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Travaux du Comité consultatif d'hygièna publique de France
pendant l'année 1890 .

MONSIEUR LE l\1I:\'TSTRE,

au

L'ann ée 1890 comptera (Ians les nn nales
Comité
cl'hygil'ne cornme uno dus plus h eureuses: eUe a fo urni la
preuve expérimentale qu e la campagne po ursuivie depuis
1884 pour do ter les diver sf's a ;'~'i-! lom éJ'a lion s d' eau potable avait pOl·t(~ ses fmi Is et (lue la ~vi() d e plusieurs
milliers de n os conci toyens avait ain si (~I (Ç épargn ée.
Sous n'avion s ju squ' il ce jonr pn illYoqller qu'un
argument. Une eau est sale. sou illée par les aéj ections
d'un ou de plusieurs malad es aUcillls de lit'uo typboïde:
la p opulation (le la yille ou de l'aggl o rnératioll alimenll;e
par ce tte eau est ~'rappée par un e ('.pidénl"Ïe t."plli(lue.
At~iourd'hui ~\ cet argument llOU S I\;outons la preuve
inverse. Cne ville ou IUle agglolll('.rationlll.lmaine paie
hahituellement un lo urd tribut ll ia lihre I} pl, oïde : à
l'eau souillée 011 suhstitu e de l'ca u propre, la fihrc typhoïde disparaît.
M. le Pn~s iden t du Conseil , Ministre d e b guerre, aidé
par la volonté persévéranle desrncrnhres dn Conseil cle
santé de l'an11ée, nOliS apporte œ ttedém onstratÎon. J 'emprunte les passages sl1ivanl s au rapport adress(~ à M. le
Président de la Hépublique par M. le ~MinisLr e de la
guerre:

Il

« Les établissements où l'eau est défectueuse représen« tent, tant en France qu' en Algérie, 230. 00oplaces dis« ponibles correspondant à un effectif réel d'enyiron
« 175.000 hommes.
« Les mesures prises pour protéger cc nombreux pert( sonnel ont varié suivant les localités. Depuis le mois
« de juillet 1 888 jusqu' au 3 1 décembre 1889, 92 éta« blissements ont reçu des eaux de source de bonn e
« qualité, 64 ont été dotés de filtres perfectionnés; dans
« 36 établissements on apporte provisoirement de l'eau
« avec des tonneaux ; dal1 s 122 , des puits contaminés
« ont été sévèrement condamnés. Les 156 établissements
« où l'eau a été soit changée, soit purifiée par le filtrage,
« r eprésentent 7 7 . 000 places disponibles et le tiers envi« l'on de la tùche totale est accompli. La réforme quoique
« partielle a déjil cu son contre-coup dans les relevés de
« la statistique médicale. Si l'on compare en ell'et la mor« bidité et la mortalité dues à la fièvre typhoïde en
« 1 889 avec la moyenne des trois années précédentes,
« on trouve pour l'ensemble des J 8 corps d'armée de
« France les chiffres suivants:
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Nombre des décès par fièvre typho·ide .. .
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843

202

211
1

« Ainsi la mortalité a diminué d'un quart et la mor« bidité dans une proportion encore plus grande. »

œe
lit

Plus loin M. le Président du Conseil ajoute: « A ce
« rnornent je ne crois pas trop m' avancer en disant que
« la mortalité et la InorlJidilé de la fit~vre tJphoïde seront
« diminuées des trois ({uarts. Le rait n'apparaîtra pas en« tièrement dans la statistique de l'année 1890, puisque
« les travaux vonl s'échelouner de mois en mois, mais il
« sera manifeste en 1 8 9 1. Cette prévision ne sera pas
« jugée téméraire. si l'on songe que clans le gouverne« ment militaire de Paris où les caserncruents intra-muros
« ont été pounus d'eau de source cn 1888. mais Oll il
«( existe encore un certain nombre de casernements. h
« Courbevoie, à Vincennes et h Versailles, alimentés avec
« de l'eau défectueuse , les résultats ohterHls sont les sui« vants:
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531

" ombro ,.los déci" par fii'Yl'e typl tO ïdc.. .

82
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A côté de celle preuve expérilnentale apportée par la
statistique de l'armée. M. Thoinot a fourni les résultats
aussi probants dus à la substitution (l'un régime cl' eau
pure il un anciell systt·nw t1'\.'s suspect dans les villes
d'Angoulême , cl'.'\ miens , de Rennes, etc .
La preuve et la contre-épreuve sont don c faites; le Comité ne peut que persévérer dans cette campagne. On
trouvera dans ce volume la r elation des épidémi es de
fièvre typhoïde cIe Saint-Cloud (Brouardel et Thoinot),
de Louville (Pou chet).

IV

Le Comité a étudié 5:~ pr~iets d'amenée d'eau dans
des agglomérations de divorse importance: Heims (Jacquot et Pouchet); Toulouse (Jacquot, Brouardel, Ogier):
Commercy (Ogier). M. POUclH't a f."Iil au lal)ûratoire du
Comité plus de 100 analyses d'e:mx destinées ~t l'alimentation .
M. A.-J. Martin a étudié l'état très insufIis:mt de la
législation actuelle sur Ja protection des eaux destinées
à l' alimentation, ~l propos de la pollution de la Divette
par l'épandage des matih'es fécales dans les communes
riveraines. Le résultat de cette pollution a été la répétition de diverses épidémies dans la ville de Cherbourg
qui emprunte h la Divette son ean potable.
Cette année la France a été lTlenacée par l'épitlénlie de
choléra qui a sévi en Espagne. Immédiatement le Comité
de direction vous a proposé , Monsieur le l\linislre, de
prendre les mesures préparées de longue main , mais qui
ont pu être édictées et appliquées en 48 heures. La France
Il été épargnée, Une seule expéri ence ne suffit pas pour
affirmer que le SUCCl~S suivra tOl~iours de pareilles mesures , mais le résulLat est du moins tI'l'S encourageant.
Nous avons mis cinq ans h préparer notre outillage, et si
un nouveau danger nous mellace , nous espérons être cn
mesure de l'éviter.
La variole sévit toujours en Bretagne. M. le Président
du Conseil a de nouveau appelé votre attention. Monsieur
le Ministre, sur les dangers qui en résultent pour l'armée.
M. Proust fi rappelé qu e nous ne sommes armés actuellement par aucune loi qui nous mette en mesure de
lulter contre cc fléau. Espérons que prochainement une
loi sanitaire nous permettra de remplir efficacement
notre mission.
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Les villus de 'M nrseille (ProllSt), B onen (Brouardel c t
Du Mpsnil). Toulo n (Tlw iu ot) , Ihrcclonn etLe (Ber geron),
B ourg (B r ounrdd.Du Mesnil (' t Ogicr) nous ont sou-

mi s des pl"Oj els (l 'assnini ssenwnL
La vill e dl' ~aiJlI-\a z iliro a rnis lt J't'Lude UII nouycnu
sY sll~]ne de cinwtic're , Nous auron s il reycllir sur ce su.J

,

jet l'ml

p rochain ct

lIOU S YOUS

proposeron s , Mo n sieur Je

MillisIT(' , de l'l' viscr les pre s(,l'iplions (Ill (I (:cl'ctde pl'airial
d ont qUel(lll CS-U1H' S, I~)]'t onéreuses
SOld sa n s inl<;rt~ l p Olir

1'0 111'

les ('OHllIIUlles ,

1'1lygihlC',

M ~L J acqu ot et

,,' iHm co ntinu ent :n ec Ull e ard eur cl
Ull e p cr sé vél'all ce 3u:Hl'Jl'll es n ou s d cyon s r e ndrc ]Iomm nge . leurs I.raY:1 1n sur les enux minérales li·all ça iscs .
C e Ue nIlll 0C , leul' étud e a p ort é sllr 1(,s eau x d e Dign e .
Gréonx, r~ vin n , La Caille , La Bau ('h e , Aulu s . Les Inatéri a nx nècl'ssaircs p onr publi er l' A nllllfLÎrc des e(1 nx minérales seront bi entôt complet s ,

Le Cornit(: a t; I<" con s ulté sur un g rand J\OHlorc d n
questiolls l'l'!aliv('s il ['alinl()ntalioIl , le Sll(Tag e dt's rno ùls
de vin s hlan cs (Poucllt' t), la présellce d'acide sulfureux
ct de hisulli!c s dmls la bil.-rc (Ogiel'), les d an gers clcs étaIn agl'S par un étaill illipur (Gl'imaux, P Oll clll't) , la YOlÜe c t
la cOll sommation des llloul es en IouLe saiso]] (Netter) , etc ,
Le C01nil(" a pl'i'.pan i qUl,lqll es proj e ts dl' loi cl d e n :-

g1cIll('lllatioll ru1a !il's il l't'wl'ci cc d e la 1ll("dccillC nt d e la
ph arnwci ,·, Il a \~ I(; j\('ureu \: du CO ll s taL(' \' (jll(' ln C It:lI nln'c
lIes d (;Pllll;" :n n;! adopte; 1(' pl'Oj e1, 1't,lalif h la l'E'vi sinll de

la loi de i'a ll \ 1.
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pori all t s ,

SnI' le l'npport Jlli!:m Ccnnit(; pal':\t H('gn:lI1l d l'.\ cad('mi e de rnôlbcil){' cl. !e COll s(,il d'l~ tn! onl adop tr'~ Il' pr()j
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jet autorisant CInploi des antiseptiques par les sagesfemmes. Le Comité espt)re que cette Inesure diminuera
dans une grande proportion la mortalité qui frappe léS
femmes en couches ct qui chaquü annéü fait cn France
deux ou troi s mille victimes.
Tels sont les sujets qui, pendant l'année I8!)0, ont été
l' oLjet des travaux principaux des membres du Comité.
Ceux-ci sont heureux d'avoir trouvé dans votre administration un appui sans lequel leur bonne volonté
aurait été stéril e. et tiennent à exprlmer hautement leur
reconnmssan ce .
Vous ne trouverez plus, Monsieur le Ministre, dans la
liste de nos rapport.eurs. les noms de M~L Gavarret et
Richard. M. llichard a été appelé ~l remplir les fonctions
de médecin en chef du corps d' oeeupation de Tunisie·
Bien eIu'il ne fasse plus partie du Comité, il rendra encore à l'hygièn e des services aussi importants que par
]e passé. Notre collaboration sera désormais moins intime, elle n' en sera pas moins fructueuse.
La mort nous a enlevé notre vénéré collt)gue, M. Gavarret. Il a été pendant plus de vingt ans membre du
Comité d·hygiène. Il apportait dans toutes les questiolls
relatives à l'exercice de la médecine et de la pharmacie
une compétence qui n'était pas discutable. 11 avait pris
part aux premiers travaux qui avaient fixé la valeur
et les erreurs de la méthode statistique appliquée à la
médecine. Son dévouement , sa passion pour le bien
public ont absorbé les trente dernières années de sa
vie; miné par la maladie il laquelle il a succombé.
il a lutté avec nous jusqu'à ses derniers jours pour les
progrès de l'hygiène. Ses collègues con serveront de lui
un souvenir reconnaissant.

1~la

ua

~fM.

Gavarret et. Richard olll dl; remplacés par

"'1
(' .el,. prOWSSClll'
"
'j '
"
l'
l ' le
'1 me'
l~ .~arJ
cc
physHlue
a 1a ,'aente
decine, ingénieur Olt chef des portts el C1lallSS(\cS, ct
par ~l. Ogie,r. auditeur, doill les rapports ont. souvent.
été de ]a pmt de ses coUt'gues l'objet (le félicitalions
m()ritées. IVI. Ogier a (~t<, remplacé COllHne auditeur par
M. Vaillard , agrégé du Val-cle-Gr<lcC', dont ks lravaux
en lnicrobiographic fon l. autori tl~.

. sur
, (dremlerprl'te
l"
1"
' c l 0 lous mes eocgues,
Il'
J e SUIS
Monsieur lo Ministre, en vous aŒrmant que COlnme
dans le passé vons pouvez iitire nppel II 10n1' zèle: ils
savent l'importance de la rnission que YOUS leur avez
confiée. el Ils ne m énageront pas leurs ('Il'orls pour
l'accomplir.
Veuillez r ecevoir , ~1onsieur

le Minisll'e, l'assurance

de mes sentimellts rcspeClllCIL\.
Le Président
dll Comité consultatif d'ltygù\ne publiqlli' de France

P. BHOUSHDEL.
Le :ï juillet ,SU 1.
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PUBLIQUE DE FH.ANCE

PE;"IDA:\T L'ANNÉE 1890,

MM,

(D" ), Paul, C ~~ , doyen de la Faculté de médecine de
Paris, membre de l'Aca(Mmie de médecine, Président.

llllQ UARDE L

(D"), J., C ~, secrétaire perpétuel de l'Académie de
médecine. Vice-Pl'ésident.

BEilGEIIO:'l

Du

i\lEs~IL

(D") , 0

~)

médecin de l'Asile national de Vincennes,

Secl'étail'e.
(D"), Jacques, ehe!' des travaux de la statistique municipale de la vill e de Paris.

BEUT1LLO:'l

BOUm'ŒYILLE

(D" ), 1'!1-, ancien député.

O ~, directeur honoraire de l'École supérieure Je pharmacie de Paris, Illembre de l'Académie des sciences et de
l'Académie de llll:'decine (1).

CUA.TI ;\',

(D"), 1J.', sénatellr, professeUl' ;\ la Faculte; de médecine de
Paris, memhre de l'Académie de médccine.

COl\NlL

DUBIUSAY (D'').

1J.t, melllure du Con seil de sUl'yeillanee de l'assis-

tance publiclue de Paris.

Paul, 1(i-, conseiller
d' ,É tal honoraire.

DUPIlÉ,

il

la Cour de ca~sation, conseiller

C !fç, inspecteur général honoraire de l'instruction
publique, professeur honoraire à la Faculté de médecine de
Paris, membre de l'Académie de médecine (1).

GA.VAI\IIET,

GIRAllD.

Parti, 0

llin.:cteul' honoraire au Ministère du

merce.
(r) :\1. G. . . VAr.1\1::.T

c!:t

decôdê le 3 t

aoùt 1890.

COlll-

MM . G I\A.l\'ClIER (D l'), 0 ~ , pr O l e~SeLli' à la F aculLè de médecine de
Paris , directe ur du service d e la rage à l'Institut P as teur.

E .. !t~ , professe ur de chimie à l'École polytechnique c t
à l'Institut a~ ro n o miqu e .

GI\IMU; X ,

JACQ UOT, 0 ~} , in specteur gén éral des mines en r etraite, direct eur
honoraire du servi ce de la carte géologique détaillée de la
France.

A .-J., ~~ , secrétaire général du Conseil supérieur de
l'assistance publique.

;\L\l\TlN (ni'),

N.HIAS (Dl'), 'ft, in specteur gé néral des services ad ministra tifs
(é tablissem ents de bienfaisance) au Ministère de l' intérieur.
OGIER , docte ur ès scie nces, chef du la boratoire de t oxicologic à
la Préfecture de police (1).
PA STEU H, G e (:'" secr é taire perpétuel de l'Académie d es scien ces ,
membre de ]' Académie française et de l'Académie de m édecine .
PETER (Dl'). C ~ , professeur à la Faculté de m édecine de P aris.
membre de ]' Académie de nH:decine .
POUCIIET (Dr), Gabriel, ag rég() à la Facultè de médecine de P a ris.
REGNAULD, J., 0 ~, professeur à la Faculté de m édccine de P a ris,
m cmbre de l'A cadémie de m édecine.
RICHARD (D') , E ugène, f~, m édecin principal d e l'a nnée, proiesseu r agrégé à l'Ecole de médecine mililaiI'e du Val-de-Gr âce (2).
SIEGtïUED, O ~ . député .

~IEJI BR E S

DE DHOlT.

~, d ir ecteur de l'assistance ct de l'hygiime publiques au Mini stère de l'intérieur.

MM. MONOD, Henri, 0

PRO UST (D l), A., 0 ~\ i llspecte ur général d es ser vices sanitaires,
m embre d e l' Aca d( ~ 1ll ie d e médecine.
BOL'FFET, 0 ~~, cOllseilk r d' I~ ta l. , directeur de l'administra tion
départemelltale ct communale au Ministèr e de l'inlérieur.
0 ~ , ministre plénipotentiaire, conseiller d' f~ lat, directeur des aflaires commerciales ct consulaires a u Ministère des affaires étra ngèr es.

CLAVE IlY,

(1) M. O Gn:R, autlileul' p rès le Com ilé, :1. é té nommém('mbf(~ dudi t Com ité pa r an 'ôté
m i llislél'lel du 30 juin 18~) o, t',n re rn placenumt d o ~l. le LY R lc H.n, n, d émi:,,::;ionnail'c .
(2) ;\'1. le))' R.eu.,lO . appelé aux fOll ctions de médecin cher de l 'hôpit al m il itaire

Tunis, a ad rcs::ië sa démi~sion de membre dn Comité le 8 ayril 1890'

:1: 1

MM.

C., C
co n seiller d'f:laL. directeur du commerce int l' ri eur a u ~I.ini ~ l ù re du CO ll 1ll1erce, de l'induslrie et des
colonics.

;\"ICO LA S.

0 ,©!. , cOll seiller dï::tat, directeur gélLéral des douancs.
~'i!. , lllCdccin illSpecleur génüal, président dlL Comité techni(lLle de santé de l'aruH':e,

PALk\!:'\" ,

COLIN

(Dr), C

13f;lIE NGEL\-FÉHAUIl

~~., pnisident

(D'), C

du Conseil supéri eur de

sanlé Je la lIlarille.

(D') , ~:;l, llirecteur de ['Adminislratioll générale de l'assistance publiquc de P aris.

PEYl\ON

0 ~} , inspeclellL' général des écoles yétérinaires, prolesstmr au Musé um d'histoire nat urelle , memhre de l'Académie
dcs scÎellccs,

C IIA UVEAU,

!*,

architecte-inspecteur des services sanitaires
et des t\tablissclll cll i s thermaux de l'État.

FAUlIE-D u JAlUll C,

M.

Dlè

V ALIll\EUZE, !,:;l, clLCf du bureau de l'h ygielle [lllbliclu e, autorisé
ù assis/el' aux séances avec voix consultative .

.\l'DlT ElHS .
ÎI1~I..

BALLET

(D'j, Gilbert, agrégé à la FaculLé de llll,decine dc P aris.

'Ji: , agn\gé à la Faculté de médecine de Pari s, chef
du laboratoire de bactériologie .

C HAl'>TlmEss(,;,

(Dr), ~}, chef du laboratoire de pathologie génerale à la
Faculté de médeci ne de P ari s.

ClIAl\l\lN

(D" 'j, agrég<i il la Faculté de médecine de Paris, cher
l aboraloire cl'h ygi(\ ne.

l\IHTE I\

'1'1101"'0'1'

( D''), ancien interll e

.

d(~,; 'I<'>pilau\: de P aris .
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SALUBRITÉ PUBLIQUE.
ALIMENTATION EN" EAU DE LA VILLE DE REDIS (MARNE).

MM.

JACQUOT

ct G.

POUCHET,

rapporteurs.

EX:iosé. - La ville de Reims est en instance pour améliorer sa
distr ,ntion d'eau et la mettre en rapport avec l'importance de sa
population qui a augmenté de 20 p. IOO depuis 1876 et est bien
près d'atteindre actuellement le chiffre de 100.000 âmes. A cet effet,
un projet a été dressé par M. Lamaudière, conducteur des ponts et
chaussées, directeur du service des eaux. Il tend à porter à 200 litres
par habitant et par conséquent à 20.000 mètres cubes par jour la
quantité d'eau à distribuer. Il entraine l'expropriation d'un certain
norrœ de parcelles d'une étendue totale de 5 hectares 28 ares
89 ;ntiares, situées aux abords de la prise d'eau et destinées tant à
fa ci ter les nouvelles installations qu'à servir de périmètre de protect on à la nappe aquifère. Il a dès lors été soumis à l'enquête qui
doit précéder la déclaration d'utilité publique et il n'a pas soulevé
d'opposition. Dans sa séance du 15 mars 1888, le Conseil général
des mts et chaussées, conformément aux conclusions des l'apports
HYGIÈNE. -

xx.

t

2

SALUBRITÉ PUBLIQUE.

du service ordinaire du département de la Marne, a donné un avis
favorable à l'exéculion du projet, en réclamant toutefois un périmètre de défense contre J'in~\'asion des matières organiques provenant
des cultures maraîchères voisines.
C'est en cet élat que le dossier a été communiqué au Comité
le 7 avril suivant. D'après le rapport de M. Lamaudière , l'eau à
dériver devait être recueillie dans le voisinage de celle qui alimente
actuellement la ville et elle pouvait y être assimilée. Mais on ne possédait, sur la qualité de cette dernière, que des indications vagues,
fournies par le bureau d'hygiène, telles que son degré h ydrotimétrique et sa teneur approximative en matières organiques et en nitrates. Ces renseignements ayant été jugés insuffisants, on a dû
réclam er un complément d'instruction. Sur l'invitation du Maire,
M. Laj oux, directeur du laboratoire municipal de Reims, a procédé à
l'analyse des eaux qui alimentent la ville et de celles à capter et il
en a fait connaître les résultats dans une note datée du 2 août 1888
qui a été publiée.
Le rapport sur la dérivation projetée a pu dès lors être présenté à
la 4" commission. Dans ce document, M. Pouchet, qui avait été
chargé d'instruire la demande de la ville de Reims, appréciait de la
manière suivante les résultats des analyses:
« M. Lajoux, directeur du laboratoire municipal de la ville de
Reims, a fait une étude comparée des eaux puisées en différents
points de la nappe souterraine avec l'eau utilisée actuellement et
celle de la Vesle. Déjà , dans le rapport du bureau d'hygiène de Reims
pour l'année 1884, M. Lajoux: avait signalé les variations relativement considérables qu'il avait observées dans la proportion des matières organiques contenues dans l'eau de la nappe qui alimentait
les fontaines de la ville (1). Ainsi la matière organique évaluée en
acide oxalique variait de plus du double d'une année à l'autre et
dans la même année il dosait I I mg 3 en février 1884, 6mg 3 en
juillet, 6 mg 3 en janvier 1885 et 15 mg 1 en février . Dans le tableau
des analyses envoyé récemment par M. Lajoux, celte proportion de
matières organiques est, en acide oxalique, de IO Ols à 14 pour l'eau
employée actuellement à Reims; elle s'élève à 15 mg 75 pour l'eau de
certains forages, descend à 8 mg 82 pour l'eau d'autres forages et
(1) Rapport annuel du Bureau d"hygiène et de statistique de la ville de Reims, pour
l'année 1884. p. u5.
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atteint qm 64 pour l'eau de la Vesle au droit du forage et 22 05
pour l'eau de cette rivière en aval de l'îlot. Nous ferons remarquer
que ces chiffres s'appliquent seulement à la matière organique
oxydée par le permanganate de potasse dans une solution alcaline.
L'eau de certains forages renferme environ moitié moins d'acide
nitrique que l' eau servant actuellement à J'alimentation de la ville;
quelques forages onl même donné une eau ne contenant que des traces de nitrates. L'azote organique varie depuis des traces dans l'eau
utilisée en ce moment jusqu'à omg 27 dans l'eau des forages.
« M. le Dr Doyen, qui a bien voulu se charger des études bactériologiques, conclut ainsi:
g

(l Les espèces bactériennes sont de celles qui se rattachent à la
décomposition putride des matières organiques et se rencontrent
dans toutes les eaux fluviales.
« L'eau de la Vesle et l'eau de la ville puisée, 5, rue CoUa, contiennent les mêmes bactéries que les autres échantillons, plus des
espèces chromogènes et d'autres liquéfiant la gélatine. »

Le!> résultats de ces analyses, ajoutait M. Pouchet, justifient pleinement les réserves faites par votre rapporteur et ils démontrent
l'absolue nécessité de proscrire toute culture et tout épandage de
fumiers ou d'eaux vannes à proximité des puits de captage. Ils constituent en outre un document précieux et fort intéressant concernant la possibilité de la pollution des nappes souterraines par infiltration des eaux pluviales. lorsqu'elles ont lavé un terrain surchargé
de matières organiques en décomposition.
En considération de l'impossibilité pour la ville de faire appel à
d'autres ressources, M. Pouchet concluait donc à ce qu'il n'y avait
pas lieu, de Ja part du Comité, de s'opposer à l'exécution du projet.
Mais il signalait en même temps la nécessité d'étendre autant que
possible la protection de la nappe souterraine au moyen de l'achat,
par la ville,' des terrains situés aux abords de la prise d'eau projetée.
Comme on peut le remarquer. les indications fournies par l'analyse de cette eau étaient bien loin d'être satisfaisantes. L'examen des
lieux soulevait également de nombreuses critiques. En voyant la
prise d'eau actuelle de la ville de Reims et celle qui est projetée placées au voisinage d'un cours d'eau et enclavées dans des cultures
maraîchères qui emploient de grandes quantités d'engrais et exigent
des arrosages fréquents, on pouvait se demander si elles n'étaient pas
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exposées à être contaminées, quoi qu'on fasse pour s' y opposer. D'où
venaient d'ailleurs ces eaux dont l'abondance n'était nullement en
rapport avec la faible étendue du dépôt allmien qui leur servait de
réceptacle? Le rapport de M. Lamaudière ne fourni ssait à cet égard
que des renseignements vagues el contradictoires. N'y avait-il pas
de graves inconvénients à laisser distribuer dans une ville de l'im-portance de Reims des eaux dont la provenance n'était nullement
connue? La commission l'a pensé et elle a décidé qu'avant de passer
outre il convenait d'entendre l'auteur du projet sur les divers points
mis en discussion.
Une conférence a donc eu lieu et M.le Dr Henrot, maire de Reims,
a fait à la commission l'honneur de s'y rendre. Elle n'a pas produit,
tant s'en faut, les résultats qu'on était en droit d'en attendre. Sur la
provenance des eaux, M. Lamaudière n'a fourni en effet que des
explications embarrassées et qui ont paru inacceptables. Au cours
de la discussion, on s'est demandé s'il n'y aurait pas avantage pour la
ville à dériver les eaux de sources qui sourdent dans la Montagne
de Reims au contact de l'argile plastique et qui alimentent manifestement les villages de la région, car on les voit tous alignés au
niveau de cette assise. Les représentants de la ville ont affirmé qu'il
n'y avait dans la nappe aquifère signalée que de très faibles ressources, tout au plus propres à pourvoir aux besoins de la population de la montagne. L'entente ne s'est donc pas davantage établie sur
ce point. Pour résoudre les difficultés soulevées, il n'est dès lors
resté à la commission qu'un seul moyen, lequel consistait à déléguer
un de ses membres pour procéder à la visite des lieux. Elle m'a
désigné pour remplir cette mission et c'est ainsi que j'ai été amené
à examiner les deux questions dont la solution est restée en suspens:
Possibilité de substituer au projet une alimentation en eau
de sources provenant de la Montagne de Reims;
2 Origine des eaux que l'on se propose de capter pour améliorer
la distribution de la ville.
1·

Q

De ces explications il résulte que, si l'instruction de l'affaire soumise au Comité a été singulièrement laborieuse, c'est parce'qu'à
l'origine elle a été mal engagée et que les indications propres à motiver son avis ont fait défaut.

Possibilité d'alimenter la ville en eau de sources provenant de la
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Montagne de Reims. - :L'accident topographique connu sous ce
nom est une chaîne de collines qui court du sud-est au nord-ouest,
en s'élevant à 200 mètres environ au-dessus du fond de la vallée de
la Vesle dont il forme le flanc gauche. On sait qu'il est déterminé
par la superposition d'un certain nombre d'assises du bassin tertiaire parisien à la craie qui constitue les plaines de la Champagne.
Dans cette dernière il n' y a aucune assise capable d'arrêter l'eau;
c'est en effet une roche essentiellement poreuse dans laquelle les
précipitations atmosphériques pénètrent avec facilité pour y constituer une nappe qui reproduit, mais en l'atténuant, le :relief de la
surface et qui s'épanche, sous forme de sources, dans toutes les
anfractuosités du sol. Le Lerrain tertiaire présente au contraire une
série d'assises perméables et imperméables qui donnent lieu à autant
de nappes aquifères. Il y en a plusieurs dans la partie élevée de la
montagne; mais une seule mérite d'attirer l'attention, tant à raison
de son abondance qu~ parce qu'elle recueille en réalité les eaux des
nappes supérieures; c'est celle de l'argile plastique placée presqu'à
la base du terrain tertiaire. Assise puissante, elle renferme surtout
dans sa partie supérieure des glaises compactes qui interceptent
complètement le passage de l'eau, et donnent lieu partout où elle
ameme à des sources volumineuses.
La journée du 22 août dernier a été employée tout entière à parcourir la Montagne de Reims en compagnie de M. Lamaudière
et du directeur du service de la voirie. A raison de l'étendue de
cette montagne nous avions dlÎ au préalable circonscrire le
champ des explorations. Il nous a paru qu'il convenait de le limiter
du côté de l'est au débouché du tunnel du chemin de fer près de
Rilly et vers l'ouest à la route de Reims à Ville-en-Tardenois. En
jetant les Jeux sur la carte du dépôt de la guerre on peut remarquer
que, dans celte intervalle, l'escarpement placé au sommet de la
montagne forme une sor le de cirque à peu près semi-circulaire en
retrait sur l'alignement général. Du village de Chamery, qui en
occcupe le centre, descend dans une dépression du sol très apparenie un petit ruisseau désigné sous le nom de Rouillat (1), qui abou(1) L'étymologie d, ce nom est trè; nette. Il est manifestement tiré des dépats ocreux
qu'abandonnent sur leurs parcours les eaux des petites sources qui émergent des couches de
lignites pyriteux que renferme l'argile plastique et qui sont exploitées yers le nord-ouest
au sud de Laon pour la fabrication de la couperose et de l'alun. Rien n'est plus commun
que de .rencont.rer de semblables dépôt.. dans les fossés le long des routes dans la Montagne
de Reims. Mais il ne faut pas confondre ces petites sources avec celles bien plus abondantes qui sont déterminées par les glaises de l'assise.
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tit à la Vesle exactement au point où on capte les eaUI qui alimentent
la ville de Reims. En temps ordinaire, le Rouillat n'a pas d'eau dans
son cours inférieur; il n'écoule que celles qui ruissellent à la suite
de pluies d'orage à la surface du sol. Il est accusé à cette surface par
quelques prairies dont la couleur tranche fortement sur le fond gris
et terne de la terre arable propre au terrain crétacé. Il nous a paru
que le cirque et la dépression qui lui fait suite dans la côte, n'étaient
pas sans relation avec le gisement des eaux captées et c'est ce qui
nous a déterminé à en faire choix pour les explorations à entreprendre.
En s'en tenant aux seuls résultats généraux de ces observations et
en reléguant les détails dans une note (1), on constate que les centres d'habitation parcourus, au nombre de neuf, sont tous abondamment pourvus d'eau de sources. On n'y distribue pas. en effet,
moins de 433 mètres cubes d'eau par jour; ce qui pour une popu(1) Dans l'espace qu'embrassent les explorations il y a sept communes qui, en allant
de l'est vors l'ouest, sont Villers-Allerand, Sermiers, Chamery, Écueil, Sacy, VilleDommange .t Jouy. Il convient d'y ajouter deux hameaux dépendant des premières communes, Mont-Chenot et Nogent, soit en tout neuf centres de population échelonnés sur
une étendue d'environ 10 kilomètres . Dès le début de la course, en voyant les sources
de )'~rgile plastique distribuées au moyen de fontaines à colonnes, coulant à gueule
bée dans des auges placées à leurs pieds, nous avons pris le parti de les jauger toutes,
afi·o d'être · en JIlesure de pouvoir opposer aux contradictions produites au sein de la
conférence, des chiffres qui constituent des arguments sans réplique. Le procédé aussi
simple qu'exact qui a été employé a consisté à calculer au moyen d'une montre à
secolldes le temps que mettait chaque fontaine à remplir un vase d'une capacité déterminée. Le tableau suivant fait connaltre les résultats obtenus:

NOMS
des

POPULAT10~

communes et hameaux.
Villers-Allerand et Mont-Chenot .. ...... ... . .. .. ......
Sermiers et Nogent . . ........
Chamery ............... . .. .
Écueil. ....................
Sacy ........ . .. ...... ... . .
Ville-Dommange .......... . .
Jouy ..... ... .... ..... .....
TOTAUX. . •• •• "

• •

.

NOMBRE
DÉBIT
NOMBRE
de fontaines des fan laines
de
litres par
à
en
jet continu. mètres cubes. habitants.

651
65 7
517
30l
415
450
15l

6

3.154

la

93"' !)I
46
24 01
7' 57
43 20
19 87
69 Il

5

III

•

3
1
1
2

144
'7 0

48

l37
104
45
455

433"' 14
1

De l'inspection· du tableau il résulte qu'il n'y a pas un seul centre d'habitations qui
n'ait· au moins une fontaine à jet continu. Les bornes à repoussoir ne sont employées
qu'exceptionnellement dans la Montagne de Reims. Enfin dans les villages do quelque
étendue la distribution de l'eau se fait par quartiers. Ainsi Villers-Allerand n'a pas
moins de quatre fontaines: Écueil et Nogent, chacun trois; Mont-Chenot, Chamery et
Jouy, chacun deux.

'J
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lation totale de 3.154 âmes donne une moyenne de 1 38 litres par
habitant.
Remarquons que ce chiffre de 433 mètres cubes ne comprend que
le produit des sources allectées aux usages publics. Pour connaître
le rendement de la nappe aquifère dans l'espace exploré il aurait
fallu y ajouter le débit des sources non captées et de celles qui alimentent les nombreuses propriétés d'agrément de la région qui sont
toutes parfaitement dotées .
Avons-nous besoin d'ajouter qu'à la fin de la course, par une
induction qui s'imposait, nous avons immédiatement étendu ces
résultats à tous les villages de la Montagne de Reims.
Les prévisions tirées de l'inspection de la carte au sujet de l'alimentation de ces villages en eaux de sources ont été ainsi pleinement réalisées, et on a, en même temps, réduit à néant les contradictions soule rées il cet égard au sein de la conférence.
Toutefois, au point de vue de l'obj et spécial qui avait motivé
l'exploration de la montagne, les résultats acquis paraissaient au
premier aspect bien peu satisfaisants. Les sources reconnues ne
représentaient en eITel que la cinquantième partie de la quantiLé
d'eau réclamée pour la nouvelle distribution, et il était manifeste
qu'on ne pouvait en distrai re aucune portion, quoique leur volume fût
bien supérieur aux besoim des habitants. Mais en y réfléchissant on
ne tardait pas à reconnaître que, eu égard à la situation des lieux.
on n'uyuit jaugé qu'une iuIime partie de ]' eau que la nappe renferme. On savait pal' la légende de la feuille de Heims que les assises
tertiaires plongent yers Paris, qui est le cen tre du bassin , c'est-à-dire
vers le sud-ouest. Or le flanc de la montngne tourné yers Reims que
nous renions d'explorer regarde au contraire le nord-est. Il fallait
en conclure que les eaux dislribuées aux vi llages de la région avaient
été recueillies au rebours de la pente générale du terrain. Elles correspondaien t en réalité à ce mouvemen t de bascule qui s' op(~re
constamment à la crête des co teaux, quand les assises qui les couronnent reposent, comme cela a lieu dans l'espèce, sur des roches
peu consistantes.
On était donc conduit à rechercher ce que l'on pourrait tirer de la
nappe, dans le sens de son inclinaison. A Jouy, point extrême de la
course, on voyait. en consultant la carte, que, si on s'avançait à six
kilomètres sur la route de Ville-en-Tardenois, on rencontrait la
vallée de l'Ardre qui, pralicluant une saignée au cœur même de la

8
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montagne, recueille les eaux du niveau de l'argile plastique sur une
largeur de 3 à Û. 000 mètres. Il était intéressant d'en constater le produit, et c'est ce qui nous a engagé à nous rendre au pont situé sur
le ruisseau au bas de la côte de Bligny. En appréciant approximativement le volume de ce ruisseau, nous avons reconnu qu'il ne
devait pas s'éloigner beaucoup des 2 0.000 mètres cubes admis pour
la nouvelle distribution. C'est par cette observation que s'est terminée notre exploration. Elle pouvait manifestement devenir le point
de départ d'un projet propre à doter la ville de Reims en eaux de
sources de la montagne. Pour donner un corps à ce projet, il convenait, en remontant la vallée, de reconnahre la position des sources
situées entre Marfaux et Pourcy et dont nous venions d'évaluer le
rendement, de les jauger séparément et de déterminer, au moyen
d'un nivellement, leurs altitudes, afin de pouvoir les comparer à celles
du réservoir de la ville où elles devaient être conduites, Il est vrai
que, pour amener cette eau à Reims, on aurait dû traverser en galerie le contrefort, d'environ trois kilomètres de largeur, qui sépare la
vallée du flanc septentrional de la montagne, mais cela n'était point,
tant sans faut, un obstacle insurmontable. En résumé, il y avait de
la part du directeur du service des eaux une étude à faire d'autant
plus ;intéressante qu'elle pouvait modifier complètement dans un
sens favorable le mode d'alimentation de Reims en eau potable.
On constate à regret que cette étude n'a pas été entreprise. Il est
impossible, en effet, de considérer comme en tenant lieu le rapport
dans lequel les directeurs des services de l'hygiène, des eaux ct de la
voirie ont rendu compte au maire de Reims de deux courses faites,
l'une dans la vallée de l'Àrdre, l'autre dans la partie de la montagne
qui fait face à cette ville.
Dans la plupart des cas, il suffira de citer ce document pour le réfuter. Dès le début, le chifIre de 20.000 mètres cubes par jour fixé pour
la nouvelle distribution , par toutes les pièces du dossier se trouve
porté à 30.000 mètres cubes. On ne saurait assigner à cette élévation d'autre motif que l'écart qui en résulte avec l'évaluation approximative du débit de l'Ardre sous le pont de Bligny. On n'a rien fait
pour donner à cette évaluation plus de précision. En revanche, le
rapport pose en principe, ce qui était bien superflu, qu'on' ne pouvait songer à détourner l'eau du ruisseau pour deux raisons péremptoires:
« 1 0 Cette eau n'est déjà plus de l'eau de source;
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« 2° La cote est dans ces parages sensiblement inférieure à celle
du réservoir. ))

Les auteurs du rapport paraissent s'être égarés à la recherche des
sources de l'Ardre. En effet, tandis qu'en consultant la carte on les
voit descendre sous forme de petits ruisseaux des nombreuses échancrures du flanc droit de la vallée entre Marfaux et Pourcy, les localités qu'ils citent: Courtagnon, Neuville-la-Fosse, Cormayeux et LaNeuville-aux-Larcis sont toutes orographiquement et géologiquement bien au-dessus du niveau de la nappe de l'argile plastique. Ce
dernier village est même sur le plateau qui termine vers le haut la
Montagne de Reims, et à cinq kilomètres au sud de la vallée de
l'Ardre.
Au rapport se trouve joint un décalque de la partie des feuilles
géologiques de Châlons et de Reims qui comprend la montagne de
ce nom. Il convient de citer textuellement le singulier commentaire
qu'ils en donnent. Après avoir aflirmé que ce n'est pas en captant
les sources de l'Ardre qu'on fournira à Reims l'eau dont elle a
besoin, ils ajoutent:
« Par contre , nous pensons qu'étant donn ée la surface de la Montagne de Reims, étant donnée une colonne moyenne de 60 centimètres d'eau qui tombe chaque année sur ce plateau, nous pensons
qu'une grande partie de cette cau ne s'écoule ni par les rivières (le
Rouillat, l'Ardre, le Cubray, la Liyre) , ni pal' les sources alimentant
les villages de la Montagne, mais s'enfonce dans le calcaire et dans
les sables jusqu'à une couche argileuse profonde (en certains points
cincruante mètres au-dessous de la surface); crue cette eau suit alors
les sinuosités de la couche argileuse, s'écoulant en partie du côté de
la Marne, en partie du côté de la Vesle, mais s'écoulant souterrainement, cachée pal' les éboulis crui dans la plupart des endroits recouvrent les atneurements de l'argil e. Deux faits appuient fortement
cette h ypothèse :

r O La quantité considérable d'cau souterraine trouvée en perçant le tunnel de Rilly;
« 2° La nappe importante qui a singuli(~rement gêné les fouilles
faites sur une large échelle dan s l'exploitation de M. Bannier audessus de Germaine. ))
«

Pour la thèse que soutient le rapport les exemples sont assez mal
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choisis. D'une part, en efTet, le tunnel de Rilly traversant la Montagne de Reims à un niveau un peu inférieur à l'argile plastique,
la nappe aquifère correspondante a été rencontrée par les puits, au
nombre de dix, foncés pour faciliter son exécution. L'eau' de cette
nappe a dû dès lors envahir les travaux (1). De l'autre, il ya à
Germaine deux exploitations de terre argileuse ouvertes, l'une sur
l'assise de l'argile plastique, comme nous pouvons l'attester de visu;
l'autre sur un banc un peu plus élevé qui remplace dans la côte le
calcaire de Saint-Ouen. Dans les deux cas, la puissance de la nappe
a été mise en évidence par la gêne qu'elle a causée, de telle sorte que
l'argument se retourne contre les auteurs du rapport.
En terminant, citons encore leurs conclusions.
Ils annoncent que pour avoir de l'eau en abondance, il faudrait
faire de larges tranchées au niveau de la couche d'argile, après
avoir déterminé les points favorables au moyen d'expériences bien
conduites, constantes et longues. Aussi devant les incertitudes et les
difficultés que présente un pareil projet, l'alimentation de Reims en
eau de la montagne est-elle considérée comme une question d'avenir, Il convient de la réserver surtout en présence des promesses
que semble devoir tenir tant au point de vue de la qualité qu'à celui
de la quantité la fouille faite en ce moment même par les soins de
M. Lamaudière (2).
En résumé, il est impossible de voir, dans le document communiqué, autre chose qu'un refus de faire une étude sérieuse du projet
tendant à alimenter Reims en eau de sources. Il convient de donner
acte à la ville de ce refus et de clore par cetle conclusion l'examen de
(J) Dans la publicat.ion des lravaux de la session tenue à Reims par la Société des amis
des sciences, M. le sous- intendant militaire Péron a donné un e bonne coupe des terrains
traver.és par ces puits qui ont enlre 18 et J 12 mèlres de profondeur . Cetl.e coupe n o
diffère point de celle de la légende de la feuille lIéologique inlitulée : Reims. En ce qui
concerne la formation tertiaire., elle s'étend depms les sables de Bracheux ou de Chaloussur-Vesle immédiatement superposés à la craie jusqu'aux meulières de Bric qui forment
le sol du plateau à la surface duquel s'étend la forêt de la Montagne de Reims. L'argile
plastique y est à sa place au-dessus de l'étage de ces sables el. elle a é té traversée par tous
les puits.
(,) Dans ce passage du rapport. il est fait allusion à une expérience qui" été entreprise récemment sur la nappe aquifère de l'alluvion do la Vesle pour recbercherla quantité d'eau
qu'on en pouvait tirer. Elle a cu à Reims un tel retentissement surt()ut dans la presse
locale qu'o n me reprOl'herait cerlainement de la passer sous silence . En rél1échissant au
mode d'aJimentafion de cette nappe et en r emarquant qu'on n'avai t jamais pu lui faire
rendre dans la saison d 'été au delà de 13. 500 m ètres cubes par 21, heures, on avait é mi~
dans la 4e commission quelques doules sur la possibilité de dépasser celle limite en temf,'
de sécheresse. Pour r ésoudre ces doutes la municipalité a fait creuser vers le milieu (u
mois de septembre une vaste tranchée de 4", ,5 de profondeur. QuaIre pompes puissante.
y ont été lUstallée. et mises en marche du 4 au I l octobre: 'Ciles ont donné avec la prisa
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la première question traitée dans mon rapport. Aussi bien pouvaiton la pressentir, car les eaux actuellement distribuées à Reims y ont
toujours été considérées comme ayant une haute valeur, Dans son
rapport, le directeur du service déclarait qu'elles étaient excellentes,
sans pouvoir donner à l'appui de ceUe appréciation d'autres preuves
que les indications insignifiantes fournies par le bureau d'hygiène,
Voyons donc ce que sont en réalité ces fameuses eaux de Reims?
C'est la seconde question que nous nous sommes proposé de traiter,

Gisement de l'eau distribuée à Reims. -

Depuis 1874, la prise
d'eau de la ville de Reims est établie dans une alluvion située sur la
rive gauche de la Vesle près de la porte Dieu-Lumière. C'est une
grève composée de menus débris de craie à peine roulés, avec quelques rares silex. La fo sse d'où l'eau est extraite est à 212 mètres de
distance de la rivière, à proximité du chemin de Reims à Cormontreuil et de celui qui donne accès à un établissement de bains froids,
créé il y a quelques années. Elle est également dans le voisinage du
fossé par lequel le Rouillat débouche dans la vallée. De forme rectangulaire elle a {,50 mètres carrés de superficie et 4 mètres 30 centimètres de profondeur. Quand le puisage est suspendu, l'eau s· y élave
à 3 mètres 50 centimètres de hauteur, soit à go centimètres seulement au-dessous de la surface du sol. La prise d'eau est renfermée
dans un bâtiment et le terrain où elle se trouve est entouré d'une
clôture légère. Au moyen d'un siphon passant sous la Vesle et le
canal, elle est mise en communication avec l'usine des fontaines où
elle est aspirée puis refoulée dans les réservoirs pour être distribuée
d'eau qui a continué de fonctionn er des volumcs variant entre 28.000 et 30.000 mètres
cubes par '4 heures. Du 1> au '9 octohre le volume a encore augmenté; il a dépa ..é
CP. dernier chiffre. Après un arrêt de 36 heures, l'eau a repris son niveau normal tant dans
le ba.sin de la source que dans 1•• fouilles. Les analyses exécutées au lahoratoire municipal ont, il est vrai, montré que l'eau tirée des fouilles était un pe ll plus ch'"'gée en matières azotées que ce\le des fontain es de Reims. Mais on a considéré que c'était la COnséquence inévibble de l'"spiralion qui a forcé l'eau à filtror heaucoup plus vite que
d'habitude à travers les terrains.
Nous ne saVOns pas jusqu'à quel poiut des expériences entreprises à la suite d'une période pluvieuse pem'cnt ètre considérées comme propres à résoudre la question de la
capacité productrice de la nappe aquifère pend ant la saison d'été. D'un autre côté pour
les 3pprecier il faudrait savoir si on a pri s les }lrécaulions neeessaires en vue d'empêcher
l'eau extraite par les pompes de revenir aux tuyaux d 'aspiration cn traversant la grève
qui pouvait s'y prèter à rai son de son edrème perméabilité. Ce que nous devons alIirmer
c'ost que la quest,ion de la quantité d'eau pouvant .ltre eltraite de 1" nappe de l'alluvion n'a
joué qu' un rôle très secondaire dans les discussions soulevéos au sein de la 4c commission.
Elle n'., en effet, qu'un int .;rèt purement muni cipal. On ne sanra it en dire autant de la qualité de celte eau qui a été au contraire l'ohjet constant des préoccupations de la commission.
U convient de ne pas intervertir l'ordre de ces dcux qu estions et Icur subordination
en donMn! à la première 10 pas sur la seconde.

' ," ô,:
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en ville. Les terrains environnants sont en nature de prames ou
affectés à la culture maraîchère ou à .celle des céréales. Il y a en
outre quelques pépinières. Pour compléter cette description il cOnvient de signaler une mare qui occupe le fond d'une ancienne exploitation de grève. Comme le montre le plan, elle se trouve au sud
du chemin de Cormontreuil et à 20 mètres seulement de la prise
d'eau.
La nappe aquifère rencontrée dans l'alluvion de la rive gauche de
la Vesle est très puissante. On en a tiré 13.403 mètres cubes en
·"ingt-quatre heures le 27 juillet .1885, jour de la plus grande consommation d'eau à Reims.
Les études préparatoires du projet ont conduit M. Lamaudière
à faire exécuter une trentaine de fouilles dans les terrains situés aux
abords de la fosse. On a pu dès lors se rendre compte de la composition de l'alluvion qui est assez uniforme et comprend à partir de
la surface: 1° un petit dépôt tourbeux, 2° une couche toujours peu
épaisse de limon argileux, 3 0 enfin la grève calcaire déjà décrite.
L'alluvion ne s'étend pas au delà d'une distance de 3 à 500 mètres
de la rivière et elle a raviné, d'une manière très inégale, la craie
sous jacente, de telle sorte que son épaisseur est très variable. L'exécution de la fouille n° 21 a présenté une particularité intéressante au
point de vue du gisement de la nappe aquifère. Le terrassier qui y
travaillait ayant percé la base du banc argileux et donné un coup de
lochet dans la grève, a dû se retirer précipitamment devant une
venue d'eau considérable qui a rempli la fosse en quelques minutes.
La nappe a donc une allure légèrement artésienne.
Dans le projet primitif, M. Lamaudière, admettant l'hypothèse
d'une communication entre la Vesle et la grève, avait été conduit, pour
obtenir une plus grande quantité d'eau , à étendre considérablement
la surface filtrante et à ou "rir une seconde fo sse de 4.000 mètres carrés. Mais , sur le conseil de M. Bechmann qui a été chargé de reviser
le projet, il a dû abandonner ce dispositif. Il se propose actuellement
d'obtenir le complément d'eau nécessaire au moyen d'un puits
creusé dans la partie la plus épaisse de l'alluvion et qui serait relié à
la fosse actuelle par un drain de 150 mètres de longueur.
D'où viennent les eaux de cette nappe si puissante, reconnue dans
l'alluvion de la vallée de la Vesle? On a fait à ce sujet beaucoup
d'hypothèses. Celle qui consisterait à en rechercher l'origine dans
les précipitations atmosphériques afférentes à la vallée ne saurait
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nons arrêter bien longtemps. En effet , un calcul bien simple à faire
montre qu'en étendant outre mesure dans ~e tte val\('e étroite l'aire
d'alimentation de la nappe et. ell supposant qu e toute la pluie
péilètre dans le sol. l' cau tombée dan s le conrant de l'année serait
tout au plus capable d'alimenter la di stributi on de Reims pendant
quatre ou cillqjours. La Vesl e devait naturellement attirer l'attention comme pouvant fournir, à raison de sa proximité, une explication acceptable. Comme nous venon s de le voir, on y a eu recours,
mais bien à tort. Pour la rejeter, il suffit de rappeler qu'en temps
de sécheresse on distribue souvent en ville un volume d' eau bien
supérieur au débit de la rivière, sans qu'il en soit aft'ecté. Dans
l' excellent rapport qu'il a rédigé sur le proj et, M. l'ingéniem des
ponts et chaussées Michaut a fait très judicieusement remarquer que
la Vesle comme toutes les rivières de la Champagne coulant sur
la craie, roche essentiellement poreuse, ne conservent leur eau qu'à
la faveur d'un colmatage opéré dans leur lit. Elles sont en réalité
encaissées dans une cuvette étanche qui intercepte toute communication avec l'alluvion voisine. Dans la brochure où il a rendu
compte de l'analyse des eaux de Reims, M. Lajoux assigne à la
nappe une origine étrange. Ell e proviendrait, selon lui, des présmarais qui occupent des étendues assez considérables le long de la
Vesle, vers Sillery, localité située à 8 kilomètres en amont de Reims.
Or ce que l'on désigne dans la région sous le nom de prés-marais
n'étant autre chose que de mauvais dépôts tourbeux où l'eau
croupit au milieu d'une masse spongieuse de yégétaux en décomposition, M. Lajoux aurait fourni, s'en sans douter. au Comité un
argument décisif à l'appui du rejet du projet. Mais fort heureusement pour la population rémoise, ce n'est encore qu'une hypothèse
absolument invraisemblable.
En se reportant à la description dela région où coule la Vesle, on
ne peut qu'être frappé de l'analogie qu'elle présente avec les
environs de Seus . De part et d'autre mêmes coteaux crayeux en
bordure sur la vallée et alluvions sinon identiques du moins analogues . L'explication que j'ai donnée du mouvement souterrain des
eaux dans la plaine de Sens s'applique donc à la vallée de la Vesle.
A mon sens, c'est dans la nappe produile par la pénétration des
précipitations atmosphériques sur l'immense surface occupée par
la craie à la base do la Montagne de Reims qu'il faut chercher
l'origine des eaux rencontrées dans la grève . On doit y joindre le
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produit non utilisé des sources de l'argile plastique qui semblent se
perdre après avoir coulé à la surface de cette assise et pénètrent en
réalité dans la craie. La nappe, ainsi' alimentée, descend de la
montagne et se déverse dans la grève dont le rôle est purement passif.
L'élévation du réservoir rend aussi bien compte de l'allure artésienne de l'eau que cette dernière renferme. Ce serait toutefois une
grande erreur de croire qu'en chaque point de la vallée il se fait un
afflux d'eau aussi considérable que celui dont nous avons constaté
l'existence dans la prise d'eau de la ville. Le calcul démontre que,
pour l'alimenter, il ne faut pas moins que le triangle de 10 kilomètres de base sur une pareille hauteur qui s'étend entre le cirque de
Villers-Allerand, Jouy et l'embouchure du Rouillat. On est donc
conduit à admettre, qu'à l'instar de ce qui se passe en temps d'orage
à la surface du sol, la dépression occupée par ce ruisseau opère sur
la nappe souterraine une concentration analogue qui l'amène dans
l'alluvion voisine. C'est par cette concentration, conséquence du
relief du sol, que le mouvement des eaux dans la vallée de la Vesle
diffère le plus de ce qui se passe dans celle de l'Yonne. Il convient
de signaler une autre dissemblance. Tandis, que dans cette dernière
vallée,!' eau a deux kilomètres à parcourir pour se rendre des coteaux
à la rivière en restant constamment à fleur de sol où elle est exposée
à être contaminée, la distance est réduite pour la Vesle à 3 ou 400
mètres. On peut même remarquer qu'il n'y a guère qu'une centaine
de mètres entre la falaise crayeuse et la prise d'eau, circonstance
qui est tout à l'avantage de cette dernière. Ce faible trajet explique
pourquoi les eaux de Reims sont seulement de qualité médiocre.
S'il était plus considérable, étant données r extension des cultures
maratchères et l'extrême perméabilité de la grève, ces eaux ne seraient
pas buvables. Telle est l'appréciation qui ressort avec évidence de
l'étude du gisement sur la qualité de ces eaux. Comme on peut le
remarquer, elle est conforme à celle qui a été tirée des analyses.

Conclusions. - Tous les avis exprimés tendent à l'institution
d'un périmètre ayant pour objet de protéger la nappe contre l'envahissement des eaux superficielles ayant traversé les terrains en
culture. Le principe d'un pareil périmètre n'est pas sujet à discussion; il s'impose comme étant le seul moyen de parer au danger
signalé. La municipalité de Reims l'a d'ailleurs bien compris,
puisqu'elle a fait à cet égard des propositions.
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Elles sont figurées sur deux plans distincts ct à des échelles différentes. Un premier plan dit parcellaire, à l'échelle du 1/1000, indique, au moyen d'une teinte carmin, les terrains à exproprier d'une
étendue totale de 5 hectares 28 arcs 89 centiares. Si on s'y reporte
on reconnaît que l'expropriation paraît avoir été principalement
réclamée pour faciliter la construction des nouveaux ouvrages de
prise et d'adduction d'cau, notamment le nouveau puits, le drain
de raccordement avec l'ancienne fosse et le siphon qui fait communiquer les captages avec l'usine des fontaines. Sur le second plan
dit de la nappe aquifère à l'échelle du 1/2500, on a représenté, au
moyen d'une teinte bleu clair. les terrains à acquérir pour protéger cette nappe. Ils partiraient, comme l'indique la flèche, des
bords de la Vesle où ils ont une largeur d'environ 200 mètres et
s'étendraient jusqu'il une centaine de mètres au sud du chemin de
Cormontreuil, en s'élargissant constamment de façon à avoir au
droit de ce chemin un peu plus de 300 mètres. Il convient de
remarquer que ces terrains se superposent en partie à ceux du
premier plan et font double emploi. En dehors de ces derniers une
note inscrite au plan évalue leur superficie à 4 hectares 80 ares,
de telle sorte que l'ensemble des terrains à exproprier ou à acquérir
par la ville comprendrait une dizaine d'hectares.
Nous estimons qu'une pareille étendue de terrain est suffisante
pour protéger les prises d'eau à la condition toutefois qu'on en
dispose d'une manière rationnelle.
D'après la description que nous avons donnée du gisement de la
nappe aquifère, c'est principalement au sud du chemin de Cormontreuil qu'il faut la défendre. De ce côté nous proposons de prolonger
le périmètre jusqu'à la falaise qui sépare la craie de l'alluvion; ce
qui nous amène à faire une légère modification aux propositions de la
ville. Il ne nous a pas paru utile d'aller au delà, parce qu'on rencontre
de suite dans cette direction une petite terrasse diluvienne qui en se
superposant à la craie donne au sol plus de relief. On remarquera
que de ce côté le périmètre englobe la mare voisine de la prise d'eau
actuelle; ce qui implique son comblement. Vers le nord, nous considérons que les prises d'eau seront suffisamment défendues du
moins jusqu'à la parcelle n° 377 par le grand rectangle de [1 hectares 50 ares du plan parcellaire, lequel s'avance dç 120 mètres
dans cette direction. La pointe de forme triangulaire qui fait saillie
au delà vers la Vesle correspond, comme le montre la flèche, à cetle
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idée préconçue et erronée d'un courant venant du haut de la vallée
que le rapport s'est attaché à combattre. Nous estimons donc qu'on
pourrait sans inconvénient supprimer cette pointe. En revanche, il
conviendrait de fair~ emploi de la surface ainsi abandonnée le long
du chemin des bains~ où il y a des terrains appartenant à la société
qui exploite l'établissement, lesquels ne sont qu'à 30 mètres de la
prise d'eau actuelle et en cultures maraichères. Le périmètre se
trouverait ainsi régularisé de façon à présenter une surface compacte
offrant aux prises d'eau une défense d'une centaine de mètres dans
tous les sens (1).
Une clôture légère, analogue à celle qui entoure les terrains de la
prise d'eau actuelle, est reconnue nécessaire à raison du voisinage de
la ville.
Enfin dans le périmètre, toute culture autre que des plantations
d'arbres est formellement interdite.

Conclusions approuvées par le Comité consultatif d'hygiène publique de' France, dans sa séance du 13 janvier 1890.
(1) En modifiant la r épartition du terrain destiné à protéger la nappe aquifëre de
l'alluvion de la Vesle, ou s'est conformé à la note inscrite sur le plan, laquelle est ainsi
conçue : terrains à acquérir, 48.000 mètres carrlis. On ne saurait admettre en effet que ces
lerrains aient été soumis, comme ceux du plan parcellaire, à l'enquête qui doit précéder
la déclaration d'utilité publique. Le plan est bien, il est vrai , signé par le commissaire
enquêteur. Mais la surface à exproprier n'y est indiquée que de la manière la plus vague
et sans désignalioD des parcelles, de telle sorte que les intéressés n'ont pas été sérieusement avertis.
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HYGIÈNE ALDIENTAIRE.
SUCRAGE DES MOUTS DE H'lS HLANCS : m: l'W~J[:'i'ATION APPLICABLE
AUX VINS AINSI PR~:PAR~: S. -

nE~rAI\D E D'AVIS DE LA CHAMBR~:

DE COMMERCE D' AUXERRE.

M. le Dr G.

POUCHET,

rapporteur.

Messieurs, le Président de la Chambre de commerce
d'Auxerre a sollicité M. le Ministre de l'intérieur, pour savoir s'il
est permis de sucrer des mOllts de vins blancs avec du sucre de
canne, dans la proportion de 10 à 12 kil ogrammes de sucre pour
140 litres de vin doux , et si les vins ainsi préparés pourront
circuler et être vendu s sous la dénomination de vins de raisins frais,
ou bien s'ils devront, au contraire, porter le nom de vins factices.
- M. le Ministre a demandé à ce sujet l'avis du Comité.
Dans la séance du 2 [ janvier 1889 (1) , vous avez approuvé les
conclusions d'un rappor t relatif à une ques ti on assez analogue et qui
était la suivante : Un viti culteur demandait l'autorisa tion d' ajouter
à 100 litres de vin 1 0 kilogramm es de sucre dissous dans 1 2 litres
d 'eau et de vendre le résultat de la fermen talion de ce mélange
comme vin naturel. Vous avez pensé, adoptant les conclusions de
votre rapporteur , que cette pratique ne pouvait être regard ée que
comme un mouillage déguisé et que la demande de ce négociant
ne pouvait être prise en considération.
Le cas n'es t pa~ absolument le même auj ourd'hui, puisqu'il n'est
plus question d'ajouter de l'eau, mais seulement du sucre. Toutefois, une addition faite dans de semblabl es proportions ne saurait permettre d'envisager le résultat de la fermenta tion comme du
vin de raisins frais ; et, s'il est juste de donner à ce produit fermenté
(1) Tome XIX, p. 15.
HYGI ÈNE. -
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une appellation qui fasse ressortir sa préparation, effectuée pour
une large part à l'aide du raisin frais, il n'est pas moins rationnel
et équitable de mentionner clans celte appellation le relèvement
artificiel du titre alcoolique. Ce relèvement sera, eu effet, d'au
moins 5 degrés d'alcool, pour la proportion indiquée de 12 kilogrammes de sucre par 140 litres de moût.
Le sucrage des moûts, lei qu'il a été admis par l'Académie de
médecine, en 1886, n'était entendu que pour remonter des vins
faibles de 2 à 3 degrés, au plus, J'alcool: dans le cas dont nous
nous occupons ici, il s'agit au moius du double. Il nous semble
évident qu'une boisson alcoolique, préparée dans de semblables
conditions, a plus d'analogies avec des piquettes de marcs qu'avec
du vin naturel.
Bien que la loi récemment adoptée, due à l'initiative de M.
Griffe(I), ne fasse pas mention spécialement de cas de ce genre,
votre deuxième commission croit rester dans l'esprit de cette loi et
demeurer conséquente avec ses appréciations antérieures en vous
proposant de répondre à M. le Ministre de l'intérieur que des
moùts sucrés dans les proportions de 12 kilogrammes de sucre de
canne pour 140 litres de vin blanc doux ne peuvent être désignés,
après fermentation, sous le nom de vin de raisins frais: il paraît
plus conforme à la loi actuellement en vigueur, de les désigner par
une appellation qui rappelle explicitement leur origine, telle que
vins de raisins remontés par sucrage.
Conclusions approuvées par le Comité consultatif d'hygiène publique de France, dans sa séance du 20 janvier 1890.
1) Tome XIX, Chap. des Actes officiels.
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ENQUJ;~TE

SUR

üXE

ItPIDltMŒ DE F[]~VRE TYPHOïDE

NOIUIALE SUPÉRIEVIŒ

A L'ÉCOLE

ll'ENSEIGi'lE.\IENT PRU/AIRE llE

CLOUD (SEINE-ET-OISE), EN OCTOBRE-NOVE~lBHE

1889,

SAINTET SUR

LE ROLE UE L'EA U SEHYANT A L'ALI.\IE:'\TATlON DE L'ÉCOLE,
DANS LE DÉ\'ELOPPE.\/EXT DE CETTE ÉPIDÉMIE,

par MM. les Dr, P.

BROUARDEL

et 1.

TIIOINOT.

1.
La rentrée des classes avait en lieu à l'École Normale le 6 oclobre 1889, au soir; quelques élèves avaient pris à l'f:cole le repas
de midi; tous y a vaien t pris le repas du soir.
L'état sanitaire, excellent en apparence dau s la première semaine
qui suivit la rcntrée (du G au 13), se modifia tout ù coup d'une
façon fàcheuse, la deuxième semaine.
Dans la nuit du 1 i au 18, un ccrtain nombre d'élèves furent
pris d'accidents subits , dont les plus marqw)s furent la diarrhée, les
vomissements et la céphalalgie avec langue saburrale: ces deux
derniers symptômes persistèrent, chez quelques-uns. pendant trois
à quatre jours; les autres n'eurent qu'un malaise de quelques heures.
Cependant, un éll'we de deuxième année, M. P ... , s'alitait le
jeudi 17 octobre: il souffrait, depuis deux jours, de fièvre et de
mal de tête; son état se caractérisait bientôt, et. le 22 octobre des
taches rosées lenticulaires apparaissaient Sllr l'abdomen: il était
atteint de fièvre typhoïde.
Bientôt, un autre élève, M. M... , (deuxième année) prenait le
lit à son tour le 21 octobre; il était souffrant depuis le 18 et des
taches lenticulaires se montraient le 26.
A son tour, M. B ... , de deuxième affilée également, s'alitait le
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23 octobre; les taches apparaissa ient le ? 7 ou le 28 octobre: le
malaise avait commencé le 18.
M. H ... , indisposé dès le 19 octohre, s'alitait le 23; on constatai t des taches chez ce malade le 27 octobre : cet élève était éga Iement de deuxièm e année .
M. L .... (deuxi ème année), s'alitait le 2G, il accusait un
malaise datant du 10 octobre. Pas de taches constatées.
Enfin, M. T ... , de prem.ière année, prenait le lit le 27 octobre,
avait des taches le 29 et accusait un malaise datant du 2 r octobre.
Soit donc six cas de fièvre typhoïde bien caractérisés. bien nets,
que nous avons pu suivre personnellement jusqu'à leur complet
rétablissement (du 10 au 20 novembre); cas presque con tempora ins.
puisque les dates des premiers malaises ressentis sont respectivement:
15, 18, 18,19. 1 9, 21 octobre; les dates d'alitement: 17,21,23,23.
26, 27; enon l'apparition des taches , chez cinq de ces malades, est
rapportée aux dates suivantes: 22,26 ,28,27,29; dates qui toutes
concordent pour assign er ;~ ces six cas une invasion presque
simultanée.
En dehors de ces six cas bien caractérisés, il y eut quelques malaises, dont un surtout, chez M. P .. .. , peut vraisemblablement
passer pour une typhoïdette.
Enfin, M. L.oo. fut rel lvoyé chez lui et y demeura, avec des
sym ptômes d'indisposition, qui eux aussi peuvent justifier l'appellation de typhoïdette.

II.
Quelle était la cause de celte épidémie? La simultanéité
de ces six cas caractérisés et des typhoïdettes. groupés dans une
même semaine et dont l'invasion devait remonter presque à la même
heure, faisait écarter la contagion successive d'un premier malade
aux autres.
Mais quelle était la cause de cette infection massive, simultanée?

A. S'agissait-il d'une fièvre typhoïde contractée par les six
malades, non à l'École, mais au dehors, soit dans lems foyers pendant les derniers jours des vacances, soit dans le traj et de retour à
l'École?
A vrai dire. il y aurait eu là une coïncidence singulière, mais il
fallait examiner sérieusement ce côté de la ques tion: l'enquête à
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laquelle nous nous sommes livrés, nous a permis d 'écarter absolum ent celte étiologie.

a) Il n'y avait pas de fi èvre typh oïde dans les communes, si
diverses et si éloignées le s unes des autres. habitées par les malades
pendant les vacances: scul. uu des six typhiques nous a dit avoir
eu connaissance d'une fi èvre t."-ph o'ide clans sa commune, mais il
s'agissait d'un cas isolé et fi)l't éloi g né de sademeure.
b) On pouvait penser que ces j eunes gens, partis de chez eux,
en général, le 5 au soir, arri.,-és à Paris le 6 au malin et rentrant à
l'École le 6 au soir, avaient pu contracter la fi èvre typhoïde dans
leur court séjour à Paris, en y prenant un ou deux repas.
Cette hypothèse encore a dll être écartée apn~s un e sérieuse
recherche.
M. P .. " part de :Mel1l'ccy-s lIl'-Saôll e (Haute-Saône) , le 5 au
soir, arrÎye à Paris le 6 à 10 h eures [, 0 du matin, aprt~S avoir
Mj euné dans le train de provisions apporlt~es de son pays. Il passe
la jouL'llée du 6 à l'Ex.po~ition OI~1 il ne consommc rien , et arrive à
1'(.:cole pour le diner.
M. M . . . . pa rt de Saulwt (-\lIier) Je 5 an so ir , arrive à Pa ris le
6 à 8 h eures 1 / ~ du matin, sc l'end aussilôt il n;:cole oit il d~i eùne,
passe l'après- midi à P ari s, et n'litre à 1'I::cole pOIll' le dîn er .
M. )\1. ... part de Mauzac (Dordogne) le 5 au so ir , arrive à
Paris le 6 à G h eures 30 du rnal in , prend un déjet'mer à Paris, et
arrive à l'École le 6 pour diller .
.M. H . ... part dc Marville (Meuse) le 5 au soir, arrive à Paris à
4 heures du malin, prend un cbocolat à la gare de l'Est, déjeùne
rue Oberkampf , et rentre dîner à l'Écol e.
M. L . . . . part des Eaux-Bonnes le 5 au matin, arrive à Paris
le 6, à 6 heures 30 du malin , déjeùne près de la gare Saint-Lazare
et prend le dîner à l'l~cole .
M. T .... parti de Faverolles (Haute--Marne) le j au mat.in, dîne
à P ari s le 5 et y d~j e ùn e le 6 ; il dîne à \' f: col e.
En résumé, sur nos six malades, deu\: n'ont pri s aucun repas à
Paris à leur rctour; trois n'ollt pris qu'un sculrcpas; un seul en a
pris deux. Aj o ul ons (JlIC c'cs t dan s les quarticrs les plu s divers que
ccs repas ont été pris. Dan s tous ces J'ai ts, nous ne trouvon s pas lIne
explication probanle de l'expl osion épidémique.
c) Les élèves de l'École sortent assez librement, une h eme environ
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par jour; mais leur courte promenade s~ borne à Saint-Cloud, où
il n'y avait pas de fièvre typhoïde. Il ne leur est pas loisible, dans ce
court espace de temps, d'aller au delà.
Ajoutons que dans la semaine du 6 au 13, semaine qui peut être.
d'après les dates données ci-dessus, regardée comme l'époque de
l'invasion typhique, aucun élève n'est allé à Paris.
B. Accuser la maison d'école même, son insalubrité, n'était pas
possible: l'l~cole de Saint-Cloud ne présente aucune cause d'insa-lubrité réelle. Il n'y existe point d'égout. La vidange s'y fait au
moyen de tinettes mobiles d'une part, et de fosses fixes d'autre part,
celles-ci vidées chaque année. Et d'ailleurs, fait majeur, la maison
ne pouvait renfermer en elle aucun germe typhique latent, car
aucun cas de fièvre typhoïde n'avait existé à l'École, parmi les élèYes
ou le personnel en 1889, 1888, J887, non plus que dans les
années précédentes; et, pendant les vacances de 1889, l'état sanitaire des quelques personnes qui ne s'étaient pas éloignées de l'École
avait été parfait.
L'École est isolée de Saint-Cloud et ne peut ressentir aucune
influence de voisinage; d'ailleurs, nous le dirons plus loin, SaintCloud n'a pas de typhiqne,s depuis longtemps.
Enfin, les élèves sont répartis en chambres à deux lits, et la maladie avait frappé çà et là au hasard, d'un coté et de l'autre, ne prenantjamais à la fois deux camarades de chambre.
L'insalubrité générale de la maison, que nous n'avions du reste
recherchée comme motif étiologique que pour être complets, sachant
qu el rôle restreint pareille insalubrité joue dans les épidémies COlltemporaines étudiées de très près, était donc à écarter.
C. Restait l'étiologie par l'eau d'alimentation .
Et d'abord un fait des plus considérables se présentait ici:
Saint--Cloud n'avait pas un cas de fièvre typhoïde pendant que
l'École était frappée; or Saint-Cloud fait usage d'une certaine eau
potable et l'École d'une autre.
A Saint-Cloud on boit l'eau provenant de la machine de Marly,
c'est-à-dire, non l'eau dela Seine, mais , depuis quelques années déjà,
une eau puisée dans des galeries souterraines. 11 50 mètres du bord
de la Seine, et à 15 mètres au-dessous du niveau inférieur de son lit.
A Saint-Cloud il n'y avait pas en oct.obre, il n'y a pas eu depuis
longtemps de fièvre typhoïde.
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Le dernier cas de fièYre typhoïde, nous écrit le Dr Sune. médecin
de l'École et exerçant à Saint-Cloud . constaté à Saint-Cloud, avant
l' épidémie de l'école, date de février 1889. ), Ce fut un cas isolé,
et le D' Surre ajoute: « Du reste la fi èvre typhoïde est excessivement rare à Saint-Cloud. ))
«

A l'École normale, on reçoit aussi l'eau de la machine de Marly,
l'eau de la concession. mai" on ne la boit pas; on la réserve aux
usages domestiques et culinaires. Ce qu Oon boit, c' est de l'eau prise à
une petite fontaine, dite fontaine Saint-Martin. que sa fraîcheur et
son meilleur goùt apparent font préférer.
Chaque jour, avant le r epas de midi et celui du soir, un garçon se
rend à ladite fontaine et remplit le nombre de carafes jugé nécessaire pour le repas . Les autres habitants de l'J~cole ne font usage
aussi pour leur table que de cette même ea u, qu'ils envoient chercher
ou vont chercher chaque jour.
Voici la provenance de l'eau de la fontaine Saint-Marlin :
Dans les ruines du chàteau, à quatre mètres environ au-dessous
du niveau de la cour d'honneur, nait une source formée par la réunion de deux filets d'eau distincts. Celte so urce se dirige aussitôt
vers le bassin du Fer-à-cheval dans lequel elletomhe et qu'elle alimente
ainsi normalement.
Cette source est dite Source sous le château. Mais dans le lit
même de l'eau de la source. près de sa naissance, au point où se
réunissent les deux fil ets qui la constituent, un tuyau de plomb est
posé qui suit le lit jusqu'a u bassin du Fer -à-cheval, y plonge li son
tour , le traverse, et va ressortir en siphon pour alimenter la fontaine
Saint-Martin, située à quelques mètres en contrebas du bassin du
Fer-à-cheval et à laquelle on accède par un escalier de quelques
marches.
Ainsi donc: alimentation différente en eau potable de Saint-Clond
et de l'École ; immunité de Saint--Cloud; fièvre typhoïde à l'École:
voilà les faits majeurs qui devaient diriger nos recherches du côté de
l'étiologie aqueuse. Un mot encore avant d'aborder cette question
sur la localisation de l'épidémie dans l'Écol e.
L'École a 40 élèves, tous pensionnaires, âgés de I9 à 27 ans; eux
seuls ont été frappés. Ajoutons qu'une enquête faite parmi eux ne
nous a révélé qu'un seul cas antérieur de fièvre typhoïde, dans les
années précédentes, hors de l'École.
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Ces ~o élèves ont donné six cas nets, et deux ou trois typhoïdettes. Quant aux accidents de la nuit du J7 au 18, nous ne savons
à quoi les attribuer réellement. Se rattachent-ils à la même étiologie il Ont-ils une étiologie ditlérente d'origine alimentaire? Nous
l'igllorons et n'insistons pas.
En dehors des élèves. le personnel comprend vingt-cinq personnes:

M. le directeur et sa famille comprenant, outre Mme J .... 7 enfants (4 demoiselles et 3 fils : l'ainée a 20 ans environ, le plus jeune
3 ans) vivant à l'École, et deux bonnes, âgées de 25 ans environ;
M. l'économe (50 ans) ;
M. le surveillant (27 ans);
le concierge (35 ans), sa femme (30 ans), son fils (10 ans);
La lingère (50 ans) et sa fille (18 ans), celle-ci ayant eu précédemment la fièvre typhoïde;
La cuisinière (50 ans) ;
Six domestiques (24, 24, 35, 50, 30,65 ans).
En dehors donc des élèves ayant l'âge d'élection de la fièvre typhoïde, nous ne voyons dans ce personnel de vingt-cinq personnes
que huit à neuf individus prédisposés par l'àge à contracter la
fièvre typhoïde.
IL est peut-être singulier, mai" non pas anormal, qu'aucune de
ces huit ou neuf personnes n'ait été frappée, les élèves n'ayant
fourni que six cas nets et trois indispositions de nature typhique
sur 40(1).
Puisqu'il nous semblait bien certain qu'ici encore nous étions en
présence d'une épidémie d'origine aqueuse, nous devions rechercher
comment]' eau de la fontaine Saint-Martin, l' eau de la Source sous le
ch(îteau, avait pu être contaminée.
1° La source émerge, nous l'avons dit, dans les décombres du châ- .
teau ; à son émergence aucune souillure ne semble possible.
Les ruines du chàteau ne sont pas accessibles au public: elles
sont défendues par une enceinte palissadée; de plus l'émergence de
la source est. assez bien protégée par sa situation même, et aucune
trace de souillure n'y peut être relevée.
lIo Le tuyau de plomb qui conduit uue partie de l'eau de la
source à la fontaine Saint-Martin traverse le bassin du Fer-à-cheval ;
(1) Ajoutons qu'il exi,te dans l'avenue du château quel'lu e~ personnes·, e n petit nomhre
d'ailleurs, faisant usage de l'eau de la font"ine Sainl-:\1artin; elles sont restées indemnes • .
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or ee bassin ouvert est e"\posr! à [outes les souillures. ct les jours de
g randes ea ux, de fùle, tel s que J'avait é t (~ le (j octobre. ces souillures peuyent Nre norn brcn>cs. qu uique à n ai dire elles semblent
devoir être surtout des so uillul'('s banales.
Le tu)'au de plomb ameuantl es call x à la font ain e Saint-Martin
était-il étanche, impermbtLle , incapabl e d 'admettre l'eau du bassin?
RUINES

DU

CHÂTEAU

Bas sin

A prior;, en considéran l la dillërencc des pressions, ce que le dessin ci- dessus m onl re cl airemen t., si les fuites existaient sur ce tuyau,
eUes donneraient lieu à un m élange de l' cau du tuyau à celle du
bassin. et non à une pénétration de l'eau du bassin dans le tuyau.
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Mais une expérience concluante a été fait e qui vaut mieux que ces
déductions a priori. Le tuyau de plomb a été fermé au point où il
plonge dans le bassin par une manœuvre de robin et, et p,lus une
~
goutte d'eau n'a coulé, à dater de cet instant. au robinet de la fontaine Saint--l\Iartin : donc étanchéité absolue, inperméabilité parfaite
du tuyau de plomb dans son traj et.
IlI o Nous étions donc amenés à rechercher la valeur intrinsèque
de la Source sous le château et à nous demander si ]' eau émergeant
en ce point avait échappé à toute souillure dans son trajet de nappe
souterraine.
L'analyse faite par M. Pouchet de l'eau prise au robinet de la
fontaine va nous éclairer pleinement à ce suj et.
Voici les données de cette analyse:
En milligrammes par litre.

'f
t'"
l> a Ieres orgamques .
)

.
~soJ.. acide •... .. .
en oxygene . . . . .
1 1 .
. 50 . a calme . . . . . .
'd
l'
~ sol. acide. . . . . . ..
en am e oxa lque . ~ sol. al caline ... . "

2 ,00

2,25

I S, ï 60
I S, ï 30

5, 00
Oxygène di ssous ... . ~ en poids . .. . . .. . . . ..... . . . . ... ..
?en volum e .. .. . . . .. . .. . . . .. . ... 3"
Chlorure de sodium. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57, 50
Acide nitrique (en AZO'H ) ..... ... ... . ..... . .. .. .. . .. 37 ,50
Ammoniaque .. .. . . . . . . . ... . . . ... ... .. ... ... .. . . "
forte proportion.

Et les conclusions de M. Pouch et sont: eaux de qualité déplorable, infectées par infiltration de matières fécales; eaux dangereuses.
Ajoutons que cette eau fourmille de micro-organismes, parmi
lesquels figure le bacille d'Eberth.
Ainsi donc, l'eau qui sort dans les décombres du château, l'eau
qui, d' une part, -alimente le Fer-à-cbeval et, de l'autre, va jaillir au
robinet de la fontaine Saint-Marlin est une eau polluée, et polluée.
cela va sans dire, dans son trajet souterrain, une eau souillée par
mélange de matières fécales.
Remontons plus haut encore et recherchons comment cette eau
peut être polluée dans son trajet souterrain .
La note suivante de M. Douchain, inspecteur principal du service
des eaux de Saint-Cloud, Meudon et Marly, auquel nous adressons
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tous nos remerciements , va nous renseigner sur le mécanisme
probable de cette souillure.

ICI

Les eaux de la fontaine Saint-Martiu, ainsi (lue toutes les eaux de sources qui
émergent dans le parc de Saint-Cloud, entre les cotes 58 et 52 du nivellement
général de la France, pro"i ellnent des nappes souterraines qui coulent sur
l'argile plastique ou des nappes ex istant entre les marnes vertes et le calcaire
grossier qu'elles traver se nt.
Les sources basses s'écoulent au bassin du Grand jet (cote 37 m,5); celles de
l'allitude moyenne sont emmagasinées dans le bassin dit des Carpes (cote 53"',5),
lequel, avec le bassin du Fer -à-cheva l scrt pour le jeu dos eaux de la grande cascade
et pour l'arrosemellt du Bas- Pa rc . Vne partie des eaux de la source supérieure,
dite Source du chateall, alimente la fontaine Saint-Martin; l'excédent se rend
dans le bassin dn Fer-à-cheval (cote 57 m,;;).
Le débit des sources , cell es à l'altitude moyenne notamment, est très variable;
nul doute que ces sources so nt principalement alimentées par les eaux qui coulent
souterrainement dans la dépression de terrain existant entre Vaucresson et la
Seine, dépression qui furm e la vallée de Villeneuve· l'Étang dans le thalweg de
];]({uetle se sont écoulées, depuis un temps immémorial, les eaux des villages de
Vaucresson et de Garches, ainsi (lue d'une partie de Saint-Cloud, Montretout.
Ces eaux , dont l'insalubrité s'est augmentée au fur et, à mesure de l'accroissement
des populations , se renclaient aux nappes aquifères inférieures, soi t par infiltration
(ancien Parc-aux-Daims du parc de Saint-Cloud) soi t pal' des puits prati(ju és directem snt dans les car rières de :Ylontrelout (Gr ille d'Orléans) .
C'est yers 186!J seulement que, par un Pgout reliant 10 ruissea u de la porte
Jaune au grand ar]ucduc du parc de Saint-Cloud i, la Seine, on a supprimé
l'absorption des caux de Vaucresson-Garches dans le pré de l'ancien Parc-auxDaims ; plus tard, au moment cie la construction du chemin de fer de l'Étang
à la vill e de Saint-Cloud, en 885, on a dirigé les ea ux ménagères de Montretont dan s l'égout du parc et sup prim é l'introduction de ces eaux dans les puits
des carrières du chemin de fer de la grille d'Orl'~ ans.
Entre l'égout supérieur, co mmenç'alll près l' hospi ce Brelin pour se terminer
près de la gare rle Garch es. et l'éS'o ut infét,iollr, partant de l'all ée de la porte
.Jaune pOlir aboutir i. la Seine, il existe une gr __ nrle longueu,' dans le Hara s de
la porte Jaune , où les eaux ,'écoulent dans llll fossé ouyer l.
Lorsque, par des batTages . pratiqués sur le cou rs de co foss6, l'eau se répand
dan s les prés du Haras, on constate rapidem ent une augmentation du volume
des sources.

li est très pl'ohablc (Jue les caux ainsi répa ndu es retrouyent par infiltration les
anciens canaux n aturels et y entraînent soit les dépàts qui ont pu être transportés précéJemment, soit les matières en suspension contenues dans les eaux
{.vac uées l'al' l'aqueduc sU]li·rieur el par le fossé. Ces eaux, en traversant la partie
du terrai n supérieur, entrainenl des sols caleair"s dont on il constaté les dépôts en
grande l!uantité snr les degrés des Happes cn plomb de la grande cascade .
011 doit cepenJant l'ecollllUitre que Je ,'olume des caux de la S ource sous le
châteoll. alimentant la fontaine Saint-Madin, est heaucoup plus régulier que
celui des sources de l'altitude moye nne. et 'lue ce volume no su bit guère d'autres
variations 'lue celles r:orre'pondantC3 au~ " poques pluvieu ;es ou cie sécheresse. »

La démonstration nous semble maintenant complète; eau polluéepar les matières fécales , telle est l'eau potable dont on se sert en
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tout temps et de longue date déjà à l'École normale de Saint-Cloud.
Cette eau, tout impure qu'elle soit, es t restée inotTensive jusqu'au
jour où elle a reç u le germe dd la Gbvre typhoïde : ce jour-là, son
absorption a déterminé la fièvre typhoïde à l'École qui seule à Saint.Cloud a été éprouvée, Je reste de la population étant préservé par
l'usage d'une eau d'origine diIférente.

III
Il nous reste, pour terminer cette courte note, à examiner les mesures que nous avons, de concert avec M. le Directeur de l'École,
opposées à cette épidémie, pour le présent et pour l'avenir.
Tout d'abord. estimant que le mal était fait, était irrémédiable
pour le passé. nous nous sommes opposés nettement à un licenciement de l'École, et, dès notre première visite, datant du 24 octobre,
nous avons prescrit l'ébullition de toule J'eau employée, quel que fùt
son usage, eau potable, eau de toilette, eau pour la cuisine: nous
avons estimé que cette mesure préserverait l'l~cole jusqu'à ce que
l'enqnête menée à sa fin nous permit d'arrèter avec plus de compétence les mesures prophylactiques.
Nous n'avons eu qu'à nous louer d'avoir déconseillé une me<;ure
aussi funeste dans le cas pa rti~ulier que le licenciement.
L'enquête terminée, nous avons adopté avec M. le Directeur la
résolution suivante:
L'eau de la fontaine Saint-Martin ne sera plus employée. Il sera
fait usage de l'eau de la ville, qui s'est montrée jusqu'ici absolument
inotTensive, mais cette eau, toute cette eau, sera filtrée par des batteries Chamberland: ces batteries seront installées d'ici quelques jours.
Ajoutons que M. le Directeur, sur le conseil du D" Surre, avait
pris. dès le début de l'épidémie, les plus sages mesures de désinfection et d'isolement. En terminant, nous adresserons nos plus
sincères remerciements à M. le Directeur pour le concours éclairé
et dévoué qu'il a bien voulu nous prèter daus toute cette enquête:
c'est grâce à ce concours que nous avons pu nous acquitter de notre
mlSSlOU.

Mémoire III all Comité consultatif d'hygiène publiqlle de France,
dans sa séance da 20 janvier 1890.
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Séance du 27 janvier 1890.

lIYGIÈ:\'E ALDIEXTAIRE.
TITHE D'ALLIAGE DE L'ÉTAIN DANS LA CONFECTION
SILES SIŒVAi'\T AUX USAGES AWIE:\'TAIRES

(1). -

DES

USTEN-

DÉ.FlNITION

DE L' «b:TAIN FIN » PRESCRIT EN PAREIL CAS.

M. E. GnmAl'X, rapporteur.
Messieurs, l 'ordonnance de police du 28 février 1853, reproduite
par j'ordonnance du 15 juin 186 2, prescrit l'emploi de l'étain fin
dans les bains d 'élamage, L'application de ce lte prescription a sou( 1) DOGumc nts sur la ques tion, prècédemment in sért~s aU Ih:c n :IL:

J. Emploi de l'étain dans les ustensiles sen'ant aux usages alimenluires en général.
Ordonnance roy ale du I Gjuin 18:l n, SUl' la ra hrication des poids et m eSUl'es, 1. X VI, p. 510
de p olice du 28 fé"Twr 18.") 3 et instr uct.ions a nnex.c~, t. IV , p. 351.
Circulaire minist éri elle (pompes à bi';re), du 28 septembre 1833, t. lY, p. 349'
du rI, juillet. , H5 9, t IV , p. 3 ~ r.
1101'1'01'15 de M. BfJ,"Y. des l, ct II Hlars ISGI, t. IV, p. :159 ct 3G3.
Circulaire mini.lürielle dll
anil 181;1 , t. IV , p. 30 2.
Ordunna nce de poliee (Ext,.aits), du 15 juin , H(i2 ) t. X VI , p. 508.
Rapport de M. Hl''" ,.. d" I\J aoùt , S7H, t. VIII, p. :1:1(1 .
\1. V"'- .. " ('1',.,,,;. des COlIS. ,(hY9.), du li d écemhre 1880, t. X, p. lIG.
~J. ,J "CI} UOT ( pompes d bière ), du ,./, d ,~ce mhre r ~S() , t. X , p..~ :.!4.
:;\ -[. B tH II; AIW I:: I. ( éltonage dt>
spolJ/ pes) . du l 'l j anvier 188 1, t-. Xl, p. 36 [.
CircuLüre ministcrielle ( pompes I.i bière),
:>. /. fé vrier IS8 J. t. X, p. ,3 30 ,
Rapport de \1. \V ~ IlTZ (biberuns), du 23 j anvier 188" t. XII , p. ' 76.
M. V ,\1."" ( Trav. des COliS . d·h.y;J.) , du 2 avr il 1883, 1. XIf, p. 97.
M. JA<:QUOT (<< rlnalllres de sip/'ons), d u 5 jan"icr l 'lR5 , 1. XV, p. 460.
M. Il t: llll ISAY , du 27 dé""lllbre 1881) , t. X VI. p. 508.

'0

ou

du '9 septembre 1887, t. XYII , p. 395.
(caps. dcsflac. de lait) ,du '7 août 188il, t. XVIII, p. 405.
(papiers d'étain ), du 1'" octob re 18R8. t. X VIII, p. 431.
Ordonnance de po li ce (papie,'s d'élain), du 13 n ove mbre , :'\88, t. XVIII , p. 6. 3.
Circulaire mini, térielle
du '7 déce mhro 1888 , t XVIII, p. (il'.
Rapport de M. Dl' BR"AY
du , 5 mars ISB\) , t. XIX , p. 0~.
l'nI. D'HlIlISH et n. Pouclln(pup ie,.s d'élain ), du '!) anil , 889, t. XIX , p. 159.
Circulaire lIlinisté"iellc (pa piers d'élain ), du 7 mai 188 a, t. :\IX (Actes oJJic iels ; .
1J. Fabrica tion, soudure et étamage des boites de C01iserves alimentaires:
p. 338 (W';Hn ct 1I 0 CHARD) ; - t. IX, p. 304 ( Ci,.culaire du 4 mars.
1879); - t. IX, p. 3e3 et 3n5 (We'lTl ct [lOCHARU) ; - t. X, p. 31 0 (llocII.nD); - t. IX.
p. 307 ( Circu lai,.e du 31 mai 1880 ) ; - 1. X, p. Il3 (VALm ); - 1. XVIII, p. !P7
(G. P ouGlln); - t.. XIX, p. 347 (N APIAS) ; - t.. XIX. Chal" dos Ac/es officiels (Circulaire du 12 août 1889).
Tome YIlI,
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levé des difficultés devant les tribunaux: un étamem ayant été condamné par le tribunal de simple police pour l'emploi d' uu étain à
"; p. 100 de plomb , la Cour de cassat ioll c:ls"lllejugemenl. Ses eonsidérallt s établissent qu r l 'ord Ollilil li ce Lh, IS 6? n'ayantpas indiqué la
composition de ce qui était désigné sous le nom d'étain fi n , il appartenait au premier juge qui avait prononcé la cOllclamllation de pré-ciser ce qu'il fallait entendre par cette expression .
Dans une seconde afl'a ire, le tribunal de simple police, se conformant à l'arret de la Cour, voulut définir la valeur des mots étain fin ,
et s'appuyant sur l'article 25 de l'ord onnance, qui tolère 10 p. 100 de
plomb dans les vases destinés à renfermer des substances alim entaires , pensa qu'on pou vait considérer l'étain à 10 p . 100 de plomb
comme étain fin, et acquitta les prévenus.
Dans ces circonstances, M. le Préfet de police s'est adressé à M. le
Ministre de l'intérieur en lui signalant, dit-il, la nécessité d'ajout er

aux prescriptions relatives au titre d'alliage des f euilles d'étain
destinées à envelopper les substances alimentaires une disposition
fix ant la quantité d'étain pur exigé pour la fabrication de la poterie
J' étain ; ainsi que celle au-dessous de laqnelle les bains d'étamage
étaient réputés mauvais.
Cette lettre a été transmise au Comité par M. le Ministre de l'intérieur.
La demande de M. le Préfet de police vise deux points différents :
1 0 la composition de l'alliage destiné à la fabrication de la poteria
d'étain; 2 ° la composition de l'étain employé à l'étamage et au rétamage.
Le Comité, dans sa séance du 27 décembre 1886, a adopté ies conclusions d'un rapport de M. Dubrisay relatif au titre de l'étain et
portant: que le titre unique des alliages d'étain est fixé à 10 p. 100 de
plomb ou des métaux qui se trouvent ordinairement dans l'étain du
commerce, mais que ces prescriptions ne s'appliquent ni aux soudures, ni à l'étama ge qui doivent comme par le passé être faits à
l'étain fin. Votre commission a pensé qu'il n 'y avait pas lieu de revenir sur le titre des mélanges destinés à la poterie d'étain. mais qu'il
importait surtout de répondre à la demande de M. le Préfet de police
relative au titre de l'étain de~tiné aux bains d'étamage etde rétamage,
c'est-à-dire à donner un sens plus préci~ à l'expression étain Jin
des ordonnances. C'est là l' objet principal de la lettre de M.le Préfet
de police.

TITHE D'ALLIAGE DE L'I':TAI\.

L'expression étain fin ne correspond pas, dans la pensée du législateur, à l'expression étain chimiquement pur: c'est ainsi que le
comprenait M. Bussy dam un rapport fait au Comité le 4 mars
186J, et dans lequel il dit:
Sans doule l'élain fin n'cst pas de l'étain ct.irni'juernent pur: on peut vondre
sous le nom d'étain fin do l'étain de provenances diverses, de Suède, d'Anglelerr~,
d'Allemagne, qui diffèrent cntre eux de composition et de prix.

Malheureusement M. Bussy restait dans le vague, car il ajoutait:
Dans des limites restreintes connues el adoptées par le commerce, et dans le
cas d'une expertise prévue par l'article 15 de l'ordonnance du 28 février, les
ex pet ts pourront loujoUl's t.rouver dans le commerce les types dont ils auront
besoin comme tormes de comparaison.

Il s'ensuit, Messieurs, que pour définir l'étain fin, on devrait
s'adresser au commerce, lui demander des étains portant ce nom,
et comparer avec ces sortes commerciales les alliages suspects. On
voit combien cetle définition par conséquent était peu précise.
Avant que la question vous fût soumise, M. le Préfet de
police s'était adressé au Conseil d'hygiène et de salubrité de la
Seine qui en avait confié l'étude à une commission composée
de MM. Péligot, Pasteur, Gautier, Brouardel, Ri che, rapporteur.
Celte commission, s'appuyant sur la composition de divers étains
du commerce qui avaient donné à l'analyse de 996 à 999 d'étain
pour mille et constatant qu' OII peut trouver dans le commerce des
étains ne renfermant pas plus de 3 millièmes de corps étrangers,
propose de définir l'étain Illl commercial « celui qui renferme au
plus 5 millièmes (un ùemi pour cent) d'impuretés métalliques,
c'est-à-dire celui qui contient au moins 993 millièmes d'étain pur. ))
Il en serait résulté que, d'après les ordonnances de 1853 et 1862,
l'étamage aurait dù être fait avec ùe l'étain à 995 millièmes, ce qui
ne nous paraît pas avoir été dans l'intention du premier législateur.
Néanmoins la commission du Conseil d'hygiène et de salubrité
proposait d'accorder un maximum d'impuretés de 1 p. 100, c'est-àdire d'exiger l'emploi comme étain fin commercial d'un métal renfermant 99 p. roo d'étain.
Ceci a paru excessif à votre commission; un rapport de MM, Dubrisay et G. Pouchet, en date du 21 aoùt 1889, sur la composition
du papier d'étain couché, établit que le procédé commercial emplo~é pour analyser les étains (à l'état d'acide métas tannique) donne
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des chilTres trop forts de 1 il 2 p. 100; c'est ainsi que
l'étain Banca Je plus pur donnerait un titre de 99,Gp. 100, tandis
que le dosage à l'état de sulfure donnerait seulement un titre de
tlK,8; c'est ce qui résulte des analyses de M. G. Pouchet.
Aussi MM. Pouchet cl Dubrisay ont-ils proposé pour le titre de
l'étain de papier couché uu titre de 97 p. 100 dosé par le procédé
à L'acide azotique, dit procédé commercial: ces conclusions fur eUt
adoptées par le Comité.
Devant ces divergences entre le Conseil d'hygiène et de salubrité
de la Seine d'une part, et le Comité d'hygiène de l'autre, il a paru
nécessaire à votre commission de s'entendre avec les savants chimistes
du Conseil de la Seine; 1\1:\1. Gautier et Riche ont bien voulu se
joindre à nous pour étudier cette question. De la discussion il
resso~t que la commission dont M. Biche était le rapporteur a
voulu d'abord préciser le sens de l'expression étain fin commercial;
l'argent fin étant l'argent à 1000 millièmes, l'étain fin des chimistes devrait être également à 1000 millièmes, et si à ces deux mots
on a ajouté le mot commercial et défini étain fin commercial celui qui
renferme 995 millièmes d'étain dosé à J'état d'acide mélastannique,
c'est que de tels étains se trouvent facilement dans le commerce.
La commission du Conseil de la Seine avait néanmoins jugé convenable de n'exiger que 99 pour 100 d'étain dans les bains d'étamage.
1\1. Gautier et M. Biche ne virent pas cependant d'inconvénients à
ce que la tolérance accordée fùt plus grande; et ils ont été d'accord
avec nous pour proposer que le titre de l'étain employé pour les
bains d'étamage et de rétamage r('\1fermàt au mOlIls 97 pour 100
d'étain (dosé à l'état d'acide métastannique.)
Nous avons donc à proposer au Comité les conclusions suivantes:

I. - L'expression « étain fin », devant s'appliquer logiquement à
un étain d'une pureté qu'il peut être difficile d'obtenir dans le commerce, Ile doi t pl us êtœ em plo yée dorénavant dans les ordonnances et
arrêtés;
II. - Partout où cette expression est employée dans les ordonnances anciennes, on clewa l'interpréter dans les conditions prescrites par notre 3e conclusion;

III. - L'étain employé pour les bains d'étamage ou de rétamage
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ET DES nrSl'LF1TES DANS LA m~: llE.

NI.

OGIEI\,

l'apporteur.

M. lr directem du Laboratoire Illunicipal clemandn l'avis du
Comité consultatif d'hygiène au sujet cl(' la Prl'sN) Ce d('s bi snlfil('s
dans la bière par UIl(' lellre. ('II dat(' du 22 aot'Jt 1889. ainsi
conçue:
MonsicUl' le Président,
.l'ai l'honneur de \'011' adresser lIll e leUrc par laqu elle un si cllr L ... . r cpr{o senlant de commerce i, Pa!'i s, prpsenfc CD!'b iucs oh"e,'rali o ll' <'manant dc
brasseurs anglai s qui eoYoiellt ù Paris d('s hi,\res f'O ntcnnnt des "i sulllles . .le \,OllS
serais Irès ohligé de m e faire saroi!' l'a,i. du Comité " Il[' cc li!' 'jllcslion.

Des observalions conl('llU('S dan s la 1('1,11'(' tI(' ?ILL ... , il 1'6,,1111('
pn substance que ks brass('ul's anglais (,Illploient couraml1wlIl II'
bisulfite de chaux ou dn souel<', en qualité d 'anli seplique, pour
les bièrps d'pxporlalion ; que l'usage de Cf' produit pst consiMré en
Anglplerre comme licile pt e:\:empl ck tout rlnnger; qu'enfin ccrlaills
brasseurs préféreraient renoncer il clIYoyer leurs produits en Frnn c (~
plutôt que de sc voil' exposés il des snisips ou tt des consles lalioll s .
L 'addition d'ac ide sulflll'ellx 011 de bisulfiles il cerlnines hi ôres psl
pratiquée asspz frt'-quel1lmenl depuis (Juplqurs nnn(;es cléjit (1). Ju squ'ici, l'emploi df' ces subslnnces n 'a pns rie' prohibé: dansks
laboratoires d'analyses de malièrps nlil1wulaires, on sp contenle Pli
gén(~ral d'indiquer comme suspects les rchanlillolls qui ont él6
reconnus contenir une dose (',-agl"rée cJ'ncidp sulfureux: on se
borne il vérifier la présnncr de Cf' corps pal' des jlrochlés. assez gros-
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"il'l'S rL qui Ill' !lonnrnt cl'imlication quI' si Irs proportions d'ncidr
"Ill fl1l'rl\ \: son 1 l'("ellrlllrl) 1 nssl'z li))' 1l'S,
La (lnrSliol) qni !'r pm;e es l donc, crlle-ci : Doil-on proscrirr ou
101rl'rl' l'ndclilioll d'acidr sl\lfnl'ellX pl cll' bislllfiLl's nu\: bi(\l'rs ? Y
<1-t- illiru tic fixrl' pOlir l' r mploi di' ces pro(lllii s un e limite mnximlHn an del:'l drlaqurllr lrs hi,\l'I's srra il'nl ronsidrl'rns comme suspectrs ou lluisiblrs :l

1. - Cansl's dl' la p/'ésencc dl' {'((cùl!' sllifll/'eu3; dans la hiè/'{' ,
fncMprnclamm en l dl'S :uldilions youlurs d'acidl' sulfllrrux ou dl'
bisullil rs c·omme anlisf'pliqul's, la présence cil' petiles quantit{,s dl'
crs corps rlnlls la hière pent prownir de divcrscs causes: pnr cxrmplr
on a consrillr ]'r111ploi (Jr s 8ullill',., dn bisllllile de chaux rll parliculirr, ponr le llrUoyng<' dl' cl'l'Lains usll'nsilrs fil' hrassrrie, pon!' la
drsinfect ion des germoirs (1), où sc d(~yeloppent pm-fois cIrs fermenls
arccssnircs elllUisihlc;;, f:elle prali([ur Ile nous paralt pas condamnabl e, l'acide sll lfl1l'ell'i ('Iant un antiscptiquc moins dangercllx, et
souven t plus en,cace , quo la pillpari des ]lrodllil s (jlli pourraienl
<':Iri' i'111ploy<"s dans le mrille llll!. Dans un e brasserie bien tenue
les (10,1'8 <J'a cidi' slllfllrpux (lui peuvent passrr (lans les mOLlis à la
suile d'oprralions de cr geJll'I' sont à coup Sl'II' nl'gligeahles : l'acide
sulfurell'i Cil solllt ion sr dMl'lIit fa cill'ml'llt, cl il est Cil grande partie
(,limin{' pflr dcs (légngemenls f!'aZ()llX qlli accompagnent la fcrm enlalion (?),
On a dit cn core qUi' l'nsage de houhlons sou frl's pOllyait contribuer;\ la for111 alioll d'acide sulfill'ell'\ dans la biôre; or . le soufra ge
du houhlon l'st une pratique :lllj01ll'd'lllli Ln'.s répanduc, D'aprl's
Hoesslrl', la hiùre 1;\bl'if1uée avec (Ill houhlon soufré contiendrait
.iusf[u 'à 7 milligranlJl1l's d'acidl' snlflll'eux par litre 0), Ces chiffres
nou s si'mblent l' \agén~s , Qlloi qu 'il en sail, les doses d'acide sulfu( l ) Co nt't."l'ClICCS sur les ingn~dlc nh ({ui ~C l'o nt tolél'l~ S dall~ les bit'I'cs dc Bayil'I'C ( .\ sso~
l'ialion h,nul'oÎ:-;p pOIlL' 1'('~tllcl(' clt~ la chimie app,li((lléc), lI)x ti.
(~l) ~()US aHHlS {;IÎI. Sl1l'ce point qw'lflllC's r..\ pl·'rienccs : 1." A lInc fl'I' Illcn la1ion al coolique
('·n adiyilè , on a ..joHIt.~ tli W ~O llillOIi d'acide su 1flll'ctn , 0 gl'. ,LI ~O"! par litre clr. lilJuidf' f('nn(, ll!escibl ü : après '.' l"lllrnlaIÎon cOlllplNc (c0 11e-ci a été " 't'S ralenli r), il ne
l'('st,a it par lil,re qll c o,oo lK d'acide :-;u lrnt',~ lIx: -]1. :\H'rnc cxp(~l'i cn('.c aYCC des quanlil(~s , douIlles (O,. :t'I~) d'acide ~ l1lrUn'llx; npl'è::ï fermentat.ion, il rc~tait. paL' litre 0,00\8;
~ 1I1 dIV. ~lèm r:$ e.\ pù'i('ncc~ aH'!.! additi on de hi !;u ll ilc de soude ; dans un cas la
Joso a.ioul l~C COl'l-'cs polldall il .0,090 \l'at:ide sulfureux; il en cst l'cs l t.~ 0,00 'J 7 ; dans l'antre
la tlOf.û ajolll.ép. ét.ait dc 0 , 180 ; il l'Il psi l'esté o,oo7G.
('l) Non, ayons pL'éparé deux moùl , de hi;'l'C ayec du honhlon soufré et additionn é de
Heur de sonfre : ap l.'t'·s fel'Ill cnl:alion COlilplèlc, l'un des moùls eon lcna it un e trace
d'a c i lh~ sulfureux. ou d' un pL'oduit agissant GO lllme l'avid (l snlfureux ~Ul' la liqurul' tilL'Ge
Ù'iOJl' . l'autre u'cn l'on tenait p:l !l: Jn loul.
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reux qui peuvent passer dans la bière par suite du soufrage du hou blon sont extrêmement faibles .
II. - Nou s sommes eutré da ns ces détails dans le but de fixer les
idées sur les proportions d'acide sulfureux qui peU\ent exister dans
la bière, par des causes accesso ires, ct indépendamment des addition s
voulues de bisulfites ou (l'acide sulfureux. - D'après cc que nou s
venons de dire, ccs doses doivent être en général considérées comme
négligeables.
Lorsque la biôfe contient des Cjuautités llOtables d'acide sulfureux on de bisulfites, c'est que ces corps ont été ajoutés intentionnellement. Celte pratique, aujourd'hui assez fréquente, a pour
objet d'arrêter les fermentatiolls ct s'applique surtout par consé-qu ent aux bières qui doivent ,oyager : les bisulfites remplissent
donc le même but que l'acide salie) lique dont l'usage tend il disparaitre. Tantùt on emploie les bisulfites alcalins, en particulier le
bisulfite de chaux, tantôt même J'acide sulfureux liquéfié, consené
dan s dcs siphons, ct versé dans les fLlt s, au moyen d'ull e petite
jauge, au moment mêm e de l'expéditi on.
Les qu antités d'acide sulfureux que l'on retrouve pal' l'anal) se
sont ext rèmement variables; ce gaz, libre ou combiné sous forme de
bisulfite, est très altérable cl tend à se transformer en acide sulfurique, par suite ell sulfates alcalins . L' anal yse décèlera donc,
pour un Tllème échantillon, des doses tr(~s diyerses , selon Je temps
depuis lequel a été faite l'addition de ]' agent conscnateur. - Enfin
le s doses varient a'ec les saisollS : c'est naturellement par les temps
cbauds que l'emploi de l'acide sulfureux est le plus pratiqué.
Voici quelques chilTres observés par nous dan s des essais fait s
sur des bières importées :
Bière anglaise (s lota) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
anglaise (pale ale) . .... . . . ....... . . .
anglaise (
mème mar,!u e) . . . .
anglai se (
aulre marque) ..... .
hollandaise ..... . ................ .
allemand o
allemand e ..... ... .. ... . . ... .. . . . .

0 0"

03 5 80 2 par litre

0

012

a

01 2

0

ail)

0

005

0

0 08!)
oo5 (j

0

III. - Quels sont les e.fJéts de l'ingestion de bières additionnées d'acide slllfllreux?- Nou s n'avons sur ce point que des renseignement s
assez vagues. Il ne s'agit pas ici d'un corps éminemment toxique, dont
les effets soient aisés ù constater. mais d'une substance dont l'ingestion
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il pelitrs doses répétérs peut camer des accidents plus ou moin s
graws . La (luestion a él é Jlli eu~ {'ll1di{~e pour le vin que pour la
bière: certains vins Cil rfret. de;; lin s hlancs principalement, rrnfrrment de l'ncide slllrLll'ru~, provenant du soufrage des fM s, 11 drs
doses bien pIns élr\'rrs qu e cell rs flu'on reneontre d'ordinaire dans
la bière (I),
. La prôsellce d'lm rxcè ~ d'aeidr slIlfureln: clans les hières leur
communique un goClt désagréable, dont la sensation pr1'siste longtemps et qu'il est assrz facile dr rccollnnltl'e, Aussi Irs doses ajout(~es pour la consrn-nlion drs hi ('.rrs ne saurairnl-rlles pas être
birn cOllsidrrnhlcs. - On n clit que J'ingrslion de boissons fo1'temrnt sulfite'es drlerminnit rlrsmalaises , drs éto1ll'dissrments, des
mnu\. de lètr, de J'oppress ion , drs troubles llel'YeUX, des t.l'oublrs
digrstifs. vomissements, rlc. Ces obsrrmtions sont bien peu p1'écisrs, ct nous dryons avouer ((ne nous ne connaissons aucun rxell1pIc d'accidrnls SériNl\: causés par l'ingestion de bières sulftll;es.
A notre ayis, il ne conyient donc pas de proscrire l'emploi de
l'acide sul fI H'C'1l \. C't dC's bÎsullilrs pOUl' in conservation des hi(\1'es. Si
l'on proposailllne Pill'cille l1H'Sllre, il li1Uclrnil éyidemmenll'étendre
nussi aux vins rt di-frndre par suit.e le snnfragr dC's ft'Its, ce qui
serait ;\ peu prL~ s impossihle. cal' le soufrage est une pratique uniyrrsellemC'llt ndoptrr ct cnn~idéd'e comme néccssairr au t.ravail
des yins,
l)' autre part. lout. C'n r0COllllaÎssant qlle l'emploi de l'acide sulfureux n'est pas exempl de tout inconyénirnl., nous pensons qu 'il en
présente moins que la plupn rI. (les nulrrs suhst.ances qni pourraien t
être employées dans le mêm e but. , heaucoup moins pa\' exemple
(lue l'acide salicylique (Ionl le Comitr n éncrgiqllemrnt. rt;l maintf's
rC'prisrs proscrit l'usage (:;!).
Faut-i l donc tolérer l'emploi mod(~rô de l' acid(~ sulfureux, et
fixer, comme on l'a Jilit pour Ir pl;\trngr, un e limite au delà de la-quelie \es hi(''1'cS seraient con~iMl'rrs cnmme nuisihles ? Votre com( 1) ,"oiei ,{'wle!,,"s chill'res relatif, :mx doses d'acide snlfureux contenues d"nscertains
yins : d'''près Ir. ral'pOt't Ires intéressant de Roe,sJer sur le, travaux de la station d'essai
de Klost crneubourg (Autriche) au sujet de la l'n\sence de J'acide sulfureux Jans les vins,
des vius hlancs .le Styrie considéré.• comme très purs contiendraient de 0,070 il 0, ,, 80
d'acide sulfureux par lill·e. D'après des analyses faites au Laboratoire municipal de Paris.
des Chàteau-Y'Iuelll allthcnti,!ucs, conticndraien! de 7 centigrammes à 1 décigramme par
litl'C d'acide sulfu" eux : cncOre la dose " 'acide sulfureux introduite était-elle certainement.
heaucoup pllls con. id,'rahle , car une g,'andc partie s'était transformée en aciùe snlfurique
et p',lr suite aug mentait J ~ sulfate dr 'pot.asse, l~r::tlu é comme plàtl'agc (2, Go à 1 ,0 0 ').
(2) Tome XVIT , p. "a',.
'

mission n 'a pas jugé ulil e de propo~er une limite de cc genre. Ell
etret, on a Hl, par les analyses citées plus haut, qu e les quantités
d'acide sulfureux Lmmées dans di\ ers échantillon s yariaielll de
quelques milligrammes il ;; centi gra lillnes par litre, au maximum;
et l'on obsenera que ces analyses ont été ftliLes , lion sur des échan t.illon s choisis au hasard, mais sur des bières importées, c'est- ildire suspectes, au poiut de vue de l'acide sulfureux , bien que provenant de maniues estimées . Ce SOilt toujours des doses assez faibles .
De plus, l'acide sulfureux et les bisuHites ont un goùt assez marqué
ct assez désagréable, de sorte que l'intérêt même llu brasseur lui
commande de n'en ajouter que les quantités strictement ilécessaires.
Pour ces diverses raisons, nous YOUS proposons de répondre
comme il suit à la question posée par M. le chef du Laboraloire
municipal de P aris :
L'addition d'acide sulfureux ou de bisul1ites à la bière n'est pas
salis présenter quelques incoméllients ; el il est à désirer que l'industrie de la bière soit bi entôt Cil possession de procédés qui perrneLLent d'éviter complètement l'emploi de ces substances.
Toutefoi s, Jes iucollvénients lle l'a cide sulfureux et des bi ~ ulGLes
paraissent moindres que ccux que présenteraient la Flupart des
autres substances qui pourrai ent être empl oyées pour les m èll1cs usages ; et lIOUS ne conllaissons pas d'exemples bien démontrés d'accidents survenus il la suite d'ingestion de hières modérément
additionnées d'acide sulfureux.
Dan s ces condiLions, Je Comité ne croit pas qu'il soit utile,
quant à présent. de proYoquer des mes\Il'cs spécial es tendant à proscrire l'emploi de J'acide sulfureux ct des bisulfites dans la bière.

Conclusions apprull vées par le Cumité consullatij' d' hygiène
publique de France, dans Ml séance du 10 fét'l'iel' 1890 .
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Séance du 24 février 1890.
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1803).

BIIOUI\DEL , /'(/]lP0l'lClll' (1).

En !l'SkI>, le ComiLl' consullalif cl'llygi(':ne (\\'ait, sm la demand e
de\!. le Mini stre du c()[unwrce cl. de l'indu sLri e, rédigé un proj elile
loi CU llcc l'llalll la rélorme de l'exercice de la médecine en Francc (2).
Ce projet nvai t été accepté pal' ,\1. le ;\linistre du commerce ct de
l'induslrie cl sOllmis allx délib{'ratiun s de la Chambre des dépulés .
Le COlllilé avait d é de\anct: par un de nus honorables confrères,
.\1. le D' Cb e\andi er , (jlli <Ivail présenLé ~l lI11 e des précéLleuLes
I(;gi slallires lill proj el lrès <'llIdi(:, La llernière Chambre avait
1l011111](; un e cummiss iun qui a\ ail i1 cccplé, presque sans changemenl, les propo ~ iliun s de :'l1. le 1)' Che\êllillier. Dès les preluières
séallces de la nUll\ elle k gislalure, .\1\1. Ch evamlier , Dele~l able ,
.\lichou , Bizarl'Jli. de .\!ah,> el :'Ilarmollan ont repris Je projet qui
u'avait pu \ enir en tetllp s utile en disc ussion de\ant ja Chambre.
\1. Luckm.' a repri s en son lIUIU personnel le proj et qu'il avait
déposé CO fll me mini stre en 188 G. La Chambre Cl accordé le bénéfice
de l'urgellce il ces deux propositions.
\1. le :'IJinislre de lïlllél'ieur a prié le Comité d'hygiène de lui
présenter ses obsenalions SUI' les di\ erses question s auxquelles les
den x projels dunnaient des soluti ons dilTérenl es .
La cOllllnissiOIl il laqu eJl~; mus n\ez l'ell\o} é l'étude cie la revision
de la loi de l'an XI rappelle qu' clllre le proj et de l\1. Chevandier,
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adopté par la commiss ion de la Chamhre, el le projet du Comitè,
l'L'digé en I88G, iln'r\"istc qu e dPll'.: p()int~ sur Irsquel s le d é~acco l'd
soi t absolu,
Le Comité proposait de Ilwinlen ir t!"m ordres de médecins: les
docteurs ct les officiers de santé. Le projet cl" la commissi on de la
Chamhre concluait il l'uni fi ca tion du titre et il la disparition des
officiers de san té,
Le Comité refusait d'in sérer dan s la loi les conditions de scola rit é
el d'études amquelles (k\Tont sn tisrnire les futurs médecins; la
commission de la Chambl'e Cl) fai sait des nrticlp3 de loi,
Nous allons d'abord nous ex pliquer sur ces deux points. Quant
au\" autres di ssemblanc"s, nous les pa sse rolls ens uite rapidemellt ell
revue.

1. - Suppression de

l'~{ficiat

de santé,

On peut considérer la divergence qui exis[nil enlre le projet de la
commission de la Chambre ct le projet du Comité comme ayant
disparu en rait. La loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement de
l'armée et le décret du 23 noyeml>re 1889 ne stipulent aucune dis-·
pense pour les jeunes gens qui pOllrsuiwut leurs études médicales
en yue de l'official de santé. Avant d'ohtC'nir If' diplôme tl'offici C'r
de santé" les étudiants deYl'onl faire tro is ans de seryi ce militaire,
puis quatre années d'études médicales, Ils ne pourrop\ nCl'cel'
la m édecine ayant 2j ou 28 ans.
Exposer cette situation nouvelle créée pal' la loidu I5juill et 1889.
c'est déclarer qu e l'official de s\1nlé a vécu. Le Comité n e propose
donc pas à M, le Ministre de maintenir sm œ point l'ancien projet du "Gouyernement. Votre commission n'oublie pas quelles
raisons le Comité avait illYoquées pour demander le maintien des
officiers de santé, Elle l'appelle qu e .1 GG canlon s ne possèdent actuellement ni doctems , ni olIiciers de santé, que daus 183 cantons le
service médical u' esl assuré que pal' des ofTiciers de sa nlé. On pouvait
espérer trouver dans ce l ordre de mMecins les moyells d'assurer la
répartition des secours médicaux dans les campagnes. Car c'est
encore plutôt ln répartition des médecins qui est défectueuse que
leur nombre qui rst insuffisant. Il faut espérer que dans un avenir
prochain ks services de médecine et d'assistance publique seront
"organisés de telle manière qu ' un plus grand nombre ùe médecius
seront retenus dans les campagues.
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\lai s. (Ill rlk (l'l e ~o ill:t li ll'!'(! des a l'g lll11 eJlI ~ llr{', rnté's Cil TK8G. la
situati on r~ 1 1(, II (, trl r lll mnd ili ("e qu'il ~('11I!J1(' ill1lli lr de les expo"e l'
de IIOll, ra li. ca l' ils Il ':llIl'nir lll plu s nlij ollnl'lilli qll'une rnlr l1l' 11Iéoriglle. En elTel Ir ~ a , pil'nlll ~ il \' olTi cial npP;ll'li (' lIl1 elll d' o]'(lilwil'l' il
des famille:; qlli ~ Ollt imlmi~~a lll (' s ;'t ~'j rn]> ()~(' l', l)()!Il' l'in slructi on
df'lellrs fik les 1 () Il g- u ('~ (\("penscs cl !' l' cm:cÎ i.('l1l'IllclIl 5ccond aire, ou
il cr lles qui nr so nt al'I'i, i'cs ;'t 1111<' cC' l'lain r a i~nnce fj lH' IOI'S (Illr leurs
fils ôlairui Mj;\ trop ;'tg-c" ~ p Olll' (lu'il fùt possihl c de Ir" meUre rll
cours régul ie r d· é l1f(I (' ~ . Ce sOlll som'clll (lrs hllnill es d'artisan s.
de prlils commrrçanl". de· pc/ils propriél ail'es :lgri colcs. dr contre,maîtres . On ne sall ra'it esph,'r qu 'aprôs ll'ois [l lln6es dr service
militaire, ap rès un r "i longue inlenupli on d'(;lml es forcément
incompll'lf'S, ce j elill e homlll e :'t g<" de :~ :.> ou 2 " an s abordera une
ca rril're qui ne lui pel'll1 eUTa d'(llre l'CÇU fjIH' " Oll 5 ail S plus lard ,
et de Ile vivre dc sa proressioll qu'apn\s un tClllpS plus ou moin s
long d'exerci ce, 1 0 r s(JlJ(~ la clienl(JIe sera venue le trOllYer.
Le principal désaccord qni cxislait enlre Ir projf'l de la commi ssion dc la Chambre cl celui du GouY el'llcl11enl a di sparu . La m[ljorité
de la commi ss ion YOII Sproposr d'adopter l'articl e l''' ain si conçu:
« Nul ne peut exercer la médecine en France s'il n' es l muni d'un
diplôme de doc teur en mrdecine, déliné pal' le Gouvern ement
fran çais, il la suile d'examell s ~ l1hi s devant un él abli ssemenl d'en -seigllCm enl supéricur médica l clr l' (:tal.
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Le second point, sur lequel le désaccord exi slait entre les deux
projets présenlés pal' le Gouycrnement et par la commi ssion de la
C!wmbre, portait sur les co nditi ons d'éludes ('xi gibles c1es étudiants rn médec ine , au momenl 0 1'1 il ss' in scri venl pourprendl'c lcul'
premil\l'e inscription cl sur cdles qui doil'enl leUl' êlre imposées
pendant le coms de leur scobl'ilô médi cnl e.
Le rapport adop lL' p[l r le Co milé d'h yg iène di sa it: ( La commi ssion vous propose dr nc pas in scrire dans la loi lcs dispositi ons re la lives il l'rllscignemenl cl r la médecine. Les condition s d' c' lude et
de scolarité cl][lngellt ch[l quc fois que la ,cieIlcc accomplit UJl prog rùs . ell es doiyenl don c être susceptibles de subir des lransform a-

tions fréquentes et qui , pour ètre utiles, doivent èt['e rapides . ))
Votre nouvelle cOllllllissiou vous demande d'adoptur de nouv eau
celte proposilion .
Les argumenls présenlés dam le rapport de :\1. Chevandier ne
l'ont pas convaincue qu'il .Y a,<1Ît licu d 'insérer dans la loi sur
l'exercice de la m édecine les règles rdali, es il l'emcig ucmenL
JI. Chevalldic[' imoque COlllllle précédent la loi de ventùse; il
rappelle que les conditions d' éludes y sOlltindiquées, (llt'cllesle sont
égalelllent dans le projet de M, de Sahalldy, mais M. le rapporteur
reconnaît qu'une ordonnance ro yale du 2 février 18 23, une autre
du!) aoùt 1836, ct bien d'aulres décrets rendus depuis ce lle époque
ont modiGé le s conditions d 'inslm ction des m édecins prévues par
la loi de venLùse.
En quoi une loi, demande'l. Chevandier, elit-clic été préjudiciable il ces mes ures?)) Elle n'Cl\[ pas été pr(~udiciable, mais clic
n'aurait pas été fa cilement obtenue ou Ile J'aurait l~t(~ (lu' après dclongs
délais et les études en auraienl soufl'e rl.
l<

Que les collègue~ de ?II. ChevLtndicr vouillcnt bien relire l'hislorique de la ques tion , admirablemellt dressé par M. Che\'andier lui mèllle en tète de ses pro p m;iljon ~ successi \ es ct de SOli rapport, ils
,erronL que la réforme de la loi de l'an Xl (10 mar,; 1803) a élé
demandée depuis] 8 I I par Dupu y tren . 'qu'elle a été solli citée presque
sans interruption depuis celle époque, c'est-il-dire penclant qllalreving t-sept ans. ~\l. ChC\andier lui-mème ne peut oublier les elTorls
qu'il a accomplis depui s huit ans. Qll e l'on , cuille bien se deman der cc que serait dC\e llll l' ense ignelllent el par suile la pratique
médi cale en France, si des décret s n'avaient, illégalement peul-êlre,
mais fort utilement modifié le régime des études médicales :l Pourquoi s'exposer de nouveau il de semblables difIicultés:l Pourquoi
ne pas remettre au Conseil supérieur de l'instruction publique, dont
:\1. le rapporteur de la commission il proclamé bien cles fois la compétence, le soin de régler les conditions d 'études ct d'examens;l
Un exernple permettra de cOll1prendr'e la portée de l'arg ument. En
ce m oment , de toutes parts, on réclame des modifications dans les
programmes des baccalauréats. Les 1a cultés de médecine se plaignent
toutes de l'insulIisancc des éludes scientifiques, dont le baccalauréat
ès sciellce~ restreint devrait être la sanction. Elles sont obligées de
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anllt'c d(' scolarité i, "ppr,,"drc ;Ill~ l'ludianls cc qll'ib
de\l'aicut savoir Cil entrant tl la l'ac ulll::,
Lcs prog ralllllll's lIt: ces (',\ anH.:ns doi\ cut èlrl! IIl udilit'!s pl'Ochai llell1Clll. Pourra-l-ouu'c\Î ge l', pUll l' l'ulrer dans ll;s lùcultés de ml; 'decine , qU 'HlI e parlie de l' uli lk,; bacca la 11 ri: a 1s , d HII alltre colllpleL'
Ces c\amens porteront-ib tuujours 10 mèlll l' liln::' Oll a déjh bicu
(les lois chan gé l'épithè te les caraclérisalll: hacca lauréal- ès-sciences
complet, phpique. re streint , .ctc. 011 a dédoublé J'UII tIeux,
Si de nouyea ll\, changeJ\l ent,; utiles aux éludes llll'dical e,;, complé tant lïmlructi on spéciale d es fulm:; étuliiallh l'n méd ecine , sont
introduits clan s les progralllill es ct les l'Xal11 l' II S, faudra-t -il re\'euir
cle\anll e Parlellll'Ill ct attendre di~ aus, ,ill g t ails la sanctiuu de ces
propositions :1
Le Comilé es l li'a ccord ayec la CUIllIUissio11 de la Chambre, en
cc sens qn 'il Yeut comme ell e CJue les e_\alllellS qui ouvrent la porle
des facultés prouYollt que l'éludi ant il lùil de;; élud es g'élléral es em bra ssant J'ensemble de" cOllllaissèlnces pro!l-sSl?l'S daus Jes lycées , et
que los éludes scientiJiq ues su iell t spCCiUIc.:U' l' llt li il'ig'ées dan s le sem
(lo celles ([Ill' l'élndi ulll de\J'u uliliser llelHlalll ses l: lllllcs cl sa ca/' ri(;re : Illais il ne croi t pas (1 ue le pou\ oir lég'isla lil' doi ye èl re CO \lS U Ité
ch aque fois que l'cxpéric11ce aura clénlOnlré 11u ' Llu clwllgclllellt ntil e
. \(L\ études lIl édicales deI ra èlre iutl'Odllil.
Celte résolu lioll a (~ tl' aclopll"(' il l'unaJlilllÎtt', par \ulre cornm .Îssioll,
Il Ile

Il L - - 1:,;xl1l1te n W IIl/lw '(( I!!'
ries dUJël'cnls ((l'lie les de la loi Stl/ ' l' cJ:cl'cice de La murlccin e
jll'oposés fi aI' la clJlIlInission dc [a Chamul'e cl / )(11' Le Comilu.
L'article preillil'r, dans les deux projets, d éclare (Ill e lIul n e peut
e~e rcer s'il n 'l's t llluni d'Ull clipltllllC de doctel1l', Les autres pa rlies
de l'articl e prcmier du leste d e la comlliissioll dl' la Chanlbre . rcJatiyes h l'enregistrement du dipltlllle cl il l'Algl:!'ie, sont reprodnite"
dan s Ie: pr~jet du Comité aLl~ articles 8 ct ;j î, L'accord es t cOlllplel.
L'article :l du projet du Comité ,ise J'exercice de la médecine par
les médecins élrange rs. L'arli cle t) du projet de la co mluission
:;Ïnspire des mêmes principes, mai s il spécilie plu sieurs conditions
que nous Yousproposons de ne pas accepte!' ,
Le projet de la cOllunissiun de la Chambre dit: (1 Le Gouyernc-
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ment autorise. SOLIS condition dC' r0ciprocitr. les môdecins reçus it
l'étranger, quelle (l'IC soit leur naLionalit(" possesseurs de diplômes
dont l'équivalence avec le dipl01l1e français aura étr reconnue, it
e""ercer librement en Fran ce et au"" coloniC's. »
Depuis un grand nombre d'annrC's, quelques-uns des membres
de votre commission sont .chargés (l'('xaminer indiviclurllC'ment la
valeur des diplômes rtrangers pd'se,ntrs par les docteurs reçus it
l'ètrangC'r; leur e""périence ne leur permet pas de souscrire à celle
proposition. Il est très difIicile de savoir la valeur exacte de ces
diplômes, car dam \ln même pays ils ne fournissent pas la preuve
des mêmes éLudes, el les universités de chaque pays Jl ' ont pas
les mêmes exigances. Pourra-t-on par voie diplomatique exclure
les docteurs de telle fa cu lt(;, accepter ceux de telle autre, reçus
dans une même patrie?
Les conditions d'étudC' varient d'université à université; elles
sont de plus très variables dans chacune d'elles suivant le temps.
On sc plaint que nos programmes changent trop souvent, mais,
dans les pays les plus voisins, ils sont encore bien plus variabIcs: dans quC'lques-uns d 'eux, chaque lluiversité possède une autonomie suffisante pour modifier lrs conditions d'admission et d'études
de ses I-ll'yes.
Après l'avoir acceptôe, on ne pomrait facilement refuser la réciprocité il un diplôme dont la yal eur réelle serait devenue insufIisante.
A défaut de réciprocilr, le projet soumis il la dernière Chambre
demande que les médecins reçus it l'étranger aient exrrcé pendant
ùellx ans, et subissent deux examens et une thèse.
Ces conditions seraient bien plus favorables aux étrangers que
celles qui leur sont faites actuellement, et dont sc plaignent déjà
les médecins français; ell('s seraient bien plus favorables que celles
que nous imposons il nos nationaux. Dans certains pays. on tolère
qu'il sc fonde des universités vendant leurs diplômes in absenlùî;
les titulaires ont le droit d' ('Aercer clans leur patrie; mais devonsnaus pour cela les admettr(' il exercer en France? Pourquoi limiter
les épreuves it deux examens ct il une thèse? Est-il excessif de demander aux candidats de prouver qu'ils connaissent l'anatomie, la
pathologie, les accouchements, la thérapeutique, l'hygil·ne! POlll'quoi spécifier la thèse, qui ('st de toutes les preuves la moins
valable? Elle est parfois excellente, Je plus souvent seulement
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slIffisante, Quelques JilclJllés on l delltalldé (111' l'lie soitlù cllltati ve
comIne pour la maîtri se en pbannacie,
La dispen se de scolarité devrait être acco rd~'~e , dans le projet sou -mis à la Chambre par M, C!tevalHliel' , sur la déclaration du Conseil
supérieur , La d~~cision deu ait être reudue dan s le délai de troi~ moi s.
II y a lieu de rOlltal'quer (flte Jo Conseil supôrieur sc rtmnit tous les
si x m ois, qu 'il ü\Uclrait alors 10 réunir tous les trois mois au m oin s,
Rappelon s enfin q ue pour nos nation aux , quelle que soit leur
illustration , on n'accorde g uère de dispen ses, Quand Soubeyran ct
J, B, Dumas ont clésirp devenir professeurs il la Faculté de Paris,
ils ont dù passer les cinq examen s de doctorat.
Enfin , pOUl'(plOi exiger seul ement cles élrangers les frais de cleux
examens et de la tlt~~sc, alors (lu' on leur ouvre par faveur une car·rière lucratiye , alors !Jue celle carrière Il 'e:; t accc~sible il nos natio naux que par le paienleuL iUll'gral des droils d'inscriptions ct d'exa mens i)
L'atlicle 9 du proj el de la commission est encore , dan s un cas , plus
fa vorable au x médecins étrangers, Le ?\:Iinislre pourrait exceptionnellement autoriser les F ra n(:ais et les dran gers, reç us docteurs il
]' étranger , (lui accompagnent leurs clients clans les stations thermal es ou hivernales fran (,'aises , à exercer dans la slation même,
Si cet article est adopté, 011 peut dire <Jue la situation sera au
moins aussi grave (P IC celle Cju'ayait crôée la loi de ventôse . Les doc teurs ôtrangers ne demandent pas il exercer en France pour s' éta blir
à la campagne ou dans les petites villes: il s vont dans les ,illes
d'eaux ou les diverses stati ons dans lesquelles la clienlèle csl plus
riche et moins faligante,
Quelques -uns res tentil Paris, l' ilnmense maj ori té réside sur les bords
de la Méditerranée ou dans les grandes stations thermales , L'article
précédent, qui spécifie quelques garanties , devi endrait inutile.
Si, comme nous l':n ions dit dans le rapport de 1886, le médecin
étranger qui accompagne un client ou une Jamille peut arc autorisé
il donner des soins à cc malade ou à celte famille sans qu'il en
résulte d'inconvénient. il serait excessif de l'autoriser à e\ercer la
médecine dans la ~ lat ion, On Yerrait bienlùl des médecin s étrangers
payer un clien t. qu'il s se raient rôpulôs accompagner, pour ayoir le
droit d'exercer dans les conditions spéciiîées à l'article 9 du projet.
L'article 3 du projet Je yotre commission, visant les conditions

0_

$

4.0

4

Il

EXERCICE DE LA i\n~DECl;\,E.

imposées à l'{L.rangC'L' qui vient t:'lÎ.rc ses (~tude~ cn Francf'. est pn
n'~alité identique nyec ]"nrtirk 1 [ dr la rommis~ion de la Chambrr. Il
en diffère ~eu1cment pnrcc qur. au lieu d.'f'\. igc1'que le Conseil supé.rieur intervienne pour lkcidrf si les diplômes fournis pn1' le postulant sont équivnl ents aux (.1ipltm1C~ exi grs des étudiants français,
n ous rernplaçom le (( Conseil supérirur de l'in structi on Pllbliqur »)
par les ~( nuloritr s cornpétrntes)).
La raison est celle-ci: ncturllement nous avons il ln Fncultr de
médecine de P aris 822 étudiants d' origine rlranghe : TOO autrrs
sont inscrits dnns les facultès c1r provincr. Imposrr an CO!1Sril
supérieur l' examen de dossiers, qui sont ~l peu p1'l'5 au nombre de
200 pnr an sf' mbl e dilftcilr. J 'ajoute que cela entraÎnernit de lon gs
ddni s. Or les pos tulnnts cl, les fn c ult és clrsirent que cc genfe
de demnmlcs soit l'npidemcn t instruit. Les facllll(~s youdrnient qu e
Lous les étudinnls commençassen t leurs études en mpmr Lemps; snns
cela, k s cours et les trnsaux pratiques sont encombrés par des audileurs qui n'ont pas [rçu l'initiation des prenül\res leçons, qui ne
pr uycnt pas suivre un rnsrigllrTl1rnt dont les diYf'rsrs pm'Iirs sont
rntr(\ r]]r8 dnns cl' rtroiks cOl1 urxion", ou bien le professeur est oblig(;
dr recommencrr pour les n ouvea ux yenns des Jc'monstralions
J on t la n'pétition fati gue ct rrtnrclr les premiers arrivés .
Actuclkment les demnndes cl'rquivalencr de haccalauréats sont
soumises . pour Irs lellres, nu doyen de ln Faculté dcs lettres, pour
les scirncrs, au doye n dr la Fncu lté des sciences. Qunnd il y a
cl oute, le candiclat est soum is à des épreuyes analog ues ;\ celles que
l'on impose it nos nationnu\: pour l'obtenlion cles baccalauréats.
Qunnd lrs FacuItés drs lettres ou des scirncrs ont formu lé leUf avis,
la Faculté de médecine donne le sien.
Qunnd il y èl lieu (l'nccorder l'rquivnJ encc pOlIr des études m édicales commencées ~l l'étrnngel', l'avis de la faculté es t Roumis au
Comité consultatif de l'enseignement supérieu r (section de médecine) .
Ces diverses formalités, nombreuses en apparence, dépassent
rarement une durée de trois semninrs. Celle organisation nous
semble prrférable ;\ lïnl el"Yention du Conseil supérieur qui ne peul
fonctionner sans interruption. :\"ous prôlërons suivre une rt'g le dont
l' eXpérience a montré la "nleur et, une fois l'écplÎval en cc des titres
Jéclarl'e, nssimiler les étndinnts rI rangers nux étudinnls rrnn çais.
L'article II règle les condilions ur la proression de dentiste.
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\1. Clwyallc1i er, rapporteur dt' la cOlllm iss ion de la Cham bre, :wai l
la (ILleslion (" tait aclllcllellH' nL dillicilc ;\ n:' ,ollllre; il a
['llrll1ul{" dans ~o n IlflU\,'aU projet (arl,K), llll(' propos ition ([ni rapproche l;eau couples deu\: pl'njels ]ln"seil l/'s l'an derni er ~l 1:1 Challl-Lre. 711. CheY!lIldier dil : ( ~ ul ne poulTa e,erccr [',II' \. dmllaire, s'il
n'es t mu ni d'un clipl('llll e de d e llli ~;\-e, d(" Cerlli~ npn\s e,amen par lin
jury d'l'tal. Ce lle dispo siti on ne sera applicable que lorsque cc jury
se ra cons(itlH', et qu'ull e n ~e i g- nenlClIL LeclllliC[ue sera organ is6, soiL
dans'des ôcoles denl airl's lihl'f'~ . reC()nll1H~S (l ', tlil ilé publiqne, so it
dans les <'coles de 1'1~ l n l . »
d{'clal'(~ qtll'

Dm]s l'ancien projet (111 ComiL{-, il !\lait dit: ,( L'exercice de la
profession cle clpnLiqp l'st illierdit il IOlli e pen'onll e qui n' est pas
muni e d"lll diplôme de doc lr ur ('Il mcdcc iu e ou (l'olTi cier de sa nt é.»
Si ce derll icI' ord re des m{od('ci ns d i ~ para;t. il est {' y idf'llll1lpllt
impossi bl e c['e\ ifu'r de lous \es dcnli sles qu'ils snieuL docteurs.
Cepend ant, il esl il1(li "pcll sahlc p OUl' la s{-cmit(, des personnes
que drs h O ll1nw~ qui pCIlYf'llt prilli f!lH'1' l'il nesllH" sie géné rale ou
mèm c 10caJ(', (pli mall ien t cbaque jour (les lo\iqupg dangereux, qui
doivent SO u\'Cllt trouYe\' <lnns le,; lés ions des t!pnls ou des gen ciyps
les indi ces d'une lllilladie !"Tayp qui peut ne se r{O,(>l er COlllme prf'miel' s)'mpl ùnw que par de,; l(>sions In\(xn les , pnssi.~rl ent cl(,s connni ssanccs 111i-dic.1 Ies suili sa illes. n 'n uire par i, ln co mmi "sion a reconnu
qU'LlIl(' in stl'ucli on tec hnique , lll anw' II (', (;tail indi spensable; aprt'S
ayoir pri s l'il\ is du \Iini sL('.I'I' de l'i nstr uction ]lllbliqne, ('lI(~'O IlS propose donc d'aclnpter ln ri'chc lion ci -ap"\s (l e cel arli ek :
" L' c\('I'cice de la Pl'of'css ioll dl' dcntiq c 1',,1. inlprd it il tout e personne qui Il 'CS I. pa s lll lilli e (l'un (lipl ('lIll e l'r:lIlçai,, de docteur en m{'dccinc 011 tin dipl<'l!IW de denli,le di'li,,," pal' ]p (; oll YPrnclll cnl f'rall (;ais it la su il (, d'\,\iIl1H'Il S whis (I(,\:1IIt lin {'lahlissement d'enspig'lIenWlll sup{~ l'i cll r Illl"dicni (ll' 1'1 :: 1:11 e[ suiran l 1111 n\g-IGI1l(' 1I1 d'(olllll ps
di' lih(' ,,', NI COllseil ~ll pé l'i (, l,r cl ,' l'iw.: ll'u cli oll Pllhlique. 1)
Les articlrs [1. G, ï n'.g-I<'llt 1(', condiliollS d'c'\ el'Cice des sageslemmes . Le projc\ de la (,O llllllis, ioll de la Chambre stipul<' sim-

pk'ill ent (art. G) que Ics ~tlg('s-fellllllrs mUllies li ""I dipl ôme de
première Oll de denxi(\me e1assp co nt.inu eron l i, eXC'l'ce l' la pral iqu e
des accollc henlcnls da Ils Ips ('0 ml ilions acL uell es,
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Le projel que nous yons sO llllwllons l\ïIlIlO\ e pas beaucoup. Il
aJJirme de BOU veau (1 ue les sages- Jollunes Ile pement se servir cles
instnllllellls, qu'elles feront appekr Ull doctenr dans les cas d'accouchements laborieux . C'est l'ancielllle lui.
)Iais, si la loi de yenlùse n'interdisait pa s allx sages--JcJI1mes de
prescrire des médicalll!Jllls, l 'on[ollnnnce de l !:)â() sur les substances
\énénellses dit qlle leur ,elile Ile peut ètre l'aile que par des pharmaciens et sur la prescrill!ion d'Lm chirurgiell, médecin, oflîcier
de sauté ou vétérinaire breveté.
Cette ordonnance sou lève bien des di1licu[tés cl. en 1872. le préfet
de police pria l'Académie de médecine de lui faire connaitre si, dans
l'état actuel de la législation, il est possible d'accorder aux sagesfemmes l'autorisatioll de prescrire Je seigle ergoté. « Ne l'oublions
pas, disait :\1. Tarnier, rappOl'lellr . il est interdit à la sage-femme
d 'employ:>f les instl'Um ents : que fera- t--elle si les contractions
utérines se ralenti~ sent ou se suspenden L alors que la tète du fœtus
est près de l'orifice vulvaire et qu'il i:i lllIirait de quelques efforts pour
l'expul ser ~ La sage-femme attendra-t-elle, au grand détriment de
la vie de l 'enfant , l'arrivée du médecin, qui aura quelquefois llll
long traj et à parcourir il etc . li Que fera la sage-femme en cas d'hémorragie post-puerpérale?
Aussi, conformémen t à ravis de l'Académie, un décret du 23 juin
1873 permit am. sages-femmes de prescrire le seigle ergo té.
En ce moment, l 'Académie de médecine est saisie (l'une question
analogue. Un certain nombre d 'épidémies de fièvres puerpérales on t
pour calise le transport par une sago--fomme de la maladie d'une
accouchée malade ~I dix, quinze ou vingt femmes qui ne seraient
pas mortes , si la sage-femme avait pu se servir des antiseptiques.
L 'Académ ie. dans la séance du I I férrier 1890 , a demandé que les
sages- fem mes fussent autorisées à prescrire ct à employer les antiseptiques dans des conditions- détermin ées . Il faut que la loi permette.
si de nouvelles nécessités étaient démontrées, des autorisations analogues.
Depuis de longues années, les sages-femmes pratiquent les vacci·nations et les rcvaccinations. Tous les ans, un grand nombre d'en lre
elles reçoiyent des récompenses, des médailles de l'Académie de
médecine. Nous avons tenu il inscrire pour les sages-femm es le
droit de pratiquer les vaccinations et revaccinations destinées il préserver les populations de la variole.

$

Actul'llement. I c~ sngrs-frmmrs de l "" classe peuvent exercer
sur toutl' l'rtelHlne du territ oire de la Hrpuhlique; celles de 2" classe
ne peuvrnt exrrcr r ([ur clnn~ Il' départrmenl pont' lequel r11es ont
été reçurs .
Si le llomhrp dr~ snges- fem me ~ de l" " dasse r tait snlIisa nt, nous
YOUS proposerion s la su ppression d e~ sages - femmes de 2" classE' .
Celles-ri Il 'on t rIe r nison d' être qne drillS l'insuffi sance numériqur
dps sage s -fenlTll r~ de T" " cln ssr .\1ais Inl'l"gh~ actuelle ne rl'médi e
pas au mal. Lrs sagr~ -Ièmm es dl' :;( classe YOnt s'é tablir là où les
sa grs~fpmnH:'s de r '" rl.1sse a homlent , dans les ville,,; el les campa gnes l'rstent d{'pollrvlles de tont secours. Dans crs conditions.
votre commi ssion vons proposl' de lais!';rr les sa ges-fcrnmes dr
2" classe libres rlr s'(. tnhlil' d:lIls toute l'(·tcm!tw du terri toire. e\crptù
dans les ch rf's-li em: de d(.partrmenls. d'arrondissemrn ts rt dan s Irs
les villes ayant lü.OOO hahitanl~ . UI, lrs secours sont assurés , r\'
s' ils l'étaient égalrmr nt sm 1r res le du territoire. Ir5 sa ges-remmrs
dr, ?, c classe n'alll'aÎr,nL pas de raison d 'ètre. CelLl' rxclllsioll ne
semble donc pas exc('ss iyr il yotre com mi sion .
L'article 8 rst con form e ail dernier paragraphe de l 'article l'''' et II
l 'nrlicle 1. de la commission de la Chambre. Il vise la n écrssilé de
l'el1l'egislrenlPnt du diplôme pOlll' toutes les prrsonne~ qui ex('rcent
à un ti tre f[1lelconquc.
L 'article 9. comme J'il l'l,iclr G de la com ml SSiOll dont M. Chevilndirr {>tait rapportrlll', a pour but cle dresser les listrs o lIic ipjlr,~
tirs prrsonnrs qui ont le droit d 'e\err:rr . Le projet de la commission
dr la Chamhre stipule qu e crs li stps seront alliehées chaque annc'c
par les soins du prélat. dans clwc!ue dé partem ent. Votre commission
nr voit aucun inconvénient il celle publicité ; die a h ésilé à l'inscrire.
parce qu 'e1l r n 'rll (li sting ne pas llellement l' utilit{> r t (l't'plie a craint
de provof]ller aill si une dèpensr pelI justifiée.
L'article 10. comme l'artide 30 dl' la commissioncle la Chambre,
supprime Ir grade de docteur en chirurgie . .Tc c rois qu'il n'existe
plus actllellement f[Il 'Ull e seul e prrsonne rn possession de ce grade.
Les articles l J. 1 2 , 1 :3 , Ti! ct T5 règlent les conditions transitoires dans lesquelles exerceront les officiers de santé anciennement reçus. les élèves officiers de santé, les dentistes actuellement
IHGIÈH.

-

xx.

4

,.
50

E"-ERClCE DE LA '1IÉDECL\ E.

exerçant et les sages- femmes (le deux ième classe établies au moment de la promulgation de la loi.
Votre commission a pensé que, pour uu ordre de médecins destiné
à disparaître, il n'y avait pas liell dell\irc une codification nouvelle.
Les oIIiciers de sali té ont élé re(i US clam des con ditions établies par
la loi, ils les connai,,~aiel\t al! moment uù ils ont ambitionné le
titre d'oIIicier de santé: les propositions nouvelles faites par la commission de la Chambre unt pom but de l~lciliter la conquète du
titre de docteur par les ofIiciers de santé actuellement établis. Ce
but ne nous a pas semblé désirable et si les olliciers de santé mérilent les reproches formulés par ?II. CheYandier pOlir justiJier leur
suppression, les admellre facilement parmi les docteurs serait risquer
d'abaisser la valeur de cc titre, ce que Ile désirent ni la comlllission
ùe la Chambre ni le Comité. En tout cas, votre c0111missiun ne se
rallierait pas tl la proposition contenue dans l'article 18 de la commission de la Chambre, autorisant les élèves oIIiciers de santé à
converLÏr leurs inscriptions d' 011icial en inscriptions de doctorat.
s'ils acquéraient un des baccalauréats pendant leur scolarité médicale.
L'expériencc a montré (lue, dans ces condition~, les élèves officiers de santé, pOUl' obtenir l'accès du doctorat, COll~acrcnt Lout
leur temps à la préparation du baccalauréat ct négligent leurs études
médicales. C'est pOUl' remédier tl ccl inconvénient t;ignalé pal' les
diverses facultés ct écoles que le décret du :w juill ] 8ï~ a dù
être rendu.
L'article . 16 permet aux internes en médecine nommés au concours et aux étudiants en médecine dont la scolarité est terminée
d'exercer la médecine, pendant trois mois, ct après autorisation
préfectorale, en telllps d'épidémie uu pour remplacer un médecin.
CeLLe disposition nous semble indispensable. Actuellement, en temps
d'épidémie, olll~\it appel au zèle tIc ces jeunes gens, on applaudit tl
leur courage, parfois on les récompense ct même quelquefois on les
décore; mais ils exercent illégalement, et on pourrait les poursllivre. Il cn cst de 11lême dans les cas de remplacement d'un médecin
temporairement empêché d'exercer. C'est en réalité la régularisation d'une situation parfois encouragée, souvent tolérée, quelquefois poursuivie. Nous sommes d'ailleurs en complet accord awc la
commission de la Chambre.

PflO.!!';'!' DE HEVI:-IU_'\ nE LA LÉG.lSLATIO-'\ DE L'AX XI.

~JJ

""otre com llli~",ion \ O ll ~ propose d'accepter le priJl cipe contenu
dalls l'arti cle 12 dc la COlllllli,.;:;ioll de la Clwlllhrc, Il est ainsi conç.u:
( Tout médecin sera tenu de dOllner soit ill'alltul'itô administrative,
soit aux agellls de la san té pllhliqlle, lc ~ renseignemcnts lltiles ù
l'hygiènc générale, lloLalllllwul CIl ce qui coJlce rne les maladies épidéllliques ou eudéllliljlw", f'l lïnclicatiun des cause,; de dl~cès, "sous
la réserve du secret [lrofess.iollllCI, » EH!) le truu \(' trop "aguement
l'm'Ill Id l'" cl elle ,ous prupLlse de le J'I'[uplac!.'r par le te'i: te suivant ~
I( .~rticl e fï . Toul docteul' , ulliciel' de sauté ou sage- femme
rs t !l'nu , sous les peillcs portl'c;; ~l l'arlicln :lï de la présente lui ,
de faire n'autorité publiqu e dans utl dôlai dl' ,ingl-ljuatre heures
la dôclarali oll dps cas de maladies trallSJllissibles tombés SOllS son
obsenatioll cL n'Pllgagealll pa .; le secrC'l pru!(ossionIlcJ. La liste ùe
ces maladies sera d['cssée par arrèté du .\lillistre de l'illlérieur,
a près aYi~ cun!i)J'll}('S de 1'.\ ca(ll~lllie de llll'([ecine el du Comité
consultatif cl'bygi,\[1<' publique de Frauce. LIl r('1:deHl clIt d'administration publillue !iwra le mOlle lIe déclaration dcsdite511wladies, ))

. Cel article ne lilÏL (lue doullcr lilte sil ucti ull aux couclusions suivantes \CMes par le COll[il(~ dall s la séance li u :d septelllbre 1888 :
«

11 serait utile [Jour la santé publique:

J u Que le llIédecin appelé 11ILprès d'u Il malade atteint de certaines maladies épidélllifjUCS fÙl Leull d'en Jilire la déclaration ;
2° Qu'une stalistique dcs cau ~es de décès , basée su r les déclarations cles llIédccins traÏtallls, l'Cil organ isée dans toute la France,
cl'après le sys lème adopté pal' l'.~callémi(: de médecine, par la "ille
de Paris et par l'AssociaLÏon générale des médecins li e France , ))

Ccs cOllclll SiollS sO llt.ills ti!i l~es parce (Il/(' dcs maladies ôvitables, la
fihre typhoïde , la yal'Îule, puur ne ciler (lue ces deux allcctions, font
en Fran ce chaque <luuée : la iii.' HP t,\pboïdr , 1,300 victimcs clans
l'arlllée lle tenT, environ 10.000 dans la popillatioll civile: la variole,
12 on 13 ,000 YÎctillll's dall s la population civile , II ~ unit (lue l'atllori té soit préYClllle ~l tCHlpS l)cJl lr que les ltlCS1l!'es néces~aires, bien
COllllues aclllcnelllenL eJllp(\dlcutla propagation de la maladie, ~l la
famille, tlla cité, ~lla population tout ent ièrc. En I88G, arrnô par
la loi cie 1812 ::iur les maladies pestilelltir llf's, le Comité de direction
des services de l'hygièll e rHvuya (hUIS le Finistl\l'e, dOll.t ~l. Monod
était aloni préfet, .M, le Dl' Chanin pOlll' y l' Lcillllre SlIl' place un foyer
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de choIt'ra qui menaçnit ln Frnncc rI l'Europe pour le pl'intemp~ suivanl: en quelqnes semllines l' rpiMmir fnt ('Iriule sur pince , L'pxpérience est donc faile , POllrqlloi 1l(' pas appliquer méthodiquemcut
aux maladies épidémiqlH's qui r;1Yngellt constnmll1ent la Fl'nl1ce les
m esures qui ne sont applicablrs qur pOUl' les èpidômirs exoliques,
très meurtrières, mnis pa ssagl)!'eS!
Votre rapporteur aVilit essnyé cl' établir que ces déclarations étaient
"compatibles ayec le respect du seCf'et professionnel. Résumant la
question il YOUS disai t :
D 'une part, les membres du Conseil général de Scine-et-Marne demandent
que la déclaration des maladies épidémiques soit obligatoire pOUl' les médecins,
D 'autre part, l'organisa tion du 5el'l'ice tle stati stique est mise en échec, parce que
quelques médecins invoquent l'ohli gn tion imposée par l'arlicle 3j8 du Code
pénal pOUl' refuser d'indi'juCl' la ca use do la mort de leurs mal ades .
Cet articlo ne serait applicahle CJue si les faits rhélés par le mérlec in rentraient
dans les deux groupes suivants: fait s confiôs sous le sceau du secret, faits secrets
par nature,
Peut-on synthétiser les caractères propres 1\ ces deux catégories de faits, ou
préciser cc qui les constitue dans la majorit" des cas? Pour nous, ily a trois élèmonts principaux constitutifs du secret médical; nous ne di so ns l'as qu'ils sont
lns seuls, mais ils sont essentiels par eux-mêmes. Cc sont:
1" La nature de la maladi e, les affections vénériennes, appelées honleuses ou
srcl'ètes dans le langage populaire, puis toutes les maladies réputées h~r éditair('s ;
2" L'ayenir, le pronostic de la maladie, constitue le second {,Iément du secret ,
Dans une maladie en évolution, cc n'est pas seulement sa nature qui constitue le
secret, c'est son pronostic. Révéler qu'un homme est cardiaque, diahéti c[ue, albumi·
nuriqu e, c'est indiquer la probabilité d'une échéance fatale plus ou moim éloignôc.
La maladie peut avoir des rémissions très prolongées; c'est presque interdire au
malade d'en profiter dans ses intérêts d'amhition ou d'argent qu e d'avertir le
public que l'avenir lui est dès maintenant limité dans une parcimonieuse mesure;
3" Enfin, il est des circonstances do fait faisant un secret d'une maladie ou
rl'un accident qui, dans des conditions différentes, pourraient être librement
divulgués. Une hIes sure par un co up d'é pée ou un coup de feu n 'cst pas , par
sa nature, 'de la catégorie des affections secr.\tes ; mais, si elle a (,té r eçue dans un
duel clandestin (affaire Saint-Pair), rlans une insurrection (réponse de Dupuytren,
fi juin 1832) , elle peut le devcnir. Il en cst de même d'uno mort subite survenue
Jans une maison mal famée, etc ,
Ces éléments constitutifs du secret ne se rencontrent pùs pour l'immense majorité des maladies épidémiques. Il n'y a pas secret con lié ou chose secrète par
nature pour 10 pllls grand nomhre de maladies épidémiques et contagieuses; pour
d'autres, au contraire, le secret s'impose.
La magistrature, pas plus que les familles, n'ont jamais attribué '1ces maladie,
le caractère de secret visé par l'article 378 du Code pénal.

Nous acceptons clone sans restriction la proposition formulée par
la commission de la Chambre,
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Celle nécessiV: a d'aill c tLl'~ {'l(~ l'CCUIUI!I.C, E11 Allgletcrre un (let
récent (30 aOltlltiSa) cUllLÏClll les pl'l' ~cripliuns suiyunles:
Act SUI' la déclul'atio/( des 11L"lw/ies ilyèdieuses (lUX (lutol'ités locales
2.

( 1 ).

ÉtenJue. - - Cel "cl sera étend" :

n) Au "istricl de Lund res, après 1111 ",':Iai .le deux Ill uis ;
b) A tous les districts urbaills, ruraux O ll purts, après 'UIl ad0l'lioll .

.... . ....... . ............... . ... .
3. - _. 0) Le elwf lle la faltlill e il ];,'luelle "ppartient le malade, on 11 son défaut
"

Je l'lus pro che puront du maladu prl,sent dalls le hùtiment ou assistunt le malade,
et, i, défaut, toute l'erSOIlIW a,, ,mt la charge ou le 'Oill du malad e, et, à défaut ,
t.oute personne eml'Io"üe "ans le bùtilllcnt, doit, aussitùt qu'une maladie infecliense pré"ue dalls l' ((ct est SOUpçullllée, prévollir l'ollicier de santé du district.
b) Tout médecin praticien 'lui r ecollnallra chez 1111 malad e J'Ulle ll es maladies
prévu es dans J' art enyerra il l'ulllei... r de santé du district lin certificat mentionnant le nom du malade, la situation du hùtimcnt ct le nom de la maladie constatée .

6. -- Dans cet aet, rexpr~ss ioll « maladies i"feclieuses )) auxquelles l'aet s'apJ'lique comprend Jes maladies suivautes: variole, choléra, diphtérie, croup
membraneux, érysipèle , les maladies dites scarlatine 011 scarlet fev er, et les fièHes désignées pal' l'uu des nom s suivants: typhus , typhoïde, entérique, relapse,
conlinue ou puerpérale.
-; . .. - Les autorités locales de charJue distri ct auquel s'éten rl cet aet peuvenl ordonner, sous certaines cOIHlitions, que la définition des maladies infectieuses soit étendue à des maladies spécial es non m entiunnées dans cet aet.
Ij. --- Aucune Je ces prescr iptions lI 'est applicable aux hàtiments, vaisseaux,
hatcaux, tentes, .. ... Ou constructions r!uc!colHlues appartenant à S. M. la Heine
ou loués par elle.

Votre commission ne YOUS propose pas d'acccpler ccs dcrnicres
dispositions ni d'en formuler d'analogues,
Le code sanitaire de lu ùlle de ~C\v- York, édicté en 1874 , con-licn t des dispositions du mèrnc genre:
A,\l'. 131. -.- Tout médecin delTa signaler au hl1reau sanitaire, par écrit, toute
personne a)"allt une maladie con tagieuse (cl le diagnostic de la maladie de cd
homme Oll de celte femme , et le li eu d'habitation, ct le nom de lui ou d'elle , s'il
les connait) , co IJue lui llocteut" a p("escrit, ordonné en premier lieu, dès le début
d'une telle maladie contagieuse, à l lll mom ent Cjl.lelcolHJue des 2~ heures précédentes, .....

ART. 132 . - Le lboir de loulmédccin prati'luanlclulls la ,illo dol'ielY-York.
sora de signaler pal' éc rit au bureau de sa nté 10 décès de quelqu'uu de ses clients
ayant succombé dans ladite yitlc à ulle a Ocction inrcclicl1se ou contagieuse dam le
délai de24 heures el de mentionller dans un tel rapport , le nom spécifique ct le
caractère de cette maladie. iIitlldc sur l'admilli~ lraliull sallitaire civile cl l'étranger,
par A.-J. ~lAl\n:;, p, 710-711. )
(1) Cet « act ,) est inséré en enlie!' au Tome XIX, p. 7';5.
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Marti Il ~ ollie :

Au x États-Unis, le no m bre s'acc roit cha(juc .i our des yill es (jui imposent sou s
pein e J 'ame nde all x m édeci ns on aux In;:rc ll rs la d'·cla rati on ,. l'autorit é Je tou s
cas de mal urli r infec ti clISe. L'am en de, 8n c", dc Id·gli p'( ·nce dans la décl aration, est
de 2:;0 fI'. ù New-York , ;i oo l'J' . .., BJ'id g,,':l! er , I.I:i o f". ,. Mil,,'u nk ee , 1. 000 fI'.
à B rookl yn (ou Ilion 30 j Ollr s de ]' r ison', 0 11 les dem il la fois) .

L'article 18 yjsr les l'apports des médecin s ayec la justice ct les
administTations hospitalières . 'K ons demandons se lllcmeut qu e les
fonctions d'experts el de lll l'deci ns des hôp itaux: ne puissent être
confiées qu'à des docteurs .
Dans le proj et soumis il la Ch ambre, il est dit que tout médecin,
lorsqu'il est requi s, doit le concours de son art il J'autorité admini strative ou judiciaire en cas de .flagrant délit. 01', c'est précisément
sur la définition du mot fla grant délit qu'il es t impossibl e de s'entendre. Les tribunam: l'interprètent bi en di ycrsement, et il suflit de
lire les dif1érents arrêts de la Cour de cassati on pOUl' voir qu' aucune
définition n'est acceptée actuellement.
Nous préférons laisser régler celle ques tion, avec les détail s qu 'ell e
comporte, par la loi soumise nu Parlement sur la réform e du code
d'in struction criminelle.
La cause du dissentimen t qui existe entre la magistrature et le
corps m édical ne réside pas seulement clans le tarif si exi gu qui
règle les honoraires des experts. Cell e- ci es t réell e, mais ell e n'est
pas la seule : il en est une autre d' un ordre plus él evé.
Les magistra ts pr.n sent (pt'un docteur en médecine est en cyclopédi ste ct que tous sont capables , s'ils le veulent , de donner utilement leur concours à la justice. Le m édecin qui ne s'est pas livré
spécialem en~ à ce t ordre rIe travaux a conscien ce que, au cours de l'instruction, peuvent surgir bien des questions sur lesquelles il est in suffi samment éclairé. Il sent qu 'il peut s'égarer ct égarer la justice. Il sai t
qu'a près avoir consacré une journée h IIll travail des plus pénibles ,
aprl's avoir rédigé un rapport, il sera obligé d'all er aux assises dépellser son temps . souvent s'exposer aux discussions passionnées de
la défense qui étalera au grand jour les lacunes réelles ou supposées
de l'enquête médico-légale . Il fi. conscience , souvent J'expérience le
lui a démontré, qu'il sortira des débats amoindri, à tort ou à rai son,
dan s l'opinion publique. Or , la loi ne lui permet pas de refu ser un
concours compromettant. pour lui, parlo is pour les intérêts qui lui
Eont confiés . Il hésite, lait son possibl e pour se récuser. La loi ne
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I1r11 t inscl'i 1'(' un il l'I icl e donl Ir pri w'ipr r,onsncrrrn il. 11nr obligation
conlrain' ;'1 la cn ll ~('i<,n c<, <ln llH;decin ri. ml'.:. illlél'(~ls de la justic<,.
Qu'nn 111r perm ette Ilne c()mpil l'ai~on un peu Ylllgnire.\ l' orchestre
de l'Oppra Lout le 111 0n <1 0 es l mmi cirn ; yiencll"1-l- il :'1 ridée de
quelqu'ulI de f:'1i l'C' rrmplncer 1<, pl'em ipl' yiolon pal' le plu s habile
flùli sle! Tons les c]octelll's san'nl un prll dr rn édccinr I(~ga l e, mai s
c'est une rl'reur clr croire qllf' Lous snient capables de résoudre ks
difficulLés ([IIi sr présentent dalls I('s cas en apparence les plus
simples.
La question cles honoraires donn<' il ces dilIicullés un caractère
f1 igu, pénihl e : mais ellr se rail rôsollle qne la question 'Taie ne]e serait pas. Il y a tonte ulle orga nisfltion il {'lahlil', ce serait la rendre
plus diffi cilo que de stipukr (jlH'. ('Il ('as d(' nn grant. Mlil. Ir médecin
doi t son con cours il la .i" sti c<,.
L 'article 1 n rst idrntiqur :'t ]' arlic\r> T (1. acloptô pal' la commission (le l'an cien no Chnrnbrr . Tl a pour hut de 1l10clifirr l'interprétaLi on don nl'c par lajurisprudoncc il la phras') l( Ics frai s quelconques
dl' derni(~re maladie ») La juri sprlldenœ considh'c comme dernière
maladir. cellc;\ laquellr le malade succombe. En sortr qu'cil cas de
faillilr lcpriv i l (~ge du médcc in clispnralL. On a pu dirc que le médccin
avait avnntage il voir péril' son malado et non it Ir gl1{~ri J'. M. Choyandi er caracté ri so ceLto sitnatioll pnl' 10 mot immoralitr. C'est l'opinion de l'Ilniy el's[llil(~ d c~ m éder.in~ .
L'articlo 20 intrl'dit. comllle l'article d du projet soumis Il la
dernière Chambrr, l'exercice simultané de la méclecine et de la pharmacie, o"'(cr.pt() lorsque le médecin exerce dans uno locali té trop éloignée d'lino of([cine dl' phar·mar.ie p OUl' qu e 10 malade p1\isse recevoir,
rll temps utile, les m{·clicamelll s qui sont nécessaires. Les sca ndales
auxquels a rl onn6 liru crt exrrcice "il11ullanl' , justifient amplement
ce lle inlrrclicti on . Nous vous proposons de donner une sanclion à
crl articl e dans l'articlo 26 . qui p1\nit (1'llI1 C amemlo cl r. 100i, 500 fr .
celui qui l'enfreindrait .
Losal'tieles suivants :lI , 2 2,23,24, 25,26,27.28,29,30, 3r,
32 . 33 inlel'di srllL l'exercice illégal de la môclocine et stipulent
los pénalités cncourues par coux qui s'y li vrent. Ih; sont à pru
pn\s idrllLiqucs il ccux quc proposait il la del'nièrr Chambre la
commissioll dont M. Chevaudir.r était rapportrur.
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( En comparaison av ec le projet précédemment adopté par la cummis.iull
do la Chambre des députés. )

Projet dl! Comité.

Projet de la commission
de la Chambre.

AHTlCLE l'HEMlEll.

A1\TleLE 1'1lEmEl\.

ne Ileut exercer la médecine en France, 5' il n'es t
muni d'un diplôme de docteur
en médecine, délivré par le
Gouvernement français à la
suite d'examens subis devant
un établissemen t d'enseignement supérieur médical de
l'État.

Nul ne peut exercer la médecine en France ni aux colonies,
s'il n'est pourvu d'un diplùme
de docteUl' en médecine, délivré
par une faculté de l'Üat, et
si, du jour de son élection de
domicile, dans le délai d'un
mois, il n 'a fait enregistrer son
titre à la sous-préfecture ct au
greffe du tribunal civil de son
arrondissement (1).
Toutefois les praticiens créés
en Algérie par la loi du 3 l décembre 18n) continueront il
distribuer leurs secours médicaux dans les conditions de
celte loi (2).

ART. 2.

AHT.8.

Les médecins reçus tll'étrungel', quelle que soit leur natio-·
. nalité, ne peuvent exercer la
médecine en France qu'à la
condition d'avoir obtenu le diplùme de (bcteur dans les conditions prévues à l'article le·.

Le GOLlyernementautorisera.
sous condition de réciprocité,
les médecins reçus à l'étranger.
quelle que soit leur naLionalité,
possesseurs de diplOmes dont
l'équivalence ayec le diplùme
français aura été reconnue, à

~ul

(1) Voyez article 8 du projet du COluit':· .
~,)

Voyez urticle 34 du projet du Comité.
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Projet dl! Comité.

J)l'ujel de la commission
de la Clwmùl'c.

Des dispenses poulToril ètre
accordées par le Minis(re , COllformément à un règlement délibéré en Conseil supérieur
de l'instruction publique. En
aucun cas elles ne porteront
sur la totalité des épreuves.

exel'œr librement en France cl
aux colonies.
Celte autorisatioH sera toujours révocable.
A défaut de réciprocité établie, le l'raul/ais et J'étranger,
reçus doct.eurs en médecine à
]' étranger, ne peuycut èlre autorisés à exercer en France ou
aux colonies qu'après avoir
établi qu'ils ont exercé pendant
deux ans à l'étranger, après
ayoir obtenu la dispense de
scolarilé, après avoir subi avec
succès devant une Jaculté de
l'Élat deux examens portant
sur l'ensemble des connaissances médicales théoriques ct
pratiques, présenté et soutenu
une (hèse, produit un certificat
authentique de bonnes vie ct
mœurs.
La dispense de scolarité ne
leur sera accordée par le Ministre que sur la déclaration du
Conseil supérieur de l'instruction publique de l'équivalence
des diplùmes ou certificats produits par les candidats avec les
diplùmes français de bachelier
ès leUres ou de hachelier ès
sciences complets.
Le ~linistre fera conna1tre
su décision dans le délai de trois
mois du jour oll il aura été
saisi de la demande.

-

5il

EXERCTCE DE L\ ~IÊDECnE.

J>rr:il'{ dl ! la commission
1[1'

la Chambrf.

Lf'S candidats pa~'eront les
frais ùes deu\: examens ct la
soutenance df' la tbl!Sr .
ART.

g.

(3 premiers paragraphes.)
Pourront être autorisés exceptionnellement par le Ministre compétent, ct cn dehors de
la condition de f(!cip rocitr, II
exercer la médecine sur le terri toire de la République :
Les Français et les étrangers,
reçus docteurs il l'étranger,
qui accompagnent leurs clients
dans les stations thermales ou
hivernales françaises.
L'aulorisationlimitcra l'exercice de la médecine ù la station
même; f'1lf' sera toujours réyOcable.
ART. la.

L'étranger ayant fait tout ou
partie de ses études en France,
reçu docteur Cil médecine par
une faculté de l'Élat, exerce
librement sur le territoire de la
République.
ART.

3.

Les étudiants étrangers sont
soumis aux mêmes rt\gles de
scolarité ct d'examens que les

ART, 11.

Nul {·tranger ne peut être
admis ù prendre ùes inscriptions ùans une lilculté de mé-
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Projet dl1 Comil(:,

~)g

/l1'f!JI' I dl' la commission

rie III Cl,(llllbl'c,
{·I.11dianl ~

françai s, Le';; dipl ," "
mr<; et cel'tiflcah d '(' ll1Clr ~ "(' "
cOll <lairr ~ qu'ils ()nl O!Jlr>lîllS il
]'ôll"nngcr p('ll\rnl ('1 rI' d('cl:\I'!'-'
par ks aulOl'il{~s mmp(·trnl rs
èqll ivalrnl s :\11\ diplt'mws (·, i",
gés pnl' les l'i~glcm r1l1 s llOtlr
l'insc ription dml s un {' lnbli ss('mrnl d'cnsrignemcnl snp(·ri rl.ll'
mrc\i ca l.

drcin r de rf:lal, d:lIl s 1111(' (·colr·
dl' plein l' \ l' rcice , t! nns un e
{'colr' I»)'("pal'a loi 1'(' (Il' m{'d('cin e
ou de ph:ll'lll<1cie ou dnn s un I'
fil cultc'· lihl'l'. que sur l';llltorisa Iion d II Mi n i~l 1'1' de l'in stru clion publique. Celle aulo ri sali on n'es l accOl'c16c qu'a utant
que le Co nseil supérieur de
l'in slrndi on publique a drclal'('!
l'{'quivnknce des diplt'lI11Cs ou
crrtif/cn!;; produits nYrc les diplù1lles français dr ba cheli er
('S leLlrrs 0\1 dr bachrli er i~s
~ci encrs complrls.
Lr candida t (lui se pd'sentera
co mme ayant déj:\ comm encé.'
ses {Iud es médicales ;1 l' étran g-rr. r u ou!rr dcs dipl"m es et
Ce l'tin ca ls ci--drssus lllC'n tionn(';;, dont l'rquiyalencr aura {.(e:.
rrconn ue, dl'\'!'n. pour ôlre aulorist, ;\ prl'nclrc cumula ti\'cmen Lun nombrr d'in scriptions
rc pn'~selltalll. unc partie de~
{~ tlldes m('clicales fai les il l' ôlrangrl' . obtenir dll Consri l sup<'rieur dc J'inslructi on publique
ia Mclaration d ' (~quiYalell Ce de
scola ri tô cll'rctu{'c avec le nombre d' inscriptions it lui accorde!' .
Il sera tenu de su hir les
cxamens corrcspondant au
1Iomhrc dc ces in scripl ions
avn nL d\\lre admi s il prrnd('e
J cs in sc riptions ll ollycll cs .
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Projet du Comité.

cUlT.

Projet de la commù'sion
de la Chambre.

~.

L'exercice de la profestiÎon
de dentiste est interdit à toute
personne qui n'est pas mUlIie
d'un diplôme français de docteur en médecine, ou du diplôme de dentiste délivré par le
Gomernement fran<;ais à la
suite d'examens subis devant
un établissement d'enseignement supérieur médical de
J'État et sui,ant un rèO'lement
1)
d'études délibéré en Conseil
supérieur de l'instruction publique.
AlIT.

5.

Les sages-lemmes ne peu,ent pratiquer l'art des accouchements que si elles sont
munies d'un diplôme de première ou de deuxième classe.
déliué par le' Gouvernement
fmnçais, à la suite d'examens
subis devant une faclùlé de
médecine, une école de plein
exercice ou une école préparatoire de médecine et de pharmacie de l'État.

ART.

6.

Il est interdit aux sages-femmes d' emplo~'er les instruments
Dans les cas d'accouchements

,lUT.

6.

Les sages-femmes mUl1les
d'un diplôme de première ou
de deuxième classe continueront à exercer la pratique des
accouchements dans les condi·
tions actuelles.

PROJET DE REYISIO"N DE LA LÉGJSLATIO~ DE L'AX Xl.

Projet du Comité.

Projd dl' la comm;.w'on
rll' /0 C/wmlJl'('.

laborieux, c11f's f('ront appeler
un docteur en mrdecine.
Il ]Pur est rgalr\11rllt inlerd i t
de prescrire des mMican1('nl~,
sauf le cas prévu par le dl'cret
du 23 juin 1873 rL par les décrets qui pourraient êlrr rendus
dans les mêmes conditions apn'.s
aYi~ de l' Académ ie de médeci nr.
Les sages-femmes sont nutorisres it pratiquer les vnccinations et les revaccinnlions vnrioliqurs.

7.

ART.

Les sages-femmes de première classe exercent leur profession sur tout 1., l('rritoirr Je
la Rrpublique.
L('s sages-frmmes de 2 e classe
rxercen t lell\' profession dans
Ioule l'étendue du Leniloirr ,
cxcrptr dan s les chrfs-lieux dr
départements, d'arrondissements f't clans les yillcs dont la
population agglom('·J'é·e dépasse
TO,OOO habitanls,

8.

ART.

Les docteurs en médecine.
les dentistes elles sages-femmes
sonl lenus, dans le délai d'un
mois, à partir du jour où ils
ont fixé leur domicile, de faire

Fin de l'article premier (1).

(1) Voyez article 1 Ju projet Je la commission de la Chambre.
0

'
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Projet du Comité.

Projet de la commission
de la ChalldJre.

enregistrer leur diplomc il la
préfecture ou sous--prél'ecture
et au gl'etle du tribunal civil de
leur arrondissement.
Ceux qui changent de résidence ou qui, n'ayant jamais
exercé ou n'exerçant plus depuis un certain temps. désirent se livrer à l'exercice dç la
profession médicale, doivent
également faire enregistrer leur
diplôme dans les conditions
prescrites par le paragraphe
précédent.
AUT.

9.

l! est établi chaque année
dans les départements, pal' les
soins du préfet ct de l'autorité judiciaire. des listes sur lesf! uelles figurerou t les docteUl's
cn médecine, les oŒciers de
santé reçus antérieurement tlla
présente loi, les dentistes autorisés par l'article 4 et par la
disposition transitoire stipulée
àl'arLicle r!,. et les sages-femmes, dont les diplômes ont été
enregistrés à fin d'exercice. Des
copies certifiées de ces listes
sont transmises aux Ministres
de la justice, de l'intérieur et
de l'instruction publique. dans
le dernier mois de chaque année.
La statistique du personnel
médical existant en France ct

ART.

5.

Des listes des docteurs en
médecine. oŒcier~ de santé, des
sages-femmes sont établies chaqueannéedanslesdépal'tements
par les soins des préfets ct de
l'autorité judiciaire. Des copies
certifiées conformes en sont
transmises aux Ministres compétents dans le mois de décembre de chaque anqée et aŒchées
par les soins du préfet dans le
département, pendant la première quinzaine de janvier.

..

.•
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Prujet de la CU l/lfilLSS LO/l
de la Challlbre.
nnx coloni es esldrcssée chaqu e
ann(~e, par les soins ([Il JI inistre de l'intérieur.

AI\T,

10 ,

Le grade de docteur en chi rurgie e~t ct demeure aboli.
AHT.

II.

Les ofIiciers de santé reçus
antérieurement à la présen te
loi. établis au moment de la
promulgation de celte loi , ou
l'e(;us clam, les conditions déterminées par l'article 13 , conli nueroHt à exercer leur profession suiyant les règles précé--dellUIlent en ,igueur.

AHT.

Il e~ t dressé char]ue année,
par les soi ilS du Mini stre dll
COllunerce el de l'indu;;tri e, un e
slatisliq Ile du personnel médical existant en France ct en
,\.I gél'ie.

1:2.

l ln règlement délibl'ré en
Co nseil supérieur de l'in struction publique déterminera les
conditions clan s lesquelles un
ollicier de santé pourra obtenir
le grade de docteur en médecmo.

AllI' .

30.

idem.

AIIT.

2.

Les officiers de sanlé reçus
conformément au titre III de la
loi du 19 'cnlùse an \.1 ou aux
arrètés ct décrets subséquents ,
auronLdésormais le(lroi t d 'exercer leur profession sur Lont
le territoirc de la Hépublique,
~il ll S èlre aslreillls ni à une autorisa tion ministérielle, ni il
l'obtention d'un nouycau diplùme.
.-\.llT.

3.

Les oiliciers de santé pour·l'on t, s' ils comptent deux années
d 'exercice, se présenter deyunt
lIne faculté de l'Él at pour ob-tenir le titre de doc teur Cil médecine après ayoir subi ,nec
succès lleu x cxamens, présenté
ct soutenu une thèse.
_~n.T.

Ii.

Lc,; olliciers de santé deYenu~

.)

EXERCTCE DE LA :\fÉDECL\E.
Pr~iet

rie [(i commission
tir la Chambre.

docteurs sont tenus de f.'lire
inscrire leur nouveau diplôme
conformément 11 l'article premier, qu'ils aillent ou non se
fixer dans un autre département ,
Le fait de s'installer dans un
autre département oblige les
docteurs en médecine, officiers
de santé, sages-femmes. à un
nouvel enregistrement de leur
titre et cela dans le mois de
leur élection de domicile.

ART.

13.

Les élèYes qui, au moment
de la promulgation de la présente loi, auront pris leur pr('mière inscription pour l'official
de santé pourront continuer
leurs études médicales suiyant
Irs rl~gles précédemment en yigueur ('1 obt('nir le diplôme
d'ofTicier de santé.

ART.

18.

Les élèves qui, au moment
de la promulgation de la présente loi. auront pris leur pre·mière inscription pour l'official
de santé pourront continuer
leurs études médicales dans les
conditions actuelles ct prendre
le diplôme d'officier de santé.
Ceus. qui seraient munis du
diplôme de bachelier ès lettres
on de bachelier ès sciences
complet, ceux qui acquerront
l'un ou l'autœ de ces diplômes
au cours de leurs études seront
admis 11 échanger contre un
égal nombre cl 'inscriptions
pour le doctorat celles qu'ils
auront prises pour l' officiat de
santé, du jour où ils auront
subi avec succès les examens
correspondant à ce nombre.
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Pl'ojet du CUII/ile.

.\lIT.

ô:i

de la cOlluni.s.sion
de la Chambre .

]>nuel

1'1.

LI' dL'Oi 1 d' e\('rc('1' la prul"cs~i()llllc

den tiste est, par di"lh) transitoire. maintellll il
Lont dentiste j llstifialli. pa r la
production de sa patente, de
'd eux années cl' exercice au juur
de la promulgation de la présen le loi.
Celle tolérallce ne donne ,
clalls aucun cas, aux dentistes
se tl'ouvant dans les conditiolls
indiquées all paragraphe précédent le droit de praLiqller
l'an es thésie .
~iLion

.1.1\1',

15.

Les sages-femmes de cleux i(; me classe, exerçant au jour
de la pl'Ollllligation de la présen te loi en vertu des clispo,:ilions antérieures, seront néanITlOins soumises à tou·les les
prescriptions de la lIou\elle loi
(lui les concernent. Toutefois
elles sont üulorisées à conti nuer J'exercice de leur pro fession dans les di\erses com munes du département où elles
sc trouvent établies, si un délai
d'un an s'est écoulé depuis J'enregistrement de leur diplôme .
.1.1n'.

dL

Les internes des hôpitaux
et hospices fran çais , nommés
II\' GIi:~E. -

xx.

AHT.

9.

Dl'l'nier.s pat·agl'aphes.
SonL également autorisés à

=
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Projet da Comité.

P/Y!ict de la commission
dl' la Cham ure.

au concours. et les l'IIHlianl " Cil
médecine dont la sco);)ril é es t
terminée penwnl être illtl nri;;('·s
il exercer la médecillr. sans
avoir sulJÎ lous les (·'\alllrIlS.
petulant une épidômir nu;\ lilre
de remplaçant d'un doclenr en
médecine.
Cl'lIe autorisalion. Mlinée
par le préfet du tléparlrm enl.
est limitée il trois Ill ois ; r11e r,1
renouvela hIe.

1'\.l'l'cer la Tlu\deein e. durant
\llle ppid(~mie, on en cas dl'
rrmplacemellt, Ic~ ilJtrrn es des
IttJpitallx r[ hospi crs fran çais
nOlllmés :m concours, (lyanl
douze inscriptions ct l'cs (~Iu
tlianls en médecine dont. la
scolarité est terminée.
Crlte antori salion, d4livrée
par Ir I)\'{'~ f!'l du tléparlrmell t,
es llimil6e ~l trois mois; elle est
rCllomela 1)le dans les mêmes
conditions.

ART.

17'

Tout doctf'lu', officier dl'
sflnLé ou sage-femme est I.l'nu,
sous le.:; peines podées il \' a rlicle
27 de la présente loi, de faire il
l'autorité publique, dans \ln (1ôlai dr 21 heures, la déclara -ration des casde maladies trans -missiblrs tom h{~s sous son oh·
servation et Tl'engagl'ant pas le
secret professionnel. La li ste
de ces maladies sera dressée pal'
arrêté dlll\1inistre de l'inlériellt'
après avis conformes (le l'Aca clômiecle médecine et du Corni lé
consullatif d'hygiène publique
de France. Un règlement d'administration publique fixera le
mode de dôclaration descliles
ll1a]udies.

AUT. 12 .

Tout médecin sera tenu de
donnc!'. soil il l'aulorité ndmi·nisll'ativr, soit allx :1 gent s de 1:1
santé publiquc, les l'en se ignements utiles il l'hygiène gôn(:l'ale, llotarnmen t ell cc qui
concerne les ma ladirs épitll'miqurs ou endémiques. ct l'in-cliealion des CUI1S('5 de d(\rè~,
sous la rl:sel'ye llu secret pro fessionnel.
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ûï

Projet dl' la commission
Ile /a (.'11(/11111/'('.
AII1'.

')

l.~.

Toul m{·decin lorsqu'il est
requis ([oit Jp concours de son
art it l' a11 tori té administrative ou
j ud iciaireell cas deIlagran tdéli t.
Dans tou te a ntre circonstance
il est libre de sc récl1ser.
Le m{'decin qui a prêté son
COll COUl'S Cil verln des disposi-.
1ious précédentes agit en qualité d'expert et a droit it la
n\mllnéralioll afi'<\rente It celte

Le~

foncl ions rie m{'drr i il S
r I. r hil'1lrgiens rxprrLs PI'I'" 1('"
t l'il1lll1 aux . de 111('deci Il'' <'l ch i .
rllrgirns des lttJ]lilam:: Ile pellvent Nre rrmplies qlle pal' d('s
doctellL's en m<"Llecillf'.

'{llI1lité.
ART.

19.

AI\T.

~

d.

1

L'action cles docteurs en mé<lecine. des ollicif'rsclf'sanlé, des
denlislf's ct des sages- remmes
pOUl' leurs honoraires sc prescrit par cillq ans.
Les cnSances privilégiée~ SUl'
Ja généralitô df's me11 bics sI iPllI('f's an :\" de l'article 2I01 dn
Cocle ci"il, y figureront (1('sor111l1is dans les terllles silivants :
\t .1" Lf's rrais qllelconqnes de
la dernière maladie soigné(' pl1r
If' Illédecin. (jlùlle qupll ail été
l'issue. iJ

1
1

!

!

L'action des médecins ct des
sages- fp,mmes pOlir leurs visitps, consultations, opérations
('1 médicaments. quand la loi
I c~ autorise it en déliner. se
pr('scrit par cineI ans.
Les créanciers privilégiés
snI' la généralité des meubles
par le paragraphe 3 de l'article
::lIOI dll Colle civil, y figureront c1é'sormais dans les lermes
su i\'alll ~: (( 1..... ; 2" ... : 3" Les
frais quelconques de dernil·rc
1l1r1ladie pendant Iln ;111. ))
ART.

15.

médecins jouiront il partir de la promulgation de la
présente loi du droit de sc
cOllsliluer en rlssociation s synL('5

Sdl
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Projel dll Comite:.

Projet de la commissiun
de la Chambre.
dicales, dans les conditions de
la loi du 21 mars 1884 .

.,,"UT.

20.

L'exercice simultané de la
profession médicale ct de la
profession de pharmacien est
interdit, mème en cas de possession des cleux diplômes conférant le droit d'exercer ces
professions.
Toutefois tout docteur en
médecine ou officier de santé,
exerçant dans les localités où il
n'y a pas d'officine de pharmacienà une distance moindre de.1
kilomètres, peut tenir des médicaments pour l'usage exclusif
de ses malades, souslacondition
de se soumettre à toutes les lois
et à tous les règlements qui
régissent ou régiraient la pharmacIC à l'exception de la patente.
AUT.

AUT.

Identique.

21.

Exerce illégalement la médecme:
0
1 Toute personne qui n'élant pas munie d'un diplôme
dc docteur cn médecine ou
d'officier de sanLé délivré conformémentaux articles qui précèdent ou de l'autorisation stipulée aux articles 1/, et 16 prend
part au traitement des maladies

7.

AIIT.

rg.

Exerce illégalement la médecme :
1 Toule personne qui. sans
posséder l'un des titres ou
l'une des autorisations indiquées par la loi, ou qui. sans
avoir fait enrcgi~trer son diplôme, pratique la médecine,
la chirurgie, l'art des accouchements, c'est-à-dire a l'haû

-
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Il /'ojel dn Comité.

Projet dc la commission
rie la r:lwmul'c.

ct des aOections médi cales ou
chirurgicales ainsi qu'h la pratique des accouchements, soit
par des conseils habituels, soit
par une direction suiyie, soit
par des manœunes opératoires
ou application d'appareils;

bi tild e de conseiller un ou plusieurs médicaments. ou un
traitement. ou de sc livrer h
des manœuvres opératoires
aya nt pour but dr gurrir :

Toute sage-femme qui
sort des limites Ihées il l'e,ercice de sa profession par les
articles i), G. ï et 1 j de la pl'<\sente loi;

Toute personne qui, munie d'un litre régulier , sort des
attribulions frUe ce titre lui conl't'l'l', nolammrllt Cil prêtant son
concours an, personnes visées
ci-dessus il l'effet de les soustraire aux prescriptions de la
pn\sente loi;
::1"

2"

3 0 Toute personne qui, munie d'un titre régulier, sort des
attributions que la loi lui couIl're, notamment en prêtant son
concours aux personnes visées
dans 1rs paragraphes précédents il l'eflet de les soustraire
nux prescriptions dr la présente loi:
4 0 Tout drntiste qui contreyien! à l'interdiction édictée
par le dernier paragraphe de
l'article d de la présrnte loi.
Les dispositions du paragraphe 1 el' du présent article ne
peuvrnt s'appliquer aux <'\ôves .
en médecine qui agissent C0111 me ::Iides d'un lloctenr ou qur
celui-ci place ::IUprl'S dr sc;;
malades.
1

-
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Projet du COlllilé.

AlIT.

22.

Quiconque exerce illégalementla médecine est puni d'une
amende de 100 il 500 francs.
En cas de récidive, l'amellde
pourra être élevée au double cl
les coupables pounonten oulre
êlre punis d'un elliprisonllement de quinze jours à un all.
Al\T.

.,

2..>.

Si l'exercice illégal de la Inéclecine est accompagné d'usurpalion de titre, J'amende peu t
êlre élevée de 1.000 à 2.000
francs: CIl cas de récidiH:', clI c
pOlll'fU être portée au double cl
les dél illCjuanls po llI'l'O n l en
outre être punis d'un emprisonnement de six mois à un an.
AUT.

2 (,.

Est considéré comllle ay<lul
IIsmpé le litre de docteUl' Cil
médecine:
Quiconque I~li 1uSlge d'un
litre médical élrangersans avoir
subi les épreuves spécifiées ~I
l'article 2 de la présente loi;
2" L'officier de santé, le
dentisle autorisé el la sage- '
Jemme munis d'un diplôme
français qui feraient précéder
ou suivre leur nom de la qualité de docleur ct exerceraient
1"

Projet de la cU llllllissiun
de la Chambre.
Al\1'.

22.

Quiconque exerce illégalellIcnlla médecine cst puni d'une
amende de 100 il 500 francs.
En cas de récidiye, l'alllende
sera de 500 il 1.000 francs. Il
peut, CIl out.re, dans cc dernier
cas, être puni d 'u n clllprisonnementlle ciIlqjOLlI'S à un mois .
AUT.

23.

Si]' exercice illégal de la médccine est accompagné d'usurpation de titre, \' amende ~era
de l .000 il 2.000 francs; encas
de récidive, el/e sera de 2.000 il
3.000 ct le coupable sera en
outre passible d'un cmpl'isonHernent de trois mois ù un an.

AIIT.

21.

Sera considéré comme ayant
usurpé le t.itre fran çais de doclem cn médecine quicoJlque
lera précéder ou sui vre son nom
de la qualilé de docteur sans en
indiquer la n'lture ct l'origine ,
s'il n'a été décerné pal' une Ülcuité de l'État françai s.

a

..

T

.1IIiI!'IIIM:LONiliQA ..
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1) J'ujcl dlt

CO/ll

ité.

la médecine dau s ccs cOllllitions.
.'1.1\'1'.

~J.

Est cO ll sidéré COIII 1Ile ayan t
usurpé le litre d'olIîeiel' de
salllé :
1" Qlli eoulj lIe rai t lisa ge cl' Iltl
li tre I:léù ica l élranger ~allS a voir
subi les i~pre ll\e s spéc ifi ées il
l'arti cle:1 lle la pri~seJlte loi;

2° La sage-feJllme lllLlllie
d'ml dipl ome fran çais cl le
deJ\li ste aulorisé qui fait pré«~d('r 0 :1 sui\Te SO li nom de
celle qualilé el nerce la 1Ilélleci lie daus ces conditi ons .

AI\T.

26.

L 'e ~ c rc icc silllllllau é de la
IlIl'decin e ct de la pila l'ilia cie
pal' nn (loele ur cn 1I1{'decille,
pal' 1111 ollicicr de ~ anlé, pal'
un den tiste autorisé Oll pal'
une sage femme eIl dehors des
rlisposition s stipulées ~l l'article 20 de la prl'senle lui est
pl1l1i (l'une amende de ] 00 il
300 fran cs . En cas de récidi,e,
l'amend e pourra êlre élcyée au
(loubl e et les délinqllanls pourront Cil oulre être cO llthlillnés il
Ull emprisonnement do quinze
j OUl'S il un an.

PJ'ojet de lu cOlllmission
de la Chambre.

il

JiII!!ll. • •
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Projet dl! Comité.

Projel de la commission

dl' la ChambrE'.
ART.

2j.

Les docteurs, officirrs de
santé ou sages-femmrs qui
n'auraient pas fail la déclaration
prescrite par l'article 1 ï srron t
punis par une amf'ntle de 100 tl
500 francs.
ART.

28.

Il Y a récidive lorsque clans
les cinq années antérieul'f's le
prévenu a été condamné pour
J'un des délits prévus par la
présente loi.

ART.

29.

Quiconque exerce la médecine sans avoir fait emegistrer
son diplôme clans les délais et
conditions fixés à J'article 8 de
la présente loi est puni d'une
amende de 25 à 100 francs.

ART.

25.

JI Y a récidive lorsque clans
les cinq années antérieures le
prévenu a été condamné pOUl'
un des délits prévus par la présente loi, le délit résultant du
défaut d'enregistrem ent du diplôme excepté.
ART.

2 I.

Le délit d'exercice ill égal ,de
la m{>decine par déraulde J'en registrement du titre ~era puni
d'une amende de J6 Ù ?J
francs, même en cas de récidive.
Sera considéré comme en
état de récidiye le médecin ou
la sage-femme qui , ayant été
condamné en yerlu du paragraphe précédent, n'aura pas
fait inscrire son diplôme dans
le délai d'un mois ii partir du
jour de sa condamnation définitive ; celui ou cell e qui ayant
transféré son domicile dans un
autretlépurtement, aura négligé

aqa

.....
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ï3

Projet dl' la commissio n
de la ChamlJ1'c .
df' laire f'nrrgi s trer son di-

pli'nn r , conformémenl aux arti cles r c'l 4 clola présente loi.
ART.

2G.

En cas de conviction de plusirlH's délits ci-dessu s énoncrs,
les peines ne pourront être
accumulé'es, si ce n'estil raison
de ceux de crs délits qui serairut
pos tôr ieu rs au prem irr acte d e
la poursuite, de fa çon il cc que
par Ir l'ail du cumul , l'emprisonne!l1rnl Jlr puisse jamais
dépa sser un an et. ]' nmende
2 .000

frlmcs.

')

ART •• lO.

ART.

En cas de poursuite pour
exercice illégal de la médecine,
les médecin s ou les associnlioll s

Le clélit d' rxercice illégal cie
la mi-clecine sera rl<'noncé aux
I.rihllnmn: dl' pol icI' conectioll)]('Il e il la diligence du procur('u1' (le la Hépllhliqu e.
Les môdecins, sagrs-iem11les
on les association :; de môdecins
rég nli("rement autorisées. int{· ress{~s il la poursui le. pou rron t
sn portrr pm'tir civilr.

de médecins rrgulib'emeul autorisées, intéressés 11 la poursuite. peuvent sc- portr r partir
civile.

AlIT.

31.

L'article 4G3 (J) du Codr

20.

IRT .

2ï.

i

(1) COll. l'I':S AL. \rliclo ô1i3 (Loi du 13 ma; 18(;3.) - Los peines prononc."es
par 13 loi contre celu i 011 L:C Ux. des aCCUSL~S r C'':;OllIlU S coupables, en J'av('ur de qm Il'
Jurr aura (1t'·cLan: les e irColIst:.lll CCS atténuantes, ser on t Illodilics ain si qu'il slIit:
Iii la Jleine prononcée par 1.1 loi est la 1110rt, la C"nr appli' ilicra la pciM d,'s
travaux forcés à pl'r pdl1it.é on celJf' des travaux fol'l'('~ Ù (C HIpS .
Si la pein e ('st (~p ll e d es Il' :l\':ll1X forcés à p ":rpé l\lilt~, la Con 1' :ll'pliqll cra la peine
dt's~IL'aYa ll x. rorc:.:és ù temps (Hl celle de Ja réclu sion .
Si la pCÎIIl' est celle de la ùl:~port.alion dans un e ollc{l intl' l'llrlifléc, la Cour appli --
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P l'ojel du Comité.

P l'ojel de La cOllllllis:;ion
de la CIal/liure.

pénal est applicable dans tou s
les cas prénls par les articles:.ll,
22, 23, 2'" :.l5, :.lG. 27 cl :.l !)
de la présente loi.

est applicable dans tous les cas
prévus par les articles 21, 22 et

AHT.

32.

La suspension temporaire ou
J'i ncapacitéabsoluedel' exercice
de la médecine peuveut être
prononcées accessoiremellt il la
peine principale conlre tou t
médecin,olIicier de sanlé, dentiste autorisé ou sage-feUlIlle
q ni es t condamné

2J.

AI\1'.

25.

(Identique, sauf qltC le titre
» Il 'est pas
indiqué.)
« dentiste autori sô

A une pellle alllicli ve ou
infamanle;
2" A une peine correctio nnelle prononcée pour cri me de
JaI1X, pour vol ou escroquerie,
pour crimes ou délits prévus
10

quera celle de la dépodation !: i i'npl c ou .celle du la détention; llIai~ , (lan s les cas pré~
vu:) par lc~ articles çjtî ct D7, la pein e do la déportalion simple scr:l scu lo app]iqul~C.
Si la l'cino Pot celle de la d"porLation, la Cour applirplCra la l'., ine cie la dclcntion ou ccHe du hannissemen t.
Si la peine est celle de~ lravaux fOI'Cl;~ Ù lClllp~, la Cour applirplCra la peine ne la
J'l~clusion ou les disposillOIl:$ do l 'al'liclo 40I J ~ans toulefois pouvoir l'ÙllllrC la durée de
l'emprisonnement au-rlessons de deux ans.
Si la peine eot celle de la l'cclusion , de la ,lélclllion, du banni ssemen t ou de la
(l ...~g radation civique, la Cour appliquer a Ic~ di~l)o sition s d e l'arliclc ~O J, sans toutefois pouvoir réduire la (hu'éc de l'CI"u prisonncmellt au-dessous d' un an.
Dans le cas ou la Cour pl'ononce le maximum d ' uno pei ne alllictiv e, s'il existe
d e::; circonstances atténuantes , la COU t' appliquera le minimum de la peine ou mèrnc
la peine inférieure.
]Jans lous les cas ou la l'cill e de l'nlllprisonnclflcnt ct celle de J'amende sont pro noncées par le Code pénal, si les circonstances paraissent allénuantes, les tribunaux
correcLionnels sont. autorisés, mèlllc en cas de récicliyc, à réduire les deux peines comme
il sU l :
Si la peine prononcée par la loi, soit à raison de la nature du ùdit , soit à raison
rl c l'étal de récidive du prévenu, l~:::\t un cmpri:-:onncmcnt dont le minimum n e soit
l'as inférieur à un an ou une amende dOllt le lllÎnimulll ne soit pa8 inférieur à cinq
cen ts francs, les tribunaux pourront rûdl1ire l 'emprisonnement jUSI!U'U six jours et
l'amC'lulc jU8qu'à seize fran cs .
Dans tous Jes autres cas, ib pourront réduire l'empriSOnnClllC-n t ulème a u-dusso us
de six j 0 1U'S et. Pamende mèllle au-d c~sous de seize francs. Ils pourront au ssi vronon ccr
séparément l'une ou l'aub'e de cc, peines ct m èmc substiluer l'amende à l'emprisonneIlIcnt, sans qu 'en aucun cas elle puisse è lre au-de",ous des peines de simple police.

PHO.lET nE HE\'I!'I()\ DE LA L'~(;I!'L \TIO\ DE L'A:\":XI.

Pr~ic l du

Ti

Cumile,

par IC i; articles ~) 1 () , :..> 1 7, 3;; 1 .
332, 33f, ct 3',5 (1) du Code
pénal;
:)0 A une peine correction-·
nelle prononcée par 1me Cour
d'assises pour les faits qualifiés
crimes par la loi.
(1) CUD E l· I~S.'.'" _\rt.id l\ :) Jl' . TOIJ1(~ ppr~onnc coupable du crimo de castration
~uhira la peine ("' ~ travaux rurcé~ :1 pl'L'pétuité.
Si la mort en est ré~ult ée ~I Y.lJ\ t l'cxpÎr.llioIl dc!) 40 jour::; (lui auront ~mi, i le crjrne ,

le coupable !:iuhira la l'c ille d e 1110.-1.
Al\"[o 3 17, Qui eoll(Jnc , p'H' ailmolll s, hren\;ages, lIH~dicalllcnl s, Yi ol\ ' n ce~ o u par tout
nuire InoJcll aura procuré l 'o.t\"Ol' lcIllClll d'unc tCtll1ll C onccinlc, soil qu'elle y ail cunsenti ou n on, sera pnlli do la l'(}c1l1sioll.
La InênlC peine sera pronon Gé\~ l'onll'e la It~l}\Jl Iü qui ~e ~el'a procuré l'avol'tcllIPnt
Ù eHe-lll~\]Il C, u U qui aura l' ul1:o;('uti il faire ll-;agc do::) muyen::) à elle illdi tlué:o; ou adlllinj~tré .-; 11 cc t onet, si l'aror h' llI tl llt ~ 'ell (':;.1 ~u i \i.
Lc~ l1léd cc ill ~, Cltii'lll'giclI :; l'l alll ..l'~ OilLClCl"l:1 de ~aHl i! , ain si (lU<' les pll ;U·llI iH..: Îcns 'lui
auront indiqué vu adlllilli s ll't.~ ces IIlO)'P Ii S ~I'rollt condamllés ù la peine d c!:) travaux
foi'c(~s Ù tcmp!" , dan!; le cas Oil fa vo rlc-' IIU'lIt ;HIl';, ~it cu lien.
Celui (p.li aura oc ea s~onn é Ù autrui HIle llIaladic OU ineapae il(~ Ile Iril\ail _pcr:-;onne l
en lui aclmlnl::s tra!ll yololllail'c lltenl., de quelque 1I1,U1i l~ re qne CP ~ oit , de::) :-:uh:sbncc s
'lui, ~ans (l trc de I1aluru Ù dOllll or la lund, ~Ull(. lllli:;ihies il la santé ~('l'a pUlIi d'un
emprisonnClIiCnt d'un muis à ;) an s ct d'UJl(~ amend e de IG fI', ;\ Z)oo 1'1'. ; il pourra de
plus être l'curt/J u ~UllS la ~ un e illallce de la ha u te p olice pendant 2 ails au llloin s
ct 10 an:; HU plu ~ .
~i la maladie on illcapa l.; Îlc de trayail 1'1' J'::ioJlBcl a duré l'lu t; de 20 j o urs, la p ClllC
M' ra ccllo de la rédn sioll,
Si le coupal )le a cOIlLluis soit h'" , ddil, ~(l i,l.l e ,1 :rillLc , ~ p~L'-iii,~~ au ~ :.! ~S c i-de.s~u~,
enYt'l'ti UB (h ~t):-':' i\ticendalll:-- . lels (lU d:,; :-;Ollt d C~ lgIl O:; e n l artIcle;) I :.l, 11 ~c ra pUlll, au
premier cas, de la ru:lu:-;ion. c l. <lU deuxième cas, des l-r;naux 1'u1'c0s Ü lcmpt;.
AHT. 33 1, Tuut allclltal ù la pudcur, eonSOllllll é ou tenté ~i.Hlg ,"iulcllcc t;ur la pl'r~onnc d'11n c llfalll cie l'UIL uu l 'autre st'xe , ùgé de n w iu :l de II ans, sera puui de la

réclusion,
An .... 3:,):.!. Quil'o wpl C aUI'. ~ COlllIlIl::: le l'rillle de \'io l t;Cl'a pUlli des tra vaux furl'és il
temps.
~j le c l'im~ a dé eOlHlllis ~ ur ,la l)(, L' SOtlt)( ~ d ' ull Pldallt au-de.tison s d e Lige de I:J aœ~
accOInplis , Je coupaille :--nhiril le /I/(I ,l' ll/WIIl de la pcille d l'5 Ira'Hnx rÜ l' cé~ ü t('Jllp~.
Quiconqu e aura COlllllllS, Uil all"ldat ù h pudc ur, eowsollllllé ou tenlé ,Hec ,io1cnce conlro des indiYidll~ do l'tilt Ou l'autre sexo, s(' 1'a puni dp la rlidll sion.
Si le ertIn o a cté commi s snr la (l1'r SOlllle (l'un l'Urant au-dessous d e l'ùg c de l~ ans
a ccolllpli ~ , le co upable suhi.'" la peille tics tr,n, lUX ft.)L'céti à temps .
.-\ln' , 33!,. (>uirollrllte aura .. It.clllé aux IIHI ~ lIrs (' n cxcil :mt , fa' o l'i ~alll o u fa cilil,lIll
hahiludlclIIent la d ..~ balldlc o u Ja corruption (II ~ la j cuncs"ie de l'un o u de l'autre RC X O
au-desso us d e l'tige {lc :21 ailS, Sl' I'a puni d 'un empri sonnement de :; Îx m o is à deux aIlS
ct d'une amcllclù de cinquant e il l:iml ct'Ilis l'ralles.
Si la pro:stitutLon ou la c:wf uptioll il Clé ('x c it ~c , favorisée ou f,u.:ililéc par lcurs
pt'res t lIl ercs , tuteurs ou <luire:') personnes chargées de leur surv eillance, la pein e
sera de deux aHs' à eil1(l Lm ., d 'emprisonnement ct de trois cont s ;\ mille franc s
d 'amende .
An1", 3(.0. Lc~ coupabl cs d 'enlè \'c mcllt-, dl~ l'cccl ou de Sl1ppl'('~~ ion d'un cnfant ,
de suh:)litlltion d'un enf~Ult il Ull "lUtrt' , ou de supposition d ' un culant à une fcmme
qui ne sera pilS ac.;couchée, sl' r Ollt PUrtlS de la l'éc lu~i o n.
La 11l~llle peille aura lieu co ntre ceux qui étant. c hal'g é:~ d'nn cnfallt He le rcpl'é'iouleront l)oinL UIlX pcr!onncs qui ont le droit de le réclamer.
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EXERCTCE DE LA 'fÉDECr\E.

Projet du Comité.

Pl'Ojel de la commission
de la Chambre.

En aucun cas, la suspension
tem pora ire ou l'in cn paci té n050lue de l'exercice de la m6d ecine
n'est applicable aux crimes ou '
déli ts politiques.
ART.

33.

L'exercice de la médecine
par les personnes contre lesquelles a été prononcée la sus-·
pens'ion temporairE' ou l'incapacité absolue de l'exE'rcice de
la médecine, dans lE'sconelitions
spécifiées à l'article précédent,
tom be sous le coup des articles
22, 23, 24, 2U, 2G de la présente loi.
ART.

34.

La présente loi estapplicable

à l'Algérie et aux colonies, sans
p!'(~iudice des dispositions spéciales édictées par les décrets et
règlements qui visent l'exercice
de la médecine sur leurs territoires respectifs.
ART.

35.

Sont et demeurent abrogés:
La loi du 19 ventôse an XI ;
L'article 27 de la loi du 21
germinal an XI :
Le 3° de l'article 2 IOI du
Code ciyiJ :
Le dernier pnragraphe de
l'article 2272 du même Code,

ART.

29.

L'exercice de la médecine
par les personnes frappées de
suspension temporaire ou d'incnpacité absolue de l'exercice
de la médecine, dans les conditions spécifiées à l'article précédent, tombe sons le coup
des articles 20, 2 1, 2U de la
présente loi.

PHO.JET nE HE\ ISIO\ ilE L \ LÈ(dSLATIU\ DE L\\ ~1.

Projet du [;utlLité.

77

j)ru/d dl' lu commission
dl' lu Clwlllurc.

en cc Cilli concerne 6elliclIlcni
les médecins:
Et généralement tOlites dis
positions de lois eL règlelllcnt,
antérieurs contraire:, il la présente loi.
AIl'!'.

36.

La présente loi sera appli-.
cable dans le délai d'un an il
partir de sa promulgation.
AIl'!'.

16.

La durée totale des études
pour le doctoral est de '1 années, non compris le temps des
épremes il subir après la dernière inscri plion .
.UIT. li.

"\ ul n'esl admis il prendre la
premilore inscripLÏoll dans ulle
Jilclllté de n~taL, une école de
plein exercice, une école secondaire de médecine et de phaL'macie ou une 1aculté libre, s'il
n'est muni du diplùme de ba··
chelier los lettres ou de bache·
lier los sciences complet.

Le pJ'ojet de loi ci rlesws. présenté CUL Comité cOl1Sullalf/d'h)'giène publique de ]/mnce, a été approuvé pal' celte assemUlée dans
sa séance du 24 février 1890.
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Séance du 10 mars 1890.

n:\'TE ET r.O\'SOmL\ TIO\' DES

~IOULES

E\' TOUTE SA ISO\'. -

LDIITATIO\' FIX~:E PAU LES D~:ClmTS DU

1!)

.TCILLET

1859

4·

LA

JUILLET 185~ ET DU

EST-ELLE .TrSTlF'IÉE DA\'S L'IN'1'J<;n~:T DE LA

'\A\'n: l'VBLlQŒ ~

M. le ]),

NETTIl1\,

rapporteur.

A la demande du Ministre de la marine, le "Ministre de l'intérieur
prie le Comité con sultatif d 'hygi(\ne publique de France d'exprimer
so n avis SUl' j'opporlunit{~ du retrait des cU'crets du' ,'1 juillet 1853
ct du I!) .Înillet r8.)f).
Par ces d(\crets, la pôche cl Je commerce des moules sont interdits
du Jo avril au l"" septembre dans les 1"', 2", :)" , pt 5c arrondissement.s maritimes, du 30 aYl'il :11l l e," juillet dan s le quatrième arrondissement..
M. le JIinistre de la marine rappelle que le Comité consultatif
s'est déjà prononcé dans une cluestion analogue (l), ct, qu'à la suite
de son avis fayorahl e, la yent e des huîtres a été autorisôe en toutes
sa isons (2). Il veut bien nous informer que, depuis celte décision, il
Il'a (Sté fait aucune cons tatation de nature à la faire regretter,
A la lettre du :\1illistre de la marin e est joillt le rapport adressé
au nom du Comit(\ consllltatif clrs pèches maritimes par vL Hen-

ne'guy.
Le Comilô d'h'yg it'~ne n'a pas fIualité pour
raisons qui ont pu ôLre invoqu{~es cn JilVCur de
vente ou du colportage dcs moules pendant le
Il ne doit se prôoccuper que de cc qui a trait à
(1) T. XVIlI, p. 541 (Ha pport de ~r. Granchcl' ).
{2) T. XiX, p. 80(; (Décret du 30 mai 188\).

discuter toutes lcs
l'interdiction cie la
printemps et l'été.
la santé publique,

COl'\sm!\L\TlO~ DES \lCWLES EX

TOCTE S\TSO:\".

j9

d('clarer "i ;'1 ~()n :I\i, la COllSOl1llllalion des ]])rlllle,; pcnc1anllcs mOIs
de mai, jllin, jllillet cl aoCiI p('lll tlrl' (bngcl'(·llSI'. C'('sl celle qucslion 'Ill' a ilgi Ire Yoll'(' deu" ii'me comm is,;i( III,
La moule l'sI. COllUlH' chac1111 ";Iil. 1111 alillleni assez indigeste ella
lisle des accidcllls qu'oll pl'ull'appill'I('I' illïllg'i',lioll di' cc III()llll,<]ue
1',1 bien aulrcl\lI'lIl 10111"'1IC qllc ccll(' des malaises impulé,s il l'ingestion des hllîll'('s. Ces nccidenls ill('omparahleJl1elti plus l'n''([lle1lIs
prôslmlenl. parfois 1111 caracll'I'C illconleslnhle de gravi li, et ont {·u'·
pIns d'une fois slliyis de 11101'1,
Ces accidenls [lcllYCnl. êtl'e rangé's pour la commodil(' de la description cn deu" groupes hien dislinct-.
Les premiers, les plus commnns, sont nssllrômenl connusde lous.
A la suite de l'ingestion des mOltll's, œrlaines per"onnes sont prises
d'un malaise tri,,; IIHll'qU('~ :wc(' donle\![' de llit(, el dl' vellire. Il ya
des naus<,es <'i SOUYe'ul des HnnissenwlIIs, Ces i1ccidenls {'clalent aIl
hout d'ull tc~mps par:ois I['(\s (,Ol1rt. \pl'(\s ('('S accicleliis indifluant
un d6sonlre sl'l'iem: cie l'appareil gastl'o-inlesliIHll, le S\\i<'i l'(~SS(,lIt
l1ne violenle d('lIlHn8'eai~oll sur 10111 1<. corps l'til conslate l'apparition de laclws rouges 011 p;îles , pen saillilnles el cle dimensions
variables, C'est une ôrnplion (l'urticaire, Celle pous"ée culan{'e
peut l1e persister qne fj\lelqllcs heures; (Ialls (l'aulres cas, elle ~e
prolonge deu'\ jours, 1L'Ois jol1l's el IIH\nw dm:11I1age. La temp(~ral\ll'e
est ordinairement {>]ev(\p laul 'Ille du!'e cdl(' fi(\\TC ol'li(',C'. - L'an(~c
lion dOlllll()\ls VeI1011S d'('S([l1isscl' l'histoire est 100~i()1lI'S p{'lIible cl
doulolll'ellse. Elle peul quelquel'ois inqui61cr 1c malade ou SOIl
entOllrnp'e ..\\1" symplr\me, que lions avons sip·nnlôs s'ajon!entalors
d('sclHailJanccs, des syncopes. dll délire, des Il'ol1hles de la dôglutitioll.
POllnjuoi l'illgeslion des 111(lIlles esl-('Ile IwrI'ois suivie (k ces
d(~sordres :1 ~Oll' II(, SillIriOiIS Jl' dire, Ces ilccidellh sun iennellt;\ la
s\lile de la cOl1somlllalioll des lIlOliles de Ioule [ll'OYCn!lllce. 011 les a
signalr'" dnns lous les pays. Ils l:clal('nl 1\[1r('.s iilge,;tioll (le (lllHlItit{'s
parfois infimes, Si plnsieurs persolllles prenJlenl [larl :\ un repas
dans la composition duquel (,illre ce 111011115<[11(', llll cCI'tain nornbn'
n'en ressen 1ira aucun Il'onhle, 1\ ) a des slijets (lui Ile peuvent Cil
reyanche cn p-o l'tIc l' 11 Ile fois sans ôt!'e pris d'urlicaire; (HI parle ~l \JOli
droit d'idiosyncrasie. mot qui iilcliqne celle prédisposition spL-cial('
sans Cl] pn':iugc·r la cause. D'autres 'lIjC'lS sernnl pl'i~ de jlOUSS(.('S
analogues apri'sillgestion de cl'llslnc('s. de poissons d'l'aIL douce ou
snlre, de l'rnises, etc.

1.

sn

JlYGIÈc\l:: .\LDIE.\TAlI\l::.

Toul en déplorant la fréquence de l'urticaire ù la tiuÎtc cie lïuf! esti on de lllOldes, \olre COlllmissioll il pellsé (lue ce gro upe d'accidents
ne saurait yom eug·agTr il maintellir l'interdiction de la\enle du
:\0 a \Til au Lcr septembre. L'urticaire a été obsenée CIL toule saison
el COJltillLLcra il l'ètre eH lùus temps che~, les sujeb prù lisposés ,
Dan~ ,;UJl rapport au nom dit comité consultatif' des pèches
maritimes, ,\1. Jlellllcf! ll) /le parle pas des accilkllls précédents ; il
sig nale en re\ alldw ceux q lIi appart iCil uell t au secoml gwupe, lei
il ne s'agit pas d'incoll1Jlwdité pénibl e, il ya trouhle grave de la
santé , pari()is mort. Les accidents He s'obseryent pas seulement chez
les prédisposés: perSOlllle n'en parait ù l'abri et tous ceux qui auront
pris part au repas dans lequel figurait cc dan gereux lllollusq ue sont
atteints sa ns di stinctioll,
Ces cas d'empoisonnement par les moules sont hemeusement fort
rares et nOlis n'en connaissons pas de cas ré·cent en France. En
revanche, ils on t été observés Jans ces dernières aunées en Allemagne
ct en Autriche et ont j~lit l'obj et de travaux fort relllarquables de la
part de Virchow, \Volt', Salkowsh.i, JJri eger, Lustig, eLc.
A la fin du mois d'octobre 1885 , ID personnes mangèrent des
moul es t'l'aiches dans le port de \Vilhelmshaven. Elles furent toutes
malades plus ou moins g ravement; quatre lllOururent. Les premiers
sympt()mes qui suivirent de près le rellHs furent une sensation de
constriction de la gorge cn mème temps (lue des fourmillements ct
des démangeai sons dans les extrémités. Il y avait aussi de la lourdeur de tète sans céphalalgie vraie. Un phénolllène tout particulier
du début, c' est l'instabilité de lous les membres. Le sujet couché
change il chaque instant de posilion , agile les jambes en tous sens.
Debout, il marche incessamment, gesticule comme un homme
ivre. Tous ces mouvements ne donnent lieu à aucune faligue. Il
semble au malade que les membres soient dépourvus de poids, se
meuvent dans le vid e. 11 n'y a pas d'inquiétude marquée; la fièvre
est nulle, les pupilles sont dilatées, ne réagissent pas. La parole est
hési tan te, dilIiciIe.
Bien tôt la scène change, les mouvements cl' abord si faciles deviennent pénibles. t\. la légère lé du début l'ait pla ce un allourdissement
marqué et le sentiment de l'aiblesse générale et de paralysie s'accentue de plus en plus. Alors peuvent apparaiLre des vomissements qui
ne s'accompagnent jamais de coliques ni de diarrhée. Les extrémités
de\iennent plus froides, le refroidissement se généralise.

La

11101'1.

es l ~UL'\l'II:H I 'l[lI" "S lrui, (lll,lI'h d 'lu'III"', Ir\li s hellreô ct

demie, cill([ beur .. ,.
Le l't'~ la J,li. s"(, IL1 l' 1I1 d a ll s Ic~ cas JilYUl'ah lcs Il'c,, 1 ' lI 'tlillairCIIlCtlt pa s
bil'n J(, III.
\ J'anlop ,i ", 011 a II'OUI U j ,, ~ 1,'~ "i"ll, , ui\,lnles : lïllj ect inn du
Illhe inlestinal , l'allë'lIIl'lllali'HI dl' \Ull1ll1 e de la ral",llIi C apparence
pal'ticali l1re dl! r"ie (lI,,~ \il'dlUw ;l\ait (lC:j:l ubsenc'c ilPl'l'S l'mage de
la 1'1Iucal'[lili c.
Les ~ yll1pl ù rn es, la ma rchc des accid,e nh , les lésion s lrouYues il
l'autopsie t': vcillcnl l]([,;c (l ' ul1 l'Hlpoi:;OllllClUl'llt ut Je: terme d'empoisOlIJlem cH l pal' les rnouks ,'applique LicJl iL l'CS désordres,
On a cl'aho rd pellsu (ln 'il s'agissait de m oules parti c ulières , On a
dit que leurs coquilles é la iellt pili s minces, d e couleur dillë rente ,
~Iais les na turalistes ont ètahli rpùl s'agissait hiell de la moule
comeslihle, mytilils edlllis,

On a illYoqué sallS rai so n la pr('s el1 rc d e cuiITe, J'ac tion d'un
petit cru s tacé , le pinnothe/'es pisllm.
On sait auj ourd'hui , g râce au" recher ch es d e " -olf, qne le principe
to~ique siège e"clu sivem cllt

clans le foi e, que les monles vén éneuses
se lrouyaient dans la parlie oricntale du p or t de 'Yilhclm shayen et
que les étoiles J e mer recueillies l1ull1ènw endroit 6tai ent également
v611Uneuses . L e poi ~oll re tin': de ces allima u :x donne li eu ~l d es accidelils anal ogues ~\ ccu'.: (lue l'o n a observés chez l'ho mme , el se
l'approchant d e ceu~ llu cura re .
Détail bien re marqmhl e , les moules ill o ll'c nsilC5 cIe l'avant-port
devellaient to \irilles a]ll'ôs un s6joLll' a s ~ e6 cO llrl clans la parlie oricntalc du porI..
A partir d e l'année I f\8 6, la zolle dans laquelle on IroLlyait ces
moules yunéneu ses devint d e plus en plus r estreintc, e t, au milieu
(le LlIll1l'C IRRj, il n'y avait presque pIn s cll' moules t oxiqul's il
'Yi Ihelm shayc n , EUes onll'eparu il la fin de la m,\me allJl<~e.
Tandi,; (lu e '''olf con sla tai t la locali sati on tlu poi son dan s le foie,
~alkmY sk y et Brieger isolaient ce poi so n a1H[ltelll) ([erni er donnait

le nom de lllytilotoxine. Ce poison est un alcaloïde sembl able Ll ces
ptOlllaïucs ct lcnmllwill es, d ont Sclmi , j\1~I. Ganlhi er , Brouarclcl
el Boutill y onl signal é l'importance ,

Si cc p oisOli es t localisé dan s le foie , cela lient il cc que cet organe
es t le dépi\t habitul'] des p o iso Wi qui pénl:tl'ent clans l' écon omie animale, On p eut admeltrc, ayec Wolf, que ce poison existe claus le
lIY GIÈS E. -

xx,
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port de \rillwIJu"l!a\ ("li , 0"1 le Pl'I'lIl1l'lll Je,; ]l\()(!lc:.;, Uil pe:tl Hu""i,
m,'c LU'dig, ac'cep[er <l'II' le jloi"<J1l c,'l 1',i1ll'iqu(', dilil'~ i'illk,;[in des
mollusqlle,; pal' de:; I,aeil'j'i(,,; ':ill'cial:,,;, Cc .., Inet('li"" , r!'aill'i\" Lu"tig',
lI'('\istcrnic!l1 quI' d;lilS l'illi:',,!!, d(',; lllOll!e.'i t,):,iql!('"
'l'cl I;"t r,"I;\! ;II':I(('! (I!- IPI: C"lI!iiii,':1iI<'(": '-111' iïlllosÎcaliull par
les 1110,111'5,
Yotl'l' (,Ollllui""lilii Il il Ild'; l'II ('1I11IIili,,:lII('(; (!'inl(),icali()ll analogue (lItS('!'\"", Cil FI';\I\I'I', \lai, (,lit- a ,,,l'iuLii d"1 11l'('lidl'l~ "Il (,oll,idél'alioll la l'I'latioll qui iI'lIllTalt csi"tl'r clilre \;t ll)\icill' des muule,
el le frai, Pel'''OIlIlI' ]j'a ill\il(lUÔ 'Illl' l'dnlioll de ,'!' genre,
TOIlS les cac; 11'('lupui"OIIIIC!Il('lll dOllt 1I0US ,'ayons les (I;lles c:e
sonl lll'Oiluils Cil dl'llors dc ]',"pmplc dit frai: I!)S,), en octobre ;
] 88j, il la lin de seplembre,
Le s dangers rô"ullant de la possibilité d'empoisonnements de cet
ordre Ile seront donc [laS plus redoutables du ;\0 [luil au r cr septernbre.
La discussion, h laquelle IlOlloi wnons de nous li \Ter, nous aml\ne
aux conduslol\s slliyanles:
Si l'ingestion de monles peul dIJJlller lieu il des acciclenb, que]qlld'ois Iri,s gn\\TS, illle semble pas 'luc ccs ilccidclIls soient ph"

fréqucnls au mOTllcnt du frai,
11 n'y a donc pas de raison Lil't'~e cle l'hygi(\llC [lour interdire la
vt'nle de ces lI1011;lsque,; clu 30 anil au l"" sqllembre,
En conS('([11ellce, yotre dCllsil\mc COllllllissioll ]ll'OpOSe de répun,1re il M, ]e :\linistrc ,lelamarille (PIC le COTllill', clJnsultalif d'h.'gil~lw lIe yoiL aUCUll illconvl;ni::nl il l'abrogati()l1 des (It"crels ,les
4 juillet r8;)3 ct J9 juillet 185 9.

Conclusions approuvées par le COl1lilc~ consllltatif d'hygiène publiql1e de Prance, dans sa séance du 10 mars 18!JO,
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SA.LUBHlTÉ PIJl3LIQlJE,

1.
DI'IlUis plusie urs :lJi l)("\~~ la lI 11lnicipalilr' de Che l'b o1lrg cons lale
t:, JlbOïd ,~ ,\' 1" 1 C I Il k'lI1Ï IPlt' cl ([11 'I'11e "I~\it de 1)1'(:, r( /'{:11('e
~ll r les tru ilj)(" de LC[Te el. dl ' nl/'I', O!l ,liait !-<'Il(''f'akmi'1I1 induit Ile
cc fait, cl/'clare le mai rc de {'1'llc \ ilk, qlle le, (' i \U'; C'~ IL:yaie llL CIl
ê!re inhé-rentcs ml\; ('. onll ili oll :; "Il!"c i:t!es d'jll~tallalil)ll cl (l' allll': llagenwJll tles GISC 1'1 I('S, il l' cll l'I JI111)!'(?1IIClll('YCllIu cl d il b. vii' II lililnire;
mais M, Colli g noll , lll r !],.ciu major .I II ~~ 5 " de li ;-;- '1(', aya nt J()['Illcll element atlribuô la gell l> c t'I. la p ropaga li oll dn Jléall il la so uillllL'e
des eaux: de la Divette, gl\uérnbu en Lempl u,F es dall s l'alimeil la lion,
la presse ct l'upinion publi(lue sc Pl'éOccupi':rclll yi \'('nlellt de la salubrit é de ces eaux:,
Le conseil municipal chargea llne commission spéciale de s'occuper de la question, Cette commis sion s'empressa de provoquer de
nombreuses analyses bactériologi(IUCS d'échantillons d' eau p rise il
divers points du parcours de la Divette,
Notre collègue, .M, le Dl' Cltaulemesse, ne constata pas la présence du bacille typhique clans les échantill ons qui lui furent
envoyés ; mais trois de ces ôchan tillons l'en fermaient en abondance
los microbes qu'o n re ncontre dans les ntati(\f(~s iëca les et daJls les
caux: souillées pal' ell es ; ces d c rn i l~ rs I:'chantillolls appartenaient il la
Divette et avaient été puisés dans la prise (l'cau de la marine, dans
la prise d'eau (le la ville, dans Ja fontaine de la place d'al'lllesi le
pins mamais ôtait, d'apl<' s \r. ChantclllCSS(], celui du bief de la
p rise d 'eau de la yill e ; on y tro u va it a \'a~ll filtrati on 2 ,)0,000 germes par cen timètre cube et GU 0 ,000 aprè; Gltrali on ,
Dans les échantillon s remi s à M, le Dl' Va illa n l , chef du lnboratoire bactériologique du Val-de-Grâce, cd lli-ci ne trouva pas d ayantage, tout d 'abonl, Lie bacill es typhi qLLCs mais une qllanti l{~ égalemen t considérable des microbes qui accom pa gnent d 'o rdin aire les
matières fécales, Cependant, en 1888 , ulle cUlllpagni o cl'inl~lIlte)'ii)
ayall t élé plus parliculi{\relllenl alleinte, ~L Yaillard déc lare que
l'ana lyse de l'eau pOlable qui était utilisl'p pal' l r~ honull es qui l' Il
faisa ient partie y démontril la prése nce du bacille d ' I~ b e rth (1),
D 'autre part, M, le Dl' Gosselin, }lrofe sselll' à l'f:cùle (Ic> m Mecine
(1 tH' la W'yJ'('

(r) Contribution à l'étiologie de la Jièvre tvphoïde, par)1. le li'
hebdomadaire de médecine et de chirurgie, nO51, page 8"
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Q uclJco que soil.la par t q'le ce" (liYf'r ~f's cau ses out pa Oll auraient.
pu lll'c nd re il r ell démlcÎl l! IL la {i(\\î'(~ ty tJ]lIlïll c he hcr!Joul'g, il es t llU
lili t ind{:niablc, c' t's i ([Ill: la P['("~C l ll ' (~ dll hac i Il e typll i CJllU cl lIes baci Iles cle la plllr{>!iH: lioll a !Jl(', c() ll s l a l (~(', ('11 g l'all d lI o IllIJl'(~ el pln sicurs
fois, dall s plLl "icllr~ (;(' I ta lltilion ~ (l es CilIL\: senanl il L:dillwn lalion,
On peut dOli C allirlllc l' que l e~ cali\. cl u la DiH)lle sont slisccp lihles
de produire la fi(\ne lyph oùlc pilr lenr illg l'~ ti o n , Or cp,; C;HI'i. solll
pui s6cs il l'ciitl'l-e de cdte l'i,i;:'l'e (Ians la ,ill u de CI, crhcJIll'g'; dan s
la yall i-e dl' Quin cam po i\. (jU' ell es yj ('llllC li 1d(T:.1l'col1l'i l , l' P ll 6TUis répandu con li Il Llc]icmell t SU I' les pra i rius el les co l cam : (l'ü hord elltla
rivi,;l'c n'est antre (lue: 1(' lll'OJllil des Yidililges des fo sse~ cl' aisa nces
de la ville. Dans de toiles COlill ilio ll S, alors qu e k s pluies l n'...; fl'équcnles ram,'.IH'ILt il la ù,ih'e lll1C pa r lie d ()~ lllali('.:I'US l'l:'pnucl ucs
sll l'i e sol , il Ji 'e~ l pa s pos,-iblt!, ;1 l1Î I'IlW k pr':'Cd de la Manche, que
lus caux: ne con tien nent pas dc \érilal.lcs cans os d'insaluhril ô flu'il
i:llpol'lerait g ramlcrnclll.le I:ül'c (li"parnll re,
C'est pon rquoi le conseil ni Llllicip:ll a cl(~ciclé~ (pIe Iles ('lmle s sc( [ ) Prophy la.rie di~ la ,{rhTe f.";dlnidc dans r (, ,., I:/:(' fl'ml ~·I.t isc ; wné'ùJ/"alù.n dt' l'cau
par 'f. l e D l' SClli'OL lIlEH. ~~,() .. id j de m édec ine pu bliliuC cl d ' lt~~gil'1l0
p rofessionnelle de P aris, in R evue d'h~l'yiJlle, IiS UO.
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11 11 [I i'l'i il l"'il'( ' d ,"I"I'IIJjll (" tlt"jll'ilditlii ,k "1 11'1 ('~)nllllllllC, di,lllwl,'''. j,. I Ol lf~' (II' la ,·,dl t·'c d" () l lill< ';\IlII'"i \ , ,'dli' II 1( ' '; Il 1'(' deyant
IH,,"c('dl'l' iOlI!,( ',; Il ',, ;lll, I I'I' ~ q lli ;IIH'U Il I plllll' !JIlI gé ll(',ra l de dOllller à
la popli1a lioll Il l\(' ,'au CSI' llI p\e dl' knll e ~u llillul'l ',
,\1. 1(' pl'l'Jj 'l 111' :'c dis,inud!' P'J." k ,.; illc(\]I\('lIi C'uls (lui pellvellt
r(~"ulll~r de cC' ,; d"'I):"\;; de villalltj'(''; SlIl' le,; le1T(',; eu bordure de la
lJil'c\.le; llI ai, anssi le m s llppr('s~ i o ll aml\lC!"ail, di\.- il , de yj'cs rôdilllla l io ll s de la pari des illl{'l'c'" "{', , lion se llkmcnt ail. point de vile
Iles intl'in'I, ,1!lTit'ulc s, Illili s l'IIi'or ('t lll COllllllc]'ce l\LltllH'1 donnc licli le
produil rll'~YidillJr!'(' '' , L'a rli ck DD Ile la loi d ll~) a\J'il 1~8 /1, aj oulet-il. nI(' co ufè rc-t-il, (' Il !);lfei l ca ", li' droil Ile pfendre, pOli\' llil e ou
plll Siclll's cO tnlU lill CS, k'" lllt'Sllrl'S p rupo;-Ô('S l'al' ln couseil mUIlicipal Il(' Clt l' rbo ul'g 1' 1 pllis-je donner suit e ;\ la dl"liht'Tilliun ùe cell e
a""l'llIil!I', !" a ill~i (llI 'il un ar]'l:I,', (k:i;\ l'ri~ dlll" ce scn ~ plll' le ma ire
(l'Ilu e des ('Olllllilllll',; iIl l/' n'~ " é('" et;\ ('l' LI \: i1l1alogllc:, (lui pourra ieut
d<lll,;

inkl'n' IlÎ r :) L es l1if' ~ lll' (' " propo',i'<,s p e ll\ e lll - (' lle ~ è!re pri, es sans

(Ill e les i ll d u ~ lri n l" Oi! 1'l'0pl'i (\ tairl's donl ksill\("réh ~cl'o llllés(\ s par
t'lies ai cu l le dro il Ik r"'l'lallll'I' 11l1t'imll'lIIl1ill' ) Ali cas o ù ces imlt'mIl ilés pUI/Traiell1 dn ' dll(, ~, la ,iil(' de Cllt'r ho llrg Ik \rait s'ellgager ,
il m e se mbl ('. hies sllppor te l' . La dôliIJt"ralioll dll L'IHl ,;!' il municipal
c.'l

muetle

~I
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"ujel ,

11.
Telles soul k s (jll cs tious que \l, Il' prôl'd du la .\Lm che SUllll1 e l à
l'i1[1pr{'cinlioll Ile JI. 1('..\1illi"ll'I' de ],illl(\ril'u r i'l <I"i sont n~llYoJ\\ es
il I" C \;U nC ll dll CUlllil {', Ell es "01 1\ , on le yoil , comples es ; m ais
dIes dpolldt 'u l lrop Ù II OS pn" occLipations hahituell es pHIl' qll e
lion s ne BOU S ellorci nllS pas (lc r ec hcl'cllI' L' les so llltions (lue l'ôtaI. actuel de n oire ll" ë'islalion com po rl e, en mémc tCIlIpS qu e nous aurons
il li on s tlCllIêlll(l Cl' ~ i {les modifi cations Ile s' ilnposcnl pas à celle
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lég·isbti on . '\ in si flll c le di saitl\I . Brouanlel il ya deux ans et que
le rappelai t JI. Prou st J'arm(;e (l crniùre an'c l'approbation ulH.IlIime
<ln Comil é, ]C's troi s co nditi ons prôdomillallte,; (Ir la saluhrilé des
villes 11 ]'('2'an1 de la fiù\Te typllOïllc SOli 1 :l 'amcn('e d'une ean potahi e 11 l'abri de tonte so uillure, J'è"acual.i on dC's ma tiùres excrànentitiellcs sa ns con tamination de J'eau rt de l'air, la salubritô de la
maison . L'assai nisse lnent de la l'rancr , au point de yue notamment
cl,~ la fiùvre typhoùle, a un intc'l'êtnational. C' es t une œune cn~tat( 1).
Le probl ème qui se pose p OUl' la ville de Cherbourg n'ofl're
d'ailleurs pas m oins d'urgence Ili cl'int61'èt pour beaucoup d'autres
yill es , don t les ('aux d'alim ontati on sont ôgal ement polluées dans de5
conditions plus ou m oins analogues. Le Com ité sait que les rôcentes recherches sur la propagation des malaclirs transmissibles par
l' eau ont eu pour consôquence de lui signaler beaucoup de fait s du
m ême genre (Le Havre, Lorient. Pierrefonds) et il est actuellement
saisi d'une réclamation de JI. le Ministre de la guerre appelant l'attention de M. le Ministre de l'intérieur sur la pollution des cours d'eau
qui servent 11 l'alimentation dans plusieurs "illes de garnison. Quel
f)st donc actuellement le régime des eaux en France au point de
vue de la salubrité?

Il n'est peut-être pas , dans notre droit puhlic, cie qu estion moins
fixée par la loi ct la jurispruden ce que celle du régime des ea ux et
pour laquclle plus de tentatives de codification aient été faites. Les
dispositions législatives concernant les eaux sont éparses, ain si que
le disait M. Cminot dans son rapport au Sénift le 22 décembre 1882,
dans un g rand nombre de lois, édits, ordonnances et décrets, sans
liens entre eux et dont l'interprétation , divisant les auteurs, a donnô
lieu à des procès fréquents et il cles arrêls souvent opposés. Lorsque
le Gouvernement présenta au Sénat, le ?'(l janvier 1880, un projet
de loi sur le rôgime des caux, fai sant partie d'un projet de Code rural
cn trois livres, dont une partif) (titre 1 du livre III) se discute en ce
m oment devant cette asscrnhlôe, c'élait la dou:t.ièm e tenlative )(;gislative fait e depuis lapl'omulgati oll du Code ci ri! pour fixer les bases
législatives du régime des caux. Le Sénat néanmoins a transmis II la
Chambre des dôputés, après adoption, ks titres l , II, III et IV du
projet spécial au régime des eaux; un rapport de \1. Maunoury
(1)

Tomes XVIII , p. 1.87, et XIX , p.

3 01

répartitioll de la fièvre typhoïde dans l'm·rnée) .

(R.pporls de M. le Prof.

BROV,\RUEL SUI'

la

PROTECTIO\ DES EAUX

SERVANT A L'ALBIE\TATION,

sn

fut dl"poc;("le :1 /1 Innrs lKRx illlllOlil (It> la ('OlTll1li,siOli chargt'·e fic
]'("\illllC' I1 (le ('(' p1'lI,id: il Il 'csl pa ,.; \ (' 1111 ('II di 'lïl,; sio11 ct. doit èl re
relwi..; pnr la (;11;11111)1'(' a('IIH,II(·,
POlir (T (Illi ('( lIll'l'rlle plll., pilrliclllii'l'( 'lIl (' I1I];1 >':tllilJl'ilù de" l'all\.
rien dan s cc Jll~jd ne 111(Jdific la pratiql1l' ntlllli11istratin' aduelle.
JYulltre part, mardi derllier I I lliars, JI' S("nal , dalls la discussion
pendallte sl1I'la police adillinistl'alivc (Iilre 1 (ln lilTC' HI (lu Co(le
rural), d'apl'i'. s le rapport de ,,1. P ():lUd : 'c,~rf, ;llbptait. la (lisposilioll slliyuule:
,\rI, 2'\. - Les maires StU',,'cillenl, au point de Yue de la sal"hril.é, l' éla t des
rui sseaux, riyii·rcs. dangs, IliareS 011 amas d·ca u. Les (Jucslions relatives i, la poli ce
des ea ux resl onl r{>gl,;es pnr les di sposilions cles Iii l'es J'" cl Y du livre JI du Code
rural sur le l'égilnc dCioi caux.

Or, ces dispositions sont , pour le titre ICI', celles du projet qui n'a
pas encore été adopté par la Chambrc ct, pou r le ti l.rc V, ellcs n'on t
pas m èrne encore t' té l'obj et d'lm rapport al1 Sénat, sai si le premier
du pr~jet de Code l'ma 1.
Ces ['(·n seig·nenH'llts nous (Illt paru llt~cessa il'es pon1' montrer que
les 1l10rlificatious qu'oll ~ollltaile d'apporter au n"gilllc d es caux e l
(fui sont en voie d' {'labol'atiolt parlementaire ne changellt pas essentiellement lalégi slalion 0.\i5 la1l1(· ail Jloilll de vue de la salubril é.
C'e~t bien plulôt sm les fJuesliolls de propril>ü;, (l'usage des caux,
de scnillHles (lue porte l' cirort du J<'·gislateur.

Au point de

YUC

légal, les eaux sont

da ~sée s ,

en Fran ce , de la

mallière suivallLe:

Les eau x pluviales ct 1es sources ;
2° Les cours d'l'aIL non nayigablcs et lIon Holl.abl es ;
30 Les ri vi ères (loUables i.t bûches perdues;
1

0

4° L es fl ell\'es

et rivières navi gables et floUahl e!:'.

Ces difl'èrenles matil\'os sont les uncs du domaine du droit ci\'il,
lesanl.res du domaine dn th·oit adrniuistl'atif. Le Code ci,il qui régit
les ]ll'ellliè1'es es t incomplet; aux (lires de tous les jnrisconsulles qu i
se sont occupés de cette fJlIcsl.ion, les lois cl. n\glcments qlli concernentles secondes laissent. trop de place i.t l'arbitraire administratif
ct ils ont au surplus besoin d 'èlre coclifirs. Mais les di sposition s du
Coele, aussi bien que les lois ct règlements spéciau x abandonnent i.t
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1"(',,1. l\ l'ulill
des prillcipaks :11l!'ihllliIiIlS dll lllili!'l', 1I1 :li, 1"(·,,1 (:t'Ile '1lli ('sll a pill'i
JIlal Ildinie , el ;; [~ ~ Ilil :I\ DÎI's , :'t (' ('11";.':\1,(1 , ,;onl aussi peu l i llliil's Il" e
l'(J ss illl !) , Ln l'1re!, If' para;':i'ilplw 1"1' (/1' ]"Irlick !J7 de la loi 1Il1i1iiI:ipnk lIn Cl il"I'il 188 '1 (Iii h ell (Jill' le lunirc a li' droit de Pl'l'YI'lIir,
p:ll' (les prl'cHniioll s ('() Il\'I: lIahl e~ ct cclIIi d !~ faire cesser, par la di ,;-
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Il'illiltion d e ~ seCO lll,'S 11l;('e,;Sil ires, les llI:tlallies l'pidt"lIli<Jll e,.; on contagicuses; or il l'si illljOlll'Ll'lllli slIr:J!)(lnclalUIiICIlI 11<:'11 1011 tl'l" (l'll'p:Uïlli
les causcs d,'origine des nwladie s se lrolll,' l' ea u CO li la Il li 1Il''C par des
souillures de tliwl'scs sor les ou 1ll (\ llIe l'al' des sO llillnres spi'ciu(llies
en quelqne sode,
Le maire se ll'tHII'Ü ainsi chargé delïnspcctiol1 permanenle de
la IJOIllle qnalilô Il e IOllies les CilllX (1 IIi serrent il l'aliJlJ('llialion
de sa cornlHune; il doil s'assurer qu 'elles SO IIt de houn e (lll a lil(~,
(lU' clics p eu l'elll servir aH'\., LesDin s des méuilges, lpù,]Jes SOJIt
propres, ct il a le )lollYoir d 'en a~~ml'er la honne cOll~('['\ali (J Il, .Il
prend ce pOll\oir Lant dan s les di sposiiion s d e ]'arlje]e Di dl' la
loi de 188/1 qlW dans celles des arlicles G!d (1) et slû,anl s du Code
ci"il, relalil's aus sC'l'rilullcs qui d('ri,'enl de la siluati oll eles lieux CIL
cas (le [H'oprièlé d'ullc sOllrce, et de celles dl'5 lois el l'I'.gle[llcnls (lui
régi sselllla police des cours d'can, Celte sllneillance doit s'esercer
notamment sur ks /onlaines pldJli(lues, les ahrenroirs, ks l:l\'oirs ,
les marcs pllbliqu es cornmllll:t!cs et les SOl llTes el cOllrs d 'ea ll ,
Ull 8ï,U1d nomhre de dl'cisions ,indiciaires sont inLenenll es dalls
ces matil:res : nous Ile saurions, so us peiue d'allonge!' ckmesnrémcnt
ce rapport. y bire nIème allLl ~ion el HOII S nOli S mninli endroll s SIlI' le
terrain de la salubrilé propremenl dite, _\ cel égard., le pom oir dei'>
maires n'est pas contesté, EL mènle ln Cour de cassation a jugé, à la
(J) Art. G!I:t Le pl'opl'lut.airc de la source n c )lent en change r le cours l;Jl'S<jll ' il four ..
nit aux habitants d' une conUllunc , village on hallJ CaU, l'cau flui lui c~t l1l'cc::isairc ..••
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SALUBRITÉ PUBLIQlJE.

l'alTèt du Conseil d ' fIaI du j'oi , en date du :"/J JlI1l1 1777' portant
ri'glcnwnl pOUl' la lla\ iga li o ll de la rivi''.l'c du 'i :Il'll e cl alllres rivi,'.['(' s
el calluux ml\igabks :
Urdonll c l"1I'f;ill crnenJ. Sa \I aj"s J<: i, JO\1 S ri \"{'r.. il1 ', ,"arilli er, O ll
de fairc c1110\"('1' le ~ pierres l(.'IT(':",I)(,i~, pieux. (k,l,ri.", df-' hal ~;a( J\ ct. nlltn.'s
e'IlIH\cl lO nlf'1l1s ('Ianl de ICllr hit 0 11 il 1,,"1' ch,,,',,'o ,Lllls le lit .lesdites riyii'res ou
:'; 111' I(~urs hords, ;1 p (1ill c de' ;Ïoo liyl'cS (l' iHn e lld e, c-olifisca lioJl df'~dils rrltllt:ri:lIn:· nl
,],',jH'i s, cl cl 'ètrc on u,-Il,'" cOl!!raill!.- au l\a;l'l1lolll des ollyr;"r.>'lui sC l'on l. cllll'Io ~' ,: s
mnrlils ('Ill i'\"cnwills el ll<'ll oi"'1I1('1I15, 1<"'1,, 01s, alm'·,; lcd ;1 d,·,(.li 1""$\ l' 0llITUllt
être l'ails cn verIn dn jll'vse llt arl'l'I pal' tous voituri ers pal' ('an cl. marini ers .
.. . '\1'1. :.\. , -

nuiTe::;

l

Art. 4. - J),:!'ond Sa J[aj c.slr5 , SO \1S les mt,rn es l' ciuos, " tous l'iycraills pt autl' cs
de joler dans le lit desdit os riy; ,"I'l'S et Cnnall\, Hi ,u r los h onls, aucullS immondi ces, picr rB~, gT~I\-i c l' .3, hois , paill es on .fll/nie,.,.; , ni ri en qui plliss:J e n enll-jarrasser ou allerrer le lit , ni cl'Cil am,i blir cl chan il'c r 10 cours par au cunes tranclll;cs
on autrement , nills; 'l'lC d'y plant er aucuns piOlI:' , mettre rouir des chanvres
comme au ssi cl ')" lirel' mrcun c pi erre , lerrc, sahle et anlrcs mal 6riaux plus pre',
des hord s 'lue de six toises.

Enfin, la loi du 1;) avril J 82 9 sm la pôche llmial e défend e:xpl'essément dc jeter dans les ealE des drog ues ou appâts qui soient de
natmc à enivrer les poisson s ou à les détruire; nous verrons tout il
l'h eure comm ent celle loi peut ôlre utilisée pour la salubrité des
cours lI' ea 1] •
Quant aux nappes d'caux soul.erraines, il n'existe pas cIo pro'tec tion légale cornpll·te en France ; mais , au point de yu e dl's
établissëments classés , M. Je \lini slre dn commerce a, par une
circllbirc du 31 juillet 1882 (1), défendu l'usa ge des puisa rds
absorbants, sauf dans dcs cas e'\ceplionncls. Le Comit\') so rappelle que, dans se~ séances des 27 juill et. 17 et 31 aoùl, 1885 (2),
il a, sur le rapport rie M. Hichul'd, adoprl~ lIll projet d'arrôtô ]Jl'éfedoral applicable à toule agglomél'ati on (l'habitants au-dessus de
1.000 dan s le hut do régl em enter les puisards et pnits ah sorbants: l'al'ticle 9 de cet arrêté porto que:
Les prescriptions reco mman(! 6es son t ren du es ohligatoires dans tOllle CO I11. mune , '111el (1"0 so it le nombre de ses habilants, dès 'lu'il s'y se ra déclaré une
épidémie de lièvre typhoïde, de c(,o](,ra, de dysenterie ou tell e autre maladie
attribuable à l'infecli on du so l ou de l'ean des puits rie la lora li!.':'. Les co mmi ssions des c:Jn seihi d'hygiène. suivant les cas, don ncroull eur uri:; S Ul' les préca utions qu'il cOlwiendra de prendre dans l'applicatioll de cos mesures.

D'autre part , les autorités municipales peuvent prendro à l'égard
(, ) Tome XIII, p. 43:1.
(2 ) T ome XV, 11. 2"".
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111 10 n:'i-!],'lllcllt,llio!i ' 1)I"c i;, II', ('"Ile (Jlli l'I's,'lrt dll dl:,n('[ 11:1 l ') ncl uhrl' ! K 1U, ( :1' d/'l'rd ('Oll st illH: 1111<' soric' dl' jlwlect io ll ;\ l'égard
(li' la l,ollut ioll d e, ('(l:lrs (l' eal l d des II<1 PI'2S souI('J'raincs ; il cc

titre, il cOllyi cll1 cie le rappeler ici, le:; ckpùts de matit'res dc "iclanges el cl' en g rai s bi su il'llt pal'li e Llc la n ome llclatu re établie par ce
{l<', cml. On sail (PI 'i1 a tliyisô en trois classes \es mmll1rarlures et
ateli ers qlli répalldent unc odeur illsaluhre ou incom molle; l'autori sa ti on adrni uisl rali w ll ôcessai re pour le:> l'Driller permet de les
d oigll er du c('ntre dl' la yiU e; dans le ca s contraire, de les assujettir il de,; cO llclition s qui puissent sauyeg'anlcr les illlôrèls des
\ojsi us et 1f' 1Il' ô\ iler t01lS clnrnm ngcs , Des prescriptions spéciales
p eu\"(' nt L\lre édidèes pour l'YÏ ter la con taminati oll d es Call\. voisiu cs par Icn rs e all\ rôs iduaircs , Lc'~ di s[los itiOllS de ce Mcre t de
l ~ fO (art. II) lI'Ollt , il cs ! \Tai , poillt d'c llel n:troaclif; lous les
{'labli s"enwllt s qlli (;taIeIlL en acti\ité cu J~IO out L'o niillUô il Hre
('\pl"iti's lilll'CIIl ClIt, s,\IIf les durnmages dOllt l'c u\'cul (\l rc pmis iblcs
les cntrepreneurs de ccux (lui préjudicient <lUX prop riélés (le lours
Yui"in s; Ics d o mmagcs sout alors Hrb itl'Ôs pal' les tl'ibllllanx , T OllIdoi~, njoule l ' a l'tici ,~ j ~~ dll llll: rne Lk'('rd, c n cas de f.!Tè1H'S În GOll' ('H ienls pour la salubJ'ilt~ [lubli rJlI e, la Gu llul'c ou l'jlll~rèt gé néra l, les üllJri(lnes f'L il t:e1icl'S de prellli ùre classe (1 Il i les ca usen t
pCllYCll t (~tre supl'rilu l>s (' LI YCI'Lu d'un décret !'C lllll l CIL Co nseil
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~ALliBmTÉ PUBLIQUE

III.
La loi anglaise du r5 aoùt r87G (RiuC/'s polllltion Act) pose
formellement l'interdiclion de jeter aux cours cl'eau les maliiTe~
~oli(ks) les eaux (l'l"!:WUts, les d'si(lus solides el liquides des usines
ct des milles. Les aulorill's sallitaires, placées mils le contrôle supérieur et celllrai du Local Gowrnment Board, SOlit chargées de
poursuivre les contraventions. Des inspecteurs nommés par le Local
G ovel'l1ment Board ont mission d ' n:aminer les l'ai ls incriminc?s
el la valeur pratique des procédés à employer pour y remédier.
Leurs certiGcats font preme en justice.
Les cours de comté connaissent des contraventions, prescrivent,
au hesoin après expertise, les mesures à prendre, condamnent à une
amende qui peut s'é1e\er à I.26o francs par jour en cas de retard
dans l'exécution et enun, si ce relard atteint un mois, ajoutent il
l'amencle l'exc?cution d' omce et désignent les entrepreneurs qui doivent procéder il cette exécution. On voit avec quelle rigueur, comme
l'a fait observer M. ~apias, la législation anglaise a pris en main la
protection des cours d'eau.
La grande loi sanitaire anglaise du r r août r875 a visé également
ces faits dans les termes suivants, article 69 :
Act de 18iD, art. 69. - L'autorité locale pourra, sous réserve de l'approbation de l'altorney général, soit en son nom, soit au nom d'un particulier, mais
avec le consentement de ce dernier, prendre, en procédant soit par acte d'accusation, soit pur acle de chancellerie, de pourslllte ou autrement, toutes les mesures
'lu'clle jugera nécessaires pour protéger les canaux placés sous sa jllridicti'.'n
contre la contamination de l'eau pur les immoIHlices venant des égouts situés au
dedans ou au dehors do son district. Les dépenses pOllr l'exécution de ces
mesures, y compris les frais qui pourront être imposés au défendeur, seront
inscrites comme dépenses faites par l'autorité cn exécution de la présente loi.

En Belgique, la loi du 7 mai J877 sur la police cles cours d'eau
permet aux conseils provinciaux d'édicter des règlements, approuvés ensuite par le Hoi et ayant force de loi, sur les cours d'eaux non
navigables ni floltables. L'article 33 de celui de la province du Brabant, par excmp!e, spécifie qu'il est défendu de jeter ou de laisser
écouler dans les cours d'eau aucune matière qui puisse corrompre
ni altérer les eaux. Les contraventions il cct article sont punies
d'une amende de 25 francs et d'un emprisonnement de LUI il sept
jours ou de l'une de ces peines seulement; le maximum de la peine
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est tonjollrs :lppli (l' H', tl li'< co nlr:ncnti oli s comrn isrs pendant la Huit.;
le l out sall :i ])l'(':i lli ii' 'i' ;\11" n "paral illll"; civiles. Ihlll ,; tou s les cas de
cO litra H'lILÎull , O lll l\~ la l)(~ ilalit (\ le ju g'() préll LO IH'C, <il :' a lieu, la
l'('paratioll lIe la cOlllravenlioll diins un délai qu'il fixe ; il stalue
(jlù'll ca s d'inex (~clltio n :J'admilli strati on CO lllll1l1Uale y poul'Yoit
aux frais du cOll lreYCIlHllt, qui pcul , C'n vcrtn du mêmC' jugement,
être con trai nl :lll rembolll'selllcJl t (le la lU'pcllse, sm simple 6tat
dresse! par le coll ègn des <',dll' ~' ili s . Enfin les COll lll111n eS pellvcnt
agir par ac ti on ciyil n pOUl' obt enir la r(~jlaratinJl de tout fait de
na Lure à port el' allci ute aux cours (l'cau ; il défaut pa r di es, la
Mpu talion permanente pell t chargcl' une comm ission spéciale d'agir
en leur nom (articles 38 et 39) '
La nouvelle loi sanitaire italienne du 22 décembre 1888 s'exprime clans les termes suivants sur ce même sujet:
Art. 36. - Son t défendus la us travauJ.: qui modifient le niveau des eaux sou terraines ou le cours naturel des ea ux super/icielles dans les localités où de telles
modifica lio ns sont reconnues nuisibles pal' le r ègle ment local d'hygiène,
La contraventi on à celte disposit ion sera punie d'une am ende de 5 00 francs,
sans compler la démolition de J' ouvrage auJ.: fra is du contrevenant.
Art. 4~ , - Ch aque co mm une doit ètre poul'Yue d ' oau potable reconnue pure
el de bonn e qualité .
Si elle fa it défaut , soit qu'clic est in salubre , soit fjlùll c e;l insuffi sa nle pour les
besoins de la population, la commune peut être ohli gée de s'en procurer par décret dtl :\]i nist rc de J'intérieur.
Quico n'I'.Ie souille ou co rrompt l'eau cl os fo nta in es, des puil s, des cilernes , des
conduits, des arillCdncs, des réservoirs rI'eau po lal>l e, est puni d 'une amende de
5 il 500 francs et Co l en 01.1Il'C te ulI à payer les dc\p enscs n écessaires pour répal'Cl' los dUlIllllagcs prtldllil s, ,:l II S préjudice des l ',"'illes plus n oyées pO rli'es par le
Code pénal dans les cas o it il cn e, ll'(;,sldl(, dus daug urs l'UIlI' lus l' 0I'SOUl1c s.

Les législati o ns hollandaise , ~Ili ss ('. r oulll aim' , dalloise, espagnole
etallemamle , que nOLIs amn s égal emellt cOlIsl1ltél's , ne rellf'ermenl
pas de dispositions diflérant essentiellement do colles qui pl'écl'd ent.

IV.
En Franco, on est aussi entré dans la YOW de l'oxécution d'offLce
en matière d'assainissem ent des cours d' oa n. Le Comité n'a pas
oublié l'exposé que lui a fait lI. Henri 110nocl cles travaux cl'épu-.
ralion de l'Espierro, ordonnés et exécutés par le Gouvernement en
vertu des articlos 35, 36 et 3 7 do la loi du 1G septembre 1807 (1).
( 1) Torne XiX, p, 33 1.
lItG IÈN E. -
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SALUBIUTI~ PUBLIQUE.

Cette question s'imposera bi elltôt de nouveau LI l'attention publique, en raison des difIicnltés épl'Ouvées pour obtenir l'épura tion des
eaux dan s l'usine de Grimollponl, si l' on en croit le rapport de la
section centrale de la Chamhre des représentants en Belgi que sur le
budget du Ministère de l'agriculture.
Le contrôle et au besoin la main-luise de l'Élat en matière de
régime administratif ct juridique tics cam : out d'ailleurs touj ours été
reconllUS nécessaires, nous n' en \01110;1 5 pou r preuve qIle les lettres
pa tentes du 16 octobre IGOI que HeIlri LV octroyait à l'occasion des
travaux d'amenée d'cau « pour la commodité de la ville de Paris)J :
Attendu , disait-il , qu'il s'agit d'un biclI général, préférable à l'intérêt d'un particulier, IlO se ra (li nëré: , et en avon s réservé la cognoissa nce " nous et à noslro
conseil; défondons et interdisons icell e 11 nostre presvot de Paris, et il tous autres
nos juges ct olliciers quelcOlHI"es Il) de prend re aucnne cognoissa llce ct juridiction
des faiots cy-dessus, circo nstalll:cs ct déppend ances, fi"e nous avon s " nous attribué
et attribuon s privativement " tous les autres, sauf l'al' a près il fai re par nous récompense aux: parties intéressées, si faire sc doit ct s'ily eschet; ca r tel est nostrc'
plaisi r nonobstant quekonques ordonnances, privilèges ct lettrûs à ce contraires.

Il Ya longtemps que les autorités les plus compétentes g' efforcent
d'apporter des modifications aux lacunes ct aux contradicti ons que
n ous avons relevées dans notre législation .
La Commission supérieure pour l'am énagement ct l'utilisation des
eaux a voté à ce sujet, dans sa session de 1878-1879, les résolutions
suivantes:
En ce qui concerne l'alimentation en cau des communes, ... .. les dispositions
de la loi du 14 juillet 1856 (1) sur la consenation des ea ux minérales tan t au
point de vue de la·déclaration d'utilité publirlue (lu'en ce qui regarde la créa tion
d'un périmètre de protection, sont applicables aux sources dériv ées par les communes.
En ce qui concerne I"assainissement des eaux, .... . il es t défendu de jeter dans
les cours d'eau des matières encombran tes pou yan t porter obstacle au lib re écoulement des eaux., ainsi que des immondices cl déjections quelcon'iues susceptibles,
par leur nature ou leur cluantité, de rendre les caux in salubres ou impropres aux.
usagcs domestiques .

Quelques années après , à l'instigation du Conseil général du
département du Nord, le Conseil d'État a élaboré, dans ses séances
des 30 juin et 1 er juillet 1880, un projet de loi approuvé, avec
quelques dispositions de détail, par le conseil central d'h ygiène
du Nord le 24 noyembre 1880 et dont voici les dispositions définitives:
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1° li os t dôfeIl(l" do jetel' clans Jos WUI', d' eau, so it directement, soit lx\r
l'int ermédiaire des fo s,,:'s ou a'lllcducs 'lui y aboutisse nt , des matières encom hranles pouynut porter oh·;ln d c;,"l u 111JlïJ ÔC OU1() 11lCll t ,les caux , ain si (PIC des
imillondi ccs, \'('"idu s ct (i<''.ÏcctiOll' (l'lOko f\(l' lUS susceptibles, 1'''1' leur nature ct
JOUI' 'luanlit6, de rendre Jes oa ux in sa lubres ou impropres "ux usages domosti'jues .
Les puits ab sorbants SOllt int erdit s dans un périlllôtr c dc 500 mètres dos dis trilJUlions d·oau.
II e~t intûrdit de j eter duns les ,\;outs a1l CU llC mati,\re pouvant nuire soit
à leur co nsOl'\'atioll , soit il la sant,) ou il la sr\eurité puhli(!ues, o u pouvant ompècl10r l' épur ation ou J'utilisation de Jeurs caux, o u infecter les cours d'eau dan s
ICS<Jucls le pr od nit de cos ('gouts es t d6"crsé.
Des décrets rClidu s dan s la forme des règlemc nts d'arlmir,istratioll publi'!lle,
applicables soit à un ou plnsienrs d';l'arlom ellls, ~ UIl e ou plu sieur s communes
appartenant i, uue même régioll lluvialc, soit à l'en sembl e du territoire , déterminent les conditions da us lusquelles seront appliquées les interdictions prévues
aux deux para g raphes pnSc!\i\(.u( s, ainsi que les conditi ons de l'épuration des caux
des égouts et dus usines ct les délais dans lesquels il devra être satisfait il ces
presc riptions.
Il en est de même pour les prescriptions à observer, pour que les dépôt3 ou
épandag es de résidus illd.ustrid s ne puissent infecter les nappes souterraines alimentaires, ni les cours d'ca u, de mani ère à compromettre la salubrité pub!i'jue,
ainsi que le fonctionnement, dans les conditions d'hygiène voulues, des distri·
bulions d'eau;
2° Les communes pourront toutefoi s autoriser le déversement direct, dam les
égou ts, du produit des fosse~ d'a isances , mais il la condition de justifier préalablement que les eam: de ces égouts ne seront écoulées dans les cours d'eau
qu'après avoir été épurées, de maniôre à satisfaire aux prescriptions qui précèdent;
3° Les infractions aux dispositions des articles précédents seront constatées par
des procès -verbau x qui pourront être dressés con curremment pa r les inspecteurs
de la salubrité et par les ingén ieurs de l'État, les conducteurs des ponts et chaussées
et gardes- mines , les agents voyers, les gendarmes ct par les o/liciers ou agents de
poli ce judiciaire;
4° L es infractions seront déférées aux tribunaux co rrectionnels, ct donneront
lieu à une amende de J Ô à 300 fran cs, sous réserve des dommages-intérêts qui
pourront être dus pour alté ration dos nappes souterraines alimentaires, dégradation s causées ou Jomma ges apportés aux ,oies publiques ou privées , aux égouts
et aux cours d'cau.
En cas de récidive, les délin'l,wnl s seront passibl es d' un emprisonnement de
cincr jours au moins el de troi s mois au plus, d'une amend e variant de 100 à
500 fran cs et de la fermeture de l'établissement dont les résiJus altèrent les cours
cl' ea u ouIa nappe sou terraine .
Dans tous Jes cas, l'a rticle 4ô3 du Code pénal pourra être appliqué ;
5° Ces dispositi ons sont applicables au déchargement illicite dans les égouts
des matières de Yidange ou autres produits nuisibles à la salubrité publique.

Les conseils de préfeclure connaîtront de toutes les actions en dommages.
intérêts auxquels J'exécutio n des lru vaux e ntrepris, conformé ment au présent
chapitre donnera lieu. Ils connaîtront seuls des dommages-intérêts encourus par
les départements ou les communes, e n cas d'infractions de leur fait aux articles 1 et 2, cas dans lequel ils pourront toujours prononce r l'interdiction, après
un délai déterminé, du déversement dllll eaux d'égout non épurées.
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Allant plus loin que le Conseil cl'État, le Congrès international
cl'bygit:ne et de démographie réuni ~l Paris l'anllée del'ltii:re, {mit le
vœu qne :
Les pre s~ ripliolls do l'administration Cil HIC d'ornpèchcr la polluli on des cours
d'cau ct des nappes souterraines par des résiuIlS industriels doivent être, en cas
de r efu s persistant de la part des intéressés, exécutées dans les candi lions spécifiées
aux a rticles 35, 36 ct 3ï de la loi du 16 septembre 1807 et aux dispositions spéciales du décret dll 15 oclobre 1810 (Itapport de M~1. AI\~OULD ct A-J. ;\1.,1\1'1:'<).

Le Sénat enfin, clans sa seance du mardi I I mars, il ya huit
jours, a adopté, sur le rapport de M. P eaudecerf, les dispoûti.ons ci-après, destinées à faire pm·li.e du tilre le, (police administratiye) du li\Te III (police rurale) de notre futur Code rural:
Art. 22. - En cas J'insalubrité constatée par le conseil d'hygiène et Je
salubrité de l'arrondissement , le maire ordonne la snppression des fosses à
purin non ét<inches et puisards d'absorption. Sur l'avis du même conseil, le maire
peut interdire les dépôts de vidange ou de gadoue qui seraient de nature à
compromettre la salubrité puhlique. Il détermine le3 mesures à prendre pour
empêcher l'écoulement sur la voio publique des liquides provenant des dépôts
de fumier et des étables. Les décisions des maires peuvent toujours être l'objet
d'un recours au préfet.
Art. 23. - Il est interdit de laisser écouler, de répandre et de jeter, soit sur
les places et voies publiques, soit da ns les fontaines, dans les mares e t abreuvoirs, soit snI' les lieux de marchés ou cie rassemblement d'hommes ou d'animaux, des substances susc eptibles de nuire à la salubrité publique.
Art, 2'\. - Les maires snrveillent, au point de vue de la salubrité, l'état des
ruisseaux, rivières , étangs, mares et cours d'eau. Les questions relatives à la
police des caux reslent réglées par le3 disposiLions des titres II et V du livre II
du code rural snI' le régime des ea ux,
Art. 25. - Le maire doit ordonner les mesures nécessaires pour assurer
l'assainissement, e t s'il y a lieu, après avi; du conseil municipal, la snppression
des mares communales placées dam l'intérieur des villages ou dans 'le voisinage
des habitations , toutes les fois qno ces mares compromettent la salubrité
publique.
A défaut du maire, le préfot pout, sur l'avis du conseil d'hygi ène, ct après
ellquête de commodo et incommodo, décid er la supp ression immédiate de ces
mares , ou prescrire, aux frais do la COlllmune, les travaux r econnus utiles, La
dépense est comprise parmi les dèpenses obligatoires prévues :1 l'article 136 de
la l(li du 5 avril 1884.
Art. 26. - Le maire prescrit aux propriétaires de mares 011 foss és à eaux
stagnantes établis dans le voisinage des hahitations d'avoir soit à les supprimer,
soit à exécuter les travaux ou à prendre les mesures nécessaires pour faire cesser
toutes causes d'insalubrité .
En cas do refns on de négligence, le maire dénonce à l'administration préfector:.te l'état d' insalubrité constatée.
Le préfet, après avis du conseil d'hygiène ct du sarvice hydranlique, peut
ordonner la snppre, sion de la mare dangereuse ou prescrire que les travam:
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reconnus n éc:;ss aîcc:s ~ f! rout ('xJ'.:::: uk~-) (l 'o jli ~·c ail\: l'l'ai.; (le.; p rop riéta ires après r)l ise
en delDcuro p n~·a l a hl e .
Le Inon t tl llt de la cl i :p: ~Il S0 est l' ec t)'I\T(~' , CU: llln ~ Cil 11lali~r e de cU lIlrihutions
dil'er[c~ , Sil" un rùlc rClld u e.\J'n.llfl i l'c pal' lu l't'Me l .
A d . 'li. ,- L n pn:.reL pcn l illl t'-nii r d la Yida ll g'c do.'i (' fa ll gs cL au lres ,1 111<lS
d'eu ll li on count ute dam los cas e l d,ub les !ie ux o it ee tle op ération serait de
na t tu'e ù compromettre lot sc"ou'il,; p ubliqll e ,
A rt. 28 . -- Il est int el't.lit ci e r"ir" roui" d u cha ml"c on du lin OH to utes aulr es
plantes t extiles da"s .Ies a iJrc tl y oi,'s ct les Janrir, puhli.cs.
Le prét'ct pou l rôp'lemcn tcr 0:1 rn ;" Tlo iuterdire le ro ui ssage des plantes te"til es
dan s les cuu x coura nles e t- dau s les é tan ~~. Celte iulcrdlcLion Il'csL pl' onollcé.3
qu 'a près avi s dn collSeil ,f hyg iôllC cl dc ,aluhr ité .
Le:;; r o utoirs agr icoles , c'es l-il·-d irü ceu x cxd u s i YCL11CIÜ dcs li llés ü l'usage des
cultll" a teurs , ne son t poitt t , co;n me les r O'ltoi rs indus trie ls, nssujellis au;c pres·
cripti o ns des décrets dcs 15 octobre 1810 et:lI décembre 18()() relati!'s aux établi,sements insalubres
Toutefois Je prélet peu l o rd on ner , SUI' Ja demand e du con seil mUIÙcÎpal ou des
proprié taires voisins, la suppression de tout r Olltoir élnbli li proximit é des habitatio ns et dont l'iu saluhrité serait cOtlst at éa .
Le maire peut désigner , par un arr êlé, les li e ux où k s routoirs publics seront
é tahlis, ainsi que Jos d istan ces ,t obs erv or dans Jo choix des em pla cements des tinés
a u séclw gc cles plantes textiles après le r o uissage .
Art. 2!). Le PrtSsidc nt de la ltépuhlitj1lO pcut , par un décret r endu en la
la forme des règlement s d'ad mini stration puhliqU0 , interdire les cullures qui
pourraient être lluisihl es à l'hygiènc cl it la sah,hrité publique ct n e les autoriser
(lue dan s des cOlldilio ns dl·lermillées .

Telles sont les diverses dispositions de notre législation sanitaire
en m atière de salubrité des caux el celles qui sont en ce momen t
discutées au Parlement. J e dois m'excuser d'avoir, il propos de
l'aflaire qui nous est sou mise par la vill e de Cherbourg, fait un
exposé aussi long; j 'ose espérer que le Comité ne le trouvera peutêtre pas trop étranger au suje t. Comme on le voit, les disposi tim.s
adoptées il y a huit jours par le Sénat donneraient déjà une satisfaction assez grande aux observa tions q ue le Comité a présentées
depuis longtemp s en firveur de la salubrité de nos cours d'cau , surtout si elles étaient complétées par celles que le Conseil d'État
adoptait en 1880.
L'étude que nous venons d'entreprendre ne vise que les déversements d'immondices et de vidanges efleclués directement dans les
cours çl' eau. Notre lég isla tion san il aire Ile s'est en effet occupée que
de cette cause de pollution , de mèrne qu'elle n'a prévu les mêm es
déversements (lue sur lesyoies publiques et dans les terrain s et immeubles en bordure de ces voies. Elle n'il jusqu'ici mentionné que

102

SALUBRITÉ PUBLIQUE.

cc qui, aux termes du premier para graphe de l'article 97 de la loi
municipale, peut « causer des exhalaisons Iluisihles li. On n'admettait alors presque exclllsirernenl que la tran smission par l'air des
maladies contagieuses. Les dôcouyerLes récenles de la science exigent aujourd'hui <{u' Oll l"evieun e sur ceLLe réglementation ct qu'on
la complète au point Je vue de la salubrité, CIl vue de prévenir la
pollution des caux d'alimentation.

v.
La municipalité de Ch erbourg, ayons-nOus dit au début de ce
rapport, se plaint de l'épandage sur les champs qui bordent la
Divette en amont des matières de vidange provenant de cette ville;
elle demande que les maires des communes intéressées interdisent
cet épandage. Déjà, pour l'une d'elles, Octeyille, le maire avait pris,
à la date du I I mars 1883, un arrêté aux termes duquel il était
défendu, depuis le le" avril jusqu'au lur novembre de chaque année,
de répandre sur le sol ou de mélanger avec de la terre mise en dépôt
dans les champs aucune vidange provenant des fosses d'aisances et
cela sur une partie déterminée de la commune.
Cet arrêté invoquait le devoir de l'autorité municipale de veiller
à la salubrité publique; « considérant, disait-il, que le fait de répandre les vidanges sur le sol présente de graves inconvénients pour la
santé et spécialement en présence des maladies contagieuses régnant
depuis plusieurs années, considérant enfin qu'il y a lieu de tenir
compte des intérêts de l'agricnlture ... )) Il fut approuvé le 28 mars
1 883 par le sous-préfet de l'arrondissement; mais il ne semble pas
qu'il ait pu être appliqué, puisque le maire d'Octeville a cru devoir,
le 30 juin J 889, en imoquant les mêmes motifs, reproduire le
même arrêté, avec une seule modification dans le texte, à savoir
que l'épandage des vidanges ne doit pouvoir se faire qu'à plu8 de
400 mètres de tout lieu habité.
M. le préfet de la Manche doit-il approuver cet arrêté? Nous ne
le pensons pas, au moins dans la forme où il se présente.
En efIet, la loi et la jurisprudence n'ont jamais encore prévu les
danger!! qui pourraient résulter, non pas des exhalaisons provenant
des épandages de vidanges sur les champs, mais de la contamination possible des eaux avoisinantes ou du sous-sol par ces vidanges.
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C' est en s' appllyant snI' les IC'l'nws vi'ill'rall\: (Ill paragraphe G de
l' ,utid C' D7 dJ~ la loi illllllic 'il'; " ( ~ C11 1',IIill clc' Im"lellir l('~ (' pickmies,
Je m aire c\:igc rait llll ü Ic,II p m U~ lIru , (lui porterait un pd~jucliœ
aus si COllSid érabl e tl ll \': inl"' rc!ls des propri élai'Ts de ces torraill s;
ceu'i:-ci 11 0 pourraicill. plu ~ l'ilill er leurs ll' rres , an m oius avec ces
viclanges! La loi, j t' le ],(:COIII1,lis , co nfit' par la gl' lIéralité de ses
termes (ks pouvoirs consiclôr,lhll's, presque clictatol'iam:, aux maires
enmatiùre de salubritô : toutel'uis il est;\ ces pouvoirs (les limites
que le droit commun , et (l'wlqnefois la jurisprudence, ont consacrées .
Il n 'est permis il un maire de p orter atteinte au droit de propriété.
et à son u sage, que dans les condition s stric tement spécifiées par la
lûi ct il ne serait loi sible d'arg uer du silence de celle-ci qu'autant
qu'il n' existerait aucun autre moyen de faire cesser la cause de nuisance qui porte un préjudice réel à autrui , En outre, l'administration , pour des m esures aussi importantes, aussi exceptionnelles,
doit s'entourer des avis techniCfues nécessaires.
Si ces conditions ne sont pas remplies, nous croyons qu'il y aurait m anifestement exc(~s de pouvoir de la part ùu maire; les tribunaux casseraient un arrêté municipal pris dans de telles conditions , si l'administration supérieure allait jllSqU'tl l 'approuver.
Nous n'en voulons pour preuve que ce qui s'est passé lors de
l'épidémie cholérique de 188â, alors que, suivant l'expression de
M. Morgand, ( les pouvoirs du maire grandissent, en cas d'épidémie,
avec le danger », Le Gouvernement n'a pas hésité cependant à refuser
son approbation aux arrêtés que certains maires n'avaient pas
craint de prendre pour établir des cordon s sanitaires, prescrire des
quarantaines, interdire l'entrée de marchandises suspectes.
Voyons donc ce que la loi, la jurisprudence et l' équité commandent dans le cas qui nous occupe.
La loi , aussi bien dans les dispositions applicables à la prévention
des épidémies que pour celles qui concernent la police des eaux,
prévoit et condamne le j etage direct aux cours d'eau des matières
nuisibles à la santé, mais elle ne fait aucune allusion au passage
à travers le sol de liquides susceptibles de polluer les eaux; ce SOilt
les propriétaires riverain s qui doivent assurément bénéficier de ce
silence de la loi . De plus. avant de porter une atteinte aussi grave
à la jouissance de la propriété privée, le maire s'est-il entouré d'avis
autorisés? Sa décision est-elle entourée de toutes les garanties qu'ac-
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conIe en pareil cas la lég islation ;l Il srrait trop facile aux magislrnts
municipal!"'" d '115er ain si de rcp!'(~: sailks il J'i'ganl (1':lchersaires . Les
difficultés seraient moin(lres . il es t ,rai, si ]] OI1S nou s trouvion s ell
prl'sence du texte de l'articlr :>' 9 du pr ~j e t du Sl: nat qu e nous venons
de mentionner ou de Ioule aut re disposi tion légnle analogue.
D' ailleurs , il s'agit rn p:lreil cas de tenir compte de la nature du
sol sur lequel les vif langes so nt épand ues, de la distance qui le sé pare des co urs d'eau , d u rég ime des pluies, de la déclivité du terrain , toutes causes qui (ont des décisions il intervenir autant de cas
d'espèces, variables suiTant les contrées ct les localités et pour lesquels il y a lieu de prend re au préalable l'avis des autorités compétentes , c'est-il-dire des conseils d'hygiène. 1\i pour Cherbourg, ni
pour Octeville, ni pour les communes avoisinantes) cet avis n'a été
sollicité.
Ici les conditions sont d'ailleurs très spéciales. La municipalité
de Cherbourg reconnaît avec une parfaite honne grâce qu'elle n'assurera la salubrité des caux qu'elle puise dans la Divelte pour son
alimentation qu' en reportant plus loin sa prise d'eau a ussi près que
possibl e de la source de ceLLe rivière ou CIl fai sant concourir il son
alimentation en eau potable des cours d' eau et sources voisins que
leur pureté recommande. Ce n'est qu'en altendant l' exécution de
ces Lravaux, dont l'achèvement se fcra attendm plnsieurs années,
qu'elle sollicite provisoi l'ement de ~L le préfeL de la Manche d'interdire
l' épa nclage des ma tières fécales sur les terri toires des cinq communes riveraines de la Divette. Il es t incontestable que la loi municipale permet à M. le préfet de prendre pour une ou plusieurs communes,
dans les conditions spécifiées il l'article 99 de cette loi, des arrêtés en
matière de salubrité. Mais, dans l'espèce, il ne pourrait se substituer
aux municipalités de ces communes, pour édicter une mesure en
faveur de la commune de Cherbourg, sans r éserver ou même sans
spécifier le droit à indemnité pour les industriels ou les propriétaires dont les intérêts se trouveraient ainsi lésés et sans laisser à ceuxci le droit de réclamer une indemni té. En butre, comment pourrait-il
se substituer par son arrêté aux municipalités des communes
',;oisines , alors que celles-ci ne peuvent, aux Lermes de la législation
actuelle, empêcher cc déversement indirect, non prévu par la loi,
des matières Boci ves il travers le sol d.m s les cours d' ea u il
La ville de Cherbourg est-elle, d'un autre côté, bien venue à vouloir entraver les habitudes agricoles, gêner les intérêts cl' autres com-
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derna nd a n t, Il}(\ll1e il lil rc prOViH)ire .rjlle sr~ propres vidanges
li e pn i ,"'~C IlI Iii rI' dl"\e r ~I"('''' su r lUH' pnrl ie rk l('ur ~ oP Qu' elle ollrc alors
les illde l\1nilc'~s 1I("ccssaire,- : (fu'elle sollici le uue n;pl'oprialion dont
elle s'ell g'agera ;\ payer I(~s cbitrg(~~. 011, bi en (llùlle illll'['(lis(~ ]' éloignement en cldlOrs tif' SD II cHeei ni e de" vidauges qui lili parai ssent dallgereuses, ou mi eux qu'clio ("lablisse un bOIl syslt"lIIe de Iiltrage des
caux. cl qu 'elle ordo nne (!t"s mainlmant la drsinfcclion des matières
l'l'cales pl'O\'enant (les iJl(!iyi(llls atteints tl'afl'cclions transmissibles.
Dans cc cas, elle S'C il tiendra aux mesures que la lui lui permet de
prendre sur son tcrritoire, ~ans ayoir besoin d'appeler les sévérités
administralives sur les prati(lues agricoles des communes voisines.
Les succès mêmes obtenus par l'administration de la guerre au moyen
de précautions h ygiéniques. qui rentrellt également ct sans contestation possible dans les attributions du maire de Cherbourg,
indiquent quelle voie peut être suivie par la munici palilé de cette
ville.
III 1111051'11

En conséquen ce, nous proposons au vote du Comité les résolutions suivantes :
r O Pour ce qui concerne la demande de M. le préfet de la Manche ,
il n 'y a pas lieu d'approuver l'arrêté de M. le maire d'Octeville ni
de prendre les arrêtés sollicités par la municipalité de Cherbourg.
La législation actuelle ne permet ni de prévenir ni d'empêcher les
canses indirectes de pollution des co urs d' cau visée dans cette dem ande. Ces m esures ne pourraient en tout casètre prises que si la pollution se produisait J'une façon directe et qu'après avis du conseil
d'hygiène publique et de salubrité. Dans l'espèce , elles entraîneraient le droi t à indemnité au profit des particuliers lésés et à la
charge de la commune demanderesse, dans la forme ordinaire
des expropriations pour cause d'utilité publique;

Il importe de metlre en demeure la municipalité de Cherbourg
de ne laisser sortir de son territoire les vidanges contaminées ou
SUsIYlctes qu'après désinfection préala~le et de l'inviter à établir un
ft] trage ellicace de ses eaux d' alimen la tion ;
2°

:l' Les proj ets et travaux d'adduction à Cherbourg d'eaux pota: )I,' , ù l'abri de loute souillure doivent être poursuivis et exécutés
( h l ; le plus bref clélai possible;

4" Le Comité, con sidérant les preuves chaque jour plus nom-
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breuses de la propaga tion des maladies tran smi ssibles par les raux
potahles, appelle l'attention de JI. le ministre de lïnlèl'ieur sur la
nécessilé et l'urgellce d.' ohtcui l' (ln Pa rlement le vote do cli sposisitions légales permettanl de pl'i~srrver de toute sOllillme directe ou
indirecte les eaux destinées ~l l'alimentation des villes el des campagnes, afin d'assurer leur pureLé aussi grande que possible depuis
la prise d'eau jusqu'au domicile du consommateur.
Conclusions approuvées par le Comité consultatif d'hygiène Pllblique de France, dans sa séance du 17 mars 1890.
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en J88g, r elatif à la protection des eaux, p . 100.
31. Projet de Co de rural. _ . Livre JII (Police rurale). - Titrt' 1" (Police
admini strative) . Art. 22 à 29 relatifs à la saluhrité, votés par le Sénat
dans sa séance du I I mars 1890, p . 89, 99·
L égislation étrangère.
ANGLETEl\l\E. Loi sanitaire du I l août 1875 (art. 69) ' p. 9 6 .
Loi du 15 août 18,6: Rivers pollution Act, p. 9 6 .
3. BELGIQUE. Loi du 7 mai 1877, sur la police des cours d'eau , p . 9 6 .
4. hALlE. Loi sanitaire du 22 décemhre 1888 (Art. 36 et 44), p. 97·
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Séance du 14 avril 1890.

SA LUBRrrr": l'rBLIQlJE.
ASSAJNlSSE~IENT DE LA YILLE DE BARCELO:\NETTE (!JASSES-ALPES):

CAUSES D'I:-ISALUBRITÉ ET ~JOYENS n ' y RE~JÉDlER.

M. le D'

BEl\GEno~,

rapporteur.

La ville de Barcelonnette semble être vraiment privilégiée et plus
d'une grande ville, y compris Paris, pourrait lui porter envie, car
tous ses habitants ne boivent que de l'eau de source.
Mais cette eau ne rencontre-t-elle aucune cause de pollution SUI'
son parcours ~ Telle est la question que s'est posée la municipalité de
Barcelonnette et sur laquelle elle désire avoir l'avis du Comité.
La ville est située à 1.135 mètres d'altitude et l'eau lui arrive
d'une hauteur de 1.[,50 mètres, en conduite libre d'abord, puis sur
une longueur de 1.200 mètres en conduite forcée, dans des tuyaux
de fonte; elle est distribuée aux habitants par quatre fontaines à
écoulement continu, et aux ahonn.és par des conduites de plomh ;
toute cette canalisation est à environ un mètre sous terre.
On pourrait donc croire qu'au point de vue de l'alimentation en
eau, la ville de Barcelonnette est dans des conditions qui ne laissent
rien à désirer.
Et tel serait aussi l'avis du conseil municipal si, à plusieurs
reprises, depuis quelques années, la diphtérie, la fièvre typhOïde, le
choléra et la variole n'étaient venu exercer leurs ravages dans la
ville et inspirer à quelques-uns des membres du conseil des doutes
sur la pureté absolue de j'eau que boivent les habitants.
Il p.araît qu'en J 884 le choléra a fait quelques victimes (12 sur
2.000 habitants); mais ce qui a surtout fi'appé la population , c'est
que, dans la même année, la variole a porté le nombre des décès
au double de la moyenne annuelle et au chiffre le plus élevé que la
mortalité ait atteint depuis quatre-vingts ans.

fi
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Que l'apparition de la fièvre typhoïde fùt due ~l une pollution de
]' e:l lI, rien de plus Yl'aisem blable, car les preuves se multiplient

chaque jour pour clémoll!rcr que l'eau est Je vehicule le plus ordinaire du bac;ille cl'Eherth, }[a is ce mode de transmission est au
moins douteux pour la diphtérie,
Quant au choléra et il la variole, il est bien certain que leur première apparition clans la yiUe doit être attribuée à des faits d'importation par les personnes, filils qu'on a peut-être omis de rechercher.
Mais l'importation étant admise, il es t possible que la contaminatioll
des eaux ait contribué à la propagation de la maladie, bien qu'il soit
plus rationnel de l'expliquer par transmission directe d'indi"idus
malades à des individus sains,
Quoi qu'il en soit et en ne tenant compte que de la fièvre
typhOïde, on peut dire qu'a priori les craintes du conseil municipal
sont très admissibles, ainsi que les raisons qu' il donne pour les
justifier.
Le rapporteur du conseil paraît n'avoir attaché aucune importance à ce fait que l'eau de la source parcourt 250 mètres en conduite libre de son point d'émergence à t'orifice de la conduite de
fonte, car il n'en dit mot. Cependant il eût été intéressant de connaître la nature du sol sur lequel elle s'écoule et de• savoir si les
terrains qui la bordent sont boisés ou mis en culture.
Mais l'attention du conseil s'est portée particulièrement sur le
sous-sol de la ville où se trouvent accumulées en eflet de nombreuses
causes d'insalubrité.
La première pensée du maire avait été que les maladies auxquelles
la population avait payé plus d'une fois un lourd tribut étai ent dues
aux j etages à l' air libre pratiqués dans toute la ville; aussi, avait-il
pris un arrèté ordonnant la suppressioll complète de cette déplorable
pratique et pres cri vant de lui substituer l'établissement de fosses
souterraines, soit étanches, soit à puits perdu.
Or, ainsi qu'il était facile de le prévoir, la plupart des propriétaires, pour ne pas dire tous, ont préféré aux fosses étanches les
puits perdus dont l'établissement et l' entretien sont beaucoup moins
coûteux, et ils ont fait creuser des fosses de 4 à 6 mètres de profondeur, construites en pierres sèches à travers lesquelles filtrent des
purins de touLe nature.
Que deviennent ces purins ~ Il est facile de le comprendre
lorsqu'on connait la composition du sol dans le(!uel pénètrent les
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fosses. Voici la description qu'en donne l'auteur du rapport très
concis, mais très net, qui constitue à lui seul tout le dossier de
l'ail'aire.
La vallée de Barcelonnette est creusée dans les marnes noires jurassiques,
imperméables, qui remontent sur ses hord s à la hauteur moyenne de 1 .700 mètres.
Le fond de la vallée sur lequel est bàtie Barcelonnette est rempli, en partant du
fond, par les g ros graviers roulés de l'Ubaye, puis paf des g ravier s plus petits,
par des lits irréguliers de sable et de g raviers , entrecoupés par des couches irrégulières, comme direction et comme épaisseur, d'argile descendue des flancs de la
montagne et fournie par les lavages soit des terres noires, sail des boues glaciaires
re~ou\Tant les flanc s de la montagne. Dans J'enceinte de la ville, autrefois entourée de murailles, les couches d'argile sont plus fréquentes et plus épaisses.
Chaque année les eaux de la fonte des nEiges filtrent à travers les hancs glaciaires
et, coulant sur les marnes noires imperméables, viennent remplir le fond de la
cuvette fermée, à l'aval de la "allée, par le seuil qui s'esl formé à la rencontre des
torrents du Bachelard et du Riou-Bourdau. Ces eaux s'élèvent insensiblement à travers les gros graviers .du fond, les lits irréguliers d'alluvion et
d'argile, remplissent les puits perdus, envahissent les rez-de-chaussées et viennent sourdre de toutes parts, surtout dans les quartiers bas de la ville où elles
.,
forment de véritables ruisseaux.
Or, aucun drainage n'étant opéré dans la ville, il en résulte que les habitants
vivent sur une nappe mouvante où toutes les déjections de deux mille habitants,
sains ou malades, sont délayées et saturent le ~ol; certaines fosses n'ont pas été
vidées depuis plus de six ans et n'ont pas encore besoin de l'être .

•

En dehors des maladies infectieuses ' qui ont été signalées plus
haut et dans la pathogénie desquelles l'eau n'a peut-être pas joué un
rôle aussi important que le croient les conseillers municipaux, nous
n'avons aucune donnée sur l' état sanitaire habituel de la population de Barcelonnette, mais lorsqu'on sait s\lr quel cloaque elle a
jusqu'ici consenti à vivre, on est autorisé à croire qu'il doit être peu
satisfaisant et on peut, en tout cas, affirmer qu'un pareil état de
choses suffit pour justifier l'interdiction absolue des puisards, condamnés d'ailleurs depuis longtemps par le Comité, à la suite du
remarquable rapport de M. Richard (1).
Ajoutons, pour compléter ce tableau, que c'est dans Cf' liquide
que circulent les conduites publiques et privées de l'eau d'alimentation, et, comme cette canalisation est défectueuse, que des fissures
s'y produisent, il est très probable que des microbes pathogènes s' y
introduisent.
On fait remarquer, il est vrai, que l'eau de la source marche en
conduite forcée et que la pression est assez forte pour empêcher l'en(1) Tome XV, p. 244.

,..... . . ...
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lrée des liquides de la nappe souterraine; mais il s'en b.ut de beaucoup gue la pression soit touj ours égale; de plus, il paraît que plusieurs fois par an, on es t ohligé de clwnger des conduites ou d'y
faire des réparations et il esl bien peu vraisemblable qu'à ce moment
les liquides in[ecliem: n' y pénètrent pas et n'apportent pas la maladie à dOlllicile.
Quelques personnes ont pensé qu'on atténuerait le mal en opérant
le drainage du sous- sol; il est certain que cette opération en diminueraill'humidité, mais il n' en resterait pas moins complètement
saturé par les liquides qui s'écoulent des puisards et dans lesquels
doivent pulluler les microbes pathogènes les plus variés.
Voilà les faits , et bien qu'il manque à leur exposé l'analyse chimique et bactériologique de l'eau incriminée, ils ont paru à votre
commission assez significatifs pour lui permettre de répondre nettement aux deux qu estions qui terminent le rapport du conseil municipal et qui sont ainsi formulées :
Première question : Dans l'état actuel du sous-sol de Bar celonnette ct de sa
canalisation d'eau potable, l'établissement de nombreuses fo sses à puits perdus ne
constitue-t-il pas un sérieux danger pour la salubrité de la ville ~

Oui, les puisards non. étanches constituent partout un danger, et
ils doivent être rigoureusement interdils à Barcelonnette, parce que
les liquides qui s:en écoulent peuvent, d'nnepart, polluer l'eau dont
s'abreuvent les habitants et que, d'autre part, ils entretiennent sous
la ville un foyer permanent d'infection.
C'est donc avec raison que le conseil municipal est décidé à en
proscrire l'usage et à les faire rempl acer, si la disposition des lieux
ni les finances de la commune ne permettent pas d'établir des égouts,
par des fosses d'une étanchéité parfaite, bien maçonnées, cimentées
et ventilées, recouvertes et vidangées fréquemm ent; il importe d'ajouter que ces fosses doivent être distantes de cinq mètres au moins
de toute habitation et de six mètres de tolite conduite servant à l'eau
d'alimentation.
Seconde question: L'établissement d'un drainage des eaux de filtration, abaissant la nappe de ces eaux de trois à quatre mètres au plus, suffirait-elle pour
faire di sparaître tout danger ~

Le drainage pourrait l'atténuer dans une certaine mesure, et il
aurait au moins poUl' effet de prévenir l'inondation des quartiers bas

,'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
&.:. . . . . . . . . . . . . . . . . . .lt.L.I.
.
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de la ville) mais il nc pourrai t c111pèclier, si les puisa rds étaient conservés. que le sous--soi fùt constammcnt imprégné de matières
putrides.
Telles sont les conclu sions auxquelles s'est arrêtée votre commission et qu'elle soumet à votre appréciation.

Conclusions approuvées pal' le Cornil'; consu/lalij d'''ygiène
publique de France, dans sa séance du 14 avril 1890.
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Séance du 21 avril 1890.

EXERCICE DE LA 1'1IAHMACŒ. -

SliBSTAi\CES ü ;;'a:;;\EUSES.

E~lPLOI DES AGE:'\TS A:,{TIS!WI'1(.lCES EN OllSTI~Tl\l(JrE : DÉLlYRANCE

du sublimé corrosif l'AH

LES plIAIHIAClENS sun PRESCRIPTION

DES SAGES-FEmIES DlPLmlÉES ([)J~ iIOGATiON A L'ORDONNANCE
ROYALE DU

29

OCTOBHE

M. J.

184.6). -

REGNAULD,

PHOJET DE DÉCHET.

rapporteur.

Les méthodes antiseptiques appliquées à l'art obslélrical rendent
clans nos hôpitaux et nos maternités de tels services, préservent tant
d'existences naguère vouées à la mort que le devoir du Gouverne-ment est de soustraire la nombreuse population où les accouchements sont pratiqués par des sages-femmes aux dangers qu'une réglemenlation surannée leur fait encourir.
Pour réaliser ce progrès. il suffit de modifier sans délai l'article 5
de l'ordonnance royale du 29 octobre 1846 (1).
Cet article 5 dit en effet :
La vento des suhstan ces vénéneuses ne pout être faite, pour l'lisage .le la médecine , que par des plwrmacions cl sur la prescription d'un médecin, chirurgien. ollicier de santé, ou d'un vétérinaire breveté. (; elte prescription doit ètrc
sigIlée, datée et énoncer ell toutes lettres la dose des dites substnnces, ainsi que
le mode d'admini stration du médicament.

La plupart des antiseptiques sont deIicats à manier, ccux dont la
puissance est grande et incontestée ont pour base des poisons redoutables. Or, parmi les personnes autorisées il prescrire les substances
vénéneuses, il n'est pas fait mention des sages -femm es; il s'agit donc,
pour le cas particulier qui nous occupe, de limiter autant que possible leur intervention en précisant l'agent auquel elles devront recouru'.
( 1) Torne Il, p. 3u 1.
Ul'l;tt: ru::, -

xx.
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Happclons d'ailleurs qu'il a déjil été d()l'og<) en [ayeur des sagesfemIlles aux prescriptions de ['article 5, dans Hne ci l'coli slau ce
de bien moindre importance . Le scifl/c eJ'goté, im crit SUl' b taùleau
des substances vénéneuses annexé au dôcret du 8 juillet 1830 (1),
ue pouvait être prescrit par les sages-femmes. Un décret du 23 juin
1873 (2) a autorisé les pharmaciens il délivrer ce ll1ôdicamcnt
sur unc ordonnance de sage-femme. Cc dernicl' décret a été
rcndu en Conseil d' l~tnt, après avis de l'Académic de médecinc
appnyé par un vote conformc du Comité consultatif d'hygiènc
publique.
Pour régulariser l'usnge dcs antiseptiques, le Gouvernement a
cru devoir suivre la même marche. M. le Mini stre de l'intérieur
(lettrc du 2 mars 1889) a soumi s à l'Académie de médecine la
question de savoir s'il convient de permettre aux pharmaciens de
délivrer des agents antiseptiques sur l'ordonnance des sages-femmes
et d'autoriser ces dernières à les employer dans la pratique des accouchements. La question a été renvoyée à une commission spéciale composée de MM. Broum'del, Tarnier, Bourgoin, Nocart,
Guéniot, Budin, rapporteur; le rapport rédigé par M.le Dr Budin (3);
a été discuté sous toutes ses faces dans trois séances publiques
en février 1890' Ce n'est pas ici le lieu de résumer les opinions
qui se sont produites au cours de la discussion; qu'il nous suffise de
dire qu'elles ont porté sur des détails d'exécution et de proclamer
que, sur le principe même, pas une voix dissidente ne s'est élevée.
En un mot, l'Académie a été unanim e pOUl' déclarer qu'il est
urgent d'autoriser les sages-femmes à pratiquer l'antisepsie et les
pharmaciens à exécuter leUl's prescriptions.
Celte base une fois admise, il s'agissait d'entrer dans le domnine
technique et de préciser les formules les plus aptesà conjurer les accidents pouvant résulter d'une méthode qui oblige de simples sagesfemmes à mettre en œuvre un certain nombre de matières toxigues.
L'Académie a pensé qu'il serait imprudent de laisser à l'initiative
des sages-femmes le choix de l'agent qu'elles doivent employer. Elle
a trouvé, sous tous les rapports, préférable de les astreindre à utiliser
les propriétés du médicament le plus actif (deutochlorure de mer-

cure, sublimé corrosif).
(1) Tome II, p. 348.
( 11 l'omo Ill, p. 385.
(3) Ce rapport est reproduit ci-après eu annoxe.

ul Il
E\ll'LOl DU SUi3IJ\JI:; COHllOSIF PAil LE S SA G E S-FE\I~m S. Il ;)

au pharlllaciclI <le Ile d ôJinc r
SOll~ une forlllU com rn ol"le
cll1lcile il COllScrver: clH\qllc dose pcrin!lt une {·tiqueLle colorée et
uue Illeillioll p ropre ~l éviter Iou le cl'll fu;;Îon,
Pour plu:,

(PU) des

dl)

st'Ire:/, ('!Il) a

d u~cs fixe~

Pl'C:'<,j'ÎL

(le sublilld', prb:ellV'es

M. le IY Bergcroll, scc n':la ire p erpducl de l'Acadt':ln ie, a transmis
la réponse ndr es~{'e par ce Ue compagllie il l'impOl'Lnnle ques tion
posée par ~1. le ~lillisLre. Celle réponse sc lrouve ré~umée Jans les
conclusions sui ya nles volôcs il l'nwllIimilé ct que je rcproduis p OUl'
ceux de n os honorables colll'gil es qui lll: r eçoÎYelll pas le bulletin
o{ûciel de l'Académie de médecinc .
Con clusions volJcs par l'ilcadhn;e.
1" Il es t indispen sahl e de permettl'e aux sagos-fe mmes l'emploi de substan ces qui peuvcnt empêcher la propagation des mahidies puel'pérales.
2° Pour plus dc si mplicité, ct pour éviter les el' reurs, les sages-femmes ne
devront recourir qu'à un seul ant iseptique dont la dose sera toujours la mème.

Il faut donc autoriser les pha r maciens à leur déli l'l'cr des paquets de sublimé
ain si composés :
Sublimé co rrosif. .. , , , , , , ... . , ' , . .. , . . , ,
Acide tarLrÏ<jue, .. , , , , , , .. , , . , , . , , , , , . , ,
Solutionalcooliqucùccarmind'indigoà 5 p. 100

2:; centigrammes,
1 gramme,
I goutte .

Sur chaque paquet, qui, conformément '1 une ci l'cula ire min istérielle (1), portera une étiquette rouge, seront écrits ou impri més ces mots:

SUOLurÉ -

25

CENTlGRA:.vums.

Pour un litre d'e au.
POISON.

30 - En outre, comIlle il est nécessaire CJue les sages-fem mes aient 11 leu r
disposition une substance antiseptique pour enduil'e leurs mains et leurs instruments, les pharmaciens pourront également leur donller des doses do 30 grammes de vaseline au sublimé à I pour 100,

En présence du vote de l'Académie et, ici, de vant une assemblée
qui compte parmi ses membres les savants qui ont le plus contribué
à introduire dans la pra tique m édicale les méthodes et les procédés
propres à entraver la propagation des maladies infectieuses, il me
semble superflu d' en trer dans d e plus longs développements . .
Je m'arrête donc, et, d 'acconl avec l'Administration, je propose au
Comité de donner son approbation à un projet de décret qui. dès
(1) CirculairJ

lllini stéricllcdu~::;

juill , 83:; (tome H, p. :':;(i).

1$)
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qu'il sera adopLé par le COllseil d'l;: lal, fera passer daIIS la p ra lique,
au grand bénéfice de l'hunHUlill:', l'cx(.culion des m esures préservaLrices sur lesquelles M. le .\lillislre exprime le dôsir d 'avoir l'avis
du Comité .
Voici ce proj et de décret :
LE PRÉSIDE-'11' DE L .' RÉrUllr,II!U!l FaA'içUSE,

Vu la loi du 19 juillet 184 G (1) ;
Vu l'ordonnancc du ~!9 octobre J84 G ( ~ ) porlant règkrwnt sur la vente de s
substances yénéneuscs ;
Vu le décre t du 8 juillet 183u (3);
Vu l'avis de l' Académie de médecill e ;
Le Conseil d'Élal entendu ,
DÉClI ÈTE:

L1 YJ: ü e du subli,,}") cor rosif, inscrit a u nombre des
substances vénéneuse;, qui n e peut être fdite, pour l'usage de la médecin e , que
par les pharmacie ns et sur la prescription d'u n mé decin, chirurgien , officier de
santé, vétérinaire breveté, pourra également être faite par les pharmaciens sur
a prescription d'une sage-femmn pourvue d'un diplôme .
Celte ,-ente aura lien exclusivement suiyant las formules ci-après:
ARTICLE PRE\Il EH. - -

FORM U LE

FORMUL E

A. Sublimé corrosif. .............. _. 25 cent.igrammes .

n.

Acide tartrique .. .. .... _........ . l gramme.
Solution aleooli'lue de carmin J ' indigo à 5 p. 100 . . . . .. . . . . . . . . . . _ 1 goulle ..
Vaseline au sublimé à 1 p. 100 . . . . . 30 grammes.

Chaque parluel contenant la poudre fOl'mule Ji, cha'lue flacon ou pot renfermant
la pommad e jormule n, portera l'étiquette rouge orangé réservée aux médica.
ments toxiques pour l'usage externe ave J la mcnlionsuivante, écrite ou
imprimée ~
FORM ULE

A.

SUBLIMÉ CORROSIF
25 CENT1GRAMMES

F ORMULE

VASELINE AU SUBLIME CORROSIF
AtP.OjO.

pour un litre d'eau.
POISON.

B.

POISON.

AnT. :1 _ ._~ L 'ordonnance du 29 octohre 18116 est réformée en ce qu'elle a
de contraire au présent décret.
ART. 3. décret.

Le Ministre de l'intérieur est c.hargé de l'exécution du présent
Paris, le

18 9

Qu' il me soit permis d'emprunter à notre éminent confrère
M. Bergeron, secrétaire perpétuel, la phrase qui termine sa lettre à
( 1) Tom e XV I. p. 58G.
(2) Tome II , p. 342.
(:1) Tome H , p. ::48.

,', tilt

a

u

1li l\i

E\fPLOI DU SU IILnU:: COTHlOS1F PAI1 LES SM:~~S-FE,,!\mS. 117

M. le \'il1i~lre (' 1. ck dire'. ;1\('(' IIIÎ : « Le'-i w llCll1 ~ Î () Jl s d (' I ' A('nd(~mÎe
et le décret ([lli 11's n'~SIlIlIC an roll t pOIl!' cire!, si vous voulez biell
les approuver , de sanver la \Îe d'un nornbre incalculable de
femmes en couches. »

Conclusions approll vées par le Comité consullali! d'h)'giène publique de France, dans sa séance dn21 avril 1890.

A 'i'ŒXE S.

RA.PPOUTS PHÉSE"'TÉS A L'AcADÉl1IE DE MÉDECINE

sun L'EMPLOI DES

ANTISEPTIQUES EN OllSTÉTnIQUll ET J.A DÉJ.lVRANCE D U

rosif l'AH

sublimé cor-

LES PHARMACIENS SUR J. A P1ŒSCHIpTION DES SAGES-FEMMES.

1.
RAPPORT de M. leDrBuDlN, au nom d'une co mmission composée de MM.
DEr., TARNIER, BOUIlGOIN, NOGAIIT, G:UÉNIOT ET HUUl".

BRO fJAI\-

(Séa nce da 4 février J 8f10).
M. le Ministre de l'inté"ieur ayant de mandé il l'Acadé mie s'il ne conviendrait
pas d'autoriser les pharmaciens à vendre les substances antisepti'jllCs sur la prescription des sages-femmes munies d'un diplôme , une commission a étë nommée,
composée de MM. Bourgoin, Guéniot et Budin, pour étudier cette ljuestioll.
Dans la séance du 2 juillet 1886, j'ai lu un premier rapport, daus lequel j'avais
dû me faire l'interprète de l'opinion acce ptée par mes collègues. Les conclusions
ont été renvoyées '1 la commission , à laquette vous avez adjoint l\IM. Brouardel ,
Nocard et Tarnier. C 'es t le résultat cles nouvelles délibé"alions que j'ai l'honneur
de vous apporter.
!Ir. llrouardel a insisté devant VOliS sur ce fait qu'il existe encore aujourd'hui
cles épidémies graves de fièvre puerpérale dans la clientèle de certaines sagesfemm es. Il a cu l'occasion d'en connaître plusieur s l' année dernière: dans l'une,
en pa rticulier. survenue aux en virons de Paris, domo fcmmes sont mortes en
huit jours par la faute de l' accoucheuse.
Il y a quelques années, en 1885, M. Le Fort vous a rapporté une épi~émie
analogue qu'II a vait observée en Sologne, épidémie n'existantcjue dans la clientèle
d'une même sa ge-femme ct ayant fait sept viclimes dans divers villages.
Dans le Journal d'accouchements de Li:!ge, numéro du 15 mars' 1888. on lit:
« A la dernière séance de la Société médico-chirurgicale, 1\1. le Dr T ermonia,
de Seraing, a rapporté qu'une ditaine de cas de fi èvre puerpérale, suivis de mort,
s'étaient produits dernièremc nt dans la localité (IU'il habit e, c t tous, sauf un,
dans la clientèle de la même aCëOuchel.1se. Il n'y a pas bien longtemps que six
décès, dus il la m ême cause, ont été elll'egistrés il Dison. Il n'y a pas de sema illes
qu'on n e n ous signale, d'un côté ou d'autre, des faits du mê me ~e !ll'e. »
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l)an s un In{'llJoire p~rll cn 1:)88, l[erpa in ( l ) {'(' rj \a i L ': « l)ns ('.éI~ non'lhreux
ri e fièYre pu erpéral e ont "dalé cIafls la cl ient èle d' nll e sage -femme, i, Alost, ct il
a sulIi d'interdire, pelldmllll11 GCI' la in temps, la l'rali 'l'H) ohstélricale à celte personne pour voir cesser la maladie . Dep"i s le G décem bre r 884 jusqu'n n 2 janvier 1885, cinq femmes ont succomh 6 dans la ville de Tournai à la péritonite
puerpé rale, Toutes y ava ient été accouchées par la même sage-fem me. »
En Anglete rre, il Il 'est pas l'arc de voir exercer des poursuites contre les accoucheuses. Nous ci terons cn parti culier 10 GUS d'une sage-femm e qui fut, cn
février 18, 5, tl'a,luite devant les assises de Sa lïurd (2) . Plusieurs de ses clientes
ayan t succumhé " l'infee liun puer pérale , <Jeux 1Il,"decius lui conseil lèrent successivement de cesser sa {'rali'ille pond ant 'l'ICI,J'IC temps; clic ne liu! a ucun com pte de
ces ayel'Iisse mellls ct cut de lI o u \'ea ll ~ dt"s;I'trcs . Le jur)' la eond amna , ct le jllge ,
en lui infli gea nt six mois ,le pri son, lui dit: « VO LI S paraissez une fomm" respectable, muis c'es t une chose [ri" g l'o1YC q uo d'ê tre ai nsi un e cause de mort; la
justice n e pent laisse r cos faits impunis , cu r les décùs Ollt été détermin és par votre
n égligence, olors que \'O ns a \·icz é té plci,wment avertie . » Et à ce lte époque on
n e pratiquait pas encore l'antisepsi e en ohstétrique .
Le plus hahituellement , la maladie es t ainsi propagée par la sage-femme.
Siredey (3) en cite une qui, du 2r mars au 25 mai r8,!), asssista quarante-quatre
parturientes; vingt fur ent malades à différents degrés ct cinq succombèren t
pendant cette période.
Mais la source de la contagion es t parfois différente: une suppuration quelconque, un panaris, un érysipèle, peuvent ê tre ln cau se initiale des accidents.
Pfannensti el (A) a rapporté, l'année dernière , l'histoire de quatre décès survenus à Breslau : il s'agissait de fièv res puerpérales dont l'origine pouvait être
attribuée à de g raves angines tonsillaires ; les personnes atteintes d' angines
étaient: la fille de la sage- femme, deux enfants d'nne famille qui habitait la
même mai son, et de ux ' domestiques dont l'une soigna trois des femmes en
cou ches. Des faits semblables ayaient élédt'jà si gnalés en Belgique (5) , et par
Grœningen (6).
« Chez une sage-femme agréée par l'administration, dit Siredey (7), plusieurs
cas d'accidents pUel'péraux s'étaient succédé presque sans relàche depuis douze à
qninze mois. Un j our, il entra à l'hôpital Lariboisière deux de ses pensionnaires,
si g ravement alteintes qu'elles succomhèrent quelcl'les heu res après leur admission. Je me rendis aussitôt chez cette sage-fe mme pour examiner son install ation, ct tâcher de déconvrir la ca use du mauvais état sanitaire de ses
accou chées. Je constatai d'abord que les différentes pièces de l'a ppartement, à
l'exception d'une seule , é taient très é troites et mal tenues . . . Enfin, j'ai appris
qu'au milieu des accouchées vivait la mère de cette sage-femme atteinte d'un
cancer de l'utérus. Sa fille lui administrait des injections yaginules et lui donnait
les soins qu'exigeait son état, tout en faisant des accouchements. 1>
Semmelweiss (8) a publié un cas se mblable resté célèbre: une femme,
attei~te d'un cancer utérin t rès ayancé, fut conduite à la Clinique; le travail se
prolongeant, un certain nombre d'élèves l'examinèrent ct on négligea de

(1) HERPAIN. Septicémie puerpérale et antisepsie obstéll'ic.de. p. 5, 1888.
( 2) The Obstelr. J ournal of Gr. B rilain and [reland, lllai 1875, p. !)3 .
( 3) S"I>:o",. L es maladies puerpérales. 1886 , p. 105.
(~) Pl'AN' ENSTI" ~. Cent J.. Gynxk. , 1888, p. 0'7.
(.l ) Voyez Ih. RI AIN, loc. CIL., p. 8.
(6) GRIllNj,eEs. Charité- Annalen, 1887 . p. 7°1,.
(7) SIR.DEV, loc. cil.. p. 105 ct loG.
(8) SEmIELwEISS; in SIRE OEV , loc . cit. p. !)!).
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prendron fi cs pr:"c(llil;o l\s ; jlllal(.ll'z(; rf 'l llll VS :1ceollt'IIt~,cs Ù CD nlfHI"l(~nr, pal' les
élèves monrllr cn t..
A cù lé do cos causes Tnllllil'lcs, il f<l,Il cil:er I" s infecti ons (lui sont l'wl'agùes
par los h as~ ill s, ks cal.h(:tors ou le, canllles; Uerpain rapp orte (1) UllO ôpid émie
survenuc dan s la c1ielltèlo d 'un e sage- fom llle l;c1gc ; « Ce qui constitu e l'intérêt
,le celle rclalioll , dit.il, c'esl. (jllO l'on fi M aouyert que la sage-femme rol",ait obstin ément do se scrvir, l'om sos accouchf.cs , des call1lles vaginales neuves que les
m,!decins lui remoUai eut. prl-lcxtant 'I"e celle dOllt ~llc faisait usage hahi.
tuellement élait mieux appwpl'i{,o et, parlant, pllls ul lI o, La sage -femme inoculait , avec sa canul e, la seplicémio ,J ' une femme :1 une antre. D
Les yête ments elix-mômes peuvent être inerimin,'s. Il y a Hne ,lizaine
d'a nnées, je re'ius la visite d'un médecin des h"pi tall x, ab~olumont navré de ce
'lu'il venait de voir: un e de ses pal'l' ntes , atleinte .J'accidents puerpél'3ux, sc
trouvait dans un élat très grave, Ch erchant partout la call se de l'infection, il
interrogea la sage.fomme qlli reslait près do l'accouchée comme garde , ct lui
dit: « Dep ui s quand portez-vous cette robe ? - Celte robe, lui répondit- elle,
c' est ma rohe de bataill e, je la mets uniqu em ent pour fair e des accouchements. »
Et elle sortait de soigner une femme qui venait de succomber à l'infection
puerpérale 1
Que de faits du mèm e genre il serait fa cile de ciler 1
Les découvertes mod ernes, fai tes à la suite des travaux de Pasteur (2) de
Doléris (3), de Chauveall (4), de Fraenkel (5), d'Arloin g (6), de Fritsch (7)'
d'Hartmann (8) . de Czerni ewski (g ), do Doyen (10), de Widal (II) et de tant
d'autres , nous permettent de compren dre par qucl mécanisme agissent ces sources
d'infection dont la clinique avait depuis longtemps démontré la réalité.
Aussi (jlW de précautions f,mt -il prendre dans la pratique obstétricale de la
yille et dans les serv ices hospitaliers! Dans ces derniers, les sages-femmes, les
élèves en médecine, les infirmières , les n ourri ces, pcuvent apporter l'infection.
Les accouchées, dans la salle commune, doivent se trouver dan s nn état de santé
parfaite; si la températu re s'é lève un peu chel quelques-unes, s'il y a de la
fétidité, des lochies, on ne tarde pas, en gé néral, à voir apparaître des frissons,
des lymphangites du soin chez les môres, des ophthalmie~, des inllammationspéri-ombilicales chez les non veau -nés. Toutes ces affections marchent hahitu ellem ent de pair, Et si quelqu es femmes sont souffrantes, les premières n'étant
'lue peu atteintes , cl'autres peuvont devonir rapid ement plus malades: il semble
qu'alors la virulence s'accroît cn passant de l'une à l'aulre.
Dès que les plus légers accid ents surviennent, il faut donc redoubler d'atten
tion ct de précautions; par cons/!'lu en l, il importe, dans les sal\esde femm os en
couches, de ~upprim ü r non seulement la mortalité, mais encore \out~ morbidité.
Il en doit être absolument de même pour les sages-femmes qui pratiquent à la
ville et à la campagne . Aussi, faut-il s'efft)J'ce r de prendre les mesures nécessai.
(1 ) HEUPA,", loc. cit. p. 7.
B,dl. de l'Acad. de méd. 1870, p. 2 ()O ct "71.
La fièvre p uerpérale et les orgallismes inférieurs. Th. Paris, 1880,
(1.) Cn'IJVEAIJ. Lyon médical, 1882, nO 6:L
(fi ) FR,"'"". Deulsche iltedi.,. Woclwnsclll"ift, 5 avril 11;8 1•.
(G) AnwING, Comptes renrius de l'.4""d. des sc iences, t , XCVIII, 1831., p. 13h6.
(7) F'UITSf: n. " (l llt. el [,'ait. des malwlit's puerp . ~ lI'ad. par l .3uwers cl HÛl-toghe, 188,).
(8) n,UtT""". Cent. f. Gyn. , 1888 , p. IRO.
( !)) CZIm""" '<KI. Cent . f. Cyn., 1888, l'. 8:j/j et 850_
(ID) DOYEN. B ull. de l'A rad. de mM. , 11\88, p. 7, 5.
( lI ) WIDA',. Bull. dt' l'A cad. de mM., . SRS ct Th . Paris, 1880.
(2) PAST EUR .

(3 )

DOLÉRIS.
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c m poch er l'apP'1rilioi1 d e c:;s iso!:;, ,b ns la di ;; nli ·l" de, aecollcl '('llse, c t,
do ces ca s existait., pO Ill.' s'o pposer au d/'rcluppcmcnt d'une épidélnie.
Voyons ce qui, dun s cc but, a été fi.iL ou projeté daus quelqu os paJS d' Europe .
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En Saxe, les sages-femmes sont soumi ses il des règle ments sévè res ct el/es
sont pla cées sous la di rection d'u n médecin régional dont ellcs dépend en t. Une
ordonnance a é té publiée il Dresde , Je :>.5 mars J 88::;, p ar le Mini stre de l'intérieu r; elle indi que les peines clllo las sag$·fe m rnes encourent, si oIles n e suivent
pas les in stru cti ons qui leur sont données . Voi ci les principaux p oin ts de ce tte
r églementation :

S 3. La sage-fèmme,autant '1'10 possi hl e, ne do it se présente r ch ez les m<llacl es
qu'ayec des h<lhits enti èrement propres , à manches courtes et avec un tablier
blanc.

S 4. Après s'êt re la vé les mains, les oll glcs ct les avant-bras, la sage-femme
doit nettoyer les or'ga lles génitaux exlernes de ln pal'tmiente avec du savon ct la
solution phéniqu ée à 2' p. 100.
S 5. Après chaque accouchement , la sage -femme lavera les pat' Ii es génitales
externes de l'accouché e ayec du linge blanc ou de l'olla te imbibée dans une solution phé niquée à 2 p. 100.
S 7. La sage-femme reçoit du méclecin régional de ux ordonnances à so n
nom, l'une pour 50 gl'ammC3 de yaseline phéniquée, l'autre pour 150 grammes
d'acide phéniqu e liquide .
Avec cet acide phénique, la sage-femme prépare des solutions à 2 p. 100, en
en versant deux cuille rées il thé dans un demi - litre d'eau chaude et en mêlant
avec soin; pour la solution à 5 p. 100, elle met 5 cuillerées à thé da ns un dem ilitre d'ca li pure et chaude. La boutei ll e p or te la mention suivante:
ACIDE PHÉ NIQUE.
Très caustique.
ATTENTION.

Selon l'o rdonnance; deux ou cinq c uilbrées à thé à m:ile r avac un demi-litre
d'eau.
Pour la sage-femme X ...

S 8. Ayant de toucher une fumme c ncei nte , en trayail ou accouchée, la sa ge femme doit se nettoyer les mlins, les a vanl-hra s et los ongles avec la brosse, le
sav o n et la solution phéniquée à 5 p. 100, jusqu'à ce qu e les parties sus-nomm ées soient absolument propres.
S Il. Les ca théters, les ca nules , ainsi qu e les linges nécessaires à la toilette de
la lemm e, seront toujours plongés dan s la soluti on à 2 p. IOO .

S 15. La sage-fe mme doit tout de suite fuire sayoi,., personnellement si c'es t
possible ou pa r écrit, a u médecin rt'igional , tout cas de maladi e fébrile d'une de
ses accouchées. ou tout cas que le méJecÎn Cjui a été appelé déclare ê tre la fièvre
pue rpèrale.
S 16. Elle fera connaître aussitôt que possible et de la même mllnière , au
médecin régional, t01ll cas de morl ct la cause du décès .
S l , .' Dil e accouchée est-elle atleinle de fi èv re, la sage-femme ne doit pins
lui donner de soins.
Pendant cinq jours au moins elle ne fer;. plus d'accou chements.

'"

Sur' la pre mière page de l'Instruction, il est dit que les sageo-femmes qui ne
s'y soumeltront pas seront passibles d'une amende qui pOl1l'ra s'élever à 150
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Le p rot(~,se llr Lpupold nous ('<:ri,'ail,:111 Illois ,Iejuilht demi"r, '1"e, rualgrô cos
pre,cril'tiolls ct l'elIlplui de l'a cide l'h(,ni ,l'IC, on avait encore " déplorer de
petitcs épid,'mics de liôr,'C pucrptlrale dan s la pntliljUe des sages-fommes, mais
qu'elles n ' étaient jamais ni, collsidl~ r(tbles, lIi de long ue durée, gràce au contrôje
exercé par les lllédccins régionaux.

En Prusse, une instruclion minutieuse du mème ge nre il élé publiée le 22 novembre 1883. Elle est conçue dans le môme esprit CjUO celle de Saxe, nous n'en
ci tcron s qlle quelljues passages:
§ Il. La sage-lemme évi tera tout con ta ct inutile aycc les parties du corps qui
sont souillées par les lochies , ou cJlli son t en ôtat de suppuration, ou d'infection,
avec les abcès , les feclus morts, les linges sa les. Elle évitera autant que possible
de fréquenter les personnes malades d'un e afTeclion contagieuse quelconqu e,
fi èvre puerpérale, fiè,'re putrid e, suppuration, maladie de matrice ou de l'abdomen , l'ougcole, diphtérie, sca rlatine, "ariole , choMra ou dysenterie.
.

§ 17. Les ,'Nements qu'une sage-fem me a portés en examinant ou en visitant
une personne atteinte d'une des an;;clions indiquées ci-dessus, ne doivent pas
être mêlés avec d'autres vêtements. Ils seront ri goureusement bouillis ou lavés
au savon, ou désinfectés dans un appareij spécial à la vapcur avant de S'C!l servir
de nouveau.

De tous les côtés, dans la presse allemande et autrichienne, les accoucheurs
demandent des réformes nouyelles et discutent celles qui ont été proposées afin
d'obtenir la disparition de la fiè\Te puerpérale. Les articies publiés sur ce sujet
depuis quelques années sont innomb,'ables. Le professeur Fritsch (1), de Breslau,
a été jusrl'l 'à dire ct redire : CI: Si une s;'ge-femme perd un e accouchée, si, après
enquête, on ne trouve la possibilité d'aucune autrc ca use de mort et si l'antisepsie
a été omise, celte sage-femme doit être con damnée pour homidd(; par imprudence.» Et combien d'accoucheurs professent en Allemagne cette opinion 1
Le médoci" régional, écrit Valenta(2), devrait diriger les sogps-femmes: de
plus, chaque médecin particulier devrait démoncer et faire punir toute sage-femme
convaincue de ne pas être antiseptique.
On YU plus Join encore; d,ms ce pays 0 "1 le temp s d'instruction dos sagesfemm es es t bien moin s long que chez nous, beaucoup de méde~ills disent qu'i l
fa,"t ava:l t . tOllt. qu'ellcs soient habituées à la pratique de l'antisepsie; le l'CS te
n est qn acceSSOIre.
La propreté des mains, des bras, des instruments, des vêtel 'J e nis de l'accoucheust), voilà ce qui importe : ainsi parlent Schrœder (3 ), Litthauer (4),
Solowij (5 ), Chazan (6), W eisl (7), etc.
Le3 vieux médecins disaient autrefois: P() lIl' faire de, acco;ochements, il faut
cleux choses : du heurre et de la patience: un cOl'lain nombre de modernes diraie .. t volontiers: pour faire des acc.:JlIchements, deux chose,; sont n écessai res :
l'antiscpsie et la patience. Cependant, aujourd'hui comme uU!l'elois, un peu de
( J) F,"nclI. Cent. f. Gyn .. IBR8, p. 4°7'
V""""TA. Cen!./. Gyn., IBSS, 1'.777.

(»

Allyem. dellt . lIeba/llmellzeil/ln,g , lI, .Tahrgang, ,I!X7 ' n'
Deul. /lied. IVoclle llscltrijl , 1887, n ° 2 1.
(,, ) SOI.O"'IJ. Cellt. f. Gy"., 188!) , l" ['95.
Iii ) CIIA1.AN. CCIII. f. Gy"., Jil~!J, p. ô!JH.

(:{ ) SClIlIŒ"E'.

(4 )

LlTTnA lJER .

(7 ) WEISL. Cent. /, G)'II .. 1880, l'. GD7.
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seicll co ne sanr;,it c'l re n"i,iill e. La 51.';""" 0 50 '.!" l'ür nwl (l ',n olr rl c la palion ce
en connaissa nco ,10 Cause ct d" cOlllprendre l'imporlance de J'anti sopsie. C'est ce
quo pousent probahlcmont L'J opold cl l'ettliug ; Léopold recommand e a ux aCC011 cheu ses do suivro les progrès journellemcnt ré,,,li sés e n ohslMrirl' lO; Cjnant à
Fohling (1 ), il déclare 'lu e les sages .fommes, qui T1'ont pas a ppri s l' antisopsie au
moment de le'lrs études, devraient suiv re de nouyoau~ cou rs pendant trols ou
quatrc scmaines.
En Bolg irlue, g r:lce surtout à l'impulsion donnée par Clwrlcs, do Liège (2), la
question dc l'cmploi des alltise pti'luos pal' les sagos-fommes il fait de g rands progrès.
« Il ex iste, nons a-t·il écrit , ulle so lution ferme el irlenliqu e dans tonIes les provi nces
sans exception; il n'y a l'lus la moindre hostililé 011 Belgique, toul le monde est
absolument ,l'accorrl. Ce tte unanimité absolue existe sur le point en discussion
à \' Académie de Paris, à savoir 'lue toutes les accoucheuses peuyont e t doi vent
avoir r ecour s aux anlisopti 'Iu es avant, pendant el après l'a ccouchement, Les
Commissions médical es dos neuf provinces, le Conseil sup'lricur d' hygiène, la
commission de l'Académie de Belgique - celle-ci ne s'en est pas encore occupée
en séance plénière - - ont admis que les sages-femmes peuvent prescrire les
antiseptiques. »
Les commissions m édicales de chaque province ont envoyé des circulaires, et
dans le texte de celle adressée aux sages-femm es de la Flandre occidentale (3),
on lit cetle phr ase, qui montre combien est profonde la conviction des médecins
qui l'ont r édigée: « Nous appelons tout spéciale mcnt votre attention, Mesdames,
sur les préceptes suivants, dont l'application est, pour tous ce ux qui sc livrent à
la pratique des accouchements, un devoir d'humanité et de consciellce. »
L'accord., cependant, n' est plus complet e n Belgique quand il s'agit de
l'antiseptique auquel les sages-femmes doivent avoir recours. Cltarles, fr appé de
la diminution considérable de la mortalité et de la morbidité qu'il a obtenue depuis qu'il empl oie le sublimé, est parvenu à faire autoriser les sages-femmes de la
province de Liège à se servir de cette substance. Elles ont à leur disposit.ion des
solutions mères, généralement appelées la liqueur bleue au sublimé, dont voici la
composition :
Sublimé corrosif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alcool . . < • • • • . . . • . • . . • • • • • • • . . . • . . • •
Indigo, q. s. pour colorer.

10

grammes.

100

DIle cuillerée à café dans un litre d'cau constitue un e solution à .1 p. 2000
environ et donne l'eau sublimée qui sert aux différents usages antiseptiques.
Certaines commissions n'accordent que l'emploi de l'acide phénique en solutions
concentrées, qui perm ettent de faire des solutions étendues à 2 1 / 2 ou à 5 p. 100.
·Enfin, d'autres autorisent les sagos-femmes à se servir à la fois du sublimé et de
l'acide phénique .
On a également institué en Belgique, dans certaioes provinc(,s, des conférences
pour les sages-femmes. Dans la province de la Flandre occidcntale (4), ces conférences sont bisannuelles: chaque séance est de deux heures au minimum. Les
sages-femmes reçoivent un jeton de présence qui varie ·de 1 fran c à 3 fr. 50,
suivant la distance qu'elles ont à parcourir pour s'y rendre. A la fin de l'année,

(1) Ft:IILING. Korrcsponrlcnobl. des ~Vürtemb. )E : tl. L andesvereines, Bd. LVI[, nO 10.
(2) CUAUL ES (de Lic.go).
Tc. d·accoue/wlIleat, t. Il, p. l''JI, et J ourn. J·a ecouchement.
passim.
(3) Journal d'accouclt., de CHART,ES, 1886, p. 11, 3.
('7) Journal d'accouclt ., de CnARLEs, 1880, l'. 168.
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do

1(; 111' z;'10 .

It laÎl.llo n :r 1 0 ~

b l u n L; lI l' du b s c ie n c e .

L' Ha l ie S8 p l' ;~ l) CC ll i H"'! <1:; ..;~ ; di.! pI'Op :l ~'8 [, c! H.' Z les S:l g c ...; - rl~ :n III i)j k .. ; règles do l' ll nli sepsi o. [ n u l: o ~lll n i:-: "i on (l ('1.,,5 ll (Jl. l.J [ll t'~d , (',o~nt'ns <~ o chs pî.' ufcsS 8lU S Tih ollllO, ~ I ol' i s a n i
e t C UZZl : cl Ic a p l'o jla:-; :; nn 1"::gl ü::'l (' n t: (:11 pa rli o H;::ccp l{! pa r le .:\[Lll islrc, lna is
'jui Il'es t l"lS cll em e adoJ'I {' d,;[·ill ili \'clll cu l nI. 'jui n'est pas pll bli ,', o lli"iellc rnent.
Uu J "oil q l1 ~ le .. ; S\l g (' ~ . f(, [lJ:rl C S c!Lrr ron l. rairc llS:l g'O des a ll liscp ti ip.l CS : l'acid e
horiq ll c, r;lc id u plj(; niq tU' c·t I"a eidu sn lic) !i (jllc. Ton t. c's Jes fois q U'li no sage-forrun e
w II s·"kra 'I, wllj ll c cl,,,,,, d'" " " ,. " ",1 l'enrl,, ut l':H:COII ,, holl, c n t 0 11 l'c nda lltles suitcs
de r-o ll clw.':' " (.In tl f's L~ s r. ) i , ~ q !1 '.~ la L (") : np '~ I'; d. lu' o :1\i'll<1 i1'o allcil.ldra 38 d 0A"l'ôs, cHc
app r:ltcra un l ll : ; ~ !...~;~ in : ~ 'i t !,"y ct l':ls dc r1l 6d(l.ciH, el le l'<.> ra sa ( k~ e b r (l t i o n ü l'autoriLé
lll'Illi cipalc , (1" '11<.1 ,d l" " " ra d" " ,,":, S0 .' soin" i< <111 " l'umlllD a Lt cinte cl'all'e ction
l'u8"1'("'"l c, cli c rcs t" .. " cill '] j() lll' S san s ["·,, ti ejlle ,· : ell e d C I ra te nir uu reg istre
ex ac l des ncco u elH! lI lC u ls (1'1'011 0 fora ci. eO lurn llU lt p lOr cc l'cg ist re à l'a ulo rit.é
comm u nal e . TOll te contra l'enliu ll sc ra p UIlie co n{orlll(,rn cnt il la loi .

E," An g lcle rTc , l' orga ni,ati o n des sa ges-fommes esl lou le di lTércntc de celle
qu i ex iste snI' le cù ntin ont ; un ll olll bm limité d 'entre oIl es passent des
ex a men s. Copem bnl l'~nt is ep s i o IOll r est rcco mm:\lHl éo; l' hl}!'ai .. (1) , en particulicr, d OllllC Ù ses« nu rses » dem: so rles de h outc ill es , l'une con te nant de
l'huile ph éni' juée , L n drc r enferman t 1111 0 solu lion colorée do h icbl orure de m ereu ro '1 1 p. 1. 0 0 0 .
En F ran ce , d ep ui s le [ co· no vcm hre 1882, l' Ad m ini stra tion de l'assistan ce
puhl i'l'le , '1 la dcruart<lo des acco nch eu r s d os j,"l'ita 'lX , fournit g rat u ilem ont à
ses sages-fommes ag réècs , pou r ch:"ju C pa rt ur ie nle , un li r,re d 'n n e solu lio n concentrôc l'a eide phéniq ue , ainsi composée:
Acid e phéni,jUo .... .. .. . .. . .. . , . . , . . , .
Alcool dôna luré ....... . . , . , . ... . .. . , .
E ~s cn ce

do Ih Y1l1 . '

.. " ... . . " .

2 30 g ramm es.

ïJO
20

Les accoucheur s, clans le ur p r.lli'l'w civile, e m ploient {·galemen t l' acid e phén iqu e,
suhlim é O H ,l'aul res a llti s"l, li'jucs .
Alin 'lue le ma ni ornc ut de ces sub stances l'al' les gard es soi t plu s facil e d moins
da ngerc ux, o n f: li t préparer il l'aYa ll CiJ des Jlacon s ' lui rc "farm ent par exe mple:

1"

A cide p b6"i 'lue . . . .
. .... . ... . ... .
A!cooj ...... . . .... , ....... . . . ..... . .

20

g ra m m es

20

En ycrsan t dilll S nn lilre d'ea u , 0 11 n În sl:ln lané lll c nt u. ne solutÎo n à 2 p. 100 ,
c'osl-ù-ù iro au c;in'ju a nli ôn lc .
De mê m e on prescrit :
S nbli m û cor rosif
A lco ol .. . , . ... .. . .

50 cen tig ra m mes.
20 g rnrnrncs.

Le contenll d(] llaco n, mis dans un litr e rI' ea u. d ùnn e u ne solut ion de sublimé

i.,

1

p,

2 . 0 00 .

De to us cùtôs , par r, o n s,~ eltl o nt , o n s'effor ce do supprime r les causcs d ' infecti o n , do faiTe di spara ilr.: los 0pid'!rnics cl" Jl ù,,'" PUc 'l )"ral e da ns la prati'J"c
,l"s sa ges- femlllos , ct l'our cd" o a a recours a ux a nt·isel'li 'l', es .

l'lB 11'1 ACTE. -

S I) liSTA \CE S V l~\J~ \ EliSES.

On n 1'",.1<, ,!'t)1l1 pL).\,0,;' 1'0"" I> ,,"illi ,, ; IlI"i s si , ,I ans I"s ,'as si"'i,lcs, IOC·.;(JI Hl
les sa ge s-l'c llllll os su la ycnL les Ill ai us, les OIYalil - bl'a s e l se lJ('l lv iünl les on g les
avec le plus gralld soin, l'cau houillie pout snn irc, 0110 Il e saurai t d(~t :'ll ir c les gc rInes qui ~ lni s cn contact avec les OI"ganes gôuilaux pl :.!::; ou rnoi ll s lé:;é.-;, dùlenllincuL
l'a p parition dûs accident s p uo rp<" rau x , La p l'l ld ellCC vout dOliC qu'oll }' reuouce.
Votre commission, consid éra ut l' ea u b ouilli e comme im pui ssa llt8 à empèehor
la propagation do l'infect ion , se trom'e unulIill lC pour l'éponrlr e:, M . le Mini stre:
oui , on peut aulori ser los sages -femmcs il prescrire l BS anti.'cpti'iues .
Mais les anti septiqu es SOll t nomhreux, et vouloir ,Icmandcr aux accouch euscs
qu'elles connaissent plusiell n; mé ll,od es serait évidemment trop. « Bea ucoup de
sages-le mmes, a dit en ellet Fischcl (T) , consid èrent l'antisepsie comme un tracas
inutile. » Il impo rte , par co nséfl'lCnt , cl ans la praliqu e, de sim l'Ii li er le plus possib le.
C 'est pourqu oi yo tm co m missio n proposu de n e permeltre aux sages- femm es
qu e l'emploi d 'un seu l ullliseptifl"c.
Quel antiscpti'jue doit-on préférer?
Il fa u t que cet antisepti(l'lO so it réellem en t efficace ct n'expose pa s trop les fe m m es aux in toxi cations et aux c311tôc'i satiollS; il faut 'ju 'il COLIte bon marché ct
qu'il puisse être a isé ment con son é et tra nspor té . Toutes ces condition s ne sont
pas fa ciles à réunir .
Nous n e ferons que cile r l' acid e salicylique, le chloral, l' eau oxygénée, le permanganate de po tasse, l'i ode, l'iodoforme, le bi-iodure de mercure, l e chlor ure de
chaux, le chlorure de zinc et le t hy mol. Parmi ces substances, les unes sont insu/lisantes co mme antisep tiques , d'autres s'a ltèrent 11 l' air et ne peuvent être c.onservées, d'autres so nt irritantes, d 'autres sal issent les lin ges 0 1.1 les main s des
p ersonnes qui les emploient, d'autres enfin sont trop peu solubles ct d'un maniement difficile.
Par m i les antiseptiques n on toxi'lu es, l'acide boriqu e, la créoline, et le n apht ol ont été essayés.
L'acide bori(juc est trop pou l't'issa nt pour qu' il soit p ermi s de compter réellement sur lui.
La créoline, dont la co mpositi on exacte n'est pa s connue, forme dans l' eau une
émulsi on dont la coulenr et l'odeur SOllt désag réahles; les reche rches eXpé rimental es qui ont été faites, pal' Pinzani (2) en particuli er , montrent que, pour être
active, la créoline doit r ester qllc1'ju e te m ps en contact avec les snrf[lCei; enlin,
d 'après la comm ission !l1" dica le du Luxembourg, ell e occasio nn e, mê me à la
dose d ' une cuill erée il ca/'6 pa r litr'-l d'eau, de la cuisson et de la douleur .
A la suite des puhlica tioll s de M _ Bouchard sur le naphtol, n ous avons fait,
en 1888, des l·cc.hor ches sur celle substance. en coll .. bor ation avec M . le
D r Vigil al (3) . Le lIap"tol qui ost pou solubl e , (~ é tcrminc parfois au niveau des
organ es géuitaux une sensa tion de cui sson ou de brùlure , qui dure peu, mais
n 'en est pa s m oins désa gréable. Nous n'y al' ons r ecou rs que dans cCI'lains cas
particuliers.
R es lent les doux anti septiques qui ont é té le plus employés, l'aride phénique
et le sublimé.
L'acide phéniqu e a r endu ct rend encore de g ran ds services ; so n action est
cependant loin d'être aussi co nsidérahle (ju'on l'a vait cru tou t d 'ah ord : il parait
plutôt endormir les gcnncs que les détruire co mplè:tcment . SOIl ode ur forte est
désagréable à certaines malades et biou souvent, d ô ll S ln pralirluc des sages-le m( 1) FeSCIIEL. Cent.f. Gyn.,1888, p. 5d.
(") PeN ZA".

(3) Buo" et

Inlezian" puerperale e creolina. Pila , 1880.
'V mai 1888. B llll. de la S oc. de l3iologie.
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il Il e dOlill e 'III ;) lïil ll~ i ull du l'allt j ." ~ ; i'.;;ie ; cll n.. ; Cil j e l.lC'lIl qll ,·l qllcs got/ Il es
d OlJt nll es \01110 :-:e sf> J'\-ir el , C(l I IlI Il G J" l..ldc lif e" L 1 )f"Il("lra lltp,~ ell es sc
lir-:ï1rC'lll (j\lC cld ;\ ('~L :-'ldli "ald, POlir 'pI C les sap'0 S - rn rnllle~ ai enl l"acil üll1cnl h
leur dispusitioll la (lll:lutitô d ';tc,idc Idlt"lI.iljl1C (pli leur es t Ij(~c.(~:-;~ajl' e , ou t!oit! clIl'

dan "

1'(':111

dt'diyr01' d(~ s solu li o Jl s t['(\; lX' lI ce uln"es; ce ..; sulu1ioll s 111ÔrCS, dall s l'alcool ou la

g l}céri ne, sont c<1m li,l" cs ct lo~, i fl'IC S, il fauL rlOII C prc ndrc rI"s précallli o ll s cn
les rn~lIiallL. Quclq.u cs crrcUL' ~ Ill ùrleilcs o nt {~ lé si g nak·cs cu H('J g iquo ; ce pendant,
bien (lu'un cu fa::;s o usage ~l l'al'Ïs dcpui~ .188'2 choz les sages-t'CIl1InOS ngl'l~(~CS de
l'Assistance puhli (Jt1 e, illl·es\. l'anenll, il 1I0Lre COlllWi"UllCC, ancun accidcut clig ue d 'è lrc nolé.
« An poin\. d o Ytte do so n e lupl oi en ohs lé lri lJ'lC, le prin cipal inr.onl't"ui cllt
pr:;scnlé l'al' l'a cide 1'11<\ni'l" 0, clit le D '· Jhr ( 1), prorie tt\. cerlain cment do l'irrilation loca le (,'lIl >,:a 1'''1' co corps. POllr J'cu (l'l'ou cmploie dcs injcdions un p Oll
l'orle;, i. 2 p . 100 , pour l'CU ' luC les sc,lulions e mployées le so iollt cn g rand el
abondan ce, -~ c t cela cs t ahsolumcnt lHlcassaire fjuand il s'agi t de prati,/ucr des
tarages lllt~l'iIlS,\aHill.aux. ou yulraires •.._- on voit SOllV Cl.It apparallrc , au niveau des
srand es ct des polites It"vrcs . un ér) Llti'lll c tl'ÔS péllihl c , ct parfois mê mc des plaques
de l'angrônc 'Jui obli gcnt l'accoucheur '1 reno uccr il l'elltploi Je l'a cide phénique .
Ajoulons culin 'lue so n acLion sur la pca tl es t assez irrilanLe l'our que les sagcsfemm cs "p roul'cut 'lucl'JlIc pein e à y ,\I-oir rccours sponLané ment. »
« Un fait (]lli esL ad mis par lous cl stlral, o ndammonL démontré, éc rit de son côté
le ])" Brun ( ~l ) , c'est la su sccptibililô lOlll e spéciale fluC présent ent les enfanl s ct la
graril {, <lu'ac(JlIièrent rapid ement chez c ux les 'lccidcnl s . LucHs-Championnièrc
dit Dy o ir Yll périr datJs le collapsus , avec des urin es noires, dcs cnfan ts auxfjucls
ries nourri ces imprlldcules [lYa;cul "1'1'1;']11<:, une comprcssc d'Imil c phénilJlléc sur
les fcsses et SlIr les jamb e·s . 1\Ol1go, do Lausannc. a cn l' occasion dc voir uu enfant ri e cin,! mois ']l.i succo mba i, une intuxicalion phéuifluéc , provenant d 'un
pallsClIlcut enveloppant la l'ar lic sllp,~ ri c urc des bra s cL fait d 'unc compresse
simpl e illlbiMc d ' une solnLi oll il 2, Cl p. 100. Dan s lin cas publio) par Dreyfous ,
les s)'l11pLùmes d 'ctnl'0is,'nn cln ent s'dai cnt d,', relopp és rapidement ct avaient pris
de suilc ml ca ractère mcn:l( nnt. aprl's J'application d'uue simpl e bandelcllo de
gazc pllt:' ui,!u{,c SU l' une pl aie dc circo ll ci,ioIJ . » Zitt (3) et Günser (6) avaicnt
cité ti cs cas analogues, L' emp loi dc l'acidc pllélliljUC n'est dOll c pas tout il fait
S[ln, i nco nvénien t.
Lc sublimé a ét" co nseillé (,n 1881 par M. Tarnie r (J) , au C Ollg rès inlcrnalional J e Londrcs. D ep"is , son usagc s'est rapidemcnt l'épandu , Ca r il douuc d'excellenl s rl:,mltals ; gTùce '1 ll1i, la lllOdalil.é s'es t cncorc aba issc.o dans les matel'llilrîs ,
ct toul Ic mond c a pn"senls " l'nspriL les cltifl'rcs 'j,Ii ont é lé donn és pnr
M . Tarllier clan s la leçon 'lui oU'Tit SOli co urs à la Faculté dc m érlccille. Ayec le
sublim{" ct ]J OUS Ile sauri o ns trop ill sÎslcr su,' cc pain\., on ohse rvc aussi uue
diminution con sid0rahlc de .la rnorllidil 6. j.ieallcoup d ',ll1tcurs Ollt publié dcs slalisli (!ues ahsolum ent connin cn n(cs.
D e Sai nt-Mo ulin (G) a donné récemm ent les r ésultats de la Matcrnité
rie Brux elles . La mortalil é pue rpéra lc par inlection , quand on y faisait usage
de l' acidc l'llénÏ<Juc comme alltisepti(plC, a été de o,g G p. 100 sur un lolal

( 1) P. BAR. Des antiseptiques en n{,stétr·i1uc. , 883, p. 70.
BHIj:'(, D , : s accidents imputabh's
tÎ l'emploi cltiru1'9ica l des wllisepliques,
J883.
p. 51i cl "ï'
(3) Zn ... An'ftr l 1\i",ler"eil". ,SXo, Bd. r, p. 1,11 S,
(I,l (;ENSEI\. ]bid. , IR80 , Bd . 1, l', 6'-'!I ,
( :-1) T\R'-"IEH. 1Ill",.rwll(,IHtlw nl. C'flU!J,'tSS ill f. mulon . IRS I, t.. IV, p. :{! ~n.
(Ii) lh: SAI NT-.\lcW I.l N. JOIU·,,,tl â'<tn;ol/(: }, em l' /il , de Ch;\l'l c~ , 1;) an'il 18Kg, }t. 7G.

(j)

•
'121i
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de 3.!l-'I'~ :l Gcu lldu:~n w "Ls; cli o es L I-l,J.'.i C:" I Hhw h () p. lUO { l'n ~ ltl ou a
au slibliLll!~.
Qllant il la m o ,,],i,lil,\ cli c c, tI.Olllhécjll <'1" 'il ~:,!i l p. 10 0 .

-2 U

rc.:o ur s

« Depuis (FI'O /l a adopté le suhli:lll~ (lU GOIl<J:'al .I j)'tug-i! llJuspi lal , dit Ch!1llljlneys (1), les teUlpéra tures pri,;c; [out", Jes (jlla tre h cure,;, jOllr cl lIuit , oul dé
presquo lIUi!'ornlé ulÜllt Jlol'1l1~llc s c t la 1I1Orbid ilt: a (d,ô l'(:dultu au luÎlliulnm.
I ci, à Par is, lla ns Botrc sc nicc de la C hal'ilù , depuis le mois de féHicr 188"
pas une se ule femm e n 'a ôlIccollll,é à la scpli célllio con tnlct,;c à l'hôpital. NOli S
vcnons de rcleyer to us les tracés du 1 <'1' UO\ Clllhre I t-il:iU au 20 janri"r 1 8 !)0 et

nou s ayons trouvé clu c ,

SUI'

133

fClnlllcs,

I ~~ I

n'ava iunt c u

allCLlI)(J

ôlévaliuu. de

tempéra ture; 8 ont ell uu e sCllle foi s cnlre 38 cl 3!J deg rés, (j Ollt cu plusieurs
fois unc température di'l'ass,lltl 38 degri's .
Donc:
go l', 100 ùe nos femm os ont CU des sui les de couches ab so lulIleu t normales ;
6 p, 100 ont cu une seule rois plus de 38 degrés;
4 p. 100 seuleme nt on t cu véritablement de la modlidité.
Et nous rece vons dans notre servi cc tous les cas, 'luels qu'ils soie nt: les accouchements laborieux qui viennent de la ville et 'lu' il raut ternlÎuer par des
opér ation s, les femm es (lui sc trouvent malades ùans les senices de médecine
et de chirurgie ct (lue n os collùgucs vculont bien nou s cordier pour le moment
de l'accoachement,
Or, il Y a uno impor tance trùs grande à supprimer la morbidité dans les serviceo d'accouchement s. Je vous ai dit les illqui<\ludes au milieu desquelles on
vit quand des femmes ont ùe la lièvre, la truu<juillilé qu'on éprouve au contraire
lorsque, en passa nt dans les salles, on voit que toutes les courbes de température
sont absolument normales. Ce n 'est pas tout , il est très important pour J'ayenir
d'un e parturiente qu'elle n 'ait cu au cune infection pendant la puerpéralité. 11
n'est pas rare de voir une femme, 'lui pendant ses suites de couches a eu la
lymphangite mammaire, quilter la Maternité parJ,lÏtement gu érie en apparence;
mais, peu de tcmps après sa sortie , à la suile de fatigues ou d'autres causes,
des accidents inflammatoires reparaissent et il se produit un abcès du sein pour
lequel elle rentre dans un service de chirurgie. De même, lorsqu' une femme,
après son accouchement, a cu un peu Je fi èvre parce que ses organes génitaux
n'étai ent pas dans un étal d'asepsie parraite, il n'est pas rare non plus de voir
sürvenir des endométrites, des inllammations cles allllcxes, des phlegmons tardifs,
qui peuvent la rendre malade pendant long temps et qui par foi s mcLtent SOli
exist ence en danger.
Il raut donc cherch er à supprimer le plu s possible la morbidité pendant les
suites de couches et c'est surtout avec le Sllblim:5, les chill'rcs le prouvent surabondamment, qu'on peut obtenir cc résultat ùésirable.
i'lhis on fait à l'emploi du sublimé une grosse objection: à certaines doses,
dit-on , il est toxi'lue, ct il pCllt détermine!' J'empoisonnement des malades: il
peut même, des erreurs étant commises, êlre une source d'accidents pour l'entoura ge des femmes en couches.
On a beancoup accusé le su blimé ; é\'idemment, quelques malades paraissent très
susceptibles à l'a ction de ce médicament, mais, en réalité, les iutox ications no sont
pas fr équcntes. J'ai, pour ma part, employé le sublimé depuis 1882, j'y ai eu presque ex clusivement recours clans mon service d'hôpital ct ùans ma pratique de la
ville : c'esU, peine, i, à de lon gs intervalles, j'ai noté Uli peu de gingivite ou ,J'érythèm e, ct cependant, au début, je ne fai sais usage (lue de solutions il ; p. 1.000 .
(1) CUA.:u r:i EYS, in J. \V. Uycr.:', 111'Ît. me..:!. Joo/'lwl, 12 noY. 1887, p. l o!d.

l

.E~ll'Lül DG SL1ilL[',[i ~ CU IUlOSII<' l'ALI LES
EII

SACES - FE \L\IES . 127

rcJ,J \'<\ lIl :1\'C : ~ g rand so i!l I ~ ~:i ca" dp ill , ,,'l p :II' j jd D\ Îl,,\l,i ,)1l qlli o n t. ôlô

plll11i t'\ :-\ depuis qlE: \ 1. ï\u'lll cr a cO[l su ilLS I\L';<li~'(~ .Ill s llb!lt.lU'~ ou ()lJ..;t (~ lri, {ll1O,
c' est.:l··d il' c dCillilS plI;'':' d,: Ill.liL ail:-:, Il O li S :->OIIl IIl C' S aJ'rir !":-i Ù Illl Lo la! du soize cas,
ct c nt~ t)l' e que! qncs -lI1.I S d'eul !'C eu"\ Il UII "; pal' ;1 i :-: ~e l1 t-iL; r\;r l di sl' oh,!,lcs. (~ II:tl.orz o
foi ~. des illj c:d ioHS : i! dI'a-\lV\ r , ill! ~ s aYai l~ lil {'I{~ l'; l ilc ...; p!u s 01.1 [!lui us nhotldautc-; ct
avOC

dos solnt.iolls Vari,<l lll.. ordr e; 1 p. r. 000 et

l'

p. ,').. OUe)

;

denx. f u is scnl e rnent.,

011 Jl ';:na it pas L,il dïnj {!d !oll :-i Îu tra-ul (" rill cs, IIi00Î S, eU lllll lC il ü\ i:; taii HIl O déc hi)'IU'ü ('~t(,l1dll u
1

p.

1 .0(l O

tlJl(~ IHie

du pf'\ rilléu, un <Jyait (~ 1I re r:O UJ' 3 h d l~S irriF,ttiol1 s cie suhliltHJ h
l' (' ];.]"nl 'l,,'cn 1' r.:I i'jllililla ",turc. L'"i, icu!'e d'm lO nf,phrit c , UIle

profoude due

Ù II n c 1'/' IIIl)(ï'<l F Îe o u

L.

rt"lnnli o ll

du pla centa dans la

caril 6 u\(~ rirlG av;)i~ ~ Jlt, d:uls !Pl ell plCs Cil S, ra\"û l'i s(: lït lto:\ ica liou.,
Or, il 11 0 J' lUt pns J'o,iI>!,cr, to<!les les J()i, '1,,'il suniout 'jlwl 'lue chose tl'anormal pendant. la g r ussesse, l'aCCOllclwll1 ellt o u les sui les de ('on ches, to "tes les
fois q-u'il )' a de la fiù-\"l'c nl'rès 1a parlul'itioJl. la sagc.fcllune duit prér clIir un
docteur, 'l'ii inteniellt 011 (lui l'rcnd lu:; précaulions 1I r',ccssairos pour cmpêcher
les acciùent s de s'af!'t:T: I\'CI' ; elle n'a dOliC j :ullai s ~. reco urir spolllanéluent aux
iuj ec lion s iutr a-utéri" "s, d, si elle c" p"ati,l'IC , cc ne l'cut être '1ue SQUS la direction ct la r esponsabilité (l'Lili m{'r!ccill.
Ajoutolls e nfin 'jue, conlrai/'tm1Cnt il cc (lui a ,\lé obsené pour l'a cioe phénique,
les nouyeau·nés suppo rlent admirahlement le suhlim6.
Hcclouter, autant rille 10 funt ccrtai nes per son nes, l' emploi du sublimé par les
sages -fomin es a Inrn il yotre cÜlIHniss ion très exagérô ; du res lo, à coté Je la
su sceptibilité des Ilwlarles, il y a au ss i la question dcs doses , su r la'JucHc nous
revi endrons.
On a pcn sé (jue le sul ,lim é pOllnit êtrc une source d'a ccidents pour l' en tourage
des femm es en couc hes . Ju slju' ici, n ous n'avo ns pu relercI' qu' un seul cas de
mort l'apporté par Szaho (1). Vne illfirmièl'c, cra ignant d'êtro enceinte ct déshonorée, fit fondre dans de l'eull 10 g rammes J e sublim é et ahsorha cette dose;
enais c'est là un sui cid e, et depuis cctte époque on ne donne pills, dans je service de la clinique de lluoa-l'est, quc des solntions arjueuses et toutes préparées
de sublimé.
Charles dit ,, 'amir j a mai s ooscn cl tl'acciden ts en Bclgirl'Je, depuis qu'on se
sert Je la liqueur bielle au sublimé; il eu esl de même dans le service des sagesfe m mes ngré{;es de l'hôpital Saiut-Lo"is, auxq uelles on donno, depui s quelque
temps, dcs solutions GOIlCentrôes de s ublimé . J e u 'cu ai jamais cOIl sta té Il OU plus,
p OUl' ma part, ùaus lu l'rali'l'le de la ville.
Du l'este , M. flo card IlOil o a fait r emarquer <I"e l'acide arsr',uionx était employé
daus les carnpag ll:)s, ::lU gnHorne, p OUl' exciLer lh nulriti o n chez I c~ ch8vaux, et
an kijogramme p ou r chaul er les grain s ct 'l'l'on no no lait pour ainsi dire jamais
d' empoisonnemenls. Depuis plusieurs années, a-t·il ajouté, on traite les femelles
de l' espècc boyinc qui ,iounenl d 'ayorl er avec les injections de sublimé
à l p, 4.000 ou à 1 p. 2.000; les cultivateu rs ont donc à leur disposition le
sublimé et 1\1. Nocard n'a encore vu sign aler aucun ca s d'iutoxicntion.
Cepend ant, pOilr cl,itcr autant que possible tont accid ent, la commission ne
propose pas d'employer des solutions mères aIcooli,l'lCs de sublimé, mais tlc
r ccourir à une autre mélhode,
M, Tarnier a bicu voulu r appeler que, depnis long temps, il m'avait vu porter
sur moi des pctits l'url'tets eo ntcn:lIlt 50 centigrammes de sublimé. J'ai signalo
puhli'plCIllCJlt cetlc prJli'jue dans une cOlllmullicatioll '111e j'ai f"ile à la Soci(~trl
m édicale de )\icc; 011 lil , CIl enet, au l'ro eès -~cl'hal de la séance Ju !J.I mal'S
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188'1: « on pCIII , 011 ,illo , ayoir r ueUllrS ail sl1blitrl i ~. Un .lJ<"ll1cl do jo ce lltigr<.ktnnlCS est <lisson s dans llUG on dans trois cuillel'{!(Js d'alcool: on y ajn'de uu
litre ù'eau et on a aiu:.;i lIne: sohtli oa Ü 1 p. :;'.00:>' L :J IH (~ de l; in a)"<llü dans sa
pOGII(" ronfern,,'.> dalls 1I11 e pr,l.i le buil e , des 1""1"et5 cOll le llaHt chacun JU celltig ramllIcs de sublimé, il Illi sera dès lor s trl,S l"<t eile , aYec un l'cu d'a lcool c t lIlL
litre d' eau, de préparer sb ncc t CJ\II utc le m eilleur d es an li septi'lucs. » Dalls
m cs co urs (1 ), je n 'ai jamais malI(J LI<1 d ~ conseiller cc HlOJcn si simpl e , el
beaucoup de mûs élôves cl (le mes Ilmis le mellent j ourncl1rlllcllt cn prali'l"e.
Au début, je faisais toujours fondr e 10 suhlimé ,jllns un peu d'alcool Oll d' eau de
Cologne; mais, si o n emploie de l' ca n ch au de, celle précHlltioll n'est p as néces sa ire, car le bicl'lo rnre s'y di ssou t rapi dc mclIt.
;\'1. Tarnier" don e demandé '1 la CO lllmi ss io n de conscill er , pour les sa gesfommes, l'uS" g;, de pntits pn'JIlCls anal ogues. Ln com[los ili o ll (le ces l'arJlle ls a
été discutée; 'os cxpériences ont été {""iles ct voici les n,sullats aux'luc! s nous
somtnes arriv5s.
Chaque prquct co nti endra "C) cClItigrarnmcs d" sub limé qui deYro nt èt re
jetés dans un lit re d'cau; Olt aura ai nsi ULl C sol ution de snbli'lIé il 1 p. /I O O ~);
les expériences ct la pra li'lue ont dé monlré 'lu'clle pouva ii suffire dans lo us les
cas simples.
L e sublimé est soluble dans 'jllÎllZO parties d'eau; mais si, avec l'cau fr oid e, il est
n écessaire d'agiler pendant quol'Jues instants l'om (JI/il fo nde complèlem ent, dans
l' enu chaude et mêm e dan s l'cau tiilde, le bichlorure se di ssout nu contraire 1l'ès vite.
Cependant on a conseillé rI'ajouler au snblimé cil) chl orure de sodium o u du
chlo rJ drate d'ammoniaque; avec le s ~ 1 marin , le sublimé sc di ssout rapidem e nt,
mais le m élan ge rie ces deux substances csl rl élitjllCsccnt ct les pa'luels n e l'clivent
ê tre co nservés lon g temps intacts; il en est de nH;me avoc le cldurhydrate d 'a mmoniaque, qui ne rend pas du rosi e le IJi chlorurc de m ercure très soluble .
L apla ce (2) a montré que l'acid e tar trique, mis 3\'cc \0 suhrmé, s' oppose '1 la
forma tion d'albumina tes de mercure en partie insolubl es; or, l'a cid e larlrique
en p oudre ct le sublimé réunis se disoh enl promptem e nt dans l'eau froirle e t
surloul dans l' ea u chaude; dissolution plus rapide , action plu s puissante, voilà
deux ava ntages 'lue présente cc m élan ge.
Enfin, pour que les e rreurs soient aisément évilçes, votre co mmission propose
d'aj outer à l'acide tartrique et au sublimé UllC petito quantité de matière color an te. Après des recherches comparativ es, elle a ad opté le rouge de Bordeaux,
qui est très soluhle dan s l'eau.
Chaque paquet comprendra donc :
Sublimé c:m·osir ..... . .. . . , ... . ... .
Acide tartriquc ......... , . . . . .... , .
Rougc de 13ordeaux ... . ... . ....... .

:JJ cenl.igralnrncs.
1 g ram me.
r Illilligramme.

Et , sur chaque paquet, (lui por lera l'é tiquelle rouge ex igée par la loi, on
dena lire :

S um,nt i:, 25
P OUl'

CEN TIGIlA'''IE S

un litre d' cau.

TOXIQUE.
L a dose de 25 centigrammes lera courir hien peu de risques d'intoxi ca tion,
Elle sera n éanmoill s Sll fl1 san te cn géllé ral si les sages-fem m es , et elles ne devront
pa s manrll1er de le ra ire , se lav ent les mains, pendant plu sieurs minntes , dans
(1) n\l!Jl ~, Jllan ael pratl'lll l? de la !l(l1':le-m~Ilr1 le el de l'infirmièl'e, publié sous l a direction
du lY BOf)lINEYII.T,E, ;{t cJ,it.ion, t. Ill, p. 8J .
(2) LAI'l.ACE. Deut. III cdic, lVnchcTlsclrrijt, ,887, n" l,o.
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une 50 lulio n ,,!t:lU..!", o'ec J" savo l! ct un e lU'osse, si clics nettoient minutieuse Illcnt les f's l':lccs Sllu s-lnl g ll<,a nx de lonrs doig ls ct si , cn tonni nant. elles laissen 1
pendant 'Jlw l'l tlcs instanls lenl' s nwins plongé'cs cl a ns la solution de suhl illl é .
Elles prÎLel'oul, hi r ll ellt elldu, ci e le:; eS~ II J''' l' ar c(: un lillge qui ne serait pas
nhsol'llllc 'lt pl'Opt·o . IUI'S'I'I' cll", anl"unt " [lral i'lllcr 1" toucllcr , i\ t'aire un e toil elle
dl's organes f:!(~ lli l' HI:( uu 1I11'~ iuj ct.:Li nll.

Les

ill :-i lnlln e nt s

cn

Y P Iï'( ~ , C il gO lllnl C', C1I. (:n onLcll ou c

durci , en ccllul oïd c, les

Ya sc', "lI1aiI16s, cIe . , l'ülllT Olll être l'long':", pendant (lllUl'lIlO temps, dans uno solution (J e sllblinl :' el deviendront ains i anli septi(IIHJS; les qu olques instrument s ùe
m(,[aJ d o nt les sages. remrr",s I,m tnsage , les cisea u, ct l'in snillatcur , ne pouva nt
~ {~OUl'llCI' l o ngtc;,np~ dan s l(~ .., f'els do IllCl'CUro. OIl les l'e nd a:-; eptiqucs en les fai ;;a nt h oui llir dan , l'cali pC' lldaut 'lllel(j11 cs minutes.
Votre co mllliss i"u a pell sé 'Ille l'olllpl o i de ces l'aquot s conlcrwnt 25 cenlig rammes de sllblim,".,tlll gra llllll e d 'acide ta ['tri'pIO e t un [1 ("1 de matière colo l'alite , clJIIstililait un I11':>,~Oll tr i's simple ct très l'Cil coût oux pour pratique r
l'antisepsie ct ce nlOye " es t de hea ucoup Je l'lus {·collo miquc.
Los sagcs- fe rnlu c:'\ 110 p l'(~~pa rcI' l)n l a in ~ i leul's su lu lio llS qu 'a u mo men t mèlne
o ù clics cn auront besoin: obligôes de meltre dans un litre d'cau tout le paqu e t
'lui vieut d',\tre o llvert, e llcs n'auront pas l'illusion de l'anti sepsie, co mme 'luan cl
cil es sc bo rncut li j eter (J'.lol'IUCS gou tt es d'ac ide phéniclue J ans le YaS 8 re :npli de
Ji'J'tÎd~; la coloration ro sée elIll'èchera tout. e conlusi on ; enfin , les soluti ons étant
utilisées tou t de suil e ct lI '6tant l'as co nson ées, les personnes de l'en tourage Ile
cuu rront aucun ri S(plc.

1\1. Je .\lillistre de ['intérieur ayan t demandé à l'Acadé mie (( s'il no cotlviendr"it
pas d 'autoriser , l'al' d,~ r oga tion aux principes de l'o rdonna nccd n :l !) octobre
18'16, las pharm acie ns à vend re des substan ces anti s0l'li(lu es aux sagcs-femmcs
po urvu es d' un di plolllc») yotre commission vous propose de n'pondre:

Conclusions:
Il est imlispensabJe dc permettre aux sages-fem mes l' emploi
de substanccs qui peu vent em pêcher la propngation des maladi es
puerpérales;
2 ° Pour plus de simplicité et pour éyitcr lcs erreurs, les sagesfcmmes nc dcvront recourir qu'à un seul antiseptique, dont la dose
sera toujours la même.
Il faut donc autoriscr les pharmacicns à leur délivrer des paquets
de sublimé aiusi composés:
lU

Subl imé corrosir. ........... .
Acide tartrique. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
Hou ge de llo rJeaux. .. .. ..... . , .. '

25 centig rammes.
1
1

gramme.
milligramme.

Sur chaque paquet, qui, con formément à la loi, portera une étiquette r O:lg:" se ront écrits ou imprimés ces mots:

25 CE~ TlGI\Ai\BIES
Pour un litre d'eau.
TOXIQUE.

SCllLIMÉ -

U\'GIÈNE ~ -

xl.
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SUBSTANCES V:ÉXÉ~E(jSCS.

les sages-lemmes aient
pour enduire leurs
mains et les instrum ents, les pharma ciens pourront également
leur donner des doses de 30 grammes de la vaseline au sublimé
ùrp.r.ooo.
3° En outre, comm e il est n ôcessa ire

ù l eur disposition une substance

(PIC

anli~ eplique

C es paquets ct cett e vD scline au sublimé constituent donc les seules substances
anli sepl;fl'lCs 'I"e les sa ges-femm es se rolli. 311torisres prescrire ; les d a ll~ e rs
d'intoxi ca tion sont ainsi IcllemilIll ,..\duits '1u'on peùt les co n<id érer comme il
p eu près 11111,. D u resle , on parle sO llyenL de ccs dallgers du bichlo rure de m ercure cL on oublie 11'01' CCli X ': e la sepli c<" mie , On peut co mple r , vou s J'al'ez "U ,
les cas d'cmpois ollIlcrncIlt alirillll és all suhlim é . En obstôlriflu e , au contraire,
le n omh ra des r:x is l '~llccs 'I"i OIlt è lô conserv ées g rùce il cel a nlisel'lirjue est
incnlclliabie.
Votre commission a donc ln forme es péra nce quo y(jus l'oudrez bien accepl er
se, conclusioll s .

'l

Conrhsions approuvées pOl' l'Acadimie de médecine dans sa séance da 11 février
1 'I!/O, sauf' I.a substitl! :ioll d" m ~ t ['UI50:'1 au m)t TOXIQ U E saI' les étiquettes ( 1) ri
s',us réserve de la désigllation ultérieure dl'. la mati';"" enlorante à ajouter aux
paquets de sublimé employés pal' les sagesjemmes.

II.
COm'I.lhIE~TAmll saI' le choix de la maliére cnloranle qui sera ajoutée
au x paquets de sublime employés par les s(lyes-fcmmcs.au nom d'une commissioll .:omposée de 'M'\,1. BOURGOe., BHOLUIDEI., GU É:< IOT, ~rARTY , NOCAIW,

nAPPOnT

'l\n:lIER et BVDIl'I, l'apporteur.

( Séance du 18 mars 1890, )
Lorsque, le I I lévrier (~crnier, l'A cad émic a yolé les conclusions qui lui
ayaie nt é lé proposées p"" la commi ssion, elle a réscn é pour une séance ultérieurc
le choix de la nwLièrc coloranle. C elte 'luostlol1, conlrairement à cc qu'on pourrait croire, oJTre un e ccrlaillc importance; en eITel, beaucoup do malières colorailles présenlcnt des incOln'é nicnls lels qu'il s poul'lui cnt, au bout de p eu de
temps, dri lolll'llcr les sages-femmes rie rccourir aux paqucts J e sublimé conseillés
pJI' l'A ca démie.
Nous ne rcyie lldrons pa s sur les dilfércnl es suhstances dont il a été déjà parlé
dans la discu ssion cl sur lcs rnisons qui les ont fait rej elcr. Voire commission a
pansé que le hleu r éunirait la g rand e majorilé des sull'rages, car les liquides
(J ) Cette substitution a été demandée par M. L. Colin , médecin inspecteur génëral,
préside nt du Comité lu hniquc de santé de l'armée , dans les ferm es suivant s :
« M. L,éo, C OLIN - Je demande formell ement la suhstituti on du mot P OISO' au mot
TO!I Q UI~ sur. les éliqu cttcs . C~ !.t~ ~erniè rJ. expl'JSs ÎOll , mal éel'it e ou mal lue, a été prl!:ie,
ù ma COnnUIS$UnCe, comme slgndwut tûntq ue .
« C'est une des rais'ons pour l :'~quelle s j'ai tenu à l'jnscripti on en OTan des lettres du mot

POlSO~

sur tous les ilacons de nos infirmerles ct de nos

hopllaux ~}ilita ires renfel'man t

des solutions dangereuses ; cette inscription est actuellement réglementaire dans l'al'mée. »
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1,1 1' 11 :5. 11 0

pa r

resse mhlaul h

iI U CHIl (' hll j";S O Il,

Oill.

{l'l'S pe n de

cll :l ll CC

d'èlrc ahsorhés

C IT OU".

11 Llill 'iuo la nwti"ro co lon(lIl(~ l'(~ nlc, aflu qlle ]es l)',WiI1

' Ill ,o it Ili en tr op gl'an dc quantit é , ni trop
:i'tH"CS, les cllY e tl es 110 reste nt pas salis Oll hleu,
' >1,, ' I , , ~ injcc:lioll s pel'llJe tte nt dc co nstater la

ali n '(Ile les li'l "id es <'''''1'1 ,,:, ":;
lI \i lurc des débris clllrai IH"S ho!':" d(l:-; organes g," uiti.lux: il faut en core (PIC )01
Ill:ltj(~~ re cul o rallt e ~e

di s"nh- o I.r('s fa cil e m e llt: SiIl OIl , les doigts ù la lll pl oJl gés J a ns

l' cau l'0nr la J;lir,' !"llldrü, le dossou" des ()llg-lcs s'illlpri'p'lle ct. paraît n oir.
V o l,'c commi .< >l , a l' em "· (jlle. 1l:1l'llli les sllhstall GU s hlcll(]s , le carmin d'indigo
nlél' ih' rait la l'I't:·;: ·cnca.
V es exp,:,.je ll ce, raites (1" 1' :VI. M ar ty mont rent qu e le carmin ,l'indi go il ]',;ta t
sec 0 11'1'0 IIll 0 ce rtai,,,, dilJi " Il!t" l'0ll!' dr è Il,(Olan 2''', intimement aYCC IJ sublimé
et l' acide tartl'i'l" C. Il Ci t dOIl" l'l'I'r,;rahl e de 5 3 senir de soluti o ns titn" cs aqueuses
o u a lcooli ,l' ws, Cc.' solut ions aj o utéos eu pc tile qu antité abando llllcnt au x po udres
la m ati ôrc co lora nte il l' ôta i de ,]j,'isio ll extrème .
]) 0 pllls, la luè lH) <juanti"', de cClrmiu d'incEcto aj out,;e au suhlilU'5 avec l'acide
t a rtrique produit llll cJrd tout diJlë rcnt , sui"lIlt ,]u'ollo ml. il j'état soc ou '1
l' éta t de solutio n. Dalls le preonier t'a S , la poudre parait hlan c he ; dans le second
cas, au contraire , c li c es t tU!.lj o lirs fran chc:nont eu lo rée cn g ri s bleuùtre on e n
blell.
La solution p,·tSférahle es t HIle solllli on alcoolisée de carmin d'indigo 1t 5 p, IOO,
pré parée a l'CC 5 grammes de carmin d'iudi go desséché , pllhérule at, et 95 g rammes
d '"lcool à 20 deg rés celltésim Ullx, Uue goutte de celle sollltio n co ntient osr,oor5
de carmin d'indi go.
L e mélang e de suhlimé c t d'acide tartrirl'Je imprégné d'une goulte d a la solulioll n e devi ent 'lu e très peu humid è . Il se cl esôèche rapide ment pal' l'agitation.
La préparation ell es t très fa cile . Celle gonll e de carmin d'.i ndigo aj outée à un
litre d'tau d o nll e une teinte hlcuàlre, hi en accentuée au jo ur et sullisante à la
lumi è re artilicielle ,
Vo tre commi ssion YOn S proFose don c la rormule suivante :
Sublimé co rros;r .,. , ., . . . .. . . " .. , !l:i cent'g ra m mcs .
Acid e tarlri'l"e ... ", .. , .... " . . . . . 1 gramme,
Soluti on alcoolisée de carmin d'indigo
sec " 5 p, 100.. .. .. .. .. . . . . . . .. .
1 goutte .

JI faudra m êler et réduire en p oudre impalpabl e. Celle dose est , nous le
rappelons, pour un litre d'eau,
L es expérien ces de :U. :\larly avec les solutions aquel1ses et alcoolisées ont été
rés ulllées Inr lui dans le ta bl eau c:-contre ,
Co ncl1lsions comj,IJmcntaire; aJo;Jtées
d1l 18 mars 18 90.

pal'

l'Académie de IIll . .·ecine, dans sa séance

TABLEAU.

SOLUTION AQUEUSE

SOLUTION

SOLUTION

p. 49
soit à 2 p. 100.

p. 21,
,oit à 4 p. 100.

soit à 5 p.

à

à

1

AQUEUSE
1

GOUTTE

1 GOUTT E

à

1

ALCOOLISEE (richesse

20

GOU TTE

2

p.

19
100.

AQUEl:SE

centi èmes)

----------~---------1

1

[

GOUTTE S

1

Güt.:TTE

GO

l 'T ll~

rerrésenlant.
carmin d'indigo sec

representant
carmin d'indigo sec

r e présen tant
carmin d'indigo sec

r cprésf'nt.ant
carmin d'indigo sec

r CI)résf>u tant
wrmin d'indiyo sec

Olfr ,OOI

O IlT,00 2

08"1', 0011

Osr ,OO :l2

()~r.o o:),;)

O~r.()O I

pa, paquet.

par paquet.

par paquet.

par paquet.

par l''''luet..

A

B

B'

par paquet .
B O,

C

C'

l'Cpré5c11 hlnt

ca rmin d'ill di!Jo sec
5

Ol servation générale. - On a pr j paré, pour chaque cs~ ai. dix rlosps ù la foi .." so it, dix parlH ts (suhliml~ 2 g r. ;ln; acide t:1rll'iquc Tf) gru lluncs).
On s'est servi d 'un compt c-gou tlCs nOrIual , mesurant rigoureusement 2''''\U5 en diamètre ex térieu r , au l i(~u d e 3 millirnùlrcs.
Le mélange d e ~uf\I è me observation .
1
t e mëJan gc imprég1l(~
hlimé ct d'acide larlrid e la solution ne deviellt
que devient fort ement
pas trop humide: il sc
humide par l'uddition
d cssèclte rapidement. par
de la solution de ear1'~lg itation. La pr6para min d'indigo; il est len1
lion es t fa cile.
fi séeher. Cependant la
prépara t ion ne présente
pas de difficult.ë sérieuse.
La solution elled néo
La solution présen to
La solution présent;,)
avec un paquet hleu une teinte hien acccn- un e teinte qui raraît dtÜù
verdâtre a un e fe lnte tuée soit au jour, Eo it faible au .i our, insullisuffi~ant e au j our, un il la lumière artilicielle. sanle ft 1a lumÎt're .utifipeu faihle à la lumière
ciclle.
artificielle.
NOTA. -

20

gouttes donne nt le gramme.

Le m él.1.n g '~ avec celle
nose devient l'o rt,cnlent

humide, Cf'pcndan t il so
dC .;sèchc fa ih>m(' nt c t Ja
prüparation n 'oO'rc pas
de ditficu l1ü ~(~ l'i :msc .

La solut.i on présente

M("rne ohservation quo
Le 1I1 ..~l<1n g(' imprèg né
la pr(~parati o n A. d l~ la solutiol! ne devi on t,
qu e tr(\!; l'C il h '~llnid c. Il
so d (,s~t\ ' h (~ l'ap id crllcut
par l'ag tt a1ion. La 1)['6paration l ~ ~t très fa ci le cl
ex ecu ter.

pOUl"

La sol ution

pl'(~scn1e

La.

~ol

nli nn

pr(~s rm tc

Ulle t ei nte franc hemen t.j Ulle t e int e fl'aTl c!J Cllwnt Ull e {piuto hl cuùt.rc bie n 1
bleue, hien ncccntuéc , bleuc! h't\s
a cce nt.née 'H't·f~n tl1t·'~:l11 jOlll' P.j. hi'.'n
~o it ou jour, soit., à la ( pCI1L-(~ tl'~ trop ) ~o Ît a n s\l!1i ~anlc ;" la lumi i.' I'c

lumière artificielle.

Non. - Il faut .% gouttes de celte solution
al cooli sée pour ëquiyuJoir ft un g ralnmc.
1

jour, so it il la ] u mii.'re artificie ll e .
artificiclh.
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P:-:XD,\NT L' ANNÉI<:
IhpPOIlT Cb ÉllAL

par M.'\1. les Dr" G.

cl A.

P OU CIlET

ClIA'lTEMESSE,

ET l'ROI'OSITIO'lS DE nÉCCHIl'E'lSES HONOlIIFIQ l'ES.

Notre rapport comprelldra les chapitres suivants:
-

l~ I'IDÉml';s ;

-

VACCINATION: - -

IhG IÈ'lE

l~TABLl SSE \lENTS

STATISTIQUE;

ET IllJl\ AL E ; -

U IlHAINE

l'lSALUUl\E S; -

VACCINE ET

PnOPOSITIO'lS DE

TlÉCQ)IPE'\'SES.

1. -

STATISTIQUE.

Le dossier qui nous a ôté cnvoyé comprend ving t-neuf Imprimés fournis pal' les départements suivants:
A R nE~NE s - - B Ol·C II Es ·nu·H n ô !I"E -

AIS:I'E DOUBS -

GE IIS -

G IIIO'ŒE ---- lh:JIAUT.T . -

l\!EITRTIIE-ET-!\IO SI·: I.LE - PUY-D E-DÔ1IE

SEIlŒ-ET-:\fAI\!Œ --VOSGES -

~fEIJSE

-

l\lOR8JlUN --

PYlII~ !'I':ES-ORIENTALES

-

CÔTE-D'OR -

SEINE-ET-- OI5E -- -

CREVS~; - -

CIIEII -

!:<DI\E-ET -LoIII E -- - L OIII E-INFÉRIEURE

_0-

NnhRE -

SA RTH E

SomfE -

l\'ORD -

-

OISE -

SE IN E -I:WÉIlIEUIIE -

VIE:V:;E -

Ih UTE-VIENNE -

ALGER.

52 départcments ont envoyé des rapports manuscrits. Ce sont:
AI:;
-

-

ALLIEII

ARDÈr.HE -

R ENTE -

C ORS E

EURE-ET-Lo lll - - -- INU RE -

N BE S -

Sh RES YONNE -

IhsSEs -ALi'ES

--

AURE -

FINISTÈ I\E LANDES

L OT - -

l\hRlm --

--

G ArID -

lhuTE-MARNE RHÔNE -

TARN -ET -GAR ON~E -

COIISTAN1TŒ -

ORA:\'.

IhlJl'Es-ALPEs

-

ALPES-MAl\Il'UlES

AVEYRON -

DORDOGNE

CANTAL -

- - DRÔll E

II .Wn:-GA RONNE -

LO IR- ET-CUER

L OT-In - (;AR OME

Ih uTES -PYRÉN ÉES TARN - -

----

A UDE - -

CÔTES-DU-NoIID

JVI\A -

L OIRE T -

MANCHE -

-

AIII?:GE -

-

-

L OIRE

LOZÈR E

l\hYEN NE -

-

CHA-

EURE

-

lLLE -ET - VILAINE
-

H AUTE -LOIRE

l\Lu~E-ET-LoIRE -

-

ORNE -

SAÔNE-ET-LOIRE VAR

-

BASSES-PYRÉ-

SAVOIE -

VAUCLUSE

-

DEUx-

VE~ DÉE -

t
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Parmi les volumes impri més les plus important s, nous trouvons
la Gi ronde, le Nord, les Bo uches-clu-Hhûne, la Seine-Inférieure,
Nous signalerons le volume du Doubs qui es t, cro yons -nou s, le
second volume imprimé de la série des tra vaux de ce conseil.
Les docuillents manuscrits son t en général trùs co urts : ils ne
renferment pour la plupart qu'une suite de procès- verhaux rapides,
IL semble que beauco up de co nseils d' hygi(~n e n'ont d'autres préoccupations que celles d' ètre des assemblées consultatives pour les
établissements classés .

II. -

EPIDÉMIES.

Les maladies épidémiques qui ont sévi pendant l'année 188 7 ont
été l'obj et de plusieurs travaux importants relatés dan s les bulletins
des conseils d'hygiène. Parmi ces travaux, les uns présentent une
méthode de travail, une tendance et des conclusions adoptées généralement par tout; le m0de d'origine de l'épidémie. sa transmission ,
ses causes, sa prophylaxie n'inspirent que des opinions unanimes ;
telles sont par exemple les peti tes épidémies de variole obsenées
dans le département du Nord.
En revanche, d'autres travaux présentés aux conseils d'hygitme
au sujet de l'origine et de la prophylaxie de certaines maladies
épidémiques reflètent l'incertitude et parfois l'antagonisme des
opinions des hygiénistes sur ces graves questions. Ces réflexions
s'appliquent particulièrement à la fièvre typhoïde.
Pièvre typhoïde.

En effet, en 1887, les travaux de M. Brouardel et ceux de ses
élèves qu'il a inspirés et dirigés avai ent commencé cc mouvement
d'enquête qui depuis trois ans n'a cess3 ni en France ni à l'étranger
au sujet de l'origine hydrique de la fièvre typhoïde.
Tous les travaux sur la fièvre typhoïde imprimés dans les volumes des conseils d'hygiène portent cette marque qu'ils viennent
quelques mois après l'épidémie de Pierrefonds (1 ).
Partisans convaincus ou adversaires de la théorie de l'ori gine
aqueuse de la dothienentérie, la plupart se montrent intransigeants;
( 1) Tome XVII, p. 10 (Rapport
en 1886).

SIU'

une épidémie de fièvre typhoïde " Pierrefo nds ( Oies )

TIL\YAUX DES

COî\~EILS

Ei\ 18ilj.

les un s v~ulrlll acco rder IOlite l'inllu cncr h la sO llillllre de l'eau:
les aulres Ile lui riell (,(H1d~deL'.
A cù lé des opinioll " qlli <l' ulle mallil'l'c yi sible rr pose llt un peu
trop SUl' des raisons cl'inl èn\ t locill, il es t jusle (le reconualtre (pte
la plu part d e.> Lra vau x pllb! i{:S l'epn;sC'1I tent dcs cJI(llh\les la borieuses,
filÏlcs avec soin .
.le choisis (lalls celles-ci les fai ts Slli\-,lll ls qlli m Olltrent la contagion de la lièvre tytlhoïde sans l'illterventi on de l'eau potable.

Morbihan. - Le D" Fouquet , secn?taire du conseil central d'hygiène du :VIorbihan, a observé des cas de fièvre typhoïde chez des
paysans cles pauvres ferm es dll Morb ihan. Les malades enfermés
dans des lits-armoires, couchés dan s d es draps toujollt's les m èmes
p endant tOlite la durée de leur m aladi e, souillés partou t de ma tières
fé cales fi'a1ch cs ou des:iécl!()es , étendus S UI' de la paille ou de la ball e
d'avoine en fermentati on, préselltcnt nn pOll\'oir de dissémin a tion
du contage véritablement exceptio nnel. Plusieurs cas out foumi la
preuvc qu'un ty pllOisant habilant Ull ~ maison oi! séj o urnent plusieurs personnes sourn iscs il la mènw al i Illelltation ne CO ll tagionne
que les gens qui entrent cla ns sa chambre, ceux qui lui donnent des
soins direc ts ou ceux mème qui n'ont fait qu'un simple sljour dans
la pièce où il couch e.
Plusieurs observations du D"' Fouquet semblent démontrer la
réalité de ce m ode de propaga ti on de la (i ~ Yl'e ty pboïde, sa ns qll'on
pui sse faire intervenir l'ean potabl e comme véhicule du germe typhique.
Parmi les épidémies de fièvre typho'ide qni ont fait péril' un grand
nombre de malades, je citera i: celles du Havre, de Bord eaux et de
Clermont-Ferrand.

Épidémie an Havre. - En 1887 a rég né a u Havre une très g rave
épidémie de fièvre typho'icle qui a fait t,og victimes, c' es t-à-dire a
atteint la proportion de 365 m orts pOUl' 100.000 habitants. Le
Comité sait que cetle épidémie a continué en 1888 avec la m ême
allure générale el flu 'elle a Lué ladite année 288 individus, soit 250
pour 100.000.
Le Dr GibCl't, du HaHe, u étudié les causes de celte épidémie et
.ICprodllit h son occasion les principaux arguments qu'il faisait

Lb ... . _
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valoir ~I Londres en 1881, et qu'il a de nouvcilu présentés l'année
dernière dans un travail d'enscmble sur l'épidémie de 1887-1888,
Il pense que l'cau potable ne peut êlre incriminée an Havre, que
ni les vidanges ni la contagion ne peuvent être mises en cause,
et que ce qu'il faut accuser c'est J'infection du sol: la théorie de
Pettenkofer prise dans sa plus large acception serait applicable il la
genèse de la fièvre typhOïde au Havre.
Nous n'ayons pas à discuter ici l'intéressant travail de M. le
Dr Gibert. Endémique depuis longtemps au Havre dans des proportions assez res treintes , la fièyre typhoïde a pris en 1887 - 1888 une ex tension des plus graves. L' infection du sol, phénom ène constant,
peut-elle expliquer celle éclosion épidém ique, si tant est qu'elle joue
quelque rôle que ce soit par elle seule dans la genèse de la fièvre
typhoïde? Nous ne le croyons pas. Le Comité sait que MM. Brouardei et Thoinot (1) ont rapporté l' épidémie havrai se à la pollution
récente des eaux d' alimentation qui n e sont peut être pas aussi bien
protégées et aussi faciles à innocenter que le prétend le Dr Gibert.

Épidémie à Bo/·deaux (décembre 1887 etjanuier 1888). - Le
recueil des travaux du conseil d'h ygiène et de salubrité de la Gironde (tome XXIX) contient sur cette épidémie quatre documents
assez courts: deux rapports de M. Levieux, une communication
de M. G. Martin, et un rapport de M. le professeur Layet sur les
eaux du Taillan.
Le premier des rapports de M. Levieux n'est qu'un simple exposé de situation; la communication de NI:. le· J)t Martin est une
courte note établis san t les raisons qui plaident en faveur de l' origine aqueuse de l'épidémie; le rapport de M. Layet cherche à
innocenter les eaux incriminées; c'est à ce résultat aussi que tend
M. Levieux dans le deuxi~me rapport où, s'appuyant surtout sur
l'opinion de divers savants en matière de fièvre typhoïde, il arrive à
conclure à l'origine tellurique de l' épidémie bordelaise.
L'épidémie qui fait le sujet de ces divers rapports a été courte et
peu memtrière : elle n'a pas aggravé sensiblement la mortalité annuelle de Bordeaux. mais elle a donné lieu dans la presse médical e
de Bordeaux à une polémiqne des plus instructives.
(,) Voir tome XIX, p. 363 (Rapport sur les causes des épidemies de fièvre typhoïde au
Havre en 1887-1888).

1
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Le;; r!t' Ct;S IXIL' fîù\ rc 1.' phnïd c dan s les ollZe premiersrnois de
1887, 1\.·le Yl;8 dans les bl1l1elins mensucl~ ;;lalisli(llles du ~linistl~re
de l'inl{~ rielll", l lO llS dOllllent les chiffres sllivan ls :
.Tanyicr . ....... . . , .. .

..,

1.\

.lnillct ....... .

l~'éYl'i c r ...

AOllt.

Ani!. ... . ........ . . .

Septon tl, r.., ..
Octohre ..... ... . ... .

~lai .. .. .. .. ...... .. .

~OY Cmh,' O •

. .... . .. . . .
1I1ars ....... . .. . . ... .

'i

l,

11

]~

Il

Juill ..... .. . .. .... . .
()
Soit \llle llloyenne mensuelle de 10, (10.

Le molS ile décembre 1t)87 compLe 102 décès typhiques, ct
le mois de jamier 1888, 30; c'est·à-dire qu'une épidémie typhoïde intense a éclaté en décembre 1887 pour s'étei ndre en janvier 1888 .
Les statistiques du 1)" Levieux accusent 8IO cas, dont 116
m ortels, pour la péri.ode épid émique, période qui a débuté à fin
novembre pour se terminer à fin décembre. Dès le 20 décembre
environ il n'y avait plus de cas nouveaux: la léthalité n'a naturellement pris fin que plus tard.
Voici dans leurs grandes lignes - et nous empruntons ce résumé à diverses publications de M. le Dl' .Martin - les faits qui
témoignent en faveur de 1'origin e aqueuse de l'épidémie bordelaise.
Bordeaux reçoit ses eau x d'alimentation de deux provenances :

a) les eaux du Taillan; ce sont cell es qui servent depuis déjà
lon g temps à l'alimen tation de la ville;
b) les eaux de Bndos , amenées en vi lle depuis le mois de juillet
188 7.
La yill e ne re(;oi t pas dans toules scs parties l'cau mélangée des sou rces de
Budos et .ln Taillan. 11 y a tou t un qu artier qui n'est alimenté 'lue par l'cau de
ce tte del'1lièrc so uree : e'est celui 'l'lÏ est limité au sud par une ligne. passant
par le pavé des Chartrons, la r ue Notre·Dame, la rue Tourat, la rlle de la
Course, la rue David-J onhstoll, la rue l\-1atignoll, qui nrriyc rait au réser voir de
la rue Paulin. Ce (l uarti er est précisém ent celui des Cb artrons où l' épidémie a
fa it le pl us de ,ictimes.
Le sud de la ,ill e Il e rcçoit au contraire 'Jue l' ca u de Budos. Il est assez difficile de di re, an juste. où le mélange des deux: eaux: commence à se faire; mais
il est fort prohable 'J ue t.oule la section qui se trouyc au sud du cours SaintJean, du cours d'Aquitaine , et à l' ouost de la rue de Pessac ne reçoit que l'cau
de Budos . Là l'épidémie n'a pas existé en réa lité: il n'y a eu que quelques cas
isolés, comme toujours. Dans le voi sina ge de la gare du mid i, par exemple, dans
ulle agglomératioll de 2. 2 00 habitants, on n 'a signalé que deux ou trois cas,
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La parti e de la ville intermédiaire i, cos deux zones reçoit l' cau mélangée do
deux sou rces. Il est certai n 'luC le 'jua r li cr (JI.li ayoi sill o les CI,arlrons reçoit
plus d'eau du Tilillan 'lue de Budos, ct 'I"e, illY erScmoll t, celui 'lui se trouve
l'l'ès dc la zone sud co nsomm e pilis d'ca u de lludos qu e du Taillan. 0,' , c'est un
fait avéré, le nombre des t.'·phi'1'18S a élé pilis co nsidérable dam 10 l' rc rni.~ r de ces
quartiers que dans le second , sallS atteindre le chi rTre él evô noté par les Chartron<;,

L'épidémie pas se le pOlit: elle attei nt 1<1 l3aslide. Or, des deux
quartiers qui divisent la Bastide, l'un est 0pargné pnr l'épidémie:
il reçoit les ea ux du Cenon. L'autre partage avec un e partie de
Bordeaux. l'cau du Taillan, et c'est ce dernier qui es t cru ellement
éprouvé . Ce dernier quartier est exactement situé en fa ce des
quartiers Saint-Mich el ct Sainte- Croix épargnés, malgré leur réputation acquise d'insalubrité, et soumis cependant tout aulant que
leur voi sin de la Bastide à ces influences miasmatiques. Ces deux
derniers quartiers sont tribut aires de l'eau de Budos.
M. le Dr Martin fait remarquer l'immunité absol ue des ca·semes, des grand et petit sémin~ires , du lycée , des frères de la
doctrine ch rétienne, tous établissements qui ne reçoivent pas l'eau
du Taillan, mais celle de l3uclos . « On reconnaît en outre, ajoute· t-il,
que, dans les quartiers éprouvés, certaines agglomérations échapp ent
à l'épidémie et l'ea u consommée par ces aggloméra tions est un e
eau de puits prise sur place et non l'eau distribuée par la ville. »
Tel est en particulier le cas pour ]' établisseIl1Jnt des jésuites de
Tivoli, établissement situé dans le quartier nord , le quartier contaminé , où l'on con som me une eau provenant d'une so urce particulière
(Dr Amozan) .
L'épidémie éclate avec brusquerie vers le 23 novembre et sévit
sans qu'on puisse en prévoir la fin.
Mais « une décision administrative vient le 5 décembre interrompre l'arrivée des eaux du Taillan. Dès la deuxième semaine qui
suit cette interruption , c'est-à-dire après le laps de temps qui
permet aux infections déjà latentes de se manifester, l'épidémie
décroît d'une façon aussi brusque qu'elle avai.t débuté : elle s'arrête
en même temp~ dans lous les quartiers contaminés, à la Bastide
comme à ca1n t-Seurin )) .
~' .•e Dr Mar tin, considérant toutes ces données comme constituant un faisceau de preuves des plus solides en faveur de l' origine
acIueuse de l'épidémie bordelaise, a voulu rechercher sur place les
éléments de la contamination de cette eau du Taillan que tout dé-
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sigllait comme la causa cl:: lï'[lÏ(l0mie. :\ous ne pouvons le suivre
lo ng ll euwllt sur ce terrain. \ OllS diron s seulement qu'il a r elevé les
t'ails suiY<llJls :

a.) I~pi(lé mi e typhique ('n aOI'tt. septembre , oclobre et novembre
clans la co mmune d e Sailll-:\lôdard-c·n-.falle olt les sources du
Taillan prennent llaissH lLcc. P cw lanl: ce LLe p<!riode, la banlieue de
Bordeaux (le Bouscat, Caudéran, Bègles, Florac, Lormont , Budos)
n e prôsf!nlail aucu ne aggra vation dans le nombre des cas de lièvre
typhoïde isolés qui sc manifestent chaque année;
b) Protection inellicace des sources du Taillan ou tout au moius
d'une des sources du groupe;
c) Mauvais état de l 'aqueduc qui amime les caux du Taillan en
yille.
Autant que nOl1s en pOli vons juger par les pièces qui sont entre
nos main s, la doctrine du 1)' Martin n'a pas été approuvée par la
majori té du conseil.
Cependant le fait primordial,la localisation de l'épidémie dans
une certaine partie de Bordeaux, ne pouvait êt re révoqué en cloute.
M. Mauriac, dans une série de rapporls à la Société de médecine ct
de chirurgie de Bordeaux. l'avait signalé.
Le D' Levieux, dans son premier rapport au conseil cl'hygiène,
écrivait:
En cc qui concerne l'cau de Budos en particulier, M. \\-ol! nous fait remarquer
qu'il y a unc raison péremptoire pour (pIe celte eau soit mise hors de cause dans
les circonstances actuelles: c'es t que les quartiers nord de la ville qui ont été
jusqu'ici plus particulièrement frappés par l'épidémie reçoivent directement les
eaux du Taillan sans aucun mélange avec celles de Budos.

. Voi là donc la confirmation de deux des assertions majeures du

D" Martin.
Le conseil de la Gironde a cependant, SUI' unrapportdu Dr Layet,
innocenté les caux du Taillan dont la souillure il \' origine ne lui a pas
paru possible (22 décembre 1887).
Enfin, le 25 janvier I888 , il acceptait les conclusions d'un rapp ort de M. Levieux, dont voici les derniers mots:
c( Votre commission pense que cette épidémie dont la généralisation témoigne (lu'i1 ne s'agit pas d' une cause purement locale, est
d'origine tellurique, c'est-cl-dire mia.smatique et que les conditions

Ji
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climatériques e,ccepliollnclles qui onl été observées p l· nr/rtnt les siJJ
derniel's mois dl! l'année 1887, n'ont ]l llS été étl'({l!gZTCS ri sul! dév elopp ement. ))

.\1. Leyieux reietaili'étiologie aqueu;;eclcl'ôpidemie, sc fOlldant
d'une part sur le rapport antérieur de M, Layet, innocentant
les eaux dn Taillan il leul' origine (l'apport approuvé par le conseil),
et sur les affirmations de \!. YVolt' au sujet du bon état de l'aqueduc d'amenée, de l'autre sur les analyses chimiques de .\1. Blarez
des eaux du Taillan et la recherche infructueusement poursuivie
pal' ce savant du bacille typhique dans les eaux du Té1illan.
La cause telluriclue miasmalÎclue de l'épidémie, c'est l'existence de
dépotoirs sur les confins des Chartrons (( où existe une cause bien
autrement graye d'insalubrité: c' est la souillure profonde et pennanente du sol, par suite de la non étanchéiLé des fosses d'aisances,))
.M, G, MarLin n'a pas partagé l'avis de MM. Layet el Levieux
sur la perfection du captage des sources du Taillan et sur r étanchéité de l'aqueduc , NOD ;; ne pouvons le suivre sur l1l1 terrain trop
ardu et trop technique; mais il nous paraît que les arguments qu'il
a réunis et présentés devant la Société de médecine de Bordeaux,
le 23 février 1888, forment un ensemble digne d'attention.
A la théorie tellurique et miasmatique, à la théorie climatérique,
il a opposé les réflexions suivantes:
Une première objection se présente: ces conditions d'insaLhrité, réelles pour les
Chartrons, n'existent pas pour les quartiers Saint-Ferdin ::Id, Saint-Seurin, la
Bastide. Dans les villages où les dépotoirs sont situés et où, par suite, l'épidémie
aurait dt\ sévir avec une intensité particulière, il se trouve que, justement. la fièvre
typhoïde. au moment où elle faisait ses ravages à Bordeaux , se présentait avec un
nombre de cas moindre que dans los temps ordinaires, Ne l'Jut-on pas être également surpris de voir ces conditions, si fàcheusement actins à un moment, demeurer sans efficacité jusqu'au 23 novembre dernier, el reprendre leur innocuité à partir du 20 décemhre ?
On a invoqué les conditions climatéri'lues comme n'ayant pas été étrangères
au développement de l'épidémie. A moins d'être éclairé davantage, il est difficile
de comprendre comment les conditions climatériques susceptibles de produire la
fièvre typhoïde aux Chartrons ne la produisent pas à Bruges, commune voisine où
se trouvent les dépotoirs; comment certains îlots des quartiers contaminés demeurent indemnes; comment les parties basses de la Souys. de Cenon ct de
Lormont échappent au mal qui décime la partie indiquée de la Bastide;'

On ne peut méconnaître l'importance de ces renseignements,
L'épidémie de Bordeaux s'ajoute, croyons-nous, aux épidémies dont
le facteur est l'eau potable.
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Épùb ll 'c de Clerm ont- Fe rrand . ._ . La "ilk (le Clerm ont-Ferrand
prb;enl e de temps en Irillps (les cas de fil\v l'e t.vphoïde isolés ct
pa rfoi s clic subi t dr ~ {' picl l'mie, ,t yphoïdes !n'.s gra rcs. L'épid(;mi e (lui a ri'g ll l~ 1)(' IHl<l1l1 k s demi ers Illois de l'a llll l'l' 188G ct lecommeJlcrmenl. de 188 7 a !'- Il! part.i culil'!rmucnt Sl'Y('.re. - A la demande
LI u \finis!!'!! du CO llllllc!'ce, 1I. Broll ard pl a fail sur c;)[tc ôllidl'! !11ie
une enqu ête ù laqu elle il lIl 'a Lli t l' honn eu r de m'associer ( 1).
Les cas dr fil\V!'e typh oïde Clt !raitcrnent , pninl('s su!' la carte le 14
d éc :~ mbrc 1836 , illdiql wicnt 'l ;i:) malades, hab ilant pDur la plupa rt
dam la partie 11Iéridioilale de la yill e, Lit li l" ITC typho'i Lle ex istait
au ssi il \lollttcl'rancl, pctite ,ille sÎt.uôe à ([eux kiloml·tres de Clermon t ; elle n' ava it (lU') trùs peu IOllché Hoya! ct Chamalières . Clermont et }[o ntf(~ rra nd hoil'Clltln même eau ; Hoya t ct Chamalières,
ont des sources particuliè res.
Laissa nt de cô té quelques cas sporadiques qui sc montrent de
temps en temps il Clermont cornll1 e dans beaucoup d' autres vill es,
nous avion s considéré smtout la marche et l'é liologie de ceLLe
épidémie qui sc présentait avec les ca ractùres sui vants: brusquerie
du déb ut, attein te plu s marquée d'LlllC région de la ville, extensio n il une petite vill e qui boit de la même eau que Clermont,
même évo lution de la maladie da ns cetle petile ville et clans Clermon l. Ces coust a ta tions clemallclaien t l'exa men de l' cau po table distri buée dans la vi ll e. Cette ca u es t cap tée sous le village de Royat ; la
conduite d' amenée était si défectueuse qu'avant même notre arrivée,
c'es t- à-dire en pl eine période épidémique, le conseil d'hygiène de
Clermont l'avait fail réparer Il y al'ait en de la fièvre typhoïde à
Boy at au mois d'aoù l ct all Illois d'octobre ; l'épidémi e typhoïde
avait sévi à Clermont eu septembre et novem bre principalement.
Nous croyo ns a voir montré dans notre rapport que les fosses d'aisances tl Royat n'étaient pas étanch es, qu'on pratiquait le jetage à la
rue des nnti ~ rQs fécales des gens bien portants ct des malades , que
l'cau dû boisson capt.ée sous Hoya t pOlIr être envoyée à Clermont
était trlos mal pro tégée contre les souillures de toutes sortes. Nous
avons mo ntré a vec détails toutes les causes de Gontam inati on de celle
eau , Sur un des poin ts de la couduite, l' eau pui sée renfermait le
bacleriufIl coli comm un qu'on trouve dans l' eau w uillé~~ par des
( 1) Voir lome X VII , page 104 (Rapport sur les causes de l'épidém ie defiè vre typhoïde de Clermont-Ferrand, 1"'1' ~I M. BnOUAlW "L " " CHANU" "SS"), ct tome XIX , page 5:11 (Rapport d.
M , TU 0 1NOT sur les trava ux des Conseils J'hygiène en 18SU) .
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matiùres fôcnles; enfin dan s le rés ~ rvoil' d'un e maiso n (lui rece \ait
l' ca u de la ville nous avons consLatù la présence (lu hacille typhique.
La conclusion cIe notre travail , a été que l' ép idélllie de fi ôvre
typhoïde de Clermont en Ii~8G avait eu pour Ol'igin e le m<lmais
captage de l' cau prt:s de Hoyat ct la pollution de celte eau par des
ma tières jëcales.
Le co nseil d'hygiène et lIe sa lubritè publique du drparlemellt du
Puy-de-Dôm e n'a pas adopté notre o1'i:lioll, A la d ~lll:1rdc de \1. le
DI' Nivet, M. lIu guet a fait un rapport qui se termill e par les COllclusions suivantes :

rO La proportion cles substances organi(lue3 est s:Ij etle il des
variations dans les eau'\. de3 sources de CIBrm :) nt-F'errand;
2° Les proportions maxima ohservées Il'o nt jamais dt\pass() celles
des bonnes eaux potables et out. été souvent cell es des eaux trùs-pures:
3 Contrairement à cer taines asse rtions da rappr)fl, de M:VI. 131'0 11ardel et Chantemesse sur l'ép idémie cb C lu r!ID:lt, 0 :1 le p:) ,11 afiirm er d'une m anière catégorique que l'cau d e Clermont a été souillée
par des matières fécales .
0

M. le Dr Nivet, vice-président du conseil d'h ygiène , a repris les
arg uments précédc:tts et , cbas un Yo~u:nin e u'( l'api)o rt sur l'épidémie de fièvre typhoïcle de Cl ermont, il s'est el1'o l',;é de démontrer que
l'épidémie pouvait être attribués il une multitude de causes , excep té
à la souillure de l'eau potabl e venant de Royat. Celle-ci ne devai t
même pas être soupçonnée.
Les arguments de M. le Dr Nivet m ettent en lumière la présence
d'un pelit nombre de cas sporadiques de fièvre typhoïde dans la
ville de Clermont pendant l'année 188G, ce que nous avions (h~jit
indiqué dans notre rapport, etils invoquent, comm e une cause principale de l'augmentation du nombre des fièvres typllOÏLles, la peur
même occasionnée par l'épidémie. Qumt au rôle étiol ogique de
l'eau potable , il devait être passé sous silence pour deux raisons
péremptoires:
Notre rapport ne donn:lit pas la preuve de l'existence du
bacille typhique dans les eaux potables consommées par les habitants de Clermont en 188 6. -- Comme rt\ponse à cet argument, nous
rappellerons que la vic du bacille typhique est assez courte dans
l'eau courante et que, l'épidémie ayant sévi en septembre, octobre et
novembre 1886, notre analyse d' eau n'a été faite qu'en .ianvier 1887.
10
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Si l'ean potab le :lynit (~l<; la ca ll ~e de l't"pilkmie , comment ce tl c
cau, contenan t. le m èmn a3ent infec tieux, aurait-cli c pu tu er uu
réser f1stc sur TB ou ID, un intcm c dulyci:e SUI" 112 ou 113, un milita irn ur 83 il 811 et UII hahitant de Cle rlll olll,slll" 93 2 il !)33? POllrquoi IYCC la mème cause morbide mlc ri-pal"lition aussi illégal e de
mOl · alitô :1
L ; sccond argulllcnt lIe \1. le Dr Nivet nn nous semb le pas avoir
plu s dc n deu r que l" prcmier . La stn ti stiquc qu'il nOLlS présente en
ellct rn.o lltre qlJe ce sonl prl'ci~'(~ll1ent les pcr .'wlllles qui boiven t de
l' cau en abonda lice (mi litaires, lyc{clls) (lu i ont été frappés par
j'épidémie. Les ri-servi ~ les ont été décim,;s parce qu e lion seulem ent ils buvaienl dec2 lteea up ar lÎculii:re mais parce Cju'ils n 'é taient
pas prémunis conlre elle par l'h abi tude d 'en boire .
Plu s imporlants que les remarqu es prùcéJelites sont les fails précis co nsignes dans les rnppo rts d t!s Îngô niems des ponts ct chaussées,
présentés au conseil d'h ygi,'.ne ct de salubrité publique de Clermon t
2')

en 1887 '
San 3 revenir sur les di verses ca tnes de co nLtmination de l' eau
potable que M. Brouardel et m oi avo ns r elatées dans notre rapport
au début de l'année 1887, n ous sig nalerons seulem ent les fai ls
nouveaux étab:i s par des enquêtes ollicielles ülÎtes après la nôtre,
,r em pru nte ces faits au rap port de M. le Dr Nive! et au compte
r endu des trava ux des conseil s d 'h yg ièn e el de salubrité du départemen t du Pu y-de-D .'imc pt!udant l'année 1887' Il s démontrent
ayec quelle cerlitucL,), j 'allais dire avec (Plelle m éthode, l'eau d'un
égout cb !topt qui reçoit des matières {i;'ca les j etées à la rue
péuètrc consl ammenl dan s la conduite d 'ea n potable distribuée à
Cl ermont.
1 ° M, L J:ll1irc a [;,l it un rapport sur les fos ses d'aisances de
Ho ya t pomant interesser la conduite des eaux cie Clermont-Ferrand
J e ne parlerai que de deux , en ci tant le texte même du rapport de
~L Lemaire:

Clli\lct Vanlleur, - Le parement ex. tél'ieur de la fo sse ne se trouye qu'à
m. 20 de distance du parement extériolu' de la conduite, alors que le fond ,
nOll étanche d'ailleurs , de cd te fosse est il 1 m. 40 de lwu[eur au dessus du radier
de ce lté conduite. Il no res le plus comme garanti e contre la contamination des
eUIlx. que le bon état de la ma çonnerie de la conduite. P eut-être n'es t-ce pas
sullisa llt pour quo la sé'curité soit ce qu'elle deHait êlre, c'est·il-dire absollle~

2
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Yilla appartenant" ~r. le baron d'Aubier. -- Le l'aremont extéricur Je la fosse
est à 8 Ill. 1'0 du parelllent ex!ûri enr de la conduitc, m,lis le fond de la fosse es t
situé à 2 m. 40 au-dess us du ni" ea u du radi er du cana l. La fosse Il '(; lallt pas
étan che on pourrait cl'aindro i, la riglwur, si la maço nnerie de la con duite n'était pas Cil parfait élat , 'lu e les caux ne soient pa s à l'abri de toule coulaminalion .

Le rapporl de M. Lcmaire cOlllient encore ce renseignement:
La sous-commission a cru devoir portel' son a tten tion sur de5 filtrations
d'caux qui se rnanifüsta icul dans le ciel de la {,1'ro ll e des caux de C lermo nt e t
surt out dans Cc\Ul du regar d dit épuraloire silu è 01 111'0 ce llo grotte ct la g randc
g rotte de Hoyat. Jugeant illdi speusahle lIut> le co nseil (l' h ~'i,iè n e so it fixé S UI' la
nature de ces caux, la sons -commi ssion c n a t'ait recue illir dans 10 regard Jit é pu.
ratoire où les i,if//tratinns ,'laicnt le plll,' prnnon,:éts , au moye n d' un "asc 'l'éc:ialement disposé il cet effet. A deux repri ses clif1ër cliles, il e n a é té recueilli un
demi-litre environ r cprésentalllic co ntingent t'o m ni en 16 houre, pal' les infiltration s du regard.

L'analyse de ce lle ea u d'infiltration du regard épuratoire, pratiquée par M. lIug uet, professeur de chimie à l' J~cole de médecine et
dc pharmacie de Cl er mont, le 25 juin 1887, a donné les chiUres
suivants: oxygène pris au per manganate en solution alcaliuc 9,Do,
soit comme équivalcnt cle la malièl'e organique en acide oxalique
78 ,01.
C'est presque de l'eau d'égout qui, à raison de un demi-litre en
seize h eures, tombait dans la conduite cl' eau de Clermont. Après celle
analyse faite par :\f. IIuguet, on res te un pJU surpris de lire dans son
rapport la phrase suivante: « Il nOLI s s2mble bien dillicile dans
ces conditions d'affirmer la souillure de ces eaux (de Clermont). »
J 'arrive à la constatation d' un derni~r fait: la filtration de l'eau
d'un égout qui reçoit les déj ection s des habitants de Royat dans les
sources de captage de l'cau de Clermont. Celle démonslration a
été faite par les expériences des ingénieurs des eaux ct de la voirie
du 21 novembre au le<' décembre 1887: les résultats sont consignés
dans le rapport même (p. 61) de M. le Dl' Nivet.
Dans la vieille ville de Royat, les foss es cl'aisances sont cxtrème-·
ment rares, les m atières fécales des gens bien portan ts et des malades
sont communément jetées clans la rue et de là elles p énètrent dans
un petit ruisseau , branche de la Tiretaine, qu'on nOIUme le bief des
moulins. Le 25 octobre, un enfant, le pctit Charrier, est tombé malade à Royat-village. Il avait dc la fièvre, de l'agitation, des moments de délire et de la diarrhée. Il est mort le 10 novembre. Au
moment de notre enquête p:;rsonne nc doutait qu'il n'ait suc-
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dc .':\ maladie.

1(,,; lIiaii".'!"e, I\"' :'; lk~ de cd c]l iil1ll. Olli. ('I ,'~ iC!,:'l's dall' lante cl. par

grili li cll es "'lit aI T i",·'C' .' dall' Il' l)i (' l'd 'l'; IIlllidill s. Cette opinioll
('~l !lcllllise pn r J
\ l. In D' :\ ild .
L'l'an d e ce bi er, ni II si (' h arg(',(~ de (!(: j<'c:t iOlls, ! r :1\'eI' S(, (juc]([lleS
Illll 'Ilill';, nuc: 11:,il1<' cl al'l'ire apl'l"; un trajet dc: quelquc:s rrlt~tr('s
dans la pel ile l'i,I,'.1'(, de la Til'claillc; il a c<J Loy~ aillsi les ùcu~ sources
da Gros-Douill oll (pOilll sllc c a[ltag('d('sea ll ~ de Clermont), celles-ci
('· L'IllL eHUll p oint il detE mètres en coutre-b!ls (Inclit bief. L'cau de
cc canal est s<~pa l'é'e des "ources : non pas par une coudl e poreuse eL
filtrante , mais par un bloc dn laye qui. pr~sellie des fissures. En
eiret, les expériences des ingénieurs des ea u~ ct de la voirie ont
montr~ qu e les infiltrations étaient très réelles. La source la plus
éleyée du Gros-Douillon , l'ea u étant dans le Lief, fournit par seconde
3 litres 823 : les eau~ du bief élant retirées , cette source reçoit en
moins au bout d'une heure 238 cc. par seconde et au bout de
cineI heures, 778 cc, du même liquide pal' secon de.
La so urce la moins haute du Gros-Bouillon, l'cau élant dans le
bief, foumit 1 litre 220 par seconde , Qualld on relire l'cau du bief,
la diminution du d~bjt est de 68 cc. pal' seconde au bout
(l'une h eure , cl au bout dn six heures (le 302 cc, par second e.
Il ya dOli C llllO Jl(~n ~ tra ti o ll conslallle dans l'eau de Clermont
du coul ellu d'un bief qlli reço it n;gLllù' relllcnl les matières {ecales
d'lllH' parti e (le Hoyat-\illagc el. Ilni, :1 la lill d'oclol)[(\ r ecevaitlcs
di'jections (l'UIt typhiqu e . .TIlrappclle que e'esl au moi s dllllOyembre
(PIC l'épidôl1lie typhoïde s'cs tl'l~reill(;e it Cle rmont pin s inlense que
précédelllmeut. Lns renseig ncllI ilul s que je l'iens de citer, j e les ai
pris dans le rapport d e M. le lY Nivet, n\(~éle eill des ('pidémies, qui
afIlrme cepemlant que dau s la genèse de la fièHe typllOïcle de Clermont. il la
de l' anlll~e J 886, l'cau potable ycnant de Hoyat ne
peut pas ètre soupçonnée.
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Les faits que je yiens de citer me parai ssent confirmer les conclusions du rapport que M. Brou<lrdel ct moi !l l'ons publié sur
cette épidémie, Après ces constatations Olt ne peut être surpris que
d'unc chosn, c'cst qll e les épiél<Srnies de fiùvre ty phoïde ne soienl pas
plus fréquentes il Clermont-Ferrand, Il filIIt bien croire qu'il ne
wfTit pas qu'une cau soit sou ill {~e pal' éles matiùres Jëc<Jlcs quelconques pOUl' qu'cllc produi se la fLèYre typhOïde.
10
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Suelle miliaire.

En 188 7 a rég ll ô dans le Poitoll LIll e gTèI\ U (l'idl'mi(~ de welle .
Le Comitô conualL celle ôpidôlllie, clo ut une rapide rela tion il l' lô
imprimée dans le recueil de ses lra \'am: pour 1887 (1).
Le secdtaire du conseil d'hygil'Il e el de salubritô de la Vil'lIu e,
M. le Dr Jablonski , a consacré it l' élude de la rougeole et. de la
suette poitevines une grande paI"lie du fascicule de 1887 .
La mission envoyée en 1887 it Montmorillon par TIL le Ministre
du commerce avait cru, de par l'ôLude J'une grande quant i Lé de
cas, pouvoir a!lirmer que la ma; eure partie des rougeoles <{ui
avaient coexisté avec l'ôpidémie de suut. te n' étaient ([ue de fausses
rougeoles, des rougeoles qui perdaient en quelques h eures leurs
trompeuses apparences rubéoliques pour se révéler ce qu'elles
étaient réellement, c'est-à-dire des sueLtes, et il avait paru it la
mission que quantité d'arguments capitaux plaidaient en faveur
de la justesse de cet aperçu: le mémoire lu par M. Brouardel it
l'Académie de médecine contient l'énoncé et la justification de cette
conception (2). C'était lit pour nous une explica tion plausible des
rapports qui dans nombre d'épidémies avaient paru exister entre la
rougeole et la suetLe. Il n 'était pas nié d'ailleurs ({ue des rougeoles vraies avaient pu coexister avec la suette, mais en petit
nombre.
L'idée dominante qui a inspiré le travail de M. Jablonski est
radicalement différente:
Je m'efforcerai de prouver que nous avons ou iimultanément dans le département de la Vienne, dit-il, deux épidémies bien di stinctes : la rougeole (lui
débuta au mois d'octobre 1886 et qui dure encore; - la suette miliaire qui a
sévi dans l'arrondissement de Mon tmorillon de mars à juillet 1887.

La rougeole a eu son centre à Poitiers; elle s'est étendne de lit
à tout l'arrondissement, à celui de Civray, à celui de Montmorillon, où elle a ren contré la suette, née le 16 mars 1887, à Sillars
(canton de Lussac) : dans cet arrondissement, suette et rougeole
ont marché de pail', et la suette parfois primitive a atteint parfois
aussi secondairement quelques individus en éruption rubéolique.
Suette et rougeole ont donc non seulement marché côte à côte,
(1) Tome XVII, p. 35G.
Rapport de MM. D ' OUARDEL et L. TIiOINoT sur la suette miliaire du Poitou. (Académie de médecine, septembre 1887)'
(2 )

..
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mais 1'1I"s oilL coexiste: clwz (' rtai"s indi vidus : ce n' c~L pa s d'une
l'Oll veul, qu'il s'e~l agi Llaus ces
cas , el la mission lO il ynyée.\ \Io'ltrn o l'illoll a fail nue ùll'au ge COIlfu sio n ; c 'es l (l'il l l(~ suett e ,.;eco lILhire CO ll1LJli(Iuant la rougeole ,
cl'uLle l'ou.y co lc mi/iairéc, tpl' il s'cst agi CIL l'(;alilé.
snuLle [',;]lc)o]i(l'w, l'uhl',ol ili)l'LlLe si

Telle est la Lllèse longuement dôvc]oppée par 'v!. le D" J ablonski,
el avec un tulent auquclil f~\Ut rendre hOL1ullagc.
La vive polémique qu'a suscilôe dalls le Poitou le rapport de la
mission es!: d ôiil bien lointaine . Les pièces sont Et qui permeltent
dejug()r OLt es lla vôritô, et l'avenir seul dira si les membres de la
mission ont bien vu, et si l 'aprrçu llouveau qu'ils ont introduit dans
l'histoire de la suette épidémique est yrai. ~ous avon s fait partie de
la mission: nous ne saurio ns ùlre juge et partie: encore moins voulons-nous, à propos du trayail de M ..Jablonski, reyellir sur une
discussion passée , Nous ne JiroD.s que quelques mots du mémoire
du secrétaire du conseil de la Vienne,
Il faut a V01Wl' que la rougeole poitevine de 1886-1887 a é té parti culièrement grave , car, sur 97 soldats trail,Ùs pour celte alTec\.ion
il l'hôpital de Poitiers, 16 ont succornbé, c'es t-il-dire 1/6, M, Jablonski a ch erch é il justilier ce lle anomali e bien singulière en citant
l[uelques ùpidé Lnies Je r o ugeoies nleUl'lrières l'mprul'l\.ôes aux rapports annuels Stlr les {'pitl<':mins Ile l'Acadérni e de m ôllecill c : parmi
ces épidôlIli es sc [l'ouve cell e (le Hueil (cL non Hl[('ll c) C IL Seinc-elOise, olt en 18Gr il) eut I():) morts sllr jo~ cas. La citation n'est
pas h eureuse, car le lY Clllliroll, narrateur de cette épid émie, l'intitulait rougeole et S lz.~ tte , e l c'es t, à vrai dire , IIne épidôrnie de suette
bien typique (Cl" les cxlt';lils ciV's pal' L. Thoillol ct Ilontang,
Revui' d'hY!Jiènr, llovembre J887: cl L. Thoinot, R evlle de médecine, 188(), p, HI),
Le D" .Tablonski a tracé une bonne histoire symptomatique de la
suette d'après ses observations personnell es et celles de ses confrères de l'arrondissement de Montmorillon, dont les notes ont été
réunies dans un numéro spéciill du Poiton mPdicrtl. Le Dr Jablollskin'a 1i.lÎ1 , CrDyUlIS- IlUUS, qu'ult Giell court sèjoul' de 2Û oU
liS heures h MOlilmori!loll cl dalls ses CIlVil'OlIS iUHL\('diab penJaut
l'épidôlIIie de sueLLe : e'élaÏ\, 11'01' peu pour se faire UIIC opiuion p ersonnelle sur un SL\jct aussi délicat. Peul-être une élude personnelle plus approfondie eÎlt-elle modifié ses vues. Quant aux observa-
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lions de MM. les médecins de l'arrondissement de j\Iolltmol'iIlOll,
nous les avons assez parcourues, nous avons assez été CIl relations
avec la plupart de ces médecins pour sa voir en (lllOlIe surprise les
a parfois jetés cette étrange rougeole qu'ils observaiellt it côté de la
suelte, dans laquelle ils vopiellt une allure de suelle évidente, ct que
seule la crainte d'appeler suette une maladie qui ne répondait pas
tout il fait au tableau classique des lines de pathologie a pu les empêcher de décrire ces cas sous leur véritable étiquette. Il sufIit d'ailleurs de parcourir les extraits que donne M. J ablollski de leurs
notes pour juger de la vérité.
Notre conviction est ct demeure entière: la lecture de l'intéressant ct consciencieux travail de M. Jablonski ne l'a pas ébranlée.
L'avenir, d'ailleurs, encore une fois, jugera en dernier ressort.
Quoi qu'il en soit, le travail de M. Jablonski mérite d'être cité avec
éloges.
Yal'iole.

Département du Nord. -

L'année 188j a été marquée, dans
le département du Nord, par un nombre d'épidémies plus considérable que les années précédentes. La variole surtout s'est montrée
il l'état épidémique dans un grand nomhre de communes réparties
dans six arrondissements.
La pratique de ln vaccine, bien (lu'ellcouragée par Lous les
moyens possibles, laisse toujours en arrière un nombre considérable d'enfanls par suite de la négligence des parents et parce que
llans nombre de communes les sages-femmes ct beaucoup de médecins ne vaccinent qu'une seule fois dans l'année, du mois de mai
au mois de septembre. D'un autre côté, les revaccinations ne sont
pratiquées que sm une petite échelle.
Dans l'arrondissement de Dunkerque, plusieurs épidémies de ,ariole sc sont montrées. Le Dr Heumaux, médecin des épidémies de
cet arrondissement. a mis en lumière dans tous les cas le mode de
contagion et de dissémination de la maladie. Il a montré que, dans
les villages, les femmes surtout payaient un lourd tribut à la maladie, les hommes ayant été pour la plupart vaccinés au régiment.
A \Vormhouf, la maladie fut importée par des saltimbanques de
passage dans la localité. Cc mode de propagation de l'épidémie
a été signalé il plusieurs reprises.
Parmi les causes d'extension de la variole, quelques-unes méri-
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Lent d'ôtrc sigualées; ell es sont connu es depuis longtem ps, rlIes
pourraient t;tre facilem ent ôvMes. C'rst l'admission tl l'hôpital de
varioleux que l'ou so igue san s isolement conycnahle. Ceux-ci ne
tardent pas ù comm nniquer leur affecti on aux autres malades qui
s<\iolll'llenl il l'hèlpital cl dont qlle!<Iu es-ulls, sortis ,nec le ge rme de
la variole, tombent malades chcz eux et deviennellt un ccntre de
propagation de la maladi e cbns les divers quartiers de la ville et des
f:'lubourgs .
A plusieurs reprises, les vèLements ct les lin ges des yarioleux,
transportés dans des la mirs on envoyés chez des fahricants de papiers,
ont commun iquô la maladie aux ouvriers chargôs de la manipulation de ces déchets. 11 sera it fac ile d'I:,Yiler les accidents par la désinfection prôalable de ces o l ~i c t s.
Dans tontes ces ôpidémies et n otamment dans celle de Valencienne s signalée par lU. l\'[anouvriez, l'isolement des malades, la
désinfection des locaux pal' l'acide sulfu reux, compl étée par celle
des vêtements ct des linges, la vaccination de tou s les enfants qui
n'avaient pas été vaccinés ct la revacci nation des adultes ont donné
les meilleurs résultats. La vaccination d e bras it bras avec le vaccin
humain s'est montrée plus ellicacc pour produire les boutons de
vaccille qu e celle qui élai t pnllicluée avec Je vaccin de gén isse .

II. -

II YGIÈXE URBAIN E ET RURALE.

Eaux potables. - Un l'apport de M. Arrès-Lapoque a soulevé
une ques tion fort intéressant e. 1\1. AlTlls-Lapoque ayant fail a plusieürs mois d'intervall e des analyses des caux potables de la ville
d'Auch a obtenu des résultats tr(~s différents suivant l'époque de
l'année où ce lte anal yse a été faile.
La ville d 'Auch est alimentée par de l'cau prise ~l deux résel'Yoirs :
le réservoir de la Côte-des-Neiges qui reçoi t de l'eau de source et de
l'cau de rivière ct le réservoir de l'Oratoire qui reçoit uniquement
l' cau du Gers. L' cau de cc dernier réser voir qui, au m ois de juillet,
consomm ait plus de G milligrammes d'oxygène par litre d'eau
analysée , n'en consommait plus, au mois de janvier, que 2 milligramm es c'es l-1!-cIire 3 fois moin s. Celte constatation montre
une foi s de plus combien l'cau de rivière présente peu de fixité
SllI'tout au point de vue des matières organiques. Un autre point
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que le rappnrt. a mis en lumière cf flili nl érile d'nu irer loul c l'attcnti on dlt cOll s(·il d'II .\ gil'. lH' d(~ la , ille est le slI Îvi1 IlL : la JeHllainl' de
la pla ce cles J acobins est alimi'lllée pa r l'cali (lll réscl'Yoir de
la Côte-des-Neiges. C r ce lle cau , qui au ré5(; 1'\'011' marque 28 °
h ydrolimétriques et consomme 1 mil!igr. G d' oxygène par litre,
présente il la fOlltaine de la place cles Jacobins un titre hyd rotimôtrique de 3!~o ct ell e con somme 3 rnilligr. 7 d'o xygè ne. D'après
le rnpporlf'u l' , celle clÎfl(~r('nce si nn ol' male pourra it dre a tlriblléeà la
canalisation dôfeclu euse au voi sinage dcs égou ts qui sill ollllen t souvent co te il côte les conduitf's d'cau d'alimentati on. 11 n 'es t pas
nécessaire d'in sister S Ul' le dan ger qui résulte d'uu pareil étal de
choses.

Eaux elmaLÏcl'cs fécalc,~ . -- La commune de Hodès (PyrénéesOrientales) , pl'ocôdant il la reconstruclion de lieu x d'ai sances de la
maison d' école ain si que des conduits qui arn(~nent les caux des j nrdins dans le rui sseau de Corbère en traversant crs lieux d'aisan ces,
s'est trouvée arrêtée dans l'ex écution de cc proj et par la ville de
P erpig nan, propriétaire du rui sseau.
Le maire de Hod ès a aussilôt adressé une rtScl amalÎon alléguant
que depuis 188o, époque à laquelle la maison d'école a ôté construite,
les m atières des lieux d'aisances de celte école sont déversées dan s le
ca nal. - Le maire de P erpi grwl1, s'appuyant sur le )"lpport du
D' Bocamy relatif il l'épidémie chol ôriqlle de 188!1 ( 1), qui atll'ibue
aux eaux du ruisseau de Corbère l'inl roduclÏon du chol éra dans
la vill e de Perpi gnan, s'est opposé ù la réalisatiOll de ti'avaux qui
auraient eu pOUl' résullats dura bles la souillure du ruisseau.
Un e commission nommôe par le préfe t des P yrénùes ·Orientales
fut chargée d'étudiel' cette ques lion. Le rapport do M. Ferrelmontra que non seulem ent il Hodès, mais aussi à Boule-Ternère, l' eau du
ruisseau de COl'hère était souillée par des rnatil~res fécales. En s'a ppuyant sur le rapport de M. Broua rclel à l'Académie de m édecine,
M. F erret émit l'avis que l'i nterdiclion Jiütc il la commune de Rodès
de verser dans le ruisseau de Corbère les matières fécales provenan t
de son école devait être étondue il toutes les commun es qui se trouvent sur le parcours des canaux do COl·bère ct de Las Canals et que
l'eau de ces deux canaux (l'IÎ p6nè1rent clalls la yi lie de Perpi-
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I V. --- VAC;c r.n:.
f) pp(U'temen! dn ;\,'() /'(l . -- li n':sultn du rapport dn Dr Hey sur
l" 61 a t de la va ccin e et de 1<1 \:ui ol ü clans le départem ent du Nord que,
malgré tous les d1'orls len tôs 1'0 111' prop,lger la vaccine , il est rare
q ne larnoyenn e des vacci nations su r les Ilais ~a nces dôpasse 75 p. 100.
Le fonctio nnemen t en r 887 de l'in stitut vaccinal d'Anzin devait
faire esp érer de plu s hrillanls résullats; ceux- ci son t restés les
m êmes. L' existence de l' épidémie variolique, qui a sévi principalem ent dans les arrondi ssem en ts de D ouai, de Dunkerque, de Valenciennes, de Cambrai, d' Hazebrouck, a provoqu é une notable augm entation du nombrü des r ü"accinations. Cell es- ci, qui en 1886
n 'é taiünt CJue de 1.888 , son t m onLées en 188 7 il g .ol 1. - Mais les
n:vaccina tions avec le vaccin de géni sse inaugnn\es en mars l88g
sc SOllt ni lm tn'!CS parlicnli (~l'erncn l ineflicaces pour arrêter l'épidémie;
8110" reslalen l presqu e touj onrs infru clueuses. l! résulte au contraire
des rappods des m (~ decin s chargés de revaccinations que la vaccine
hu ma ine, lit où elle a ôté employée avec persistance, a rendu des
services incon testés .

v. -

l~TABLISSnIENT S I~SA r.unI\ES .

Dépa l'lemcnl da No rd. - Intéressa nt rapport de M. Thibaut
sur les !ilbri (j1ws de eéruse ù la suite d'accidents saturnins assez
nombreux causés par ua l'elùcbcrnellt de la part des industriels
dan s l' exécution des prescri ptions prophylactiques.
Diminulion dit Hombre des saturnill s avec l' amél ioration apportée
dan s les procMés de fa bri ca tion.
C0ncl u , Îo1lS (Cond it ions i, imposer) : 1 ° Les cons tructions n 'a lll'on l pas
d' ,: Lage ; les afeli ers destin';s il rahri'jll Cr ct il manipuler 10 plomb sClonl constru its de fa çon il oh telli r , dallS foutes les p arti es de l'usine, IIne large et abon<lau le aél' a ' joll. D o l'lus , CIl aU CIlIlC ci"cons lanco , les ateli ers n'auront maie s de
'l'J<,lrc m è tr os du hclUle lll'. Tou s les cornpa rtun elils de l'usin e se ron t su[!\sammellL

( 1) Sur la ,kman' \c ,le '\/. le Dr A. ctunt,'rnc"", M. \ 0 1)' G, Pouchel; a hicn youlu
se c h,u'o'er, C\'JllIll ,~ " ;lllLH:(' pn')ct:dc n1c, d o la parli c du c()]nptn r endu gén61'al s'-: l'a ppurtaut ù la (Iuc~ tion dcs ùhhl isSCll1cnts ln sa lu hr 2s. dan ge reux o u incommodes.
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spa cie llx pou,- pcrmctlre aux ouniors de ci,-culer , sa ns conlact dircct
appa rcil; o u la céru se en l'Ours de fahri ca lion ;

~ I' CC

les

2 " La ch'u<li ère des ti ntic i, fo ndre le plom]" ,e ra reco uvc rte d ' un tamh ou:- circubir0, ayant une port e lllontéo SlIr c(lIdissC's, ou de t o ut :1u lre appa reil p r l'ln ctlant une clôlure he rlll,"li!Juc ; lus Yapc lI!' s sero nt dirigées dan s ull e cha mhr e
de cond e nsati on ct de 1:'. d:lII s UIl I' ch c lllin('[) ay:l1lt ail m o ins y; nS'l- c: Il '1 lUÔlrcs
de h aul e ur ;

3° Le rl écapagc i, la main ne pourra s'c ITeclucr rlu 'ap rès hum cGlatioll préa labl e des co uches ct par des ou nic rs munis de gan ls ;
t\0 Le d{,rapago rn"'c'lllifJIlC il scc nc pourra s' cfr"cln cr que dan s des en ceintes
closes à l' aid e d ' llllC douhle envel oppe l'end Il e co rnplôle mc llt h ermétique ; o n n'y
pcnétrera gu'apr"s un Lemps suHi salli pOlir laisse r tomher la p o ussiè re ;
5° L es l'r6ca ulions les plu s grandes seront. prises dan s J' o pération du hroyage
il l'ea u , pour '"lue les o lllTiers n e rcçoil"c nt l'as d 'éclahou ssures. Cc rôsultat sera
obtenu lanl par le choix d'apparei ls arl'ropri,\s que par l' e mpl oi de la quantité
d'ea u strictement nécessilire ;
6° La céruse sera détachée dans des étm"es qui ser ont énerg iquement ventilées
avant l'en lrée des ouvriers;
7° L es appareils de hlutage seront isolés et enveloppés, comm e il est dit II l'article 4; les m ê mes précautions de ventilatio n seront prises à la sortie des wagonnets ;
8° L' emba rillage se fera par des procéd és m écil ni(lues donn ant le m o ins cie
poussiùre possible; devant cha(Iue tonn eau à l'omplir , on placera un é vellt aspirateur analogue à ceux (pI ton ren contre sur les IHl.VÙ'eS ;

9" Dans toutes les opéra lio ns o ù las o UlTie "s a uront à mani er le plomb ou la
céruse l'usage des ga nts de p ea u leur sora imposé ;
10° Les muraill es et le sol des a teliers seront fréqu emment lavés à gralltle ea l1,
de fa~'on à clllen)r la céru se qui p o urrait s'y êtrc dôposéc;
11° Une salle d e bain s ou de d OLlches , poss édant des appareil s en mpport avcc
l'importa nce de l'u si.nc , sera mise il la di sposition des ou vriers ; ces der niers seroll t
tenus de prendre à l'étahlisscmenl au moins un ba in sulfu rc llx par scrnaiIJ e ;
12° Un vestiaire, muni de nombreu x lilvabos contenant brosses ct .'al'ons, sera
également mi s à la dispositi o n des ouvriers; ils devront y dé poser le urs eITctsà l'entrée dans l'u si ne eL les reprendre à la sortie. Un surveillant consla tera, avanL
leur départ , si .les ouvriers se SOllt lavés et hrossés con l"cnahl em cnt;
13° Si los ouvri ers mallgcnt Ù l'usin e, un e sa ll e spécial e leur scra réscn ée ; ils
ne pourro nt y péné trer qu'après s'ètre rClldus au vesli aire pour se laver ct enlev er
leurs vêtement s de tra r ail ;
l !~ O L 'i ns[lJctcUl' de lil saluhri té 011 u n m 5<l Jcin délég ué par l'administration fera dan s les min es de fréqu entes visi les pon r s' assurer de l'applicatio n des
règle ments et cie l'état sa nilail'C des ouvriers ;

15" L es p f03 criptiollS soront co m mU tliq '1:12i aux indnstriels intéressés fjui
seront tenus d'e lleduer immédiaL~ iIlent dans l ~ ur s u sines les réformes compntibl os
avüc l'in stallation actu ell e ;
16° Dans 10 cas d 'install ation !lou,-elle, 103 conditions ci-des sus m entionnées seront rigoUl'üusement obligatoires;
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( 1).

()Il :t1rc rappo rts de -'1. TJ'n n Falll'llC r ('IHII rapporl
haut sm l'ill,,allihril(; (Jes Clllt!' " d 'eau o('casiollll l'" pal'
(les caux 1'I'~si,llJai['( · s de dill"''l'C' IIIf's Il ,,illes .
Tn\ s inl{~rcss:tlll rappo rt lie \1. Pollet il propo s
d 'érjuarri ssage (Iau s leqllrl o n fabriquait, avec les

de JI. 'l'hir(~C o ulem ellt

,l'un atelier
viandes des

animaux c l'eyés, blessés on ;1l1aLln s , Iles saucisses et ùes sauci ssons
que l'Olt Yeudait cnsilite dan s les (JlwrLiers pauvres (le la ville. On
y pri'parait en core des 101l1leam:: de ,iande salée qui élail expédil~e
il Gand (lklgill'lc) o ù se fahrique une g rallde qwmlité de saucissons.
La police de Houbaix a saisi des celltaines de l~jlogramm es de
ces produits et les a ,lôtruil s. A vec des docume nt s de ce geure,
l'éti ologi e dll ,( p o i~on des sau cisses }) n 'est pas hi en difIlcile à
établir.
Un antre rapport de M. Pollet sur les vacheri cs , dans lequel lc
régime de la stabnl a tion permanentc cst examinô ct critiqué avec

llne grande compôtence. Le l'apporteul' compare cerlainC's étables
(les villes à des élnues cl cellX qui connai s~c lIl llll g rand nombre
(ks vach C'l'ies de Pnris el de la banlieuo n e peuyent (PlO confu'mer
.la parfait e exactilnde de ce lt e nppellali o ll.~1. P olle t montre
combien la stabulation permanente, llans do semblables conditiolls,
pd·dispose il l'invasion des a llcclions microhienlles ; il montre les
lIIallt e11l'ellX tllliman"X a tteinl s presqu e Ions d e Iyrnpltali sme e l il
cil e , ;\ propos de la tllhercul osc , un rait (lUII est imporlant de
divul guer , c'cst le suiyant:
.l e Lille , logeai ellt .la", lino (;tahl c dro ,te, hassp. , in saluhre,
et une gônisso ùgéo de (L~ I.I x. ailS , en f)lat do ges latlon. Ih"!puis
plu ~ i c llr s lno i ~ celle g0lJi ,sc l Gll S8n it, avail l ' npp(~ L-iL capri cicu , ct IlHli g ri ssait.
l':'d," , cile l"ml n dal" le mara sme ct le 1'I'opri6taire la fil ah"Ure. L'autopsic
fiL " )':o ll,, ailr e ln tuhorcul ose g é-u érali s"c. Le rada H c l'lit cufoni . Les ncllCs
b) l1ssai onl au ssi, nwis In oins fréqu Ollll11c nl:. C OlIltnc elles dOlllltri cul en core assez
de lail !'I. (I u' o n ne rcmnrqllail l'a s un chall gcII, cllt n o lable dalls le ur "ppétil , on
n'y prit point gard e da il S le début. Au ho ut do 'j'tal'üllte j on,.s, ri e"" d'cutrc elles
d n illrellt plu s malad es, la 100n a" g m c llt a, h d,;;!oll t des "lill'Cllt S S lIl'I int , le pis
" . !létl'il, l'amaigri"')[ll ellt arr'l'a rapidemellt. Elles fllreut sacl'i{j,;cs. Tout es les
d" lIx " ,,,i cIIl fa phli sie luhc rculellsc gtl llé rali st"e . Si ~ Illois aprôs , illlù l'cs tait
l'III, 11110 soul e hdo d'll1 s l'étahle. La 11I110rc"los8 l',,,ait cnli èrClllulit dé[le upl(~e .
«
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(1) C (~ S eOlltlil,jol1s reproduisen t , f\t complètent en c ûr'ain s points, 1'in slrll cl io n rl~dj gée
par M. AR\IA ~ [) G .\ OTrEl\ d. ad o pl ù~ p:u' IJ Ct.HIIÎI (" co n sultalit' ::; 1.11' Jes conclu sions
d ' un l'apport Lb )1. BIl. O! ' '\!W I-: L. (ll ef!le i l Ih:s U'(I!'UU.1: du COli/i l'; consultatif, tom e XH,
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jI. Polk! ajoute CfIJ ' ~ Ir, 1;1:; dl' ces VOl'è lws a él/~; Ip l'()ri (; pl yendn
f n ll ~ (f':; .l n !."!!>;: h L i ll ~ ~ (' 1 qu e :;1 \ i:lfldc des ~~{'p!. Y~~c h c· ..... fr:.h :\ rr. ilff'H!-'(' :--;
il ôfù COl!.:.;or n ilH'~('. (;()~jd) ; (\ i J ( ' ( ' S p roduits ont-j! s !:.!i :, <1 , .~ yjct illlCS .
uu t0111 allnJui ll s )'(;p;H!du C1I ])()jl tClT;IÎ!l le gel'il le (11) b lllbcl'CIIJose:l C'('~,t ce (j l le l' oll rt e ':lIii'a il d ire,

Un euseigllclTlI'nL

de c llI'lamentable hislc:ire : 11011S
p ensons que la ]j(:'cc s~:i i(" sï mpl1 ~i(" il [l !'('.~ le s::'jol! l' pl'oln ng'é (1'11 Il
animal tllb crculcu\: d:I! I::\ li Ill! \ :\c!J f' rl), (l'i-vucl1cr lonl il bi L J'(table
p cudall t. ql!d(llH'S .inul',~ af! n de la dé",ir;(i'cLei' de fond en com bIc.
Cc desir/crulwn es!. d'a ill em's eil partie r(ali sô par les d isposili o ll s
de la nouw lle loi sur la puJ ice ~a nitail'e des allimuu'\: ,
, :"; 'iO i't

f,oirc- In ~; rim/'e . Le s ec f'(~lai re cl Il conseil r enouvell e an
nom de celle ass e mhk' l~ Il)s tlo](!nnces, cléj,\ cs pri n ll;es clans Je
rappor t de r 8t'j(j, relal i l enwu t il la llon exôcution par les industriels des prescriptions irnp os(~es ct de lem refus de sonmission ml\:
a rrê lés pn'Jectoraux et nlôme aux c1(;cisions mini st:::riclles, Il CO ll Sta le, en dld, qn'un industriel, après avoir' sahi un r efus d'auLorisa tion m otin;, in sis te a uprès de ]'autorjt~ avec assez de persis tance
pour obtenir une auloris:üion d Ol lt il n ' use pas parce que les conditions lui déplaisent; qu'un autre, reCC\allt un arrêlé d 'au torisation , ne tient aucun compte des con ditions qui lui sont imposôes
et, lorsque son in stallati on est htile, demande un e autorisa tion
conforme il ce qu'il lui a plu de faire, Cn troisième ayan t étahli,
dans Je voisinage d'une maison de sanL(;, un atelier où on travaille
le bois à l'aide de proddés mécaniques ne tient aucun cornpte des
ouli ga lions que lui impose l' adrni nisiratioll et. fait l't,gluI' le clifl'{;r end p endant entre son yoisin et lui par arbitres et jugement du
tribunal. Un quatl'il'me, enCin , exploltant une froma3'el'ie importan te, ({Ile l'IL ]e :\Iinistre, sui nlllt l'ayis du Comité consultatif des
arts et IllaIlIlfilctures, assimile à \.Ille lailerie en grand et range dans
la 2 C classe des établissemellls illw]ubres ou incommodes, n'accep ie pas la décision ct n 'exécu te aucune des form alit és o u cond itions prescrites, - On pourrait encore citer d'autres [aiLs qui
montrent, d'une part, 1'attenti on apportée par cc conseil dans la
surreillancc des industries in salll bIes et l'instructi on des am,1i l'es
nouvelles qui lui SOlIt confiôes, mai s qui ,iustifient hien, (l'nu ire
part, l'esp èce de découragement de yoit' les ell'orls si peu sui,'is de
résultats utiles, Votre cornmission estime qu'il y a là IIne situation
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Entre ~!lllre:~ fa ; is:~,t('ï'( :'~:',:tl:ts,

dl'

('C l':lpporl,

CO!l!!Cnt

l)l'[;';;'!Cl1l'S

étl1dcs tela(j\-c'~ h!'iido\;r;dill!l ~~(l!l1rniuc d('~!t' i'll~i!1{~c par j'cnlploi,
pour

ln

cOIl,;!'Y;: l iOl: cLdilli('lli,; cl surtou l de

lluissOlL', (le p okri cs

"elilissl-es lm plomb ( 1): ii ~, a cu de ce cher lI ll cas (ll~ nlorl d
plllsiel'is cas (l'in[()\ ic,lli()!l a'glli\.
i\ cc sujet, il im[lol'le de signale r une re~~Tctlah1c lacune clans
110lre lc'gislalioll sallitaire. Les ma rchands qui ;\\ai"nt ycmhl les

vases ye rnisO'l-s au plomb Olll été condamld~s par le tribunal de
police correctiollllelle, mais les vases nocifs n'ollt pas pu être saisis

et cl(~tJ'llils; un mot dans la loi manque pour en obtenir la confiscation. Cdte confiscation, ordonnée par le tribunal de simple police,
lie fut pas maintenue par le tribunal de police correctionnelle.

Il rl-s1Jlte de celle i ntel'pn':tat ion de la loi qu'une su bs tance alimentaire, contenant du plomb ct }ln':p,m':e clans les yases saisis, ~erajt
con lisquée con forml:mcnl il la lettre de la loi, taudis (lue ce vase
ayant rendu toxiques les aliments qni

y out l·té dl1Josès pOllrra

librement senir il dél~rl11illL'r de nouveaux acciclcllls. L'aYocnL
des réclamants a même d{'clan~ que ses clients sc proposaient de
vendre leurs pots il vernis plOlllbiCJlw dans les dôparlemenls yoi,ins
parce que lit ils Ile seraiclIt pas prohib{:s.
Il serait grand temps qu'une lt':gislation uniforme ct prl~YOyallte
pùt meUre un tenne il de pareils faits.
L'inflmmce exercl:e par l'cau qui alimente la yille de :\allle ~ ,
ean pllisl'e dans la Loire

HU

('ellire de la ,ille, Slll'l'l~t;1 1 sanitaire de

la prison et (le l'ô('ole normale (l'instilutrices

0I't

,e

Hl]ll

produites

deux ("pidt'~1l1ic:i de U:ue typhoïde, est signall\e dam (les rajlp(Jl' l ~
biell (\lndiôs de ~L\J. les 1)'" Hervollet cl Hertin.

V!. -

Pl\OI'OSITlOXS DE nf:CO\lPEXSES (2).

l'rIMaille d'or.
\f.

HALLEZ,

professeur il la Fuclllt(~ des sciences de Lille, sccr ôlail'e

du coll seil dll d(~l)ilrtl~rncn t du Nord.
(1) Yoi"lome XVII, l'. 3 1,5.
(2) Ces réGompcll~os ont l~té d:~~L:crnées, conformément aux propo:;it.ions du t»lllill)
con:mltatjf d'hygiène pUL!!({llC dc Franee, par arrôLé ministériel du 20 {Jél~e!llbl'e r':\1)0,
publié au Jourllal oJ]ieiel de la République Ji'an,aise, n" du li, janvic,' 18;)1.
'
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Médailles de vermeil.

MM. D"

PliJOS,

secn"Laire du conseil du département du Gers.

D" RAT)IO;\n.\cn, clireclcur de 1'6cole de médecine ct de pharmacie de Limoges, secrétaire du conseil <lu dé~partement
de la lIaute-Vienne.
D' JAmo~sKI, secrétaire du conseil du dôpartement de la
Vienne.

Médailles d'argent.
MM. GUL'lARD, pharmacien, secrétaire du conseil du d6partement
de la Loire. - Particlration très active aux travaux
du conseil depuis l'année 1862.
D' GOUNA~D, secrétaire du conseil du département du Doubs.
FAVEREAU, vétérinaire. - Participation aux travaux du conseil du département de la Seine-Inférieure.
LAHuE-DunAIŒY, pharmacien. ~ Participation aux travaux
du conseil du département de la Haute- Vienne.
TrSSEHA:'IT, vétérinaire, secrétaire du conseil du département
de l\feurthe-et-Moselle.
BllULÉ, pharmacien, secrétaire du conseil du département de
la Sarthe. -- Participation assidue aux travall:C.

AIédailles de bronze.

MM. DOH, pharmacien, professeur à la Faculté de médecine et de
pharmacie cl' Amiens, secrétai re du conseil du d6partemen t
de la Somme.
D' MOHDHET. ~ ParticlfJa/ion aux travaux du conseil du
département de la Sarthe.
JEANNOT. - Rapport au conseil municipal de Besançon comprenant des statistiques précieuses.
BELIN, secréta!re du conseil du département de Seine-et-Oise.
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D'F,,! (! LET , secréta ire tlll cO Il ~eil dit dt"parlelll clll du Mor-

hihan.

D" LOSGUOIs. Sl'.('j"(·'lairc dll cO ll se il de l'atTolldi s!;c rn cnt de
J oigny (Yullne).
Pr0f!0sili0/2S de récompenses il/i!)f'OIW(:CS II Il' le CO/llitt; consllllalij
d'h)'!)ù\nc publique de France , clans sa séance du 28 Cluril1890,

SALlmRlTl~ PUBLIQUE.

Séances G.es 9 déc ombre 1889 et 5 mai 1890.

S,\LUIŒiTi: 1'(;]\LillU': .

A L DjE~T.\TJ()N E:-; I~Ali DE LA YlLLI': D,·: TOl'LO CSE (liAFfE-GM\ONNE):
'l'HA rACX l'l\OJETI·:S l'OU!t A\l :::UOlŒH LA DISTHlBCTJQX ACTŒLLE.

2" rapport (1).
(Séance du 9 décembre 18891.

M.

JACQUOT,

rapporteur.

Exposé. - La question de l'alimentation de la ville de Toulouse
en eau potable, que j" ai traitée devant le Comité dans la séance du
6 février 1888. lui est de nouveau soumise. Rappelons sommairement comment elle s'est présentée à cette époque. Il s'agissait de
savoir si on pouvait considérer comme étant potable l'cau obtenue
par le passage cle celle de la Garonne à travers un fil tre artificiel imaginé par un conseiller municipal, M. le D" Besaucèle. Conformément à mes propositions, le Comité a répondu négativement. Toutefois, comme cette eau devait concourir a vec celle des filtres naturels
de la prairie de Saint.. Cyprien ct de l'alluvion de Portet à l'alimentation de la ville, il a considéré qu'elle leur était comparable sous le
rapport de la qualité et qu'elle pouvait dès lors y être mélangée sans
inconvénient. Il faut bien le reconnaître d'ailleurs, le fil tre en cours
d'exécution au port Garaud, auquel un premier crédit de 64. 000 francs
avait été affecté, était principalement destiné à assurer, pendant
l'hiver 1887-1888, du travail à de nombreux ouvriers sans ouvrage.
A ce titre il avait été recommandé au Comité par le Ministre de l'intérieur comme ayallt un caracl('~re (l'urgence. La formule sous laquelle les conclusions clu rapport out été préselltées a permis de faire
(1)
Voir tome XVIII,
6 février 1888).

p. 6", le

Icr

rapport, présenté par M.

JACQUOT

(Séance du
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Pi'ojct

au

t~ u ln ~ l.6 c u a

au contra ire bea ucoup; i l ('; l l iHIl C d e b ru uillCip(IE:é i'; '·i ie des électioll s d e
lê)gS ci; il lW lCI !f i ;1 r i!'11 moi ns qu 'à pOf' ler il .'i;) . UO[) l \l (': l.res cubes
pal' jOllI', so it il ;;00 lit res par iwbiL,mt ln q l1 ~\llli lé li'ca n. dislribuée à
TO lll ou s:'. L 'l;l t! :L: Cil. a (,tù con, ;(!c ;1 :\1. Gali ill!'f , CUllcl ll clenr J es
pO lils ct cll<tu,;< .es Cil C' )Jlgé ilJi nli ll) pour la rédacliotl et l' r xécuti eJlI <lns pro jd s de d isi.rib uliOlI Cl' ca u dan s l li H:rscs yill es de la
lIaute- Garollu e. No us aVOll S il ülire conualLrc les r ùs ulla ls de ce tte
élude .
L'orcl re du ra ppor t (l e 188;') est celui {[ue j e comple adopler.
Esquisser cu qUi ,I(PICS li gu es la con stitu tio ll géol og iqu e ct 1'llydroFraplli ,' w ll tnr ra Îl lc (I ll pays toulousain est nu préambule qui me
parai t s'in1 l1osel' pour qU 'Oll pu isse lire le nq>[lor L a vec fruit. D:.lllS
l'e"pèce il IDe dispensera lIe réfule r les illl~ories l'' tra ll gns qui se son t
lH'oduiles au sei Il du cOll sc illll iilllcipal Sll r certa in .';; courants so uterrai lls venant Ile la lllOllta g ne cl cn pab lcs de IÙUf llir ill a vil le tlne qll nn tiV·. illi nt it(:e d 'eau ex celleuk . :k H IC cou tenle rai d 'a ilinll(' r (J u'il n'y
a pas (:[\11 S la n"gion d'a u tres ll appes aq uifères qll e ce ll c,; dOllt j e ferai
connaî tre l' exi,tc nce. Jc me propose égalemen t de reprend re . m ais
seulement pour le complÔler avec les don nées IlOllycl Jes (lu e le dossier
r cnfen n e, l'histo rique d es eau x de To ulousc qui Jl g nre Mjà dan s le
r a pport d e r8SR . C onnn e COIIÔ{>qu ence (le l'h istorique j e ferai, avec
des ch itrres sévèrem eut conlrùlés , l'iuyculair c des rcs~ou rœs cn eau
filtrée ac luellernnll l dispoll ibles il Toulo use . Ce po iut de départ u n e
fois él:thli ,j'étudierêü le pr~j e t (bus ses g randes lig-nC's rFli peuvent
seules intéresser le Comité. EnriJl, après avoi r cxposù les résultats de
l'instr uc tion local e, je discuterai il m on tour la solution il laquelle
~\J . Galiui cr s'est urr;~ t ô ct j e fem! COI!I! [\Ître mes conclusions .
::',U U 1H l S

COl!slillllion yéoio9Îq uc rt ltydI'O[; nIIJltie sOll lc rraùw dn pays
Toulousain , - E n co ulant d u s Ull yen; le ll ord , la Garoillle divise le
pa,ys Toulousain en deu x régions présunla llL, so us ln ra ppor t du relief
e l de l'hydrograpllie, ([cs dillërences bien tranch ées . Conformément
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il ulle loi (pli ne cOil lporLc pas d' cxcep Li ons le il,lIl e ,mlll cIe la vallé e
es t;\ l'Esi . De Cf) cù lù If) ~o l s' l:I('~ \ c (lonc rap idcllw Jlt ,0 1l S !lJl'll1e de
collincs (llli att('igll ullt dc;; haulcnrs de TOO Ù 1 ~u 11[('.[['e:; Qu· dessu s
du llivea ll du fl e'll \ c. On lI'y rcn coutre que (1:>5 roellcs lCll<lres lie
l'éta ge lac ustre de L \rrlla g ll ilc . lnar.lteS ou m o 1J a:;se~ . Comme clics
SOIJt pOli!' la plupart illlpCl"lld'ables, on n'y trouve pas beaucoup
d'eau. Il n'y a aUCUIle llappf' aquili':re ételldue, m ais seulrrnent qu d·
ques ass ises ca1ca ro-saLleuses qui donnellt nai ssance à de petites
sources et alilllentent les Ilornbreux: ]luits de la r égion.
La con trée sitw\e il l'oues t du fleu ve est beaucoup mieux do lée
sou,> ce rapport. Elle est preS(l'le entièremen t recouverte par les
alluvions anciennes qui y constituent trois terrasses ou grands
plateaux étagés ayan t la m ême inclinaison que la vallée, terminés
de ce côté par des falaises abruptes. Les marnes de l'Armagnac ne
paraissent plus qu'à la base de ces falaises, toujours ravinées mais
d'une manière très inégale par les dépôts de galets quartzeux de
sable et de limon qui les surmontent. Au contact des deux assises il
y a des nappes aquifères assez puissantes qui s'épanchent sous form e
de sources soit à la périph érie des terrasses , soit clans les petits
vallons qui les r ecoupen l. C'est dan s coLte position que sont si tu és
tous les centres d'habitati on de la contrée.
La vallée de la Garonne s'étend en tre la Lase des coteaux de la
rive droite et Je pied de la l'alaise qui termine ln premièr e terrasse .
Au sud de Toulouse elle a ellviron trois ki lomètres de largeill'. Les
alluvions model'Il es du fleuv e recouvrent tout cel espace. Elles SOllt
com posées des mêmes élé'lIlellls qu e le Llilllvillm el elles r eposen l,
comme cc derni er , snr les BlarneS tertiaires . JI ne faul pas perdre de
vue C{U'il l'instar d e cc qui se passe dans toutes les graud es "allées
les eaux: non utili sées des co tea ux en bordure le long de la Garonne
s'v rendent souterra inement, en circulant dans les gravi(rs d'allu vion. EllGn c'est dans ces graviers que se trouvent établies toutes
les galeries filtra n les de Toulouse et des environs et elles ont assez
souvent leurs fondations dans la marne sOils-jacenle (1) .
De cel exposé il résulte quO en dehors de la r égion des terrasses le
pays T oulousain es t assez pauvre en eaux de sources. C'est c~ qui con stit.ue la dillicullé pour approvisionner la ville en ea ux de ce lle nature.
(1) Dans les pi'''·c. d u dossier le su bslralllln des alluvions de la vallr'c de la Garonn e
est const.amment dl~s ign é sous le nom de l/lf. C'est une expression très impropre, car elle
est réservée pour (lualitier cerl;tin~ dcpôts d'orig ine cont-Clnporaine.
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Da n:, k rapport (IU'il a
]lI il.! !:: d ' ,(; l l('n('~: , Il'C', tn :\ l'étude,
\ L _Layi F ~ ) (~ ;: I ; ; i ~ i id r; ' ! ( : t1! ' \ '\ 'l':~ le l' j'l~:~'':''\. !I ~;g nal e r c·\. i :-)h~ ncc de
'. ~ h-~ ii g·(':-:, de t'{ j li';!!' ;!\-< ~' ~~h .l' ( I! U :t l U ('S ~u r !,' p;~ti (' at ' de la pr c rni('~ re tcri ,t-:;: ', ~ )" 1; ", li.' :;" .Il:HII·g ~):! i ,i! ~ Cypri" !1 lHIe Yuiu puhli'll1e, le clteli!ii! Ii;>,;
:, «()!!l;C'rn', Je. n'" ll de i'<l(llll'( lnc (l'ii exis lait à ses
:lllOn k La ( ' Il ll ii l i l;'';i\!i('(' (I I I/' I!'ll] '; :1\ ons de l' hydrog raphie 50ull'rraiJl() de la (' 1l !l:I'('':' li n:' ;: ]lI' 1'11 1:'1 d' l l tili ~l'r ccs indicatious, n es t malIife;, !!' (J'I.' UIl :ltjiwd: ,c ( ' il ri.,ld ':l h surf l('() du sol de cetle part ie de
la yaik'e il 'a pu a\oil' (t'Huir:; l!c·ilinalioH (]Lw le captage ct l'amenôe
il TOU]OW; 8 lki (,:lll'-~ (l'un ;; dc ~; liappes (b; leuasses. ])!jS le début
(b cct e:cpŒé il lI'cst ll;b ;;a II S inkn\L de cO ll slaler qu 'il l'épO((lLC
t'a ll o-romaine i';\3!-;"ga:iu: 1 toul ousiiin c élait pcmrvue d'caux de
source et pOil' cO II)',("fjLH' JI L !IlÎC lI Y llolôe SOII S cc rapport qU'il la fin du
XIX' siècle,
L'acpJCduc ro main 11l1 e {(.lis ddruil, l'eau potable fait à peu prè s
d6falltil Toulouse. Au \l oyc n-ùgc olln''y trouye pIns, d'après les annali stes, (P l ' une seule fOllt;li ne, le G rifoul de la place Sa int-]~ tienne
qui c:;:istc enco l'e. Elin est alimcJl lôc par une peliLe source captée
dans le co te:lll de Gllill erner J sur la l'ive droile de la Garonne, De
llOllIhrcllx puils slippl é'C' l1 t h c ~~ lle iusullisance ; mais, comme ils sont
pcm profonds el CH communi ca lioIl avec des fo sses non étanches ,
l'cau qui cn pl'()\ienL n e pellt être utilis('c sans incoll\~ônients pour les
usaS'cs dûmcs li(Jilcs . Dan s l'A nnuaire d cs caux de la France les puits
(IG Toulou se selll!. cill's pOllr 11'111' J(Jrte teneur en ammoniaque, en
ililra !es cl C:I dtlU JlIl'CS, En mell ant lin il celle situati on dép lorable
l'w ll\I'c' dell ' ~.\lIhll i"s() II , f[lIi dal e de 1Ihl),;1 douc l'tr', 1111 biclll;lit pour
la popula!ionlolll oIl S" illC'. \rais COltllW! ,je l'ai fait r erllarqucr dan s
le l'ilpporL da 18S", oil ell c cs l ck Cl' i lc il JIU Jitllt pas la séparer du
IC lilpS oll elle:l ('Il', COll ç u e c l r; ~ llwnJi wr que la (Jucsti on dc la prééIllill ( ' ;]CI' d, : l'l':li l (le S<ll lrc : , SHi' cell p dL
', rivj(\res Il't',tail [las alors
p (l~r"c . L I HI i s:' (' Il s( 'n lec d,;,.; :il Ires du lilllholirg Sa inl- Cypri ell
tlppill':il'lIt l'I l n"ali!(', il la Pi"l'in rl " d("cc llli nk dalls la(111 C'lle le canal de
l'Omcq a l' [c';i llililglm',. On ,;n it. ([II ' en 185G Cl':, filtres ou l été relll'm'Cl'S pnr 11 lie galerie il graltclc seclion duc h l'illgénieur Cuibal.
L'adjonct ion n'ay:mt tlol1u é <pw lleS r{'sullal s incomplets, on a dù
Cil 19::, \) élc! nclrc) l',lp p:ll'I,il iiltr;uIt;i l'aill ont de la ,ille, La première
pla;.!'(' di' ;';T,ll j,'I' 1',.' ilclIll!n',(, da ll :, ('(,Il e direct ioll a (.t ù ('('l/n de 1'1Iot
Ju ll1ou! i n \ ilcnl. Une n'lll.'l'ie :;otll('rraiue de 1'20 1lIr: lre8 de Ion"
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g'IICllr cm trOll a l'Il; CI'CI:,;,',,~ dans cci llul ci on l'a rallacl\("e ;'1 la galerie Guiha! au lllOyCII (l'lllle conclllÎlc el! l'Oille p:\~":llIi ",l!l"; le canal
de ruile de l'Ilsine. Le rIlCCtJl'(lC!II,'lll a,\,wl ("11" dJ'cclUi'1 Cl! sl'jllclltlJl'e
187!, les Call\ c1i,lrih:I{'cs ,.:oul dC\l'llUC~ iillllll'dinl',~IJ\f;llllrotlhles cl
onl cOllll'aclô \lll lll,l1l\;I; S VOl'tI.
Il but s'al'i't\11'1' 1I!1 ilbl:llll it cel lei fill lb l'année 1871. parce
qu'clic COITcs[)()[lél il tille l;jlC){JlII) de crise d,ms l'histurique des J(mtaines de Toulouse. Ulle COlllmiCisioll il {oll' inslilUi:'e pour rechercher
la cause de l'il1feclion Ilcs eau,. Elle il fOIlCliQllllÔ lwuclantune annôe
cnlil\rc ca11S aboutir il ulle conclusion fel'me. Des di:,:cllssions aux-quelles l'Ile s'csllivrôe il rl'sulle. l'Il elrd. qne le foncliomlcll1entdes
filtres plac('s aux abol':ls des cours d'cau csl bicu loin cl'être aussi
simple qu'on pO\ll'rail le pc]\ser a priori el qu'il prl'sente encore bien
des pOillls obscurs. Parmi les causes assigllôes il l'accident, la COlllmission ell rdeJ1u trois COHlme l'tant assez prohables pour mériler
d'êlre examint'oes :
la

L'envahissement du filtre par des caux provenant de l'inlô-

rieur des terres;
2° Le dôvcloppemcnl dans les galeries d'une v6g6lation aquatique
hlanchâtre qui y pullule au point de les encombrer et de sc reproduire, a[1r<"8 un nettoyage, au bout de quatre lt cinq jours;
:)0 L'élablissement des galeries au milieu cl' alluYÏolls vaseuses.
L'inlroduclion (lans les Gllres d'cau ôtrangèrc au fleuve ne saurail glli"rn êlre lllise en demie. Elit) s'e!Tecluc llormalement, et elle
peut seule expliriller les dill'ôrences (le J 3 114 f t (lue Filhol a C0118tal(;es (lalls le degrô hydroliml-tril[lLC (le l'cau des galeries. Mais
dam l'C:'Pl:CC pOUl' envahir le iiltre de l'îlot l'eau de la nappe sou-terraillc aurait dù passl:r sous le canal de fuite du moulin; ce qui
Jl'(~tail gui:re admissible. La v('gôlalÎol1 n'a pas paru rendre mieux
comple de l'accidelll parC(' qu'il il ôlô reconnu gu'clle avait toujours e,islô depuis la mise en 5enice des galeries cL\ubuisson.
L'inlrusioll dam; le Gllre de l'îlot de vases ernpruHtôes aux dépôts
alllbiants esll'explicalioll qlli a pamle plus plausible. On êl, ell dMinilive, reconnu que le meilleur mo yell dn rendre aux eaux leur qualilé
origineHe était d'interrompre la communication enlre la prairie des
Gltres et la galerie de l'îlol cl c'eslle parli auquel on s'est arrêté.
Il convient de rappeler Ci ue celte dernière a Ôlô emportée par l'in ondaLiollllc 1873,
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(J ' :ii lÎIÎJ de \1. Gal:llicr. A la suite de
l'ini)llda IÎ ou , le (,il'II',' d,! la C ;!I 'i I I III C ' lU droit d'I l\,rld a ya ll t été rcjlIJrLU I ('I'S l'{ n lC ~ l, LI il' i' !;:' .!l'I' l: ll de L\
' :i i! :,; m k :< ill.' ~wo luèlrrs de lung ucli ï (1 ) ';'(':il ! ;'; I I 1i ,'T ,' I I pki u d ,II h k li , (I I! Delli e c l a éLé
e lllp ()r t (·~ c . S: lr t rois d t'd;_lI ."; : !'i t:I ~~ \ ( ' I' :~ : lI l \ dell \. O:ît t~ I . :'~ (·'galcIl1c.IIt
dutruils, L 'cau (k, la C, I i'O: li !t! , 1 d,;~ I " l' ~ l'ni ; ln 'Ipli ol l d a lls la p a r l: e
d e !a g a ler ie l'e,;léc sur !:t !J:'ïg:! cLe ll e a C!l'!! '; ,,· nll:llTa iil elllenl \"er"
Tonloll sc en Cl llll1'llll! ::l d l' i\qll : ~llill~ qltl ,'c!i,' l'oU\-ragl) ai t 1I 0 ll VC, lll
d ù teilil - d 'call, PUll l' n"laillit'i e J; lt l'e OH il tlt'! i,tlcrcepter ceLLe COlll111uni ca tioH ail 111O.'CII d ' wl <'' ('l',lIt C:,l InIH:fl IIIICl'ie, lllulli d'un rohin e t vanne , D ' après~L Caliuicl', cdc \.p,~ili(,lll il 1\'11\111 si pen d e services qU'OH a ulé ohli,:.!'(" il Y il lroi", all ~, de refaire lin IllUt' b eaucoup
plu s é tendu pour coupe r d\lIle mani (' re blergiqne la pénétratioll
claus la galeri e d es ea ux U O ll Jilln'!e~ , On Il e sefait plus allj ourd'hui il
TOlllouse aueune illliSio l1 S il!' la CO!l se ryal i O Il (le l'o1nTage de P orlet ;
ou r ecollu aiL (ill'il (' st i rrl'Hle,lh!ell li' lIt CO lld ,lIilUé il di sparaître d ans
nn avenir p l'OdlHiJl, cO lllm e.ie l',li prù\l1 Cil 1888 . D <1 11:; son l'a pport
au co nseil lllllllicipai , .\1. Lai i(l' Il e a LlI HlllC(: qll' une crue moye nne
lle la G a rOllne StlI'\CIIlH' l'Il .i uill dcrlli er a CIÜ: OI'C elllporlé 25 ln èll'cs
dc la hcrg"c CH amolll du 1îlll'e,
COlllmc Olt peul le l'cn wn[ ucl' , les IHO}ClIS mis en pratiq ue ~l T o uluuse jlO IU' alilllclllcr la call alis,üiuli He SO Il t ([lte d es v aria lll e~ de
l' m lllTe de d 'Anhui ssou , L 'a cl m inistra tion n lllll lcipale !le s'esl écar tée
qu' une seule foi s de ce lle llIalli,\rc de proc,\dcl' , en faisant fo rer , il y
a une c inqu anl aine (l'aull t'cl', d ,lll s la COlli,' de l'ôcole Y\llé rillaire, Ull
soudage qui il u t c'~ ] H 111 S';(': ;1 1111 P,'II l'III ;; di! (,l'lItllli:tres c l filli )l 'a
d Ollll Ô aUCllll lùllilal. C'c,:[ cc qu ' il l'lait. filcill' de prévoir, car le
t errain tertiairc Illiocèlll', q'l' i! ,Hll';lil faliLL lmll'l'sel' C'll c,n,li cr a yant
d'alleilldre des assises ]HIII I :lul tÎ<lIlI.lC1' dcs (,,\11'\ jaillissautes , n 'a pas
moins de trois cenls llLèlrcs iw dl'sSO llS (le la , i Ile de Toul ou se,

Il) pLIll

:tII!W\," dll

:1, ' 1"': ' :

(1) Nou s proll tons Il e l'oceasion p on r rpntili nr ull e erreur (lui s'est. g li s!Sèc da ns 10 rapport de 1888 . Les chill'rps alrl'-rCllh'i Ù la pal'I io de la galerie (, 11I [lOl' t cc 'par la crue da
1 ~7j ct il cellü flui s lll ,~ i 5 L.e on L l:lc i u \' c r:'l's, !)Ot L p a l' JI, ég-al'lle-. ~o it. l'iu Te qu 'ib fi 3 u1'.!lll !:'tlU i ~dl ü l'o rm c d.Uls lt ~ Ul ~ lH u irc .awp lC l j e It~~ a i CllIlH'lIl1l l-:-:; , ~a ll:'; pOll\ o ir l eM
cùu l,'ù lcr .
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Inventaire ries ressources en cf( lL ./il i r éc rlisp0!7ibli' cl 7·ou[oIl SC . Quels résultaIs, ail point de \ li e de SO i! ali !UeH!atioil Cil Cii!1 üiirée
de la Caron/ Il', la \ill e de Toulo/: :ic a~t~clic (I!il C llil ~ de ce lle s('rie
d'el1'orts presque cOllliw lS (.lui rC\. lloJlICliI il IL)) 7 cl Clllbl': b:;CJtluue
période de 70 ans;l C>"c sl ce qu' il COJl\icilt de lili rü rb scdÎr. Le
r apport de 1888 m cntioBue le chil1J'c rond de 20.000 Illètres cuhes
par j our, en l'emprulll aul il mllnémoire de :\L le D" BCtiaUcl'1e,
IlWÎS sans le garanlir et Cil y f< \i s:1nt dc nombreuses objections.
D 'après JI. GaliIl; cr , i l Il C s' I~ li~Yer<lil pas, pcmbnt les basscs e,mx,
au~d essm; ùe D .oOO mètres, soit 7 . 000 m ètres p01ll' l'ouuage (le
P ortet , suiv3nt un j;mgcage e\écll lé Cil I sth, eL 2.000 scul emcnt
pour la prairie de Sili ll l~C ." pl'i e ll , cn S 'Cil te nant il m lc éya!uation
ap proxirnatiyc. Si 0 11 sc reporte ail '\ prévi:-;io us des projets, on recon ·
naîtra que le chiffre do (J.ooo mètres en représente à peine le qua rt.
Cc déficit consickrahl e est altl'ilmahle Cil partie aux ruin es accumulèes par les crues de la Garonne . Tou LcCoi ,; les modifications qu'a
subies dans ces dernières années le r égime (lu fleuve ont aussi con·lribué ~l d imi nuer le rondem ent des fil tres . L 'É tat a em[lrunlé en viron 7 m ètres cubes à la seco nde à la Nes Le , uu des principa ux
affluents de la Garonne , pOUl' les portcr sur le plateau de Lannemezan au mo yen d ' un cana l qui alimente pendant l'été les rivières de
la r égion ~I peu près privées d'calI (1). L'exécution du canal de Sain t Martory destiné à irriguer la vallée en amont de Toulouse a ent raîné
une prise d'eau de JO mètres qui n'est restituée qu'en partie au
fleuve. D'autres saignées y out étô pratiquées, notammen L pour
l'irriga tion de la commune de Lestelle. Ces prélèvemcnts, qui
r ep résentent une fraction assez n otable du débit d e la Garonne, ont
eu pour elTel de prolo nger la sa ison des basses caux et de diminuer
à la fois le produit dcs filll'cS et la force m otrice des châteaux-d'eau,
ca r il faut remarqu er que dans le sys tè me de d 'Aubuisson ces cleux
facleurs sont conjl1 g w"s . M. Gnlinier annonce qu' en Lelnps de séch er esse on peut se promener presque:l pieds secs dans la galeric filtranle de Portet et qu e 1c drain fon ctionnc il peu près seu l pour alÎ(1) Lccan al dola ?\c~t.c, dont les é l.ll cles c.n~CUI(~l'S par rin g(~niet1r en chef ~Iontet
l'c montùnt il IH/jo, avait un progL<l1 l1 w e beaucoup pIns étenùu. 11 avait notamment pour
obj et d 'amener des caux propres aux u~aë;e :; dOlUo:::.tiqlles dans la r ég ioTl de Lanncmezallc
où elles font à p eu près dC1Jut.. Pour l'éalisct' cett e concept ion , il cù t fallu cmuwga'S iner
da ns une cond ulte ferm c.c la pa rUe d e la prise d'eau d e Sa rrancolin à. cc destinée, au l ieu de
la laÎ !.i ser t.:oul·Îr Ù cid OllY Ot"!, Jan s le Cout,d (li! ellce:-lt e.\ posè-c ;.\ ètl'C coulalllinéc. La (lép Cll se d"unc ~cll: hlabl e (:oHdu ih~ l'1 i.tCt~oJ ~ Ui.' I.~:j her3\'~ tle j 'Oll\ rabi.~ n 'etH cU 41u'1l11e
fraction Feu considera"lc de celle 'lue l'e, ccul ion du l'r<~ c l a cnlraineo.
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mmllcr l'aqlwdll';. Ln:; 011\1':\.0;:': filtrall ts phd s aux a bord,; des
g ramls CO Llr ~ d'cau :;ont d') :1 C c!:l!h Lt LL"jl"il< la i )Ce de l'l:lat et leur
Lmcli on nmn nnt es t s ! l bol' ( hll ll :~;\ r ex(~c llii o n llc" projds de ses ingénicurs . C'est Ull n cOIL;jl [(~ra ti () !l lill' il Jli~ fan t ln, Pl;dre de vue ,
(l uantl o n ven t sc rC ld l\~ COlll pk de l'aŒ\ iblissern clit du (lé bit ùes
filtres dans la valll'l; de!a G:\l'llO ili'.
T..ps 0 .000 l\l':'!n", (' I/hes di :; l r i lJll':" :1 T Olll ol !"e (tans les p ôl'iodes
de sôcllcT2ssc CU ITl:S pO lldclli ;\ Go Etrcs p:ll' hahiLll1t. chilfre manifL)s LeI\leIlL illsn ili , nn l. SOl i, ln clirn:\ \ (Ill ;\1i/1i, dans une ville qui
pm:sMI) l . :~oo orifi c()s TlIlhiic ,; 1l'(!COldclnent tels 'Ille h omes de
puisagn , IJ,mch es Ll' a1'['(J 3:l!;'C, (' le., plus ck ll.OOD co nces sio ns d' eau
particuli ères , de \';1 :;[1'5 bonl r.m mls et d es jardins publ ics, sans
compter de nornhrC:l1,( égout:, . Quand le Tniniillum sc produit, la
situati on est intoléra ble: lion seul erncll t l'arrosage d e la voie
publique ct le lavage d es ("gnu ls sont slls llc nclus; mais on se trollve
Jans la p énibl e nécnssité de fel' iller un certai n nombr n de concessions .
Pour sc l'eo(l!'c compte du prix de reyi ent du m ètre cube d 'eau
filtrée à Toulouse , il co nviendrait de placnr r n r egard du débit d es
filtres les d ép enses !;Iites par l'ad mini stration municipale pOUl' le servicc cles caux d epuis 1817. On ne trouve p as au do ssie r les élémenLs
n écessaires p our ohl enir dcs c hill'i'0s précis à cct r ga rd. Mais on p eut
affirmer, sans crainte de se tromper, que c' es t pal' millions de francs
que se chiffrent les so mmes enfouies dans la Garonae pour la construction des filtres. r:ou vra,;e d e Portet ct cO Llté senl p lu s d ' un
million . A.ussi les Gltl'es peuvent-ils ètrc consiJ('rôs comme des appar eils au ssi ruineux que défec tueux .

Description des projets. -- A l'orig in e des (:ludes elltrepr ises
p our ob tenir les !!3. ooo mèt l'es cubes d' cau hlli sll'ibller il y a ell
quelque illdôci sion 8 lU' le parti h ad opter. D evétllçant Il cet égard les
résolutions du conseil mlluicipal , M. Galilli l' r a prés0n té, il la claIe
du 20 aoùt 1888, li n rapp ort (lans lequel la double canalisation
était préconisée. Le projet. cOIlsistai t essell ticllell1 Clll11 res taurer et
à défend re les filtre s dc la Prairie et do Porlet ct à pOl'tcr leur
r endement il 20 ,000 mètres cubes , en aug m ontanlla force motri ce.
On au rai t établi h cel d ld , la ut il l' ancien qu'au nouveau château
des machincs il yapem' (le secours. On devait continuer à distribuer et! "ill n p ar la ca nali ~nt ioll ac luelle l'eau d es filtres que l' on
considérait comme potahle et propre aux u sages domestiques. Une
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seconde ca llal .i ~a !; (}n anrai t reçu p;ll" ,1 ° 111" :L'>.OOO lili·tres cuhes
d'eall de la G: \l'o!: li e g l'()s· ièrcfllC lIl! i!ln'·" ;IVL'C ;l i1'ec lntioll ~p<'~ciale;lu
lavage des l'Ui ',SCL: 11 1: d rie,; ("go ul s, .'t l'a rl'() ~:lge de la , o ie publique
ct des plmll alio ilS , il ],;d i llll'Ill :llioll des je h d' Ctm, des il bl'eu mi l'S, etc,
La force molrice 1H:' c c s!' nil'(~ p m i!' ('d ::\ C' I' cc ll o cau Cil ,iJlc aurait élé
ern pruril,"e :\ Ulle de; 1!si lll"; h,\ dJ'illllicl, l()S sil lH;es suries bords de
la Garonne. Ellllomhre ro nd,' la d('[l(,!IS~ ! ]!(':ccssaire!t l' ex6culion de
cc proj et s' é]mait il :L JOO, 000 francs ,amqu els il conYena i 1 d'ajonlel'
une wmme ann uelle de LIJ, oOO fl':IlIC S VOIl l' les frais d'entretien et
de mise Cil march e des lltacl liues il YapelU' el pOlll' la loca tion de la
for ce m o tri ce, Ce lle solliti ol1 l/a pns (:IC: acceptée pal' Je co useil municipal. (1 Erdre :\Utl'es rai so ns, llil M. (;"Iinicnlan s son rapportclu 18
mai 1889 , on fil va loir que, si le principe (le la doubl e caualisation
était allmis , la population serait fillalenlell t amen ôe au x époques
de disette .\ supposer que, gr:\cc it ce rtain s artiGces , on lui clistrihuerait comme cau potahl e des caux de la Garonne grossièremen t
filtrées . ))
Dans sa séance du 2 l aoùt 1888, le conseil municipal a tracé le
programme it suivre dans l'élude du proj et définitif. Les conclusions
de sa délibération onl. été formulée s de la manière suivan te : (( L es
eaux seront pri ses dau s les graviers ct en amont des filtres actuels
de Porlet. E lles seronl par con séquellt filtr ées na turellement et amenées à Toulouse, soi t par leur penle nalu l'c]J e all moyen de la galerie existante, soit it l'aide cl' une conduit e de refoulement. l)
( La canalisation actu elle, qui est défectueuse, sera remaniée el
augmelltée de manière à pouvoir débiter 45,000 mètres cubes 11ar
2!t 1t0ureS, })
Pour sc conformer à ce Lte délibéra ti on, M. Galin ier s'est transporté à P or let, gros village en bordure sur la berge gauche de la
Garonne. Il n'a pas tardé à r econnilÎtre que, par suite des modifications apportées au cours du fleuve par la crue de 1875, l'emplacement désigné par le consei l municipal pour l'établissement des
filtres présentait des conditions très défavorables. II fallait, en effet,
s'établir dans l'île que l'alluvion forme sous le village aux caux
moyennes et on ne p ouvai t songer à le faire sans un e dépense en
blocs d'enroch em ent t.rès di!'pemlieu se. En temps de crue on ri squait de voir l' ouvrage emporté, D'un a utre côté, le faux bras de la
Garonne qui entoure l'alluvion au has des berges r ecevant toutes les
eaux m énagères qui descendent du village, celles-ci y cr oupissent
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dl' c(' ~ c()n s lal:ü ;n:: ~: , h It: ('l\l i l (', dc P' iï ll'l a (', \,', n h ll ll ] UJIl ll' C cL
M. C;al in ie l' il (' l ,'! a llH'l lI.'j :1 CXp lll!'(' I' la ['dite ph inc q ui se [ro llye
sllr la ril C up !,o<,c, l' I I IÙl'l' de,; lillr c~ ,
li cOfnicll l d n la cl "'IT ire ; (':l i' clic , :1 JOII ,'r 11 11 l' ,"le impor la nt dan s
la prl'[l.1ralioil till pro; d dl:!i nil if. ~; i on sc l'l'/ lOrle il la C.1r te des
enyirOI! S de Tou l ()u ~(' .i nin l(' a il d o,,~ i c r (~ I, au pla l1 (pli accom p3g ne
le rappor t du 1 ~ m ai (lerJlie!' . O i! yoil CO rnllle !ll. l lll ]leu au-dessou s
du conlluent de l'Ari !\.,c, li) cou rs cle la C: \]'{)11lW faisan t un coude
brusquc ycrs le su d-oues t ct la ch aiu u (le colli ncs qui la borde ycrs
l' est contiuua nt il cour ir nord-sud , il y a entre ccs trois limites une
plaine b asse el alblYicnl1c, du lùrlllc il peu prt~S tr iall gulaire. Sa surface peut être ôvaluôc approxima 1i ,( ' m UI I L il un kilomèlre carré ou
cent h ec tares. Le clH'm ill de Toulou se il Lacroix-Falgarde. qui la
trayerse, y r encontre le h a meau du Cau li (l'li ne com prend que dcux
ou trois métairies. Uu p etit r ui sseau Cju i desccnd des h auteurs de
Vieill e- T oulouse traversc la plain e près du Canti ct se p erd un peu
plus loin dan s le gravier. Enfîll en avant du ham eau il y a une
digu e élevéc par les r iverain s pour prot<:ger leur s cu lturcs. C' est
dan s la plage de g ray i('J" qu i s'étend sous [orme de croissant enlre
la di gue et la Garonue que la yille de Toulouse a formé le projet
d'établir ses !Iltrcs.
Il fallait d' abord ex pl o rcr celle plage et c'est cc qui a été fait
par les pu its A , 0 . 13 silu('s au voisinage de la galeric proj etée.
On a r econnu qu'il y ava it, au -dcssou s d u plan d' eau le plus bas de
la r ivière. un e épaisseu r (le g ravier pouva!l t s' éleve r à 2"', 20 ct ne
descendan t pas au-dessous ùe 1"',!)3 . OIl Jl' a donc consta té dans la
marne sous- j aecntc auc lm e de ces omln la lions si fr équ entes sur la
ri ye opposée . Ou a rnhne cru l'en larrruer (Ju' el le présentait un e
dépression en form e de cuvel.le r eleyée de l'aYaI il l'amont ; ce qui a
laissô su pposer J'exislcJ\cc d' un an cien lil du fl euYc sur ce point. Au
moyen d'épu isement s pra tiqlH"s "ur lcs pu ils M. Galini er a calcul é
CJu e pour ob lCllir les :)(; .000 mt'lr<'s cubcs (l'cau [orm an t le complém ent des !) , 000 (lui sonl acquis , il ltludrait T !~ pui ts assez espacés pOUl' n e pas s'inlluell cel' el occupant un fron t lie 1.568 m ètres ou
une galerie de pareill e longucur. Il a adm is toulefois q u' en drainant
l' alluvi~n entre la gal er ie ct la rivière celle longueur pourrait être
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réduite de moiti(~. !\OllS HP c1'o.\O n5 pas avoir il slliuc Lwh' ul' du
projet dans ses calcul s l](~ce;;sai remellt un peu l:ypnthdiq1l8S. Il
nous suHit de savoir que l' eau 8:->:Il'aile (lu Jiuits n il été analysée
d'abord par:M. Surre, direc teur du lahoruloire IlHllllcipaj do Toulou se el ensuite par NI. Sa]Jalier, fr ofC's é'eur de cllimic h 1:1 Facul té
des sciellces, qui avai l reçu il cet cf1'et Il ne: (ld('[y1licm dn Praet.
L'eau de cc plli ts 11 ~té égal emellt s;)umise il lIes es~:ais bac tériologiques clans le labora toire de MOllIHlIll,j :; . }ious DOng proposons lle
revenir plus loi n sur ces analyses.
Cette réserve faite, on peut sui\TC sn I' 10 p1cm annexé au rapport
du 18 mai 188~) le di spositif acloplù [Jour l'appaI'C'illiltra:lt . Il sc
compose essentiellement d'un mur :.\1 ,' j fomE dan s la marne,
s'appuyant au fleuve ct form ant écran poar arrêter au passage une
nappe aquifère puissante coulant paralldemcllt à la Garonne et
dont on a cru reconnaître l' existence . Une galerie cen tral e de 500
mètres de longueur ayant son point de dèpart il l' extrônlité N de
l' écran serait établi à 110 ml\tres e\1Yiron de la rive du fl euve. Les
pieds-droits verticaux seraient bâtis en briques tubulaires et la
voute en béton. Elle serait renforcée, comme appareil filtrant, par
six drains transversaux composés d'une série de tu yaux en ciment
de om, 50 de diamètre ct percés de trous sur toute leur pôriphérie
pour faciliter l'introduction de l' cau. L'un de ces drains serait établi
au pied amont de l' écran. Les cinq autres par'liraient de la galerie
pour se diriger vers le fleuve en s'lnflôchissant légèrement il l'amont.
Ils seraient constamment tenus il une di stance d'une vingtaine de
m ètres de la rive. L'appareil, muni de ses drains, atteindrait un
développement de 1. 172 mètres, Des regards d'accès seraient
ménagés dans la galerie au droit de chaque drain pour faciliter le
nettoyage. L'opération se ferait automatiquement au moyen de
chasses pratiquées sous une pression de Û mètres. Les caux recueillies par l'appareil seraient amenées au moyen d'une conduite forcôe
en fonte de Olll, 80 de diamùtre dans deux rôservoirs placés sur
deux points culminants des coteaux de la rive droi te, le premier,
d'une contenance de r5. 0 0 0 mètres cubes, au Pech-David. le
second, d'une contenance de 2 0 . 000 mètres cubes, il Pcyriole, à
l'extrémité clu faubourg Bonnefoy. Enfin, la force motrice serai t
obtenue au moyen d'un barrage eflectué sur l'Ariège près de son
confluent et une prise cl' eau de 7 mètres c1lbes li la serond~~, pouvant produire avec une chute de 4 mètres une force cl' environ 300
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Le compil
ccn!!'al Il'h,\!(! l'.lie et (le :-aluhril ('; de la Hnul e-(;:il'o nn e s'es t n~ulli, les
30 m ni cl, () aVl'il , pO U l' !10! !I :e l' ;;0:1 nv i;, ('UI' la dl"l' i' alioll proj etée de
l' e[lU tlu CH ut!. Le rapJlort PI'(SCll !ll pal' \1. le ])1' Gal'l'i g-ou constate
qun les éc han!il!oil ~: soumi s il l' an aly sr on t ("1 ,'( ITcueillis dans de
bon nes coudilions , De 1:1 co nlp!lrai ~() ll de l'an alyse exécutrr par
"IL Sa batier :nec le lableau <ll'eS~' l: pal' Je Corni t(; (l'h yg iè·ne, il resso rt
que l'eau du Canli est potable, Qu a nt il l' essai baclL'l'iologiffu e, s'il a
d Ol III 6, pour lju fl [rc do sages. un e m oyenne (le Gj S bactb,ies par ce11tim Ure cube, tancli s que l'cau de la cana lisation actuell e prise au Capitole Il'en a lo urni qllr: 1:\0 ct s'es t montrée beaucoup plus pure, il
fant l'emaniller qu e M. Miquel Il'y a pas découycl't de bactb-ies path og'èn es pour l'homme cl nolamll1eJltle ba ci lk de la fiôvre typhoïde.
Au cours de la d iscu ssion, 'If. Didaud a dit (lüe l'eau prise sur
l'emplfl.ce lllent des filtr ps projetés ava it lai ssé un résidu de 20 il
:ô p. IDO plus d nvô (Ille celle q ui a étô rccueilli e il la m êm e heure
dans la Garon ne el rgalemcnt anal ysée par M. Sabaticr; ce qui luia
paru in(liquer (lu e ce n 'es t pas Je fl euve qui a fourni l'cau du
Canti, mai s bien la Happe souterraine , Cf'lle observn lion , sur laquelle
son auteur n'a pa s insist<'·, a passé inaperçue, Il fau t bien reconna1tre du rcs!e quc M, C anigou, cn faisant fi gurer ses propres
a nalyses da ns le la blean où il a insc rit les résulta ts de celle de
Gi/l'On 12C , -

D.:{ib J/'iIIÎ()!l ';

dl ! 1'(Ji/ ,\';' il

II/l UI

;tiJl([ {, -

lVI. Saba tier el de celle Je l' ca u de la Garonne exéculée par Henri
Sai llte,-Clairc -DevilJe, a rendu la comparaison tri.·s-di1licil e, Les
co ncl usi on s du rapport f,n nrabks il la déri m tion projetée ont été ,
con séquen ce adop lées h J'un animité,
Dam sr s séances des 2, 1 2 et J 8 juiJ1el, le con seil municipal a
clisc :IIc') le proje!. Il l' a appfO ll\ Ôayec la restriction con tenue dans
l' arnemlerncnl suivant qui a C·tt, adopté il l'unanimité cles m embres
pri~s ("'I S m Oln s un e ahslellii on,
( Les l l'aVa lP~ composanl le premier lo t seron t d 'abord cxécut(~s .
(Il s'agil de la g;l1 el':c, des clwlTliu ées, d('s drain s ct du mur d'arrêt
servant ~l In filtrati on cl qui sout h al ur'-s il la som me de l 8lt .ooo
fraucs), Aucune dt'pense ne sera engagée pour les lots snivanb
l'JI
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(mmt quo l' oxl)(~rien re nit démOlllrl' (pl(~ la galeri e pr:nci p:)I.· dan s
llTlC lon gu cllrd o 505 m('·tn's au ma,imulll, aidé<~ cl,''; drnills Irnn s"'l'sa ux sur r<'lle long'l I('lli, dOllllcra I. ·s :\!i .ooo m l'I r ('~ cubcs <1110
l'on dcmaJl(lc :111'\. g raviers (b Yiei ll(· -Toltloll,.;e . »

Discussion du p}'ojet. - En abordant la discu ss ion (111 proj et, j e
doi s tout cl ' abord fr. ire remarquer (luo l'in struct.ion locale présente
un e lacun e importaltte . Il sO !llbleimpos~ible cl'adrn üll['(" en eiTet ,
que la ville de Toulous(' puisse éta hlir lin barrag'e sur l' Ariôge,
faire refluer l'euu su r les propri ôtés l'i\"(Ta ille ~ ct modifier cn ddinitive le r{ogim e de ce ll e rivière, sans oblen il' au préalabl e la déclaration d ' utilité publ iy'u e p Olir le proj el. Il convi endrait m t'm e
d' examiner la question de savoir si un pareil on \Tage n'entraîn e
pas l'aliénatioll partiell e du domaine public et s'il peut être entrepri s sans être autorisé p ar une loi. Or, on constate qu e le proj et
n'a pas été soumis à l' el1(juôte réglementaire qui doit précM er son
exécution. Le conseil municipal a sans doute partagé à cc t (gard
l'cpinion de M. Galinier flui. dans un des pa ssages cie son ral,port
du JO mai 1889, dit: « Les eaux de l'Ariège n' étant pas uti-li sées à Portet et leur dérivation n e portant allcinte à personne, on
peut titre certain qu e l'l~ tat, qui en es t le propriétaire exclusif, s'empressera de nous les cécler pour les utiliser au fonctionnement
d' un service cles plus importants.)) Sans être au courallt cles intentions de l'État, on est amené à reconnaître que, faute d 'avoir é té
convenablement instruit le projet ne comporte jusqu'ici aucune suite.
Cette réserve de pure forme filite, on pounai t soulen'r, sous le
rapport du fond, beaucoup d'ohj ecLions de détail contre le proj et.
Est-il possible d 'admettre, pill' exemple , comme le pense M. Galinier, que le dépôt des alluvions s'eŒec tue de gauche à droite,
ou de la rive plate du fleuve à la rive al'clue, cie fa çon à d oigner
toute crainte de voir les érosions entamer la plage du Canti? N'est-il
pas permis, cl' autre part , cl' élever quelques doutes sur la convenance cI'établir l'ouvrage filtrant dans un ancien lit dont la Garonn e
pourrait bien reprendre posses,ion à la suite d 'une de ses prochaines
crues ? Mais laissons à qui de droi l le soin de résoudre ces questions
pour n ous occuper cie celle qui intéreilse plus particulièrement le
Comité.
L'analyse de :M. Saba tier a mis en complète évidence la bonne
qualité de l'eau puisée dans les graviers du CanLÏ. Je m'empresse
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pi'O\i (,lil -d! (' cln la Gnronne
C()I IIIII,' o n s('llll de I II' 1':lS le we! ln' l' Il t! O!lk :1 '1 'llll1wrl.i l'nl-cll e
p:! ~' p! tli ")1 il ]; 1 nappe Il(Jlli!('l'c Ijil i ('\ i,- le lUI cO IlI;I " L dcs 1"'1':1\ [crs
<l e la \: d l (', (~ e[ d(~ Ïit m:lJ'lI C SUI' bl'wlle ib !'ejlnsnlll ~ Telle est la
qll l' ~ l i on qll e je li Il' J'r() [lo~e de rl,~i)ndl'e Cil m e llall! ('JI. présc ncc,
,['\lue part, la l'oillpos ili oll Ile rl':111 dit Ciirlii d 'apn\.; l'a nal,\ se (le
\1. Salln li er, de i'aulre, h co rnp()~ ili () 11 de l'l'au de la Garon ne.
L'anal) sc de CCU (' ,lern[,'.f(' l'au qui Ille sen ira de te nne de COI11p::U'a iso n es t ce ll e (l'Henri Sa illie-Claire-Dc\ ill e qlle j 'ai in sér re
dans le l'a pport de 1888, ell J' empruntant ;\ L ln llua lre des caux
de 10 }t'rallce . Il y est tlit q n'ell e a Nô c" écul ée sur un {'ch :Hltillon
r ecLlc illi ('Il amo nt cle 'fnll]oll se il 300 llli:lrcs du por t Ga1'am1.
Comme le port n'es t ([ll; l 7 kilom i:trcs en :1\:11 dn Can ti et (lue
dam l'iul ervall e la Garon ne Il e l'e~' ()it aucu n alUnent, il est manifes te que l'anal:'se peut être consickrée comille ex primant la composition de J'eau du 11eme aH d ro it de celle localité. Celle
an alyse l'emo nle, il est Hai, tl l8/I G; m ais la compos ition cl'un
Heuve cornm e la G:mlnll e 11e doit présenter, clans le cours du
tenlps, (!'-l e des tlil1érences pel.lilnporlantes , pourvu qu'elle corr esponde il son é lat norm al, c'es t' ~I-dire il l'é liage. On peut remarqll er il cet égard qne le poids du résidu fj"e o btenu parM. Sabatier
sur denx litres d'eau de la Garonlle reclleillie en 1888 ct im parfaitt~mellt clarifi ée ne pr('senle qu'un excMent cle deux cen ligrammes
il p ein e sur celui de l 'an::t1 yse de I8fJG. Or, pour r('mlre comparables les résultaIs cles lIeu\ analyses il fand rait diminuer le premier
(lu poid s lIes matl(\res tenues en su spell sion dan s l'ca u; cc qui
r endrait l'écart imi g lliliant.
J 'ai dt': ih ca l'occasion de comm(,lllcl' l 'analyse de Henri Deville
en rccherchant dan s les rochos de la r égion la proH~nan ce des divers
él {:monts rni[lI':rali salcurs de l 'cau dl' la Garonne. On peut en faire
trois 1 arts. La sili ce et les se is alealin s, qu i entrcnt p our o ~ , o59!1
da ll~ le rôs[llu fixe. COlTc spondent manifeste menl au" l'oches g l'anitifilles et il leurs simila ires qui e\ istenl dan s les bautes n;gioll s de la
m onlagne aux sOlll'ces de la Garonll e et de tous ses afllueuts. L'élém ent c:\rbonal i', r eprésen té par og,oG79, pl'lnient des puissanles
m' sises calcaires l't'parties claus toules l('s for mations de la chaîne,
Quant au c lilorure de sodium , il fau t surtout en cllCl'cher l'origine
dans la r égion parcourue par le Sal at et qui porte avec raison le
même nom , car le terrain qui renferme le sel gemme y est très dé(';1 :1
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vcloppé . Ou reF~ ve enco re dam l'nnal y se la p L'é sl: llce d u n wn gan ùse
qu i y flg ure il l' é tal de Cal'bOl!:lle p o ur o' ,no ;). Hi en n 'est m ieu x
fon délIllc ce tte constatati oll, )' m :yd c noir de m a ll g:1lli:sc exista nt avec
assez d'abondance llan sJr.s alluvion s a ncielliles des ten ilsses. Le dosage d e cc m étal dans l'ca u d e la ( ;:lI'oJUle dU llI lG ;\ l'all alyse de Henri
D eville une haute yaleur ; il a lle s te à la f<)i s la perfec lion de la m é thocle
sui...-ie c ll'hallil elé de l'op{·rate ur . E II efl(: l., il 1'('lIconl re ll u carhon a te
lIe challX ct de la sili ce dOlltla prése ll ce dan s l'ca u du Hom e ôta it
iIHli(luée a priori, celle dLl m:lngant'se , [o ul exceptioll nelle el dont il
n 'y a p eul-ê tre pas U ll second exelllple da ns j'Annllaire des caux de la

France, n e l' élai t lII:dlem elll. NO lIS sonU lles cl ou c en p ossession d ' un
docume nt précie u,,: pl'éSrlllalit une base (l'apprécia tion irréfnlahl e it
la comparaison (pe nous p o ursuivons . POUl' la faciliter n O ll s ayon s
placé en r egard llan s le ta bl eau SUiYH ll lles n:'sulLats de l'allalyse lIe
M. H enri D eville et de celle deM. Sabatie r.
T AULEA U t:O:\l PA,n {.; D E S nÉSULTATS OE S AN AI,YS E S EX ÉCUT t.;ES SUR L'EA U

DE L.~ G .U\O:'i XE ET SU lI CELI.'; D U

ANA LY SE

AN ALYSE
DE

L'EA U

DE

LA

C.nn.

GA IlOl'iNE

Far M. Hellri Sa inl c-C lairc-De,- illc.

Carbonate de chaux . . ...
Carbona te do magnésie . ..

og

06 4 ;j

0, 003 '1

Carbonate de manganèse ..
P eroxyde de fer .. .. .. ..
Chloru re de sodium . . ...

0, 003 0

Silice . . . . . . . .. .. ... .. .

0, 04 \0

Sulfate de sonde .. ... . ..
Sulfate de pota sse .. . .. ..
Carbonate de soude .....

0, 007 6

0, 0031
0, 00 32

n,

00 5 3

0, 00 63

Les matières organiqu es n'ont pas eté
dosées .

DE

L'EA U

DV

P J;IT S

ou

CAHTI

Far M. Sa},, 1ier.

Carbon ate do ch aux .. .. . 0 < 1 32 00
Carbonate de magnésie . . 0, 0 1123
C Id oru re de magnésiu m . . 0, 0 0 ',39
Ca rbonate de mall ga nè5e . traces .
P eroxyde de fe r .... . . . . tra ces.
Chlorure de sodium . .. . og ,002 34
Silica le de soude . . . . ... . 0, 00 11 4
Silicate de po tas se . . . . . 0 , 0 1 0 97
Sul fate ,le soude .. . .. .. . 0 , 0 24 14
Azo late de pola sse .... . . o. 00-12 9
'\lalières orga ni ques et
traces di verses par différ ence ' . . . . . . . . . .. 0 , 0 050 0
TOU L. . . ..

og, I [)5 5u

Comme on n e saurait admettre que le g ravier de l'a lluvion ait la
propriété de m odifier la compo sition de l'cau da ns le trajet d'une
centaine d e m è tres qu'clle a à parcourir p our se r endre de la

l
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( ;nronllC (1n l'"iis ch CHili. k ~ ;maly'('s (lCHil ie'lll d:lII :- celle h .'[1o-

Ihi'sc ['l'éSl' lltcl' (k s 1' :"~lIlI:\h C ()" ' pt\l':\lJic~. 01' "" C()lICi i:dG de Cinile une
d im:'l'clICU inespiicilhk J'ellyiron:Jo p. 100 dal! s le',; r oills d (~:ids i(lus
ll:œs. Si (lu [' ell 'I'ln hlc' O it passe a ll\ ddails. le:; d i ~cOl'd:uH;(,s SO llt
(~ncoru plu s aCC llsl·C" . En cl1'"t :'('al! dn puils (1!1 Cnnti a deu" fois
pl us du carhoIla le dt! ch allx ct lrois I(,is pliiS dt' carbonatc de mn g n ôsie qu e l'ea u du la G<lI'OIlIlC. E n reY;lIlClw. l' élémcnl Cjl1 e l'on p O!lrl'nit ap peler f" l(l' palhi(l' l(' ]l:u'CG (ill'il cl("rive de la décOl nposiLioll
(les roch es de celle !l:d:ml, H'est plus ([IJe làiblcillelll représenlé au
Call1Î: o ", OOj de siiice a IL lieu de O' ,O!I, soit six fuis moins que
(hn5 l'cau J'J la (;aronne. M . Sabatier il'a pasmôcunnu ces opposil i oil~ : il en si3" nale m ÙUle d'autre" (JI li n::-iltiLent des essai s qu 'il a
elTectués sur les dellx litres dGl' ca Il cIt! la Garonne (lui lni on l été soumis. Ainsi l'oxy ge~ne cOllsommô pour le do sage de la mal i~re organique (13n5 l' cau du Cant.i est représen lé par Og ,OOI2. tandis qu'il
a lleint o~,oo 2 85 dans ccllc de la Garonne , soit plus du double . S'il
fallait un complôll1l'nl de preuves :l ces ronstataliulls, on Je trouverait dan s les analyses ('\éclItôes au lahoratoire municipal sur deux
éch antillons d'cau puisés silnullané mclll. l'un dans le puits du
CanLi ct l'autre dans la GarollIlc h HUC petite clis tance en aval.
Com rnc cela est étahli dans la 1Iote ci-joillte, ce~; analyses assignent
il l'cau du CanLi un e ri chesse en carbonates :1 bases tcrreu ses double
de cellc de la Gm'Oillle (1) .
Comme cUllsbl'ln llce Ile Cl·tte longue (]iscu soiull, 011 est a utorisé il
poser en principe ([Il e les eau\ allaly sl'cs Il 'onl c('rln Înem ent pas la
ll1èlllt.' ol'igillc. Cell e (jui il (;l <'~ recueilli e au Canli apparlien t rnanil'estenienl il ln nappe a(J l1 ill~rc souterraine clui descelld des coleaux
calcai re::, de la rive droite de la Garonne cl elle sc rendait au fleuve:
(1) ~I. Snrrc, ,1ir;->d clIl' dn 1" I,o .. aroin~ IlIllni c ipal (l" 'l'onlou s(', a :l llalys..! l'cau de l'a~.
( ; aro1111c r(J : ~llc illj ;j au ch emin d()~ EITüÎls an -dl'hsoll S du nm l1u enl dc l'Ariôgo ct. celle du
[IHil ..; IL Il :;\~s l ('() n le llt ('~ d'y \ l t):-f'L' quelqU(':i (:h~lIwnl.s n()l~lInTll c lll 1 (~::; ac ide:; carbon iqu e,
~l1 lrllJ' i{.I'J(~ . nitriqne cl. n!trou ,x, 10 ddo l'l' , la dlanx el. la JlIagnê~ic. Pour ces d eux.
d i~rlli l'p:l él ê lllen i ~ les d ()::\i , g (~S donnent de::i '(1Iant.itè::: un peu plu s éle\c(>s qno les analyses
de Ilcn rl Dc\-ille c l. de M. ~<lha liCl' , !jan s qu 'on pui !Ssc c n délermincr Ja cause . .Mais la.
pt'opOl'linn de l'all g menl ati on dos ~cl s <'t ba ~c:::. Icrl'emws en passant de Ja Garollne au Canti
J' t1~ l e la m(! ll)e conUTle on peut ~'en <l!'\!l.u r l!I' par la cOl1lpal'a ison clos cll i ll'rcs su 'iYunl s :
Chail ... do::éc da us l'cau lIe la Gar onne o',o!,!r correspondan t tl'l'S sensiblement à carbonate U\ 08 ;
Chaux. Irouvée d.Hls l'ca.u du Canii o\oij j correspondant.;1 cal'bonaLc u, IG8, soit. un peu

plu s ,lu double .
P our la magnés ie, on a :
F:.tu lie la G anJIl He.

, . . . •. . . . . . • • •. .

0 ",001) ,

Eau du CantL .. .. " ...•. . . ...... •. ...... . •.... . .. . .

0 1 ,0 13.
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qu and cll e a é!é al'l'ôll;e a n pa ~sag() (hll ~; le puits n où on l'a pui :'ée.
E ll e est recolllwissa11]e Ù C(~ ~ ig ll e qu'elle renferme Hil e proportio n
inusitée de maglll's ie, cc qai e .._:1 Je c;t racL''l'c conslalll de lou les les
roch es du ha.ssiu lacustre sO ll s-p yrl'uéC'll.
Ell pré:scllCü dela cO:l sla ta ti oil de la provena.nce de l' eau d u Canti,
. tous les arguments qu e l'on a tir6s de., analysei en [,IVe i,lr de l' exé-cu tion du projet n'out plus aucu n,; valeur et l'a vi s du co nsei l de
salubrité de la lIaule-Garonn e n e repos8 (FIC sm un e h YPolhi:se
i [Judm issible. Il est éyident ([Il e la construction de la galerie Jil trante
avec ses drains di spos(~S p ou r pni ser l'ean dans le grayier aux abords
de la Garonlle m odiGera cOlllpl,'.ternen t la silua ti on ac tuelle, en
introduisant dan s r appareil IIll e l'orle proportion de cetle deruière.
Quel sera le résultat fiual de l'opc'ra ti on? Obtiendra-t -on dans la
plaine du Canti mw eal! comparable il celle lIe la Prai rie du filtre?
Sera- t-elle au contraire bourb euse ct infecte, comme celle (Iu'a
fournie en 187 l la galerie de l'îl ot du moulin Vivent? Quelle proportion de matière organiqlle renfermera-t-elle il Autant de questions
auxquelles l'avis du Comité est subordonné ct qu'en l' état il est
impossible de résoudre .

En se reportant aux délibérations du conseil municipal. on
reconnaît qu'ayant de m ellre le proj et il exécution, il a tenu il s'assurer qu'o n obtiendrait au Cauti les 36. 000 mètres cubes d'ca u qui
sont n écessaires pour com pléL~ r la distribution de la yille. Le Comité
ne saurait mieux faire Clue d'illliter ce Lle sage r6serve et de déclarer
qu'il ne peuL émettre un avis rnoti\'é sur le pr~ie t qui lui est SO !.! mis sans avoir consLaté au préalable par des analyses la qualité de
l'eau qui en proviendra. C'est lu conclusion que BOU S avons l'honn eur de lui proposer.
Conclusion approu uée p al' le Comité consultatif d'lty yiènc publique de France, dans sa séance da!J décembre 1888 .
3" Rapport.
(Séance du 5 mai

MM.

BI\OUAROEL

et

1 8!Jo

OGIER,

).

l'apporteurs.

La ques tion de l'alimenta tion en eau potable de la ville de Toulouse a déjh été denx foi s soum ise au Comité, el a fait l'obj el de
deux rapports approfondi :; cIe Boire collèg ue .M. Jacquo t. L e projet
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(lit cr <111 lItH'l Gar<llld 1) , l l r:'H';l l<'~ !I;l r M. le n" ]\Cl.<111C(';]e cl dudié
lla r JI. Jacq;, nld;1I15 ~~ l! 1 rap l""'[ dilli 1;' \r! C' r I ,'\ ,';~( ] ), a reçu u u
(' Oli llll CJlC( ' IIJ t: ld tl '('\ '~" ll li <)1 1 ('[ a l:l \'~ cll :.; uil :· l\c':l iuil! \ (,ll'l Clll aban Ù lll llll',: IWU " lI'a\Ulb dU lie' Jilil";\ Y j'C\' I' l lil'. Lc !) (I 1':ê'ellibre 188<),
le Co nl il t~ a app,'ull\ (; le" c t) II('IIl :.;ioll~ (l'Uli secon d ['apport de
i\L .Ia c(lUi.l (:2), rehlif;\ 1111 1l 0 11 \Call p]'l ~i d I)('all cullp p]Il ,~ 1rnporlallt
(jllC le jll'éc0dclil. '\1. l'illt:, "l li iJ llr \ictor ( ;alillicr, aUl Clll' de ce projet, proposail (le cO lllpkli:r l'ahnenlali.ol1 de Toul011"C Cil puisant
UIlC qualllÎlô tl'can (:'yaluôe ;\ 36.uoo lll l:Lrcs (, lllJCs d an s les gravicrs
de J' alllll·itHI tic YiC'ill e-Tonlow'c, s.iLIH!c sur la l'iyc dro1te de la Garonne, près dll pelit lWlIlcall de CanLi , d en face des filtres acluels
de P orleL Le rappo rl de \1. J acquot Il e cuncluait ni LI l'adoption
ui au rejet du lll'Oj et : il estimail eu ef1'et que l es documents contenus au dO'is ier ne penn ellai elll pas de pl'ù\Oir exactement quelle
se rai t la qualit é de l' cau (le l'alluvion de Vi eille-Toulou se. Le Comité a donc réscné son opinioll ct dôclnrô (lU' il Ile pouvait émettre
un avis m Oli"é sur le proj et de M. Galinier ayant d'avoir pu conslater par des analyscs la (pwlilé de l'cau qu'il ôtait (juestiou de recueillir.
?lIai s, d' alll re part , la municipalilé (le Toulouse réclamait une
prompte sollition; et, en ell'c l, il esttont il fait urgent, comme nons
le dirons Lont il l'heure, 'd'arndiorer la dislrilmtiou d'eau de cette
ville. POUl' J'I~ po nd re aux vœll\: exprimés par la municipalité, une
(lai'galion du Comil ù, cOlllpo:;ôe de vos <leu" rapporleurs actuels,
s·c,.:l rendue :1 TOllloli se, le 11 f(\1T1er, (Ians le hut ll'éllHliel' SUl'
place le proj et de ~L Gali1l1e1' ct de procéder ~ulLér1eurem ent aux
anal yses qui serai ent reCO lillues ]Hkcssaires . C'est de ce lle mission
quc nou " avons ;lIIjourd'imi il vous rendre compte.

1ncon/!énicnls el

ù1Sl~(fisan c e

de la distribLltion d' eall actllelle.

La ville de Toul ouse. dit ,YI. Galini er , dan s les noles qu'il nous

il

remi , cs il ce ~ Il.icl , est alirneui\~ e par dcseallxGltrl:es de la Garonne,
pl'i~ es claus l'allUl'ion de Purlct, sur la rive gauche, à 8 kilomètres
nmiroll ell amonl de la yille; un aulre appareil filtranL , œuvrc de
d'Allbui ssotl , est établi il l' entrl'e même de Toulouse, au lieu dit:
la prairie des fil tres ; ces eaux sont mélangées il leur arrivée au nouveau ch:tleau-d'eall, ct refolllées en ville pnr deu\: groupes de
( ,) T O!l1 O X\1I1 , )' , (;2.
(".' Ci-dessus, (" , 58.
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p ompcs actionnées a u 1ll0}Cll de tllrbill rs il ) drm: li (lilcs . 1.(;s filt rcs
ont dé cxéc ntés Cil pn':\ isi oll cl'tln ckljiL,i oul'llalicnlc :w.oocnni:ircs
cubes : m ais la réalité a (': iô Li en :ul-c1cs , OIl S d es plé\i ôi()n ~, c t le
débit, allx basses cau x tle la (; arull lle, Ile (.lt':passel'ait pas , (lil-oH,
U,ooo ml)tres cu bes; d 'autre pal't , les tm biues ne peU\'clIt CIL éle\e r
que

7.000,

La P OPUlaliOll à desscnir es t de 130, 000 ;'l m es : p emlanll'élô,
alors (lue la con sommalion cs t la plus cOll sidl:'rable, on .lie peut
d on c di spose r CJue de fiG litres par h a bila n t el par jOUl' : ce ch ilTre
es t notoirem ent insurrisan l po ur une yille d e cell e impOl'lance, où
les seni ces cl'arrosnge, d e nettoyage d 'r'oouts sont tri:s t!,\\()Joppés (1). Pour consener l'cau de hoi sson indispell sahle, on est
fréquemment oblig() de s us pen d re les a rrosag es d es l'Ili sscall x et le
n e ttoyage d es égouts, de slIJlprimer l'alimentation des urinoirs
publics, e t m êm e de fenner lcs con cession s indus trielles . La snlubrile de ln \ille laisse d on c heaucou il à dési rer ; certaines rues ,
prin cipalem ent au droit des evier s, sont dans un é tal de malpropreté déplorahle ; ct les exhalaisons qui s'en c1l~gagcn t, j ointes II
celles des égouts insuffisamment entreten u s, empoisonnent
l' a tmosphèr e .
Au point de vue des machines élévatoires, la situation n 'cst pas
moins fàcheuse ; il es t arri\é, pendant des périodes exceplionncl les
de sécheresse, que les moteurs du n ouveau chùleau-d' eau ont
tolalement cessé de fonctionner p end ant plusieurs h e ures cOllsécutives, par suite du manqu e (l'cau m o tri ce. A ces lllOllWllls. 1'1lnique résenoÏl' de Guill cllléry étallt vide cc q ui sc prodllit
chaque été les habita lits sou t con trai n ts, m êm e CCU'" (Jlli
p ossèdent une concession d' eau , il aller s'appro\is ionner tl'l'au p olable aux h o mes fontaines é tablies dan s les quarti ers b as de la
ville .
L e serv ice de d is trihuti o n cst tlall S un l':tal pn':ca ire. (jli'i] cst ai sl\
d e s'expliquer si r Oll w il g e (PW les lI eu \ turbiu cs dl! IlOIl\'l'all
chùleau-d' cau, aclio nnan t les pompes è]l~v;:loi l'es, l'ol1cliol1ll ell t
nuit ct jour sans interruplio n depuis 27 a ns : les di s tributeurs SOli t
déceintrés cl cassés, les chambres d ' cau en cloison de bois son t
p ourries; toule celte machinerie ex ige CIl lUI m ot des n \paralio n s
urgenles , que l' on n 'ose entreprendre, car il hlUdraitarrêlerle
( 1) Touluuse possède l , :~oo ol'ilîccs l' ul)li t..:s d 'l~co ul(mH'JlI" lel ~ lille horn es (L~ puisl.<" 'i',
bouches d'arrosasc, elc ; plus de Il.0 00 conccssÎous parti culières. (. l~apl)orl de .M. JAClltlo~~') '

A Ll.\J E,\TATf 0\ E\ EA U DE L.\ \I LLE DE TO ULOLSE .
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se nieu cl lil c!lrc la \ il le ,\ UT pendaltt d es ,;cll1aincs enliiores. Les
pompe, ( 1\"\ a lui!TCi nc , ont pas en mci!I(!lll' ("lai. Pal' l~ j(lil de l'u"un! dcs J1H\chiliCS. LdillH'ulal tulI CJI CtlU (le Tonloll sc l'st don c
il la me rci d 'l ill acc id elll , qll i ]lcn t ~ e pro(luire (l'UII ill stant à
Lmtre P Oll t' la call se h jllns banale,
!Ynll au lre (';"11'" le rése rvo ir d'alinlcu lalioll de Guillcm(!ry, qui
cunlicnL q. ~o o 1I1i-irc:, cnlll's, esl lwn-sc ul emcnl insul1 isan l, rnais
encore si pcu Uallcll0 <ill'il laissc perdrc F,I I' les iJlfiltrations dn
radier ct des ))l IH S <l'enceint e l' Il bétail 1111 \ olurn e d 'cau énlué à
plus de 1 . 000 1l1\'. tres l' Ilh es ]lar
heures; on a es>:ayt!, mais en
,ain, dc l'c'!pa rer les l('zarcl cs principal es : les perles sont aussi
grandes qU'lw p,ua\<llll; cc trayail ne sau rait être util ement entrepri s quc si l'on anNait le service du résc I'voi r pendan t une quinzaine de jours , cc (jlli ne sera possible qu e le ,jour où les deux aulres
résenoi rs projct(;s auront été ex(;culés .
CcL exposô de la situ ation ac tuelle suffit pour m ontrer qu'il est
urgenl de trouver une solut.ion, et pour expliquer l'impatience ayec
laquelle la ville d e T oulou se allend l' exécution d 'un projet d'amélioration du service des caux.

2"

IL Pl'ojet de JI. Yictol' Galinier. - Il nous paraît nôcessaire
de rappeler hrihement. CH quoi consiste le projet actuel, dressé par
M. Galinier,ctnous dirons ensuite quels ontétélesrésullats denotre
enquêt e ct d es anal yses d1'ectu('es pou r cornpléler J' ôlude du projet
conformément aux desidel'ata cxprillll~s par .\1. Jacquot.
Il a ôlô admis Cil priJl cipe (PiC le YOllHll e ll'cau ;\ distribuer devait
l:lre port é à 300 litres par jOllr ct par It a bil;lIIl: en admellant ulle
agglomôraliolllle 150. 000 habitants, et en ôvalllanl 1\ D.060 lilres
le yolum e d'cau t[ue peuycnt fournil' les appareil s actuels, il
s'agit de trouver encore 3G .ooo mi.:lres cubes, ou 416 litres par
seconde.
:\J. Galiuier propose lIe rô('olt,:r celte ca u dan s les graviers de l'al lmi on de Vieille -Toul ousc, ~, ill1 ée il 8 l-il omètres en a nIOn l d e Toulouse, un p eu au-dessous du COIlJlnent de l'Ariège et de la Garonne,
sur la rive droite. Celte allu vion prôscnle, comme on le voit sur le
plan ci-j oinl: , llne form e g rossièrement llcmi-circulaire, dont le diam ètre s'appuierail sur la base des colli\l es de Vieill e-Toulouse, et
donll'arc de cercle serait honlô par la Gal'OJlfle el, S Ul' une petite
partie, par l' Ariège. Le, gra, iec's qui coostiluent l'alluvion propreIn" G li~ ;sl:: . -

xx.
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mell t dite s;étendent en bordure de la Garonne; ils sont ljmit (~s par
une digue èn terre au-dcl~l de la(luelle sont des terra in s cliltivb:.
La situation et la nature de ce tte alluvion selllhlent assez flVOrables au hut qu'on se propose: les graviers qui cons titu ent cc
vaste ftltre sont d'une purcté c'\.ceptionnelle.
Oll n'y rencontre, dit J'auteur du proj et, au cune trace do vasc, lIi do " égétation , ni aucun éléme nt de contaminaliou , ct 1'011 est cn droit de compter su r lino
cl,,,:ification complète.
De plLIS, par sa situation, celle alhlvi o n présente 10 gran d aYalll age de ne l'ccOl"oir que les ea u" ptuyialcs qui tombe" t il sa surrace, la ,allée élau! en cc poi nt
ln\ 5 exiguë. l\01l pas (j110 ces eaux soioIlt cn clles-mûmes nWll\aiscs, mais parce
(ju' cn traversa nt la cou che porméabl e, elles peuvent entraiucr uvec clles, dan s
ce mouvemeu! de descente, lin o partie dos eugTais déposés il la sl1l-facc des lerrain s en culture. Si don c celle alluvi on l'eceyai l, COlllme ccla il lie u dans Lien
J 'autres, toutes les caux. pluviales d' une yallée spaci euse, l'on risflu erait do recueillir dan s les filtres, il la saison des pluies, des eaux de (ju alilé médiocre, mais
ce n'es! pas le cas pour l'alluvion de Viei lle-Toul ouse.

Ces prévisions de i\ I. Galinier doivcnt-elles être rigoureusemcnt
adrnises? C'est le point important que nous aurons il di scuter.
Des premières analyses, exécutées les unes par M. SUITe, directeur du laboratoire municipal de Toulouse, les autrcs par M. Paul
Sabatier, IJrofesseur il la faculté des sciences , il résultait que l'cau
puisée dans l'alluvion présentait les caractèrcs généraux d' une bonne
eau potable.
Les sondages pratiqués dans l'alluvion de Vieille-Toulouse ont
montré qa e les marnes sous-jacentes ne présentaient pas les ondulations qu'oll remarque dans les alluvions de la rive opposée. Ces
marnes sont il une profondeur variant de 1 m. 95 à :2 m. 20 audesso us du plan d'ca u le plus bas de la rivi('~re: circonstanccs
!ilYorablcs pour assurer un débit considérable aus galeries filtrantcs.
Dcs puits ont été forés ct des cspéricIlccs faiLes en vue de déterminer le rayon d'action, ou l'inllucIlcc qu e l'épu.isemeut pouyait
cxercer sur le débit des puits voi sins: nous n'enlrerolls pas dans le
délail de ces espéricnces, qui sont consignées dans le rapport de
1889 et qui paraissent établir la possibilité de récolter les 3G.ooo
mètres cubes nécessaires.
Le dispositif de l'appareil filtrant projcté est en résumé le suivant:
un mur d'arrêt, fondé dans lu marne, et dirigé à peu près perpendiculairement il lu Garonne, sera destiné à intercepter une nappe
d'eau dont on a reconnu l'existence et qui coule dans la ligne de
plus grande pente des marnes. Du pied de ce mur part la galerie

PLAN DE L'ALLUVION DE VIEILLE-TOULOUSE.
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filtrante longue de 600 m(~ lrcs, se prolongc:ml vers J'uytl l jU Sfjll 'Ù
l' extrémité de l'allu\ion , Outre un premier drain étahli. eu amollt
du mur d 'anêt, cinq drains lransversam: se dirigeroll t de la galerie
vers le fleuve; leurs ex tl'érnÎ.l()s seront maintenues à 20 nll~ l res de
la rive, de manière à assurer en tout temps 1111 filtrage sllfJisallL Le
développement lotaJ du système atteint 1.172 mètres. La galerie
pourra être nelto}ée par des chasses tlulol1latifpws à l'aide du canal
d'amenée des eaux motrices.
Les eaux recueilli es par les drains ct la galerie seront collectées
dans un puisard , et prises par les l lom pes élévatoires. La conduite
de refoulement, en tu yaux de fonte de 80 centimètres, su iua la
rive droite, le long du chem in des l~ tro its. et aboutira à deux nouveaux réservoirs construits sur deux points culminan ts des co tea ux
de la rive droite, à Périole et au Pech-David. Un e partie de la cana lisation en ville sera refait e. Quant à la force motrice, elle doit être
obtenue d'une manière économiqu e au moyen d'un barrage établi
sur l'Ariège, non loin du conIlu en t: au moyen de ce barrage on
détournerait environ la moitié du débit de cetle rivière pour alim enler un canal aboutissant ;1 l'usine et se déversant ensuite dans
la Garonne. Il y aurait en ce point une chute de II mètres, soit une
force motrice de 300 chevaux.

III. Composition de l' eall de l'alluvion de Vieille- Toulo use. Quelle sera la composition ct la qualité de l'eau recueillie dans
l'alluvion de Vieille-Toulouse? D'ou vient celle eau} C'es t ce qu'on
ne voit pas très clairement clans le projet de M. Galinier. Il nous es t
ici nécessaire de revenir sur les objections qui ont été IJrécédemment faites à ce sujet par M. Jacquot.
Les analyses de M. Surre avait été exécutées sur de l' cau de
l'Ariège pri se auprès de Portel., sur l'eau de la Garonne après le
confluent , ct enGn sur l'eau d 'lm puits crell sé dans l'alluvi on de
Vieille-Toulouse. Ain si fllL'OIl le voit sur le plan, ce puits, désigné
sous Je nom de puit5 n, est situé auprès du point lIe départ de la
galerie filtrante projetée. G' est l\gaiemcnt sur l'cau de la Garonne
et sur l'eau de ce puits il qu'ont porté les analyses deM. Sabatier.
A ces analyses avait été j ointe, à titre de terme de comparaison,
une ancienne analyse de la Garonne, près du port Garaud, faite
par M . Henri Sainte-Claire-Deville.

±
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JI"i , colt e cau , .li sa it M . .Ia c,!u o j, pl'Ol'i nal-cllc de la Ga ronne eo mmc on
110 pas le meUrc CIl d oulc '? .\ '<l /.'l'arlicllt-cll o l'as l'lulôt il la nappe a(l'IÏrl~ r() 'l ui ex isto au con lad .III g ravier do la ,alll,e cl de la ma rne sur lalluolle ils
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Plus loin , ~I. .I acqllo l, compar:lIlt les rôsllitats de l'analyse
puit s B P[\l' 1\1. Sabati er avec la com posi tion de l' eau de la Gal'Ollne, COllsta lai t <Jue j'l'au (le ce [luit s «Hll'lli ssa it Uli rôsidu fixe de
[Il) p. 100 pill s fort que ce lui de l'cau du !l euyc . D'autres discor<lances non m oillS <li gnes d'ètre signalées se remarquaient dans les
déta il s des deux séries cl'analyses ; clans l' cau clu puits n, deux foi s
plus lIe carbona te de chaux, trois fois plu s de ca rbolla te de m agnésie ; en revanche la silice y était en proportion moindre qu e
dans la Garonne: les allalvses de M. Sune condui saient à des
conclusions analogues . - Comme conséquence de cette discussion, M, Jacquot posait en principe que les caux analysées, de la
Garonne et du puits 13, n'avaient pas la m ème origine, ct que
celles recueillies dans l'allllYlou ne proycnaient pas de la Garonne,
mai s de la nappe a(Il\il;\re (lui descend des co teaux calcaires de la
riv e droite.
(lll

D'un autre cô té. pouvait-on allmeltre que le passage des caux de
la GarOl1llC à trayers les sables et g-raviers
de l'alluvion su lfirait
'0
pour m odifier notablement la composition de celles-ci? M. Galinier
semble avoir prévu celte ex plication: il dit en elTet que, au mom ent 011 ont étô prékvés les éch antill ons an alys6s par M. Sabatier,
les machines d 'épui sement du pllits n ne fon c tionnaient que depui s
p eLl de Lemps , (lue les naux de la fo uille n 'avaient pas été renouvelées SU lIis::ulIfuelll. J~ tant donués les rés ulLaLs de l'a nalyse , il
tirait celle conclusion « que la qualité des ca ux irait en s' améliorant quand on so umettrait les grayiers à un épui se ment continu. Il
Il est à croire (lue M. Galinier entendait par L\ que l'cau de la
fou ille se rapprocherait de plu s en plus de l'cau de la Garonne.
Dan s une certaine m esure celle prévi sion es t admi ssihl e, du moins
en ce qui concerne la quantité de chaux. Les sables, sinon les gravÎrrs de l'alluvion , sont Cil efl'ct lég('~rement calcaires, ain si que
n ous l' avons conta té sur un éch an lill on recuei lli par nous, qui contenait uu peu plus de 2 p. 100 de carbonate de chaux . Enadmel-

il
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tant, co qui ~(,ll1hle difIicile, qlle ceUe raihlc jll'opol'lioll de lï·kmcnt
calc"ire c\pli(luùt l e ~ dill~l'('n('(' ~ cOJl~till(':e , l'clnli''('lIH:nL h la Jlr~(lo
minanco de la chail\; dan s l'l'nu de la fouille, elle ll 'e\' pliqlH'l'ait
pas les autres diJ1'éL'cllcCS iJilliqll (:'l~s plus lwnt.
On voit, pal' ces J'iofle \ iolls, (Ille les reslriction s [ailes par "tIf. Jacquot étaient pleillemellljmlifll'es el, fjll' cn rl 6Gnitiyc, il n 'ôlait gUl\re
possible de dire à l'ilyanCe (pH'll e ~lait la provellance (le l'eau
à capter, ct quell e ~cl'ait sa composilioll, les trayaux HIIC foi s
exécutés.
IV. - C'est précisément pOUl' la cher d 'éclaircir cell e questi01?que nous nous sommes rendu s tl Toulouse.
Conformément à des jmlications (le 1\1. JacfJuot, nous ayions au
pr{alable demandé tl ln mllnicipalitô de faire creuser un certain
nombre de nouveaux puits, estimant que les nnalyses du seul puits
fi qui est d'ailleurs silué un peu en dehors de l'appareil iillrant
projeté, ne suffisaient pas pour fournir des renseignements précis.
La position de ces nouveaux puits est indiquée sur notre plan
aux points marqués l, II, III, IV, V. Les uns sont à une vingtaine
de mètres de la rive, les autres voisins au contraire de l'emplacement de la future galerie filtrante, et à peu de distance des bouches
des drains . Au moment de notre yisile, on voyait l'eau sortir, ayec
une extrême abondance, de diilérents points du pourtour de chacun
des puits.
Outre les eaux des cinq puits en question, nous ayons prélevé. pour
les analyses, de l'eau ; du puits 13; de l'Ariègeetdela Garonne avant
leur confluent; de la Garonne après le conlluent, pri se en face le
puits de Canti qui traverse de l'est il l'ouest les tcrres cultivéesvoisines de l'alluvion; d'un puits du hameau de Canti, au bord de la
route de la Croix-Falgarde; d'un puits situé dans la ferme de Bouchounade, au milieu desterrains culli\'és: d'un puits(fermeFourbet),
à mi-hauteur SUl' le coteau de Vieille-Toulouse; enfin nous ayons
encore étudié deux échantillons de l'eau actuellement distribuée en
ville, pris l'un au château-d 'eau, l'autre il une borne-fontaine du
Capitole.
Voici le tableau général de ces analyses:
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( 11 FE \îIlEn '1Sg0)
Eau de

, n~:::;t D 1J

O E (;HE

ilydl'Oli , à 100",
TOTAl.

.: ~ gc
:::"'2
rou ge . :: =:
au

-

-

1

~"

Ca O.

.

.~ ~
.t.r.;"
"'- '
"

;!LICE,

Ar:rOE

C HI.ORE

sul ful'i'luc ,
So ' [I'

CI.

_1_'_u_il_5_V_·_·'_·_·_·_·_
·_
·_·_·_·_'_ _ 1.
Puits B ............... ,
fossé de Canti... ... .....
Pu its de Canti C .. ,
Puits d" la fernl e ,10 Bouchounade D .. " " , ... ,
Puits de la fCl'm e F our! 'cl
)) ............

21
3G
30

5

-- -

Eau de h vill e (cb:\te,m·
d'enu) .. " '" ' . . . . . . . . , 16
Eau de la ville (horne du
Cnpilole) .. , .... , . , .... , l i

'\'llIU

0 , 0' )11,

O.OOI~

-

-'--- -

-

-

- -

-

--

-

'1

0 , 359 __)_
)_ _

-=- _~UGI
))

))

»

»

»

))

))

»
»

0 , 025 0,012
»
0 , 04G
»
0 , 034

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

))

))

»

»

- - - - -- ----- - - - - -- - - -

0 , 00 2
0,00,;

-- - - - -

0 , 02,0 , 018 _ _ »_ 0 , 02K ,

d i~~Oll :':' .

1

'.1'\\1;1-:.\ 1':

0 , 003

o.012 1 ~ i

0,0 06 0 ,0
0 , 0 0;\ 1 (l. Ü

1

))

: 0 " "" 1 "

'1 '

.,
l " I)II!' I " ,\
U , UIlO ~ 0 OIl U() ', o ,no;:, ;,. 10
0 , 0 01"1' 0,1:00,), 1 1) nOi!
!J
1

_ o . uooo,I ! ~ I ~ ;

o, OOllil

O, OOl U

0 . 001 2
0 , 00 21,

"

i

II.I)O!>! li ;\ 1

O, flOI S ,

»

'1

0 , 0 0 '1

1),00121

»

1

O, OOU 0 , 0

i

1)'.0110."" 1",,,,,.,1 C;
Il. IIO !' ! li, :; ~
), ! 1) , nO!1 i li,:l i
I.- - - : - - - i -·- 1

0 . 001 1,

--- -

-1
,

(.\7;1 .)' 1

0 ,0

-

1!J
0,2'10 0,209 0,0 3G
:;8 ,5
»
»
»
»
:3 3
»
»
30

~I\.1n(lE
OIH"\"iIfllfl
('n ox yg( '1lC.·

1~ ~

nî::: ~ ,. . . -------.-"______ ""'""' :\ 1 \.1 )1 1 , ...- -___...../ . ____
Irlque , :;= So l uti o n SOluII OlI1
l n :LII'O"1
( \z ' O )
~ ~ ____ ~ I ~

O,OOJ 0.0 0 , 001 2
0,2\J" O,2~" O,Oï~ 0,11 3 0,010 0 , 012 0,027 0,015 0,00l> 1 0,0 0,0010
0. ['0;) 0' 3:5 1 O, O(;!) 0,1 3610 , 007 0 , 016 0 ,02 3 0,02 51 (l.OU 0 , 0 1 O, OG20

-

0 , 021 0, 0 6.\" 0 , 015 O, OOl' 0 , 022 0 ,00;;
J)
»
))
»
»
0 , OOG

1.. ............ ,.,
IV, ,, 0 ,2 , :1 0 ,23ï 0 , 0:)6 O, tO!, 0 , 02 !J 0 ,015 0 , 02 8 0 , 014
Il ...... . ........ , 18
))
')
J)
))))))
O,O H
Ill .... . ... ""."
IV..... . ....... ..

ACIDE

0 , 0008 o, oooJ
0 , 0011; , fJ , OOlfi 0.00(1 0 0
))
))

0,-1 581'

-

l CILlLX

0,0
0.0
1),0

Ariège, avant le eonn ucnl. - : - - : :
Garon"e, ayantl eeonllucnl. 1 5, 5
Il , 13 ,
Garonne, après 1" conilueTlt 15
»
»
Puit s
l'uit s
Puit s
Puits

t;::::!
~...: ;:;

===\===;::=
nÉ s loG

O, DOI G,I

o.OOI~1

0,025

O ,OO~

(j,DI' O, OOI H.! 0, 0010

O,O:JK

0 025

0,0

0 , 0040

0 , 0020

))

»

- - - ----- --- ------ ,------

, (J, C.'I',' I
1

j

{j ;

;'.'1,',1

o,llo,'1l,,,.
O,OO!, I I;, :J

----- '- --

))

))

»

))

»

))

))

0 , 00 7 , 0,002

0 , 0018

II

o, oon

G,

»

»

»

»

»

))

»

D,DO!) 0 , 005 0 , 0 O,OO1 li 0 , 00l'a

))

0 , 0 08

5,G

0,0

0 , 002',

:~

n
18h

CCl' tains des échantillons des analyses précé~ d e lli cs ava iellt ét é
recueilli s da ns d' assez mmlY<lÎses comli iiolls : pal' suite de circonstances fortuites, les machines n'avaien t pu ètre m ises cn marche à
l'heure préHlC, cl l'épuiscrllell t, <lva!lllcs priscs d'(~cha n tillolls ,
avai t été assez incomplct; de plus un yea t tri's yiolent rej etait
dans les puits les poussi0res cL lcs sables enlevés il la sur l~lce de
l'alluvion , ce qu i a contribué il troubler ces eaux ct à mod ifi er
dans u ne certaine mesure leur com position. Nou s ;l.vons cru devoir,
en conséquence . procéder à de nouveam : essais, ct en mi':me temps,
nous avons tAché de déterm iner si l'ép ui sement prolongé am(:nerait
des changements importan ts dans la composition chimi que des eaux .
Les 20 et 2 l mars, de nouveaux échantillons ont été reeueillis
da ns les puits I, IV ct V : pui s on a fait fonctionner les pompes
pendan t IO à 12 heures, et opéré de l10uyeaux prélèvemen ts
des mêmes pui ts. Cette seconde série d'essais a donné les résultats
ci-après :
A~ALYSES D' ÉC II ANTILLOXS D' E AU X REC UEILLIS LES 2 0 ET 21 ~ IARS 1 890 .
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Voici, d'autre part, les résultats de l'examen bactél"iol ogi,l'IC : (L s nornhrcs de
colonies microbien nes ne sont donnés qu'à titre compara tif; nOlis so mmes en
a lTot persuadés que les méthodes ac tuelles ne per mettcll t point de nu mératie n
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Vn tiers crt\'iron dcs co!olti cs ohscr vécs so ut des mu c6diJl ées ; il Y a dans toutes
ces eaUl( u n peti t Il omhre dc germ es ch rOlll oil'èn e, , hanals (hac , l1uoresccIlt ,
non liquéfian t) p"u de germes li'jllôfiants sou!' dans l'eau de l'Ariège; on n'a pas
observé de ha cilles path ogènes con nus, Cil parti culi er pas dc hacille typhique,
poi nt de germ es ind ir]1la nt une co nlmuinali on probahle des caUl( par des matières
fécales, fumiers, e tc. Toules les plaques do ctlltures préscnlaicllt à pcu près les
mêmes caractères.

L'inspeclion de ces tabl eaux d'analy sc met tout d'abord en évidence deux poin ls importants: les caux des puits B. l, Il, III, IV,
V, ne sont pas idenlirlues il l'eau de la Garonne et d'autrc part elles
ne sont pas identiques entre elles. De plus la composition des caux:
recueillies Je !, février n'es t pas la même que celle des échantillons du
2 2 mars ; ell es mèmes puits ont fourni des caux don t la composition a varié après qu'on a fait fonctionner les machines d' épllisemen t.
Même apr(\s ces analyses m1lltiples, il serai t dilTicile de dire avec
précision quelle serait la com posi tion de l'cau, après l'exécution du
projet ; car nou s ne savons pas clans quelles proportions se mélangeront les caux réco llôes aux diverses parlies de l'appareil filtrant.
Toutefoi s, ces analyses permettent quelques réflexions dignes
d'intérêt.
Une prcmiùre conclu sion s' impose; con formément aux prévi sions de 1\I. J acquo t, l'cau des puits B , I , II, Ill, IV, V, c'est-ùdire l'eau que recueillera la galerie filtrante, n'est pas de l'cau de la
Garonne filtrée à travers des bandes plus ou moins épaisses de graviers: s'il pouvait)' avoir quelq ues dou tes sur cc point, après les
analyses de :\1. Surre ct de M. Sabalier , déjà bien démonstratives ,
cc doute ne saurait subsister après les essais multiples dont nous
aYOns donné le résumé. Il y aura sans doute clans l'eau captée une
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cert aine proportion d 'eau dcla Garonn e, - n ous n' es sayons pas de
calculer ce ll e proporti on , faule (le données sllllisammenllm')cises mais une ant re partie. ct non la m oi ns considéra hIe, du dt\ bit (le
l' appareil filtrant p l'O vienclra de la nappe sou terraine qui descend
des cotea ux cIe la ri ve droite.
i\ou s voyon s on erTot (lue les oaux de la Garo nne cl (le l'Aril'ge ,
qui donnent ~l l'analyse (les chilTres il peu prùs identiques ont, par
exemple, comme deg ré h ydrotimétriq ue J 5 , comm e l'ési(lu
sec 0, 155, etc. , etc. Les six puits, au contraire, ont des degrés
hyd ro tim étriques bea ucoup plus élevés, variant de 18 il 3 6 ; (les
résidu s secsde 0, 'l7 3 Ù 0, 40 3 ; des doses de chaux deo, lO f, Ù 0, dG.
Mêmes observati ons, si l' on examine les propor tions de chl ore qui
sont de 0 ,00 6 dans l' eau du fl euve, ct oscillent éntre 0, 0 1!, et
0 ,02 8 dans les puits. De même la dose d'acide nilrir]llC , qui est de
0 ,003 dans la Garonne , va ri e de 0, 00 3 Ù 0, 0 12 dans l' eau cles puits.
Si, d'autre part , on exa mi ne les chill'res fournis par les puits LIu
ham eau de Canti, de la ferme cle Bouchounade, beaucoup plus
éloign és de la rivière et cer tainement alimentés par la nappe qui
descend cles coteaux, on trouve des deg rés h ydro tim étriques élevés
(3 0 Ù 33: chlore 0 ,0 23 à 0)03/1 ); la di fférence s'accen tue encore
pour le puits de la ferme Fourbet, à mi-cô te sur le ch emin de
Vieille-Toulouse (deg r~s h ydrot. 33 ; chlore 0 ,0 38, etc.)
Pour mieux apprécier ces résultats, il fau t se reporter au plan ct
envisager l'emplacement des puits pa r rapport au x coteaux. li s
son t ù cles distances inégales, touj ours peu considérables, de la
Garonne; mais, les coteaux étant ù peu près pa1'all<\le8 au di amNre
du demi-cercle formé par l'alluvion, les distan ces des puits aux
coteaux sont variables , ct von t en diminuan t du puits 1 au puits V.
A m esure qu'ils se rapprochent du coteau, l'aiIlux de la nappe souterraine doit être plus fa cile et plus abondant : par suite, si cette
nappe est plus riche que l' cau de la Garonne en éléments min(\raux,
- et c'est ce que mont ren t les anal yses cles caux de Canti, de Bouchounade, Fourbet - les caux des puits de l'alluvion devront , elles
aussi, être de plus en plus riches en éléments minéraux à mesure
qu'on passera du puits 1 l'crs le puits V. Or c'es t précisémen t ce
que montrent d'une manière générale les chiiTres ob tenus (1) .
(1) Toutefoi s, pour un e ra ison que l'on ne voit pas clairemen t, dans la V: eteèr
serie d 'analyses, le puit.s V est moins riche en éléments fix es que le pu itslpl'!UIcto
anomalie ne se poursuit pas dans la secondo série d 'analyses.
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- Dan;; la S('COIHl!' ,J'rie (1' :\IJa 1yses, nous
lml (U'lu(\ierl('s 11IO( lili c:il iulIS (l'l'apporterait un
<': [l'li senwnl, prolol'ë'i: (l'l II(:nJ'('s) ;\ la. (,(Jln p o~ ilion de J'eau des
pl1il.~. Pour IOII ~, la ([1I<llllil(" de mali('.J'() orO'n ni(11](, est l{'gi'rement
plu s !:tihle apr(\~ 1'('I'"iscm cnl: c ' r,L 1111 rô,nltal lWllrclI\., auquel
on devait s'allelldre, lc ~ rall\. non rcnomcke~ a~nllt pu l'Il ellet
accum nier de la ma t i('.ru organÎ(lue l'Il dose, ;mormales. Les mêmes ob"e ry ~tlioll s sembl enl s'appliquer mn nilrates ct au chlore.
POlll' le s rl's idu s fix es , l'interprétation à d01111er au\. résultats n'esl
pas extrêm emcul li el le: pour les puits 1 el Ir, l'ôpui scmen l semble
avoir cu pour l'n'el de diminuer les ôlémcllls minc:rall\:, c'est-à-dire
d'augmenter la proportion d'cau de la 1Iappe; pour le puits V, la
diJTh'en ce , avant ct aprôs l' (::puisemen t, est inverse et lrôs marquée:
elle con sisle en un e di mi llution des matit'l'es fixes; elle indique
parcon s(\(luent \lU afllllx plus considérable de l'cau du fleuye.
En déJinitive, il nOlis parait ri goureusement démontré que les
caux n;colt ée s par les drains auront drs compositions diverses
selon l' emplacement des drains claus l'alluyi on: elles seront form ées par un m éla ng(' d'cau de la nappe descendant des collines de
la riye droite, et d' cau de la Garonne filtrée dans le gravier de
l'alluvi on: et d'une rnaniôr:e gén é'ral e on peut dire, cl' aprôs les analyses , qu'il y aura plus d'rau du fleuve dans les parties de l'ap pareilles plus éloi g Jl{:~es des coteaux: et plus d 'eau de la nappe dans
les parties les plus rapprochées des co leaux . - Quailt à la composition définili ve de l 'eau qui sera envoyée h T oulouse. on ne pourra
la connaî tre que par des analyses faites aprt:s l' exécution des travaux: encore ~e produira-t-i l sans doute des variations sensibles
selon les époques de l'année, la hauteur du fl euve, ele.
Si l'on examine isolément les analyses des divers échantillons,
on (loit reconnaître (!U'a UCUlIü de ces eaux ne parait mauvaise.
La Garonne ct l'Ari ôge sont iden tiqu es. il bien peu de chose près:
on envi sage d'ordinaire, nous ne sayons trop po Ul'flUoi, l'cau de
l'Ariège comme inférieure à celle (le la Garonne. Les analyses donnent des chifl'res très seusiblement pareils; au point de vue des
matiôres organiques, la dill'érence serait plutôleu faveur de l'Ariôge :
les deux eours d' eau sont, géologirfucrnent, lrôs semblables; ils
prennent leur source dans les mêmes terrains, et entraînent lesmêmes matériaux. Ce résultat n 'a donc rien qui doivent surprendre.
il\Ollô CI!
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Quant aux puils, il s fourniss ent {'galcmenl des cau x potahles.
Le puits IV, il est vrai, a douni', dans nos expcriell ccs, une proporLion un peu forte de matit'Tes fixes; cc lléfaut, de peu d'importan ce , s'atténuera par le rn clauge des caux des dillërcntes ri·giollS.
Si donc on S'CIl tenait llllÏquelllent allx résultats cie l'analyse soit
ch imi(Iue soit bacli'riologiq ue, il n ' y aurai t pas 1iell rIe critiquer le
projet de ~L Galinier. Mais nous savons que l'analyse la plus
attentive es t souvent impuissa nte à démontrer dans une eau potable la prése nce de causes de polluti on qu i, il certains moments,
peuvent devenir funestes. li faut d Oll C voir la CJuesti on d' un point
de vue plus général.
Le proj et qui nou s est soumis consiste en so mm e il capter une
parti e de l'eau d'un n euve . Le Comité a trop souvent exprimé sa
préférencc pour les eaux de sources, et les craiutes que lui inspire
l'emploi des eaux de rivières dans l'alimentation, pour qu'il soit
nécessaire d'insister de .nouveau sur ce point. Constalons cependant
que la Garonne et l'Ariège amènent à Toulouse des eaux relativement pures , en tant qu'eaux de fl euves; que les agglomérations
importantes sur leur trajet sont peu nombreuses ; qu 'enfin celte eau
ne sera recueillie qu'après une filtration naturelle dans les graviers
de l'alluvion. Sans prétendre que cette filtration sera parfaite, on
peut du moins supposer qu'elle donnera des résultats comparables
à ceux CJui ont été obtenus à Toulouse, oi.! l'on ne boit en effet que
de l'eau de la Garonne fil trée par des procédés analogues.
En ce qui concerne l' cau de la nappe, il y a quelques restrictiolls à
faire : en principe, puisque celte eau est potable, d'après sa composition chimique, nous n'avons pas d'objection à son emploi, ct
nous devrious même la préférer à l'eau du fleuve. Mai s, si l'on
consulte la carte, on s'aperçoit qu e celte nappe, descendant des
coteaux vers la Garonne. circule, en arrivant dans la plaine, à une
très faible profondeur au-dessous de la surface dans la rcgion comprise entre la base des coteaux et l'appareil filtrant. Les terrains
qui forment celle région sont en partie fournis par l'alluvion ellemême, sur laquelle il n'existe aucune culture, mais en partie aussi
par des terrains cultivés, dont l'influence peut être fùcheuse pour
la pureté de la nappe sous-jacente. CeLtezone cle terrain formerait une
sorte ùe triangle rectangle compris entre le chemin de la Croix:Falgarde, le chemin de service longeant la ferme ùe Bouchounade et
la digue qui sépare 1'alluvion des cul tures. Que 1' 0 11 consulte les
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i(Va1ys!'s des ca u" des pllil;; d(~ CanlÎ el. de BoucllOlllHule, dans
lesqucllc~ le chIure cl Ie~ llilralcs suuL parlic,tli(\rcll1cnl abollclaills,
0 11 verra (lUI' les cl'ainit's l'pte lI O IlS exprimons sonl jll s lifi(~es. En
l'ôlat (le ch oses aelllel , lc ~ c:ur\ plu\jales tombant ~ lJr IOllle celte
n"giUll peuw:Jl I. cnlrall1er le:; impurdés de la surface cl, con taminer
les eaux solls-jacelllcs, l'{'paÎssc ILr (les terrains lrèlYcrsés (lt'vant être
cOllSicl(~rt',e comme Irop rai hIe Jlou l' assur(' r nue lillruLi OIl com pll,te
cles germes IIuisibles, cl lUt!' destmclÎuH elllcace des rnalÎ("l'eS Ol'gaIllques,
Ces inconv(':llicnls (li'parailraient au moius l'n lr':'s g rande partie
si la ville s'appropriait les terrains dont il vient d'êlre queslion, et
en (,cartait t.oule culture e"igeant l' emploi de fnmier ct pouvant
être une cause de pollution .
Telles sOlllles rôfle"iolls (Ille nous ont suggérées l'étude du nouyem projet (l'amélioration de la distributi on d'cau à Toulouse. Évidemment, ce projet n'est pas sans prêter 1t des critiques sérieuses.
Puiser, pour une partie , l'eau d'un fleuve plus ou moins bien
fillrée; vour \lue aulre partie, l'eau d 'un e nappe peu profonde ct
médiocrement protégée con tre les souillures de la surface, cc n'est là
sans doute qu'une solution imparhite.
Mais pouvait-on en lrouver une m eilleure: Y a-t-il, aux environs
de Toulonse de véritables so urces capahles de fournir l'énorme
volume d'cau qui mallf!ue? La région toulousaine est assez pauvre
sous cc rapport: nous sayons (lue des recherches ont été faites,
ct qn'en définilive, 101iles les sources qui auraient pu être
pratiquemenl amellôes à Toulouse n'ont qu'un débit absolument
i nsullisan l.
La vraie so lution, cell e (l'Ji !LOUS salisferait entièrement, a été
indiquée par M. Jacquot dans son rapport de 1888: elle consisterait il aller chercher dans les Pyrén ées une source à son point
d'ôll1el';!'ellc(',: mai s la distance est g rand e de Toul ouse aux PyrélLé(~s: il liwdrai t une co u(llli te d 'antenée de ,0 on 1 00 kilomètres
peul,être; c'es l dire qu'un tel projet entraillerait il des dépenses
considérables. Ces dépenses, la yille de Toulouse est incapable de
les supporter acluellement; et, (l'après les renseignements qui HOUS
ont été communiqués par M, le préfet de la Haute-Garonne, l'administration ne saurait autoriser actuellement des travaux d'une telle
importance .
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Le proj et do ?II. Galinier, si int(~rO ssallt ct si hi en étlHlié (l1I'il
soit d'ailleurs , n' os t clonc qu' un pis-all er; c'est une solution provisoire; mai s . nous croyons l'<1\oir démontrù au dùhul lie ce rappol"l,
l'alimenlation actuelle lie 'foulouse en eau potable es t tout il fait
insuffisante, et celle situation ne saurait durer plus longte1l11)s.
C'es t pourquoi votre commission vous propose de n;ponclre il
M. le préfet de la lIaute-Garonne que : \lalgré les critiques formulées
dans ce travail, le Comilù ne s'oppose pas il l'exécution du proj et de
M. V. Galillier pOUl' l'am élioration de la dist ribution d' ca u de Toulouse, - sous la co ndition expresse (lue la ville prendra les mesures
nécessaires pour pmtéger contre toute souillure la nappe souterraine qui doit alimenter l'appareil filtrant projet.é, ct établir audessus de cette nappe un pc\rimètre de protec tion limité comme il a
été dit au cours du rapport.

Conclusions approlLvées p ~lr le Comité consultatif d'hygiène pll '
blique de France, dans sa séance du 5 mai 189U.
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Séance du 5 mai 1890.
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GllEi'iOHLE (ISI~ IŒ) •
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L'année dernière, M. le D" Fernand Berlioz, professeur d'hygiène

il 1'6cole de médecine de Grenoble, présenta au conseil municipal un
« projet de COllscryation de la santé publi(l'Je par la création d 'un
)mreau cl'h ygilme )). Le conseil municipal fit un accueil si empressé
il cc proj et que l'organisation de cc service fut adopt6e dès le
2 cl6ccmbre 1889 ct que, par un arrêté du maire en date du
TG décembre, apprOllyé huitj oUl's après par le préfet de l'Isère, un
bureau lllunicipal d 'h ygiène a été créé à la mairie de Grenoble,
pour foncLi onn er à partir du r e , janvier r 890 .
M. le maire de Gren olJle a cula bonne pensée d'informer l'Administration supérieure de celte création ct celle-ci a bien YOltlU
pr6sclltcr au Comité toutes les pièces ct documents propres il
en j;,irc: cO llllailre l'ol'3<lnisaLion cl le fOllctionnell1elll.
Le Comité sc rappell e assurément C(ll '~' la date du 26 mars r886
notre coJlùg ue, M. du ~I es nil, lui a lu un rapport cles plu s intéressants ct lles plus complets sm les bureau'\: municipaux d 'hygiène
insti tllés il cr Ue époque Cil F rauce et il l'étranger (r); nous y renvoyons volontiers pour l'hi storique el l 'é tulle détaiÜôc de ces seryices. En Frauce e~i s lai ent alors des bureaux d'hygiène à ~ancy, le
lIaue, lleim s, SainL-]~Li('nn e , ,\miells, Pau cl un hureau de slatisti(jue médical e ~l HOlll'1l ; dupuis, les villes de Toulouse ct de Nice
ont suivi ce t exemple. Le bureau d 'hygiène de Grenohl e sc trouve
être le dixième. Espérons qu'il ne sera pas le dernier , car les muni-
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cipa li tés ne sam'aieut hire 1111 rncilkllr usage des pOllyoirs sani laires
CJne notre ll'gislalioll kllr conl"(\re cl dlllll ell es paraÎ:i sellt cn géll érai , sillon bien so ucieuses, dn m oins très jalo uses .
Les services sanitaires ll1uni cipa1L\, je l'ai bit remarqu er dan s
\ln ounagc réceut (I), ont lIu e orgallisation très yariable, m èm e
dans les granclf>s ,ill es . Dan s la plupart tles commUlI es , k s autorités
municipales n 'eJl charg ent (lue lllol1lcntan ém entcerlains des agenls
qui dépendent (l'elles l't, comme les m aires ont surto ut;\ cet égard
des attributions de police il exercer, jl s les dôlôguen t d 'ordinaire aux
r 3présenla nts de la fo rce publique, Oll, dan s certains cas, ils lcs
confient il des médecins (111'ils sc bornent à con sulter il cet dTct.
Là Oll l'admiuis tration sanita ire rnuuici pal e est orga nisée, on peut
signaler: les bureaux de bienlitisance chargôs des secours il domicile ; les médecin s de l' ôtat- ci vil, les membres des commissions des
loge ments insalubres, les inspecteurs des garnis, les archilectesvoyers, les médecins du dispensaire. les agents de la police des
mœurs, les m édecin s vaccinateurs, les m édecins inspec teurs d es
écoles, les vétérinaires chargés du scnicc ct de la surveillance
sanitaire des abattoirs et des marchés. les laboratoires d 'analyses des substances alimenlaires avec leurs inspecteurs ct leurs
chimistes-experts, les services de sLati slic{llC dômographique.
etc., etc.
On conçoit sans peine, en étudiant ces divers services , que
la pensée ne tarde pas à vcnir qu'il y aurait assurément
intérêt ct prout pOUl' lem bonne administration ct pOUl' la
santé publifJllC il les réunir le pll1 s possibl e ell Ull coulre administratif commun, il constiluer en un mot cc qu'à l'exemple
des villes de Turin en 1836 ct de Bruxelles en 187 ~, on app elle communément aujourd'hui un bureau municipal d'hygiène.
Celui de Grenoble a pour allributioll s principales:
L'è lablissenJ cllt de la sta listiq1lo m6.1icak social e ct (~coll f) (Ui(IUO ;
La préscl'ynlion des Hw1ndics cO lltagi euses ot (~pid(}[niqll es , cOInprcnnnt en
premier li eu les d(~s illrccli o ll ';
3" Les vaccinations cl les r c\accinalions;
Ao L'in spection médical e ct denl aire des (Jcoles communal es ct pri\ées ;
5° Le bureau des nourrices ;
Go Le service médical de nuit;
Les so ins m édicaux au pcrsonnd des employés municipaux;
1"

:),0

,0

( 1) Des épidémies el des maladies transmissibles dans lew's T'apports auec lt!'s lois et règlements, par M. le D' A.-J. MART".
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Le (Iired cu r , ill dl:i "'i ICLllIllll clll dc : ' I~ ~ j'() licli I JlI' clïll ~pccl c llr,
a la ~. lil'\ (' ill :II)(,(,. l'i iil di!'('d iDII g(~IIt':I; d e de5 d i\ cr:; !:'en i('c~; il reml
(owp le il L tdll l iil isl :'al :"11 d l' 11'1Il' fUll cii o lil lC lll L'JlI, d Cll l<lllllc, suryeille ct cou rd olille !t i U" ', r em.e igli emelll, rclalirs il l' by?ii'lI e d e la
vi ll e c l pro [lo~(, i, L : dlll i lli ;; lr" l i O IlI {~s Jll r~ u rcs d e "" llIl)/'il é ct
{l' <Is~;l ilJi ssem eJit

qu 'i l c roil

1I<" ce~~ :1irc~ , Il ( ll'C~se

les stali sti(lUCS,

d irige, de cOllce,,! al ce l'ud m inistralion llOspilali i' rc, Je senice

de

la d ési ufedioll ; i l lle llt le bureau dr s II UUITices el lit i l lcs "acl'imlti on s ël'at' li tes il la mairie,
Les m édecin s in specteurs titul aires e"ereent , clia c lill d alls leur
canlou , la sur n :ill;lllce d es m ahtdies cO llla ëi c u ~es, J'in sp ecti on hyg iénique d e la \oi ric, (les eaux cl h ahi tati on s, des l'diJices publics
cl d es {~c olcs puhlilJ lIcs c t pri\ l'eS et

lem s so ins au x
empl oYl's lllIlUi cip;! \lx h abil :H1l k ('\Ilt on. L'un d es IlI édel'ins
dUI11 H'Ut

illsp cc leur s est ~ l) l~c iak me nl charg ô du senicc du dispen saire;
le secoud es L cllarg(': de la nu rsl'ry (c rèc he) , L es llIé(lecins
in sp eclcurs e t les H1l'üecins suppléa nts a ss urelll le sen ice médi cal des i ncli g'eItls suil'a nt le llwde l'Il Ylgu eur eL il s concourent a u senice médical d e n u i t.

E:\i1miIl UllS rn ailileuaut

quel qlle~-llil c s

d cs pnr Liclllaritl's princi-

p ales du serv ice , P our cc qui conce rn e les lll"lad ies tran s lll issihl es
ell·pid(~ llli q u es . les ll H:~dec ill s (ln bureau (l'hy g iène wn t tenns
d e se renseigner au l,tnt que possibl e, dil l'anôl(': Ill unici pal, sur
les cas d e ces m alad ies; i ls r ech e rch erollt. les c irco nsta nces et
les causes au ru il iw d escjlwlles a [ln se produ ire leur i llya sion
c t cell es (l'li pou rrai ent cO llcourir il leur pro[.la gati u lI; j ls in d iqucn t
les limites dan s l es(l uelle~ p o urrai l ;;'(~ lelldre la m a ladie, ru e, qua rtier ou ca nLon; ils informent irnrn éclial c ill en t le hurea ll d 'h ,\ gi èn e
des cas d e mal ad ies con tag ieuses d u nt ils (JIll CO[l lHll SSa n ce,
RYGI È:U:. - -
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Sfin dc Ics aillcr (lans ed tc tkhc, lcs direclcllrs (lc~ hùpilall \
cl. 110spices Ollt (~t() invil és il Cll r O,\ Cr <llllJurcall (l'hyg i(\ lw lou~ l e~
l'ens('ignclllcnts <in'ils possèdent Sil l' lcs lIwladcs alleilli s (l'al1'ectioll s
cOJltagieu~cs di\lls l'hùpital m êmc ou appOrl(~cs du tldlOrs . D'aulrc
part, un appel prcssant a lolt', adrcs~é it Lou;; les memhres dll corps
m édi cal de la Yille pour lcs prier de secon der les etrol' ts fails p al'
l'administra tion dan s le hut de prérellir les m aladies coutagiemes.
A cet clfet il s out l'e(;u dcs hullf'lins ail lllOyf'1l des(l'wls il s p uurl'ont don ner avis au hureau (l'hygiène de tout cas cIe maladie
contagieuse ou épidémique pour lequel ils auront lo te': appcle': s à
donn er leurs soins. Ces bulletins pcuvellt être l'ctuis so it il Jeurs
confrères du bureau d'!tygiône , soit il la poste comme papiers d'af:"
l'aires, so it aux commissaires ou agents de poIlee qui doiyen t les
filÏre pal've~ir aussitôt au burcau d'hygièn c. Au moyen d 'un second
bulletin ils doivent indiqucr le diagnos tic de la m aladie ayanl
occasionné la m ort ; ce bulletin ne porle aucun nom de P(,l'SOUllC
ct la maladie peut être désignée par un numéro correspondan t tl
une nomenclaturc connue des médecins se ul s ct du bureau d 'hygièn e. En cas de décès pal' m aladie contagiense, ils indiquent s'ils
ont prescrit des m esures de désinfection, afin que le bureau d'hygiène puisse s'assurer si ces mesures out été exécutées.
Lorsque celui-ci a r eçu a vis d'un cas dc maladie contagieuse ou
épidémique, il en informe immédi a tement le méclecin inspecteur du
canton OLt la m aladie s'es t déclarée; cc môdecin sc renscigne snI'
l'origine de la maladie ct sUl'Yei lle les m aisons ct les habita ti ons voisines; il s'assure que cles mes urcs d 'isolemcnt ou dc d()sinfection ont
été prescrites et veille il leur exécnlion,
L'arrètô du maire de Grenohle prévoit justell1f'nt, parmi Ics
m esures de prophylaxie les plus importantes, la désinfec tion, li
décl are que les personncs qui youclront fai re désinfec tcr leurs
meubles ou lcurs appar tem ents pourrout s'adrcsser, soit au bureau
d'hygiène, soit à l' administra tion de l'lll"pital; un bon de désinfectiolt gratuite sera déliYl'é aux indigents par Je bureau d'h yg iène,
snI' le vn d'II Il certiflcat déli Vl'e': par le burean de hi en(ili sallcc.
Depuis le 1 er janvier 1~ 88, lILl senice pnhlic de désillfec:tioll
fOllctionnc en e!1et il l'hôpital de Grenoule il J'aide d'uIlc duy!) il
Yupeu l' sou s pressioll. mai s il Ile semhl e pas (IU' il soit encore
bien apprécié paL' la popnlation, pui squ'à la dale du I aoùt 188[),
Ct
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,.;n il ( ' II i~) IIl oi-, 1 f\:\ d,"" illr;'d ill lt:-; ";{'II I. 'III I'lIt " :1 ya ie nl l',[ é np.:' r('e,""
allil''' qll l', pcudanl I,' 1I1!\ 1I1<~ Li l ,,'; d. , 1"11 11 ;-' n!1 :l \ ;, it ('(J IlIpl é plu s de
lj OO d(':. " '~ l':ll' 1I1 :1!, lIii ,' .; ll'illi "11 1i ';:·:i!I! I' ,"" chi nl'I' "'II'1 'C.S jH) lld:lJtI, ;\ Ull
Il liuiml llll de :>..()OU (': IS (1,( Illa,:ldi e", CIII)'I ' cl! I'iell';e, c'c,t ômtollt
dans la classe p:lII\1'C qw' le, ("" ~ il1 fl'cli()l l ~ olli 1"1 l' le lIl oins ll OIl1bn'llses; cn cll'c[,il,' a eu Tl (\ r:s illfccliolls gT:I[lIilc s con lre 132
pa ya ntes, si hien (Ill(' 111 ")[lil:ll (I1,Grol1ol)I., a di'! tircL'qllellplCs bl;[l(~ 
lices dc la d6sinl'ccli"11 , ('C (lni J1() pellt Cjn'c1H'ollrag((l' la lllllHi cipalilù ;\ c" lenclrp ('C [[ C \llile JIl e~UI'e . 11 es [ j1cl'Ilii s de penser qne, ùans
les yilles 01'1 un se n ic(' mUI,icipnl de dé'silll'eclioli est hi en organi sé,
Oil il lo nctionlle j'("g, lli l'Tcnwlll el. nllil est. gc" ni' rali sé, il peut non
seulement Il e pa s g l'C\(,), le bud get mlllli cipa l, mni s encore il
]1011 1'1'<1 it, gdce aux op61';] [i oll s pa ya nt es , IClIir cn aide ail hudget
d.u ser,-ice sanitaire; c'est aill~i (lll'hN ice il rapportait l'an dernier
DOO fr, (le h6ndiccs cl qll';\ Ueims, il y a dellx ans, il a présenlé
un eScl-dcn t (le l'ccel[es de 200 l'l', Anssi ne prul.--on qu'engager la
"ill e de Grenoble ;\ se bàler (l't':lahliL' une clllm!e enlre le Lureall
d'ltygil: ne cl l'adlllillislraLioll h osp i[aliôre, qui y dirige aclll elJ cment
le sen ice de la dés infeciion , sm 1<-5 IlI eill eu]'s proddés de désin,t'cc l ion ct sur la llIaJlit'l'e Ile les nppliqu,'l'. p O lit' em ployer les termes
mêmcs de l'arrêLé municipal.
Les méclccin s inspecteu rs doi yenL slIl'\'cijJer, chacun dans leuL'
l'aillOlI, lcs llleSll[,('S d'a, sa in isscment prescrites par l'administration
1I11lnicipale, L'l'cueillir Lous les rellseigllenwn[s relalifs il l'hygi,'me
de la \Oil~ [lulJliquc, de, /:,litlccs cl d.~s habi[aliull'. Ainsi jls lie
laL'll el'olll pas :\ pUll\ oil' l' laIJli l.' l'l' c;lIlasll'e S:llli[:llr(', si l'O lllll!c 1. l'l si
pn""Îell x, qlw [llItll'S les \ i ll es 011 J(, ncl io llJl c l'l'g ltli.'.rl'lllelit Uli
I li lrC<l l1 d' Il yg ii.'IL' u u L1,11 rt... t1i ~t; r :1II hUIl [ d ' UIl peli 1. nornltre d 'anll ées,
I fallire pari , l'C 111 :\ 1'(I'I()II ~ qll e les l'l:tiules Ilmllukcs contre les
logelil eltlS imalulll'cs el. (Ille le 1III l'cali u~ço iL , doivelllt':Lre Lransmises
)laI' celui-ci it la (,oll1llli~si o n deti logelllenls ius:dllbrcs , dont des
cOlis idt\ra li ons locales ont prohal.>lcllIcnL titil d'~cid c l' le maintien,
au moill s proyisoi['(~ ~an s douie.

L'II,\gil:"O oco lail'e ressorti ra dl':sormais ;\ Gn'lIoble au bu reau
donl I('s 1111':dc('i us ,i"i!l'l'uIII ail Illuili s d,,", ruis pal' mois
I.'s 1"CUle S jlldililll ll's ('[ L!ri,,',(,s, cl ['1 liS sOU\L'IIL s'il esl 11l;CüSs:lil'c,
11s scrontinrOl'lllés ail pll1 ::; [ù l. parles directcurs ou dircc[ri ces
d'll 'yg i(\I1I~
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d'écoles lorsqu' un cas d0 l1Ialadie mnl,lgiellse <y produira ou
I Ol'~qlle ceu\.-ci appremlruul qu'uu e nÎ;~nt ('~l ;Ihse n!. ponr Cilllse
d'un e tcllc maladie, el la ]'(:' adllli ~sio J\ de l'cllj;\Il1 Il e p01ll'r:l sc I;lire
que sur le\ u d'uu ce rlificat dll m édeci n illspectellr. Ga ou plusi eurs
médecins dentistes seront chargé''; <le l' exa nwn de la den[i lion des
enLmts. La lllll'ser y municipale est as similé'e il UIle école; le III éclcc:in
qui en est chargé deY!'a la visit er aultloins deux fois pal' semaine.
P our cc qui regnrd e la pratiqu e de la yaccina tion varioli(lue, lc
clirec tem du bureau d 'hyg iène yaccinc trois foi s pal' scmainc <1 la
luairie ct les m édecins in spCclelll'S sun l teuus de l'CHICciller il 1'école
ayant leur départ les enfants qui ont fini lems classes. Le bureau
de l' état-ci vil remet aux p crsonnes qui viennen t décJnrer une naissance une in struction sur les ,mmtages et l'innocuité de la
vaccination,
C 'est encore le directeur du bureau J'hygiène qui lloit tenir les
r egistres d'inscription des nourrices et ne délivrer de certificat
d'aptitude qu'après avoir recueilli tous Jes renseignements nécessaires . Les nourrices inscrites paient , à Grenoble, une rétribution
de trois francs.
Le service m édi cal de nuit est as suré par les médecins inspecteurs titulaires et suppléants du bureau d'h ygiène, dan s des conditions de fonclÏonnement analogucs à celles de cc ser vice dan s la
ville de Paris, avec honoraires de 10 fr. au minimum par visite
simple sans opération et un minimum de 5 fr., garantis par la ville,
en cas d 'indigence constatée du malade.
La statistique médicale et démographique est actuellem ent confiée au directeur du bureau d'hygiène; elle comprend un bulletin
hebdomadaire, formé du r elevé succinct des clécès et de leurs causes
ct un rapport annuel. Enfin , les directeurs des abattoirs, l'inspecteur des denrées alimentaires et le chef du laboratoire municipal
doivent transm ettre à époques fixes des relevés de leurs opérations
au directeur du bureau d'hygiène et faire toutés les constatatiom ,
recherches et analyses qui leur sont demandées par celui-ci.
T el qu'il es t constitué depuis le l c r j anvier dernier, le bureau d 'hygiène de Grenoble promet dans un avenir prochain de grand s
avantages pour la santé publique de cette importante cité.
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1;1 IIli s( ' il {' ~('c ulio ll
d c IOlltes les HH'';ll1'CS Pl'c;;('l'il('s par le 111ll'eilu (J'h:,gii'uc dans les
d irers l'entn's. \11 Jla\re, en dIt'! , ce sel'\,iee c,iste cl fo n c liollne
;\ m('rveill e, Tou,; les jOllrs les agents vi ennent au rapport dans
la soi rée ct peUlc nL ain si lenir leur chdau courant llcs lll oimll'es
laits inlôrcssant la ~alllô publi(l'le; de plu s, ils n e tardent
pas il inspi rel' un e telle confiance au, habitants <lue ce ux-ci
s'empressellt de solliciter IcU\' COllCOurs pour peu qu'il s aient
un e mesnre d 'h yg iülü ou dn salubritU I appliquer. Pareil service
a été récemment inslitué à Hai ms ct il donne d(·.i ~l dcs r ésultats
très appréciés.
dn

pra li(ll1 C'l' ('11'\ - 11lI'UIeS, 011 d (~ ~ u['\ c ill e l'

Il est une 'autre m esure qui anrait pu compléter la création
dn bureau d'hygii~ne de G renobl e, c' est l'institution d ' une commi ssion consultaLi ve plad~e auprùs de ce se rvice, non pour le
diri ger, comme au Havre, ca l' il B'est pas sans intérê t que le
pomoir municipal ne pui sse partager sa propre respon sabilité
entre plusieurs personnes, mai s d u m oins pour lui donner l'appui
de com pétences épro\lY(~es ct le LIMendre contre les fluctu a tion s
de l'opinion publique. Celte commi ssion pourrait Ôlfe, sou s la
présidence du maire ou d e l'un des ;}l\j oints, composée de huit
m emb res ct renouvelable tous les trois ans ; quatre de ses
m embres seraient é lus par le corps m édical ct pris dans son sein;
les autres par le con seil muni cipal et pri s) deux clans ledit conseil ct deux parmi les m embres dll conseil d'h ygiène de l'arrondissement. Lors([u e les inspecteurs des services de la santé publique
auront pu être cré(ls, l'in specte ur d e l'arrondissem ent devra également faire parti e d e d roit de celle commission consultati ve,
C'est lil une mesure d ont le Comité a d~j il siimalô l'importance
pour les hureaux d 'h yg ièlle, da ns le rapllo l't de j1. du l\'[esnil.
De Ge ll,] fa,:oll, di sa it-il, 011 ôta],lir"it outre les senicos de l'État ct coux dûs
co mmun os, cO llfo rndHTlC llt i, l'arli e!'· 1 ~ dll proj oL s tlr la l'I)orga ni sati on des CO II, ,,ils d'hygii!lIo ad opté par lu COlllltô e n 188 'j ( 1) , l' c nlollle , J' unil,) de directi on
ind ispclIsa hl es l'om faire
( r) TOl11o XIV, l' , 110.

HU

cllo r l ntil e dans l'i ll l" rùt dc la collecti vit é, tout
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sa lll' ('~"rda lil les d" oils do ch acun . N'c, l- il l':b l' l' idclIl ,]'" i,i (,1lI'5, (jU O la llluilil'ii
cilé c t. la l' ap idi t.{~ des IIH.lyens de CO lnllll 'l lli (:a IÎ()1l ru!){l cill .'i\)l idait'C's, au PI )illl. do
Y1H~ d:· rlly ~' i 4~' ll n , 10 11 " !c.,\ p 4l Îni s dnl r'rri I4 :il'C' :'

La prt"occllpnli on principal ,· dll cOlIScil JUull ic ipal dl' (;rellolJ] r ,
en flllloris:mt la cn\tlion (111 lmrean d'hy;,ti\!ne, il ôlé ô,idennnrmt
de ne modifier qu e dan s d e~ meslu'es indi spcn sahl es r o( 1)a lii ~a 
tion actuell e des diyers seniccs d 'hygi ènc ct d'a ssist::mce de la
commune ct de ne demander au hlldget llillni cipal (Jlle de faibl es
sacrifices. Cette louahle prùocw pation a (.(.(. au ss i celle (] oul sr
sont inspirées les muni cipalitr',s des yill cs l'ran(:aiscs et élrnngères (llli possèdent des sel'yi('cs de ce genre, rl elle es t amplement
jusliliôe par le., aYanlages di:iit consla l(;s; car il es l bi en peu de ces
villes où l' on n 'ait bientôt senti la nécessit é d' ullü centrali sati on
plus complète et plus efficace ct où l'on ne sc soil empressé d'augm enter le personnel et ses é·m olum ellts. Il n' es t pas néces saire
en e(1'e t de bouleverser de fond en combl e ct d 'un seul coup les in stitutions ct les h abitudes exislanles; l' o n Il e gagne pas beaucoup
d'ordina ire il vOllloir tout rdormer ~I la lo is en pareille mati ère e t
c'es t nprl:s avoir (lon né il ces in stitnlion s existantes une direction
nouvell e cl toule: la puissall ce d 'ac li oll (l'l'cll es comporlenl, CJue les
progrès nccomplis et appréc iés en p errnell.cllt. Ull e organi sati o n
rationn elle et pIns parfnite.
C'est ce qu e l'on il aussi compri s il Grcn oble. An p oint de yue
bud géta ire, la crôalion du bureau d'hygièn e ne représente qu' une
augmentation de 2 .GoO fr. ; les cl{'pen ses faÎles pOUl' les scrvi ces
sanitaires tl Grenoble, avanl ct a près la c réation du bureau d'hygiène, sc d(~cornpos e llt en elre[ ain si qu'il suit:

fI'.

Médecins ,lu dispensaire ... , , ' . , . ' , , ' , , , , ' , .... , . , , .. ' . .
Soins m é,li caux aux cmplo:, és mUlli c ip ;.lI~", , . ' ... ' . , , , . ,
In specti on des '!colt's .. ' , , , , , , , , , , ' , , , , , ' , , . ' . ' .. .. , . , .
Vaccinati ons . , , , . , ' . .. ' , , . . ' .. . ' . . ..... . . , . ' , . ' . , . , . .
Inspeclou r de Iii nUl'sery, . ' , . . , •. , . , , . , , , . ' , . . , . , , '
Lahoratoire mU!li cipal. , , , , , ' . , .. , , , ' , . ' . ' . , . , , , . . ' , , . '
Ilispec:ti o n des ahall oir s. ' , , , ' .. , . ' , , , . , , ' . . . , . , , . ' . . , "
Inspectio n des de nrées "lilll <J lltaircs, ...... . " , ."" . . . "

TO T,\!, •• ,' , , , • . • • , .. , , . '

2.000
300
300
(, OO

[,00
) . '>.00
;1,000
l , g OD

9. 600

li

Illit;iiO( .

1\)0

HlmE .\P IrIlYC ll;\ E DE GH.E\OBLE.
rr.
\!,:.Jee in tlirer:lc ,"· .. . .
l'ri lIei l''' 1. ..... . .. . . .

1

1 . :~o"r,·

\ ' flcc i lia l Îo th . . . . . . . .. . ... . . .. . ... . •...

'P )f)

~un' icc"

~~oo

CU IIlUlllllS. . . .

.• . . . . • . . • .

M,i(]œill iml'crlc lIr r"a r ~6 dll di ' l" 'll sair" . .. . .
Di ~p~~n~<til'{' ... . ... . , .. ,
.......
S C l'vice,~ CO ll li 11 1111 "; • . . . .

:\Iôd ccin

;11'1'1"(:10111'

c "ar ~ü

.~)() O

:>'.200
2 . ()()() f r
:J.( I()

<1" la

1I(lJ'.'(,I~\' •

. .. • . .• • . .

Son!"r
Snl'yic.es CO lnnlllllS.. . . . . • . . . . . . • . . . . • . •
:1.00
l ; n employ" de hlll'ca u .. . . .. .. .. . .. . .. . . . .. .. .
Laboraloire I1lnni cipal. . .
. . . ......... .. .. . ......... .
luspcd ion des ahallnirs.
. .... . . .. .. ..... .
lll speclio li des dCl1rècs ali Illc nl airo, ...... . . . .......... .. •
F"ais de hurea u el irnpr im(s .......... ... . . . . . . .. ... . .
1V1.lrscl')' . . . . . . . .

'1'01'.\.1, . . . • •. •.• .. . . . .• .• ••

Son
1 . ?-00

3.oon
1. !l0n

l,DO

---1 2 .100

L 08 observations que je présmluis tout à l'heure sur ce suj et se
trom en t corroborées par la discussion même qui a précédé le yote
de ce bmlget au conseil municipal. L'un de ses membres exprimait la cra inle qUt' le hurrau tl'h~gièll e ne deyienne pour la ville
une lourde charge. Les ap[)o intrIl1ents d es fonctioll naires gont
prévu s, dit-il, pOUl' des chiJl'res [leU élevés ct des demandes d'augmentation de traitements se produiront certain em ent avant peu
d'annôes. Cc il quoi le lHaire répondit (( que cette observation
n 'avait pas de base précise; mais, dam; tou s les cas, si le bureau
d'h.vgiène rend les services (ju'on es t cu droit d' cn attendre , le
conseil municipal n 'hésitera pas il le rcconna itre dans quelques
ann6es en améliorant la situa tioll des fon ctionnaires qui y sont
allachés, si ceux-ci le demandent )) . C'es t môrùe dans cc but qu'lm
ar ticl e de l ' arn~lé mnnicipal clé-clare flu e , si l'administra lion yient
il m odifier ou;\ compl(;ler k s seni.ccs actuels, les titulaires ne
seront admis il aucune réclamation, mais le droit d'option leur
sera rôservé.
Le but ((ue s'el1 orce d'atteindre la yill e dû Grenobl e par la
cn\llioll du bu reau d'Il ygièn e a étô tracé avec b eaucoup de précision par M. )e nI' Berlioz dans son premier proj et ; les stati stiques qu'il l'devai t (lc[lllis plusieurs années lui ont m ontré que
l'hygièJle èk celle yille deuait être améliorée (l et qu'il était urgent d' éludier , le moyen de diminuer le nom bre des maladies contagieuses auxfjlleIl cs la populnlion paie un trop large tribut)).

a
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ln l1l 01'I fl lil(: p'l\n0 I'al c

Si

ft

i' I{' ;\ (;l'e nohk , le

2.1. :; p.

T .(lO(l

dl' ] K7() il 1KWI, ru la ti \C'llI c lll .. ,,,('z Cli h!c ' lIl' !'1'II"clllblc de la
1ll11l' lal i tL' ;'f(' l ll~ ra l,' (:d ,R:») l' Il .I:' l'al"[('(', (:li e s'c,,,,, l',!c\ ( :, :'t :l. ,ï,!)u
p O UL'

les d ell \.

2I1,Ul

p Olll'

il IllH''eS J

KS I) l'i 18;')ï. l;uHli " (Ill 'elle

Jes g rand es yill cs de F ran ce d e

110.000

I1 ·C;; !

(l ue de

h abitan ts ct

dans la T1](~ lIl e allill'e. OH.' co mp te I D3 d 6d'" z,\mo li(JlI (' S
ell Il IO)en ne e u J886-188K , an li e u de Iï J p Olir les anlres ùlles .
Greno bl e, (pli occupe le trcnli'~ lIl e ran g com m e p opul ation , occupait c u J 88 ï le Yillg l-q ua tl'i('mw po ur ~a morl alil6 g6n éral e elle
yin g l-u nii:llle p a r sa m o ['talit(~ zym o tirill e. ?II. Berli oz a conçn le
pn~j et (l'abaisser ce lle m ortalité au tau\. f1 l1qurl la c l'<~a lion d ' llll
"meau cl'h ygiùlle m ai n tielll ce lte m orta lil(: dans u ne yille au h out
de quelques an nées de fon eliollnem ent. L es exemples sur lesquels
il s'appuie et (lui sont emprun tés au x publications de plm ieurs
de n os coll ègues sont bi en connus des m emb res du Comité . .le
dem an de sClllem enlla permission de r eproduire ici d eux tablca ux
qu'il m e p araît impo rta nt de fa ire fi g urc r dans ce ra pport.
Ce sont œ m : quc \J. k Dr .Ta nssens a présenlè sous fo r me de gr aphiques il J'E xposi tion un iversell e de ) 889, au sujet des op érati on s du Bureau d 'h ygiène de Br u xel les qu 'il di rige avec tan t
cl'autorité ct de d èvo uem ent :

illl- t!C S" II S

JO Princlpaœr: traua ux du []ureUlI d'hY9iénc de P,ruxelles depuis sa fo ndatio n
jlls'1 rl'tl ce j Oli,. ;
Moyen ne an nu ell e de s
------------------insa lubres as sai nies. Logcrne n ts dés infectes.
Affaires trailées.

--~II~ab~it-a~tio-n-s----~~---

Pé rio des .

I 880 - 8~ . .. .

719

23 7
243
AI3

1883-85 ... .

1.1 55

~ 91

1886 - 88 . . . .

1 .2 41

3ô7

1874- 76 ... .
1877-79....

399
~2 ;'

757
801
1 .008
1·9[ 6
2.14 6

?" Morlalit,' il nrll:relles de pnis l'u/cu tio n des t rav arr:l' d'assainissement ( 1871)
el dep uis la créa tinn d'un sauiee d'''YUi';/lC (1874) :
~ l o;·ennc

-----

ar. nDelle de la

."ol' toli té pa ,' maladies

Peri odes.

, 8(]',-68
1868-7° . ...... . .. . . .
187 1 -7 8 . .. .. . . . . ... .
18ï!l-8L . .. . . . . . . . .
1 88~-87 · ···· · ·· · · · · .
188S . .. . . . ... . .. .. . .

'1 ort. litt {!"rni',·alc.
:lI.ê~

î nrCCli(· u !:=c ~.

~,o ;,

'" Go
:! ;),j

,1 ,0 2

2~, ,3

l ,58

23 ,0

J

.(iG

21 ,9

]

,~)

o
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: I !{l r! i di~ !·· d; I!1:1 :!i :: ; 1 ~)I·l) é.'T i· :--::,i\ · (,!II l' !!t

;\ 1 } !ï! \(,l~('~.

Y;Ui..\ d·(;s~;ti lli ~._'-(,I IH \~d Ci)!l:-- ; )il! /,.'~ ('1 _-':Ill'Y('il l/·:-;

p:tr !('

:,( 1.1'\

i(" c

O ll{.. erlü

~'i .11' la ,,11 11,', pU!Jliql1(" ~:,i Li vi! ' l ll i: c'c'sl a\,'(' 1111 !"C;ilillU' o l'g'lIf' i1 qlt<:
V .l e D' ,hll ~"(,i l, il jll! C,l il \' () iJ~ l' n ( T <jilC (( Il'(';11'1 cllil'e le tilln: de
1" J1Hl(,tillil(' (l",; quillZC' <l1 1! l("l '~ posl(" l'i('ul'(,~ ;\ TSï" el celui de la

P l"l'i o de l keel:na le pl'l',(,l"llc :l le l' (, pl 'l\~(, lil e r 2 . 1'1,2;-) YÏc~ ép:H(j'n(' e~

à

Brll\eliPs; ll'al'l'l!S 1 (~5 calc ll b ll(! M. le]):' lluchanl S ill' la yulelll'
(TOll OllliljllC de la yie dcs popnlalions III'hai lws, k jll'()(il ~oe i:d ain si
oll l('lIU l-ljlli\alldrait il un e ('conom ie llc di:\- hllitlllillion s de frn ncs
r l' parlis entre les (plÎnzc tl cl'ni("res al1111'es. J)
J'ai til it ces calculs pour uue ann(~e d(:terminée, celle de I E\86. Au
cours de ce tte ann('e, le chilTre des (kc~s a èt{; il Brmelles de 628
en moins sur cellli de ln moyenne d(:'cennalc aYillÜ la constitution
(hl B1ll'ea n d'h yg il\ne ; pal'lll i ces 6:>.8 l.h'(;l';s, il y en ava il 352 dus ;\
lks milladi('~ co nta gieuses, plllj ~ i e compri se. Or, 628 (kc~s repré;;en\ 0nl Ull e perle (le ca pitill d.all 1ll0illS IhS .ooo fran cs si l'on Il'esI.im e (l' l'à 1.000 fra ncs Cil moyenne la yalelll' de la vic llUlllil ine; ce
cil[>il al, pln ci:;\ l, J (2 p. JOO, ill irait rilpporlé 28 . 2GO fran cs de 1'evenlls :1 nTl11cl s.
})'auLre pari, (bS (kc~s correspond ent il 6.077 malades, si l' on
CIl juge par le chili're habituel de la Inor taliLô con'lpal'l) il celui des
malildies d'apri's les sLali sl iqlles h ospitalières. La moyenn e du temps
perdu a ét('; pour chacun de ces individus de :)~ journées sali s travail,
co Mant 2 fI'. 50 en moyenne conn Ile frai s (le toutes sortes, trail e ment méd ical el perte de salaires, soi tllIlC dépense de 5!)3 .0Mi fran cs.
C'l'St clon c ull e perte total ede 62 1.305 fraucs i:conomi sée;\ Bnnelles
en IE\86parllll serYÎcequi eOl'lle !,". ooo fr. aulmd get de la COlllmun e. C'est. pour 18SG, do l' argent plad' par les hah itants de
la \'iJk d e Bnncllcs;\ 1. /'1 2 franc s p. 100 d'illl(;n;L~ ~
Herrlillf[UOllS enfin ([!l 'nimi que l'a Ili'llel1ll'nt étahli ~L le De JansSl' : I ~ ,

pmll' la pi' l'iode 187;) - l S88, Brll:\l'! les se Il'Ol ll e avoir, de
IOl il es le- ra pilall's l' ll ro p ("eU II C ~, Li mnl'Iilli!(" la !l]II S fililde [laL' maInclie:" infecliellScs (di pl J! c'T ie. crOllp , li '\ \TC lypl lOù !e. yario! e, rougeoie et sCilrlalin(').
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j){[J'

nwlrulil'.s

i'~f('l'lil'us(',-;

dans [cs

j',!u/' ln jl:'I'i"dc 187.1-1 S;88,

Saint- P(~lcr"llü1il'p' . , , . . , , . . . , . " " . . ',.", . ",' .. " ..
Bllel,arc,l. .. ' , , ' , ... , , . , . , , , , ' , .... , . ' ' . , . '
BlJ(b-Pe,th., , . . . ' . '"""
Chl'istiallia ... , ' . ' , ' . ' , , . ' , . ' . , . ' , . . ' , , , . , ' , . , , ' , . .. ' .
Berlin .... , , , ' , . ' . ' .. , , , . , .. , , . ' . " . " . , . " " ' .. ',,
Stockholm .. , , , , ' . ' . . ' , , . , . , .. . . ' .. . ... ' , , , ... , ' . , .. .
&~ .....

" ... ,." .. "." .... ,', . . ... , ... , .. ,., ... .

l\IUllich .... . ' , . . . . .. ' ............ , .......•.. ' ...... .
Londres ......... , ' .... . .. ' .... ' ..... ' . . , ... , . ..... . .
Paris ........... . ... ' , , , .
Viellne ................... . ..... . .. . ' , . . .. ' .. , . . . . . . .
Dresde ....... . ...... ' . , . ' ...... , , .. . . . .. , .. , .. . ... , .

nj,;)

(I·U;
/12,4
;:\[ ,2

31
2f)

:18,7

28

2, o!)

?5,I
2.)

,o.4,1i

Alnsterdalll. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

~~/I-

Copenhague ............. . . . ' ... . . . . . .... ' . . . . . . . . . . . .
Berne ...... '...... . ......... ........................
Bruxelles ............ . . , ... . . , ...... , . . . . . . . . . . . . . . . .

22,D
22,1

17,5

Il est donc permis d'espérer que la ville de Grenoble recueillera
bientôt pareil bénéfice de ln création qu'elle vient de réaliser, hénéfice que les neuf villes françaises <JIll possèdent des Bureau x:
d'hygit'-ne commencent elles aussi il rçcueillir au fur et à mesure
que le service prend plus <l'importance, que la centralisation des
al1aires sanitaires devient plus eiTective et que les habitants, en
appréciant mieux les avantages, lui viennent plus aisément en aide .
.l'ai l'honneur en cOllséqlleucc de proposer au Comité de pner
M. le Ministre de l'intérieur :
1° D'adresser ses remerciements et ses fdicitatiolls à la mllIllClpalité de Grenoble pour la création de son Bureau d'h ygiônc; .
2° De d6cerner une luédaille d'argeIlt à \1. le Dl' Berlioz, promoteur et direc1eur de ce service ;
3° D'appeler l'altention cles préfels ct des municipalités SUl' J'utilité de la création <le sembla hies services.

Conclusions ajljll'olwél's pal' le Comité cO/lSllllal{( il' hygiène publique de France, dans sa séance du 5 mai 1890.

Il

(

Séance du 12 mai 1890.
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nIP OUTXI' IO:\ EX FIL\:\CE DES AB.\TS nE HOUCllEl\IE CO:\SEl\Ü:S 0 ,\:'\ 5
LA S.\r\IPHE : L.\ \i':\'I'I': PI'T l-ELLE E:-i f:TllE M)\Il::E 5A;\S ~U II\ R

A 1. .\ 5.\ :\'1'1:: l'UHLlI)1! E :1

WC'L

CllAUYEAG

et CUAlInIè;, l'apporteurs,

1"1" Rapport.
Le dossinr tin celle afllirc COllllll'I'1ll1 lInc pélilion Il'Iln lI égociaul cn abats IlP Pari s t!I'l1Irludan l ]'alllo]'i ~'aiioll d 'impo rl er ('Il
Fr;lli ce 1<:5 :lhal ~ de bo'uf, dl' 1lIllul on , dl' , can cl Ile porc, I.l'o rig ine élliglaise, abats qui sel'aicllt re lll(~ I111 l'S dalts de s cais,cs ('JI bois
011 dans des tonneau, garnis prt')ahbl elllclIL lie saUlllurc ,
Nous ferons l'em:JrqIlCL' qU(: pOlir les ahals 110 mouton, le Comité
consultalif n 'a jallIais ülit d 'opposi li oll; J'cspl'Cc o,illc ne coul rnctant p as la tuberculose bacillairr hlllnailll' n ('Ir plad~ o en dehors
des m esur es sauilnires qu' il a (' oll se ill(~os sur cc sujet. Qllant a llx
;mlres abats, Irur illlporialio)l es l prohihée pal' le décret du 26
mai J 888 (J) ; ce décrel, rclatif ;\ l'imporlatÎolI <les viawles Ji'aiches,
stipule , dans SOIl arlicle Il , q ue k s inlporlal enrs Ile vinlld es IleS
cS lll:crs hoyine el pOl'l~ ine clrrroJil pl'l"~l'lIt('l' Iles allimam:: co n·lplels
ou rll;C:Ollp l~S par Ijuarliel's, slli\'alll les mages cOllranl s de la
h Ollclt erie. Il Il 'es! lilit exceptioll qu e pOlll'lcs 1tl000ceaux de clIOix.,
lil cls ct aloy;nn. ; el mème des (l1)c isio ns sp6cialcs ont ôcartô les
"bals. loIs que l'oi(), rogllon s, cm nl' , l'le , (2) , La demancl e p]'(" ~en
tôe en verlu d es disposilinns qlle nous \"rllOllS (l'indiquer doit don c
Ni'c l'epoussôc.
(1 ) T ome XYIIJ, p. (im.
(2 ) Circulaire du 10 n lycrnb rc

1 8< ~,

to :ne XYIII , p. onc' ,
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il J'(·marqller. IOl1tdi)is, qllr. le<; m esnrr.s sanilairp.s (\di(~ l i·.r.s
di'crd du :~G nwi 18SS ,Î:;UIIJ 1IIIi'jU CIIICII! I c~ \ i:llldes fr:llchus. Or, la <J"cstion f:C puse de "no ir ~i les ahal s sa l<"s <111 '011
yeut. importer ~()JlL des ,iandcs l'l'aiches, 0 11 encore si l' op(\ratioll
(Ill sn lage serait, c:ll':,hlc clr' dètl'llire (les gel"J1l{,s infecli(·llX.
La n\ponse ;\ la p'"l'mii're quesli on se ll'Olive précist"JlI enl dan s la
JeUre du pI'liliollllaire. Celili-ci dé'c1a re qu e la marchaudi se dont
il sollicite l'enlrée, en raison de la rapiditr'· des Iransports, Ile mettrait pas plus (l e temps pour l'Ire linée à la consommation CJue celle
que l'on tue ici aux nhalloirs de la Yi lleue et que l' 011 revend lclCl ld emain; il s'ôcoillernit 1fI0illS de vingt heures enlre le moment de
l'expédi tion il Londres ct la yent e à Pnris, toujours d'après l 'intéressé lui-môme.
Dans ces conditions, ces abats ne doivent-il s pas être considérés
comme de la viande fraîche il
En outre, arrivant il l' éta t isolé, leur inspection deviendra très
difficile, sinon impo ~si bJ e, puisqlle les inspecteurs n 'auront pns
il leur disposition certains viscères, en parti culier les poum ons,
pour juger de l 'ô tat de santô de l'animal ({ui aura fourni ces abats.
Quant II la saumure , clIc est assurément un m oyen de CO llservation très appréciable, mais il est plus que douteu x qu'elle soit
capahle de détruire les germes morbides que pourront contenir
les rognons dan s le cas où ces viscères proviendraient d'animaux
malades , d'autant plus que celte saumure ne pourra agir que pendant quelques heures, puisque la vente nura lieu très rapidement.
En conséquence, nous avons l'honneur de proposer au Comité
de répondre à M. le Ministre qu'il n'y a pas li eu cl'autoriser
l'importation des abats consenés clans la saumure.

Il

('~t.

[l:lrl, ~

2° Rapport.
M. le Ministre de l'intérieur a reçu une réclamation relative il
l'introduction en f'rancc (le rog ll ons congelés et conservés ail
moyen de produits chimiques.
M. le Préfet de poli ce a cons ta té que les faits signalés dans cette
réclamation éta ient exacts cl, a.io\1te :\1. le Prô!ct de police, «( le
but évident de cc procédé serait d'éluder les disposi tions de la
circulaire ministérielle du 8 llovemhre 1888 ([) sur le m ode
(1) Tome XVIIT, p. GoG.

n OG :\O\S CU:\SEIU(:S ])DS L\ SAU ill\E ,

d'importation d('s

,ialHl ,' ~

:!Oj

rl':li .. lt c~ Ci l Fran('e , C il pr "' ~' e lrl ; l lrl i, la
\ j,I IHL> qui "01 11. <' II J'(""lil ù "II 'é lal

tlO II<lI W , '<)llliJl :.! ('n ! h<' I ",," I'~ d ,,~

['r'l ii', » JI cs l dUlI c élalJli ' 1" ';\lltll r i",'1' LI

\('Illl'

de ,'l'~ j'''élïlUl l~

,"dicl,:'c,; l)l'('~,'(" dl' IIIJlI(,III,llIli ,; qli ' il (' ''L
(Jlll'~ ti oll, pO Ul' celle 'l'nlc, .le rogllon s cu ë'é'll'r,r! cL IlIJII dc CC II\.
I!!li pourraienL apparil'ilir il l' c:sp èc,) o"illc cn parliculil'l'. L ' ill ~pec 
I.Ï Oll de ces abats serail inclli cacc, pnisqlle les illSpeeteUl's
Il.l)
pourraient examiner les pOlilnolls, yisci: l'es dont 1'1'\<111]('11 impor te
aYant to nt pou r .i 11 fj'c l' de l' ':: lal de l' animal.
Il os l \Tai qu'o n co ll slal.e ,1I:\11:1I1e,; ce ntrales le ho u a~pc('. l dc
ce,; rog uons, ([uantl OH les l'd i1'0 de leur liquide de co usenati oll ,
li(Juido (lui , d'après le Laboraloi l'e muu icipal. Il e ~e rait autre Cj IL' Ull e
saumure colltcna nt ;;3 gr, Grl p OllL' I, OOO d e ehloL'lIl'e de sodium,
Mais, malgré celle apparence, ui la congé:lation ni ceLLe imprégnatioll pal' le salage Ile paraissen t des lllOyCllS wlli sauts pour
détruire les germes contenus dans ces rogJ\ons en admettant le
cas OÜ ces rog nons pl'oyieudraicnL (l'a uÎmaux cn mauvaise santé,
E n cO nSé([lH'nCC, lIOUS ayons l'hotln ellr de proposer au Corn ilé
co nsultatif de répondre il M, le Miui s tre qu'il n'y a pas lieu d'autori ser la yenle des rogllons COll gelés ct consen és dans la saumure,

s" L'ail.

(,Il l'reinclrc

I l'~ IIU',' UI'l' S

Les conclllsions des deu x rapport.> ci-dessus ont été approuvées
fla/' le Comité consuliatil d'h)'gie'Ie puulique dl! Fntncc, dans sa
séance du 12 mai 1890,
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l'HI~SENCE DE L 'A HSEli lC IHXS L ',::'n\L\GE DES CSTEX SILE S

DESTI:'\I::S A L' USM;J'; ALI\II~i'i'rAII\E,

M, le 1)1' G,

P OUCIIET,

rapporteur,

:Messieurs. ~I. le Miuistre de l'intérieur a transm is au Comité
consultatif d'hygiène publiclue lIne leLtre de ~I. le professeur Po:lll
( de Saint-Pélersbourg) relatiye à la présence d'uue notable (planli lé d'arsenic dans]' étamage de certains ustensil es de cui sille el aux
dangers pouvant en résulter pour la santé publique.
Voici un passage de cel.l e lellre, adressée à M. le chef du laboratoire municipal de la ville de Paris ct dans laquelle M. P œh
demandait, en même tem ps que quelques ren seignement s techniques , si pareils faits avaient déjà été observés en France:
Oc nomhreux cas cie maladio s'é lant produits dornièrClllon t parmi los élèves
d'uu établissement de n otre ville, la direction de l'elle institulion so umit il
notre aual}sa cles ustensi les do cuis ine. l'lous trouyùmes dan s l't,larnage des
casscroles uno nolahl e (luantilu d'ar senic. Ce fait nou s atrlClIa il J"ire prendrn
des h hanlill olls d'ôlain c1wz l e~ diwr, mar chand s de noi re "i llo. 11 50 trOll va
que tous les élains Cil vCllle il Saint-P é te rsh ourg con li e nn ent (le 0.0.) Ù
0,1 p. 100 d'arseni c; Lous co~ Main s pro"ienncnl de la mème ~o urce angbi se,
marqno (, 110til.0 ». Cil seul é lain proYelHlnt de Finlande ne ;"Hllient (lue des
traces imperccp tihl es d 'arsellic . i.\O Il S avons Cil olllre cx,"nillé de nOlnbrCllscs
casse roles 6tamécs, c L la pIns gra nde partie se so nt trou\'ées con lenir de l'al', enic :
précédellllllcllt, lé's étains dans le commerce il Saint-Péler shourg Il'on r en fermaient pas. Nous nouS sommes assurés, pal' des essais directs, 'lu e l'ct arsenic
passe cu solution, lorsqu ' oll rait houillir dans l'ustensile, de l'a cid e aCéli(Iue il 2 p.
1 00 , proportion renU·unl. dan s la co mposition de doux soupes russes, le borchtch
et le clücbi: .\J. le ]),. Tltél'émin a 'dl tomber malad es plu sieurs pe rso llllcs
(l',l l araient Iuaugé uu:) de Ces :-;oupcs prép(ln~c Jaus des us L cn~ ile:; llul.l\e llenlU llt.
6lalrlf~::; .

Les opilliun.< au slljet dc l' ililpurLwce de ecs J'ai ls ,,,rient ici; l"",lis 'I"e la
co mmi ssion de poli ce sallilair,' lie "oil aucuo ill co n, é ni ~ nt il la prése ncc de
l':usc"ic dans ln, éta mages, la Socié té médicale y "oit un dan ger cCl' lai" pour

\J\SEl\I C Il,u,S L ' I~'IX~L\(:I ':,
l a ;-,;,d:llll'il () t'"I ,li'llI e : de
.l ïllll"ri u lll'. l. 'o pillÎ 'l 11 de
'lll 'e n

JI

Cf';-:

Il'. Il 1; ,

I t ~ t'lHi.,:"i1 1I II" d ie: .!

.. : ul'ùrÎL' 1I1' tlll

d ': I1 '\ I.:II I'P:-- :-: !~ 1';1:--0 :-' 111' h ~ ra il.

tt ua!di l/' I ll illiu!l' . ~"

Ln.H I\! '

l' II

p l'/-;"P ll ce
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'l'le

\lilli ::; It"l'e de

rar:~{· lIi c.

Ili on

d· ; h : id t~ .

III j;l i t i/ltl· ["( ~ " ,'illil <i"i rC;: S<lr! d(', cl'll e kdlJl"('. ("l'si fjll!', jU:"(jU ';\
dCrllicI''; Inllps, les 1:'lain ,; Y(,lldll~; (bll'; k ('OllllIICI"CC ;\ SaiulPéICr,d)(Hlrg ne l"I'llfCrlll;\icnl pas (l'ar,cllic cu propurlioll sen,iblc.
Si J'on l:lÏl e \ccplioLl jlUUl' qllcl(JllU S (~ taiJls, qui ]IH'TitcraÎC'llL pllltût
la (li'llflllliualiull d'([l!Ù1f/c, l'II rai ~oll (le lellr illlpurelé ct de la préCC~

se llCC d'ull e qnalllili; ("()lIsid(:' rahk de 111/:1:111\ (' Irall ge rs, l"UaÎll dLl
cormn cl"ce rra:](.·ai ~ esl, jll"fill ' a l o r ~, Itmjul1fs eSl'llIpl d ' (lr~el\i c :
c'es t du rlloin s ce qui rés ull e , tallt de~ a llal}ses l'11'cctuées l'an dernier par \-01.1"0 rapForleul", (lue de,; rC'lI se igllelllCul s (lU' il a pu se
procure r al lj1l'ès des cbilllisl e~ s'occ upant tout spécial eIllCllL de
l'essai (lcs mélau\. Il est;\ remarquer (PlO, dans les étaius ilupurs
donl il viellt tl'êl.re (plCsLiou, on. IrOllve, Cil plnstlel'arsenic, (Iout la
présellce Il' es t cependallt pas l.l'ès COlliiidb'able lIi constanle, une
proporlion de plolllb plii s que snllisalltu pour faire n'jeter ces proclllils el. permeltre (l'CH illierdire l'elllploi pour l'élallla ge ct la SO lldllre : lelu 'ôlait pas le cas de l'é lamage qui a ca usé à Saint-Pélershourg k s acciden Ls sig naU's dau s la JeUre de ~l. l'n,Iii; l'étain
ernp loyé cOlll euait il peine l p, 100 de plomh.
En réponse aux renseigllenlCuts circo nstanciés delllal1l1 és en
Hllssi e pal' yoLre rapporLeur, :\1. le prince Jean de Tarchanoll , proks sc ur de physiologie il l' A cat1(~lll i e de lll{~clccille de Sailll-Pélersbourg, l'u ll'ubligeilnce de COllllllUlli(l'lcr les obscnaliolls s.uivalll.es
nu atlcndanL le rapport de la c0Tl11ni, ,, ioll. médicale jllslil!H~e pOUL'
étudi er les accidellts 'lui ayaielll allir{) l'allcJllioll l'II fnppalll d'une
hf:OII épidL:Jllifllle des groupes d'illdi\idu s SOlHllis ;nl\ lllVllICS CO Ildi 1iUll s. CI'! le comnlUlIicali oll COli cerll l' l'scl usi \ cmclIl. des rai ls
U b 'I.T\(~~ d;lll s la bruille de )1. dl' Tardliluofr, cl elle parail !:i uflis;lInme lll d(~m()J1slra\'iY c pOlir pCI'IlI eLlre d'afliruter la violeille 110clli.lù de s élamages ars(,llicau \,
A 1I0lxo relonr de l'd,."lIgcr 01", ll {JllS av io ns l'~"S(; tonl l'éU; l'an dcmie r , ma
J'an,ill o ccl Il\oi, dalls llli èlat dc l'"rl"itu salll,;, II0US "yom r0l'ris lIolre lr"in ci e
,je Ila'l,illi oi lo il Saillt-P{~tcl' ...,I)(III('g·. L' éLaliliige dus lISlcll~iJ('~ de cuisine rllt r eIlOI.l., ul,; i, lI u lr\) rdollr d I](I(:I'I"I" julll's al'I'i,s , lI o l,·\) Iii, IIlIi,l'lC, Cil fa Il !. de 0IlZO
ail ." . CU lllli te ll1: a ;l

~(),-drl';J' d (~ d, " raII Fe lllt ~ lIl:-; g ils lru - iulc:-iliuau.\ . ac( ~u llll )"I/:' lI é::;

ij ù\ r l!. ll : ltl .s\:~ e :"j , YtHlli :;~ Cllh.·Jlb.

lpti su

1'j "lH"lai ulJl

de

t Clllp:-; ,'1

aulre c l

:-ii llI S

dû

Jud!e

r ;li so ll <lppn\: iahlû. 11 sc piai g-lla il ell Dui r e d ' tlllO (;o u rhal ll l'c g (; ll é ra li ~(~c, in'OC
prus traliu n , e l Tliaigrissail d ' llu e 1':.I(:0 1l lro. SÛ ll sihlé; cc (Jui HOLI S '~' l u llllait hcau-

HYGlf:.\E ,\Ll~ II : :\L\ll\E.
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COl lp , PUÎS'iIlC .iU ~(P1U tl

("laL Ilt:tlildil
jl;'IH:'lltl.

dU E

(~c L ct1l'anL ~ a <li~ lill ? l!lliL p~1r ' (ll lU ~ : lId() pal'Iai lu.

S'illicl'J' O lllp il il.
Ult.

du iClllp'"

t r () i ~ jOtlt'S ,

Llal S

(:1.1

lO1'lIp:-:-; ou

rC'l l fdilL

C ~: l

<lill c'.' li ural iu ll
couliH!l:l ~l l.'ln ,~ lliaiarl c pl..'.iltL,: ,L
l'C'lu;[\, (j lL aiL UIlC

p rZ'~-Jll C tin IllOis.

Ell 11l ~' IlH~ l Clnl)~' ~a 111(:1'0 CU llll nCIH: :t Î L ~l 11lï~':;c uLcr des Sj tn plÙl n cs aualù s' u L'.'i,
q nüi,l' IC sa n s YO IUi S :-iC' nl ~.' ut S . S: IIl S lla ll ~é('::" Itl ; li s arcc !ilfY"rc, cu urballlre ;; I:· néTlI le
cL de faibles c1(··rallg C.1lJcn l~ ~,.btru- iI1L c ..,;;lillau \. .

:La

c Lli s illi~rc, donL l'aliI1H'ulai]nll

<:·tai.l j( l un lLlpw il la n ôtro , pn".'icntaillcs

lIl l·,n I US

s)lnp lùml's, tandis 'lue l1!oi el la fellllll e cie c],rIJllhrc snhi "iollS i, un Ul'Ft'(; ll1U ill .h'o J,)S i nlln cllc"s lll,i , ihl c', dc ce ll e camo dUli l Cli i ll':tYaill':t s la lllO;lldl'(' id{-c,
La période de cc:; tl" 'I'tIlI r:c lnc nts coï ncid a ll!.. ii p DU prL's, ;IH '(.; l" épid(:,ui e d ' illnucuza, nous Cl'Ù llH.:S cl" ::hol'd 'Ille nou s ('11 {,ti on:, YÏ d ill !OS . ~raiscC(l11 i C'o tH'o l'dai t
assez peu <lYCC cell e suppo:-; iliDu, c' (':-; l lillC, d~Uh ]0 ln t , l lte IO ~Tlnc l.it , ,Î\ a il tlH C'
autre l~lIlliliu dc no s ~c: nil:(~lIJ's, 'CUlllp OH~'e dl! p,'.rc cL. d e '!tïli s (' 111'<1111.." qui d ,;l i cll l
tous tn:"s biell porl:,ulls. rIs aya il'II! 11:1e lal.lI e: l J;ad, Jl(' :-;e tiU r\"iljellt pas du J1 U~ U~lc ll 
siles Je cuisille, nwis pl'(~pal'a i eHt Je:II' ~ :d illl('IlI :i du th des \a ~cs de terrü cl. p al'
cO: lsé'lne/ll, Ile pouvaiellt suhir 1'illlll1c uce uui si hl e de l'é1aill,
Tout cela fut i, p eu l'l'ès incoll1l'ré hc n"ii>l e ju,;'jlùll, 1lI 011I enl oi. 'If. le 1'1'01'" , seul' l'u',lol n o ns i'ifo rlll il 'l' le, u'a l' ri's scs r oehcrches, l'él,,i,, 'lui circul e lll ili llteHa n! il Salnl-Pélcrshollrg coulient i, pOli l'ri" o,r l"
J OO d'arscllic, L '" " " lpc
dû r~l.anlagc do no s casserule:; a dérlloulré (;galcln8Iü la p rése l.lce d'ullc qu au tilé
a ss OZ llotable d'ilrsc ui c ,
D ès cc m o m ollt, il llOIlS fllt faci le d'ex pli ll'. cr pOllrcluoi la famill e de 1I0S son itours ( père et trois enfa ll Ls) (lui no sc serra it pa s de 1I 0S u stensiles de cui si llé,
élait consla mment bien porlantc,
L ' o t·dro fut donné d'cnlerer l'étamage du nl nos casseroles élai~lIt l'e\'èlues ,
Cetto besog ne demit être accomplie par Id père ct les trois cn fants dc la J'Hu ill e
susdite, Pendant deux jOllrs , ils Imlt èren t ayec de l'émcri l' élamage des II sLe )lsiles de cuisine, s'e"posa n t ainsi l' illhaJalion de la pou .siér" d'étain, Au liO ul
(10 trois ou ljua tre j ou rs, les cnfaI'! s, l'uo. ap rès j'autre, so nt dé'cnu s lIlalatics cl
})['éscnlaie nt les nlènl C:; déf :1ngc nlCllls g~s Ll'o-illlcstjnaux, n~u sées, YOlllÎs senlC lll:-;,
courbature aycc fièvro: leur l'ère a r"it aussi la üè\Te cl dûS sympLùmcs gaslrointesti naux, sans nau sées c l vumissclIIen!s, ma is av cc courbalure générale , Donc
il y e ut Hl aussi une intoxica lion,
Pui sljue l'élain ne contenait par mème l p, 100 de plom b , il él ait naturel
d ' oxpliquer les sy mptômcs pa thologiques par l'intoxica tio n arsenicale , D 'ailleurs,
une fois les u ste nsiles de cuisine ncHoyés ct débarrassés de J'étama gc arsenical ,
on los fi t éta mer avec do l'étain l'nI' de Finlande, ne contenan t que des tra ces
infinitésimalcsd'arsenic otnous sommes Lou s rcyenus il l' élat normal et en pa rfaite san té .

'l

Comme on le voit , ces observa tions fort intéressantes réalisent.
pour ainsi dire, une expérience de laboratoire tout il fail concluante,
Des faits observé:,; et signalés dans ces diiTérentes communications,
il ressort deux conclusions:
La nécessité de surveiller les étains eOlIlmerciaux dcs tinés il
J'étamage et à la fabrication des ustensiles culinaires, ainsi qu'à la
soudure des boites de consenes, au point de vue de la préscllcc de
l'arsenic ;
1

0
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7," Le bi en lÙ1Hk de la ré ~o lul.i()11 n<lnpl(" C clcl'llit"relllO nt par votre
cOlumission ( J). fl\i\lllà \ln di\: lllillit"ll1e (0,0 1 pour 100) au maxiJllum. la proporlioll cl'arsc lli c (Ill e p cul coule nir l'élaiJl des tiné au\:
li sages préc(;deIlls.

Concltlsions app/'Ollvées pal' le Comitt: co nsultatif' d' hygiène publique de France, dans S(( séance du 1'2 /liai 1890.
(1 ) Ci-dessus, p.
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MÉDECINE ET HYGIÈNE PUBLIQUES.

Séance du 12 mai 1890.

MEDECINE ET HYGI~~N~~ PUBLIQUES.
BAVIÈRE: HAPponTS STATISTlQI;ES AN:.iUELS SUR L'I~TAT SANITAIHE
DU ROYAmlE PO un LES Al'iNltES

Compte rendu pal' M. le Dr

1884" 1885

ET

1886.

JACQliES BERTILLON.

L'administration bavaroise, depuis 1837, publie chaque année
un rapport sur l'état sanitaire du r0j'aume. Je suis chargé de rendre compte des comptes rendus de 1884, 1885 et 1886 ; ils sont
l' œuvre de M. le docteur de Kerchensteiner et de M, Zwickh.
Le plan suivi pour la composition de ces rapporls est toujours à
peu près le même:

I. - Ils commencent paf l'étude des mouvements de population
(nuptialité, natalité, mortalité) considérés en général;
II. -- Suit ensuite l'étude détaillée des principales causes de
mort, avec des recherches sur l'étiologie des épidémies locales;

III. - La statistique des hôpitaux et autres établissements de
santé fait l'objet de la 3" partie;
IV ._- Viennent ensuite des études variées sur l'hygiène publique et
la police sanitai,re: la nourriture, l'habitation, le vêtement de la population, la distribution des eaux, la surveillance médicale des ateliers
et fabriques, des écoles, des pauvres, etc. ; les mesures prophylac-.
tiques contre les maladies épidémiques et contagieuses, etc.

Nuptialité. - La nuptialité bavaroise a longtemps été des plus
faibles, parce que des lois, qui se croyaient philanthropiques, inlerdisaient le mariage aux pauvres. Ces lois, abrogées depuis plus de
vingt ans, font encore sentir leurs funestes effets; après leur abrogation, la nuptialité s'est relevée momentanément; depuis, elle est
descendue à un des taux les plus faibles que l'on trouve en Europe.
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Nata lité. - La natalité, en IJavière, est très élevée, mais, depuis
di \ ans, elle n'a presque pas cessé de clécroitre.
Mor/alité. - La morlalité en raison du nombre élevé des jeunes
en l'an Is ct de leur morlalilé propre, est élevée (30 ct 31 p. 1.000
vivan ts).
La mortalité, élevée de la 1 rc année de la vic est la principale
plaie de la Bavière.
Elle est étudiée avec un so in particulier dans le rapport pour

188'1-85 :
POUl'

1.000 enfants nés vivants, combien de décès annuels (18Î6·83) ?
Total de
cha'i uc reriode de vie.

1cr lTIois de "ie ........ ... .

et 3' mois de vie .. ..... .
4' , 5' ct 6' mois de yie . .... .
Du J'au 12' (inclus) ..... .
2'

TOTAUX ••• • •••. . •

II ;)

63
5,
59 .

Pour un mois.
de chaque periode de vie.

II5
32
19
10

29 4

Cetle mortalité est la plus forle que \' on observe dans aucun pays
de l'Europe (le vVurtemberg excepté). Un carlogramme joint au
volume montre que, dans la moitié nord du royaume et dans la
Bavière rhénane, la mortalité infantile ne dépasse pas cc qu'elle es t
hab ituellement dans les pays allemands, elle est au contraire
extrèmement élevée dans le sud du Haut-Palatinat, dans la Souabe
el sur lout dans la Bavière proprement dite, où elle atteint jusqu'à
(,8(1 décès de 0 à 1 an sur 1.000 nés vivanls.
Ceci est un nouvel exemple de la différence profonde qui exisle
enlre le nord du royaume, protes lant ct industriel, et le sud, qui
est catholique , agri cole et généralement pauvre. Mon père, dans
son article Bavière du Dictionnaire encyclopédique des sciences
médicales a in sislé sur les dif1ërences nombreuses qui séparent, au
point de vue démographique, les deux: parties de la Bavière.
~1algré la fréquence extraordinaire des naissances illégitimes en
Bavière, et quoique elles soient pour ainsi dire entrées dans les
mœ urs populaires (en raison de la loi critiquée plus haut), il existe.
en Bavière comme dans tous les autres pays. une sensible clifférence
en tre la mortalité des enfants légitimes ct celles des illégitimes.
Nolre document analyse la morlalité des deux états civils, par
âge et par cause de mort..
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Sur 1. 0JO nés uiua"tts , c?m!Jien de déc:s Il chaque âge (18,'\4-$5) ?
Legitimes.
1 ,r

j ou r de yie ... . .. . .......... .
décade de yie. )" comp r is le 1 C1 'jou r

Ill è;d t i lll c~ .

18,7

l (l ,3

2"

:l8, :i

3'

20,3

;)6,7
32,1i

1"

TOTAL

du

1"

mois .. .. . . .. .. .

2" ct

3' l11rlis ... . . •. . . . . • .. . • . . •
4'. 5e et 6' .. .. . . . . .. .... . .. .. .
j 'a u 12' (inclus) ...... . . . ..... .

',,') ,'~

:;:1,1

10,,2

142,4
85

f>7

53
58

60
60

Ton L: 0-12 mois ...... .. . .. .

On voit qu 'à tous les àgcs la différencc sc fai t sentir mais qu'elle
est forte surtout dans le premier mois de vic.
Le tableau suiyant montre à quelle catégorie de maladie es t due
cette différence :
Sur 1.000 naissances vivantes de chaque état civil, combien cle
décès de 0 à 1 an pnl' cha'l ue maladie (1885) ?

A.

Malad ies par dé faut de n utrition:
F aiblesse congénitale ......... .
A lhrepsie (Ahzehrung) . . ..... .
Diarrhée avec chol. nost . ......

Légi times .

Illégitimes.

48

57
49
6i

40
:li
138
30

36
1.9

B. Maladies aiguë's des org. r espir .

133
30

C. Écl ampsie ..... . .. .. ..... . . . .

nO

17:l
30
80

TonL de ces Irois ca tégories.

23~

283

'l'O' ·A L • • •. •. • .• • •• • . •.•••

Ensemble.

5 :1

71
23 0

Ces trois catégories de maladie causent plus des deux tiers des
décès de 0 à 1 an . Il est remarquabl e que les maladies aiguës du
poumon frappent égalemen t les légitimes et les illégiti mes .
Ca uses de décès en général. - Le chapitre suivant montre la
fréquence des principales causes de décès df'puis 18ï I.
Nous parlerons des principales en suivant l' ord re du tableau
allemand. Tous nos chiffres sont rapportés à 100. 000 vivan ts.
Le suicide augmente de fréq uence en Bayière comme dans tous
les pays d'Europe:
18j l-75 . . .. . ......... . . ... ... . .. ..........
r87 G-80... . ..... . . .... . . . ... . . . . .. .. .. .. . .
188.1 ... .... .. ..... . .. . ........ . ... .. . . .. . .
1885 ... . ... .......... ..... .. .. . . .. . .. . ... '
1886. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8, 8
D ,7
12,7
13,4

t't 1 i

1

•
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En Bavière , comme aillcur" le ~lIi ('ide e,t fortement influencé
par la reli p- ioll. Il l'st in collljlHrahlcl1l cnt plus ra re chrz Jrs ca tholiquc·s fJIl C c hez ]ps prolcstalli s ou chez les juifs, quel quc so it l'habitat ("i llc ou ca lnpag ll e) on nU' rue la pl'o fessioll considrrée.
Sur 1()().OOO vivants combien de suicides?

Calholi eJucs . .. . .
..
Protestants ...
Israéli tes .. . . . . . . .. . . .
Autres ..
.... . . . . . .. . . .

..

,

TonD: ..

.

....

ISS'r

188;;

1886

8,6

1 (),1~

10,3

9 ,·0.
23, 1
31, j
6!~, ()

12,1

l:l,3

]!',7

21, 1

II , 2

2'l , ;l
18 ,0
10,0

J'ai dit ailleurs à quelles causes j 'attribue ces ditTérences. Il
serait trop long d'y in sister ici.
Les morts accidentelles ont un peu dimin ué de fréquence (35 en
J871-80 , ct 30 clans les cinq dernières années). Elles a tteignent llU
peu plus souvent les proles tants, mais cela tient à ce que les industries sont plus développres dans la partie protestante de la Bayière.
Les causes de mort qui su ivent SOI lt (·pi(lbmiqlles.
La fi èyre puerpérale u'a pas très sen siblement diminué en Bavière :
18jl-75........... . . .. ......... .... ...... .

14,6

18-;6- 80 ... . ... . ......... . ..... . . . . ........
I R8 l l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .
188:, ...... . ..... . . . .... ... " . . . . . . . . . . . . . . .

9,6
10,6

] 886. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Il

12

La fièYl'e typhoïde au contraire a considérablemen t décru:
187 1-75... . . . . .. .......... . ..... . . . ... .. ... .
]876- 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ..
]88!1.. . ... .. ............ ... .. ..... ...... ... .
188:ï . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
1880........................................

62

:li
~3

]9
]8

Si on co nsidère la fréquence de la fièvre typhoïde par âge , on
trouve que le nombre absolu des décès décroît , il nai dire , beaucoup dans la vieillesse où la mort par fièvre ty phoïde conslitue Ulle
rareté, mais q ue le rappOl't des décès aux vi vanls du mème âge, c'es1à-dire l'aptitude ~l mourir , reste considérable juS({U '~l soixante -dix
ans. Ln fait analogue sc retl'OLne h Paris, m ais il est moins
marqué qu'en Bavit\re.
Un car togramme montre la répartition géographique de la
fièvre typhOïde en Bavière pendant l'année 1886. La constance

J
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ordinai re de celle fi èvre dans les mômes end roi ts donne à celle carle
intérêt assez gr-uéral. Elle montrc que, dans tonte la Bavi<'~re, la
fièvre typhoïde est rare. Ellr, l' est notam ment dans les qualre
grandes villes de cc pays: la yille bizancmenL construite de Nuremberg es t parmi les moins alleintes ; Augsbourg et 'Vurlzbourg sont
également épargnées: Munich et Halisbon lle le sont un peu moins .
Les épidémies locales, qui sont survenues en 1884. 1885, 1886 ,
sont brièvement relatées dans les volumes dont j e rends compte,
avec l'indication des causes auxquelles les médecins de district les
ont attrihu ées.

llll

Les causes les plus variées ont élé invoquées, sans preuves suffisantes à l'appui . Mon avis est donc qu'il y a peu de profit à tirer de cette
partie très longue du volume. Son principal inlérèt est de faire connaître l'état des idées répandues dan s le Imblic lllédical de la Bayière.
La variole disparaît de la Bavière comme du reste de l'Allemagne:
1'871-7 5.. .. .. .. . ................... .. ... . .
1876-80 ... .. . . .. . ... . . . .. ... . . ...... .... ..
1884 ... . .... , .. . .... ........ .. .. ... . ... , . .
1885 .. .. ......... . .... .. . ... . .... . ... . ....
1886 .. ... ...... . . . ....... .... ...... .. .. .. .

37, 5
1,2
0, 2
0,3
0,1

De même que pour la fièvre typhoïde, chaque épidémie locale est
décrite ayec indication de ses causes. Il m' a paru que très souvent
la maladie ava it été imp0l'Iée de Bohèm e, et quelquefois de Suisse.
La léth alité de la yariole parmi les malades a été bien moindre
parmi les revaccinés que parmi les vaccinés, etmoindrc parmi ceuxci que parmi les non vaccinés:
S ur 100 malades de variole, combien de décès ( 187C.'J3) ?

Non vaccinés.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vaccinés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Revdccinés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

&5, 5

TOTAL ... • • •••• • • . • • • . • • • •• •

13,9

12,1

7, 0

La scarlatine, beaucoup plus répandue en Bavière qu'elle ne l'est
par exemple à Paris, tend à diminuer:
1871-75 ...... . ... .. ..... ... . . , . . . . . . . . . . . . . .
1876-80. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1884 ... . ... . ... .. .. ".' . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
1885. . . . .. ... ... . .... .. .. . ........ . . . ...... .
1886... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .

60
32
48
34
li li
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La rougrolr au COlltralrc pr('snnl e <kPllis quatre ans lIn e légère
augmental ion:
18~1-1;) " """""""""":"""""""
18,6-8<, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18B:2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1883 .. . ' .. " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
188'1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1885 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1886. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23
22

:1 8
50
53
27
31

La diphtérie augmente de fréquence en Bayière comme dans le
resle de l'Allemag ne et comme parlout elle y est deux fois plus fr~
quenle qu'à Paris :
18 7 1-7 5 .. ........ . ......... . ......... . ... .. ..
18i6-80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
188L .. . ... . ........ . ..... .. .. , . .... . . . ' . . . .
1885. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I8BG .... . .. • . . .. ... .... ..... ....... . ........

98
III

123
1 li
112

Parmi les cau ses illyoquées (mals toujours sans preuve suffisante
à l'appui) pour expliqurr les épidémies locales, se trouvent souvent
menti onnées les maladies des poules.
La phtisie, moins fréquente en Bavière qu' c1l e ne l'es t ~t Paris,
tend à augmenter de fréqu ence :
Phti sie.

Tu bercnlose en gc nera 1.

187 1 -7 5

....... . .. . ..... . .. .
IR76 -80 ... . ............... .
188'1. ...... .... ....... .... .
1885 .... . ........ . ... .. ... .
1886 . .... . . . ... .. . .. .. . ... .

Voici les chilTres qui exprim ent la fréquen ce des maladies orga niques du CŒ UI' ct des gros vaisseaux:
1871.,;) . ........ . . ....... . ... .... ...... .. ..

!l6

1876-80 .. ... . ........ .. .. ........ '. . . . . . . . . .

64

1884 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
188ii..... . . ..... .. .. ... .............. .. ... . .
1886 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88
95
99

Ces chi tIres montrent que la fréquence des mal adies a augmenté
progressivement en Bavière.

Rapport lu ail Comité consultatif d'hygièn e pllbliqlle de France,
dans sa séance du 12 mai 1890 .

1

EXERCICE DE LA PHARMACIE.

2115

Séance du 2 juin 1890.

EXERCICE DE LA PHARMACIE.
PRÉPARATION ET DISTRIBUTION, DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE BIENFAISANCE, DES MÉDIC A~IENTS DESTINÉS AUX I:\'DIGENTS: PROJET
DE LOr.

MM . J.

REG~A.uLD

et D"

N.~pIA.s ,

rapporteurs.

Depuis quelques années déjà, la ville de Rouen est dotée d'un
service d'assistance publique très intéressant et très dig ne d'être
encouragé.
Ce ser vice, que Je conseil municipal de celle ville souhaitait
dès l'année 1881 de voir instituer, a commencé à fonctionner en
18 8 ~, mais n'a acquis son développement ac tuel que depuis 1887,
époque à laquelle Je service médical à domicile fut définitivement
organisé et où les deux commis sions administratives du bureau
de bienfaisance et des hospices se concertèrent pour assurer son
fonctionnement.
Il fut arrêté alors , entre les deux commissions, que les malades
seraient admi s à l'hôpital par l'intermédiaire du bureau de bienfaisance et quand il au!'ail été reconnu qu e celte in stitution n 'était
pas en mesure de leur donner des soins , soit au dispensaire, soit it
domicile. Les malades étran gers à la ville furent seuls exclus de
cette mesure, le bureau de bienfaisance n 'étant pas tenu de s'en
occuper et admettant qu'ils doivent continuer à bénéficier des
dispositions de la loi du 6-7 août 185 ( .
La ville de Rouen a été divisée en 5 circonscriptions et clans
chacune d'elles il a été construit ou ét abli un dispen saire.
Des m édecins donnent tous les jours des consultations dans ces
établissements aux malades inrligents qui peu vent se déplacer;
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cellx- ci sont t enu ~ de s 'y l'I'IHIre s'il JI 'es t pa s lIécessaire qu'il s
ga rdent le lit on la cltallllll'c. D'antres médccins yisitcllt il dOlnicil c
ceu,," que leur (;tal clllpèche de sort ir.
Dalls chacun des di spensaires , il existe lin dépùt de médicaments officinaux qui sont livrés LouL prépar6s pa r la ph a rmacic
centrale des hospices, On lie ülit au dispensaire que ta (li slrilmtion
de ces reml\des et ce lle des remèdes magisLraux dont ils sont la
base .
Le public ne p eut en aucune façon pénétr er dans ces dépôts de
médicaments. Lcs rem Mes sont. remis aux malades par un g uichet.
Ils son t délivr6s absolument gratllitement et uniquem ellt aux personnes dont l'indigence est constatée.
La commission aclministrati ve du bureau cle bi eltfaisance estimait que celte organisation n'est pas soumise aux prescription s de
la loi du 2 l germinal an Xl, les dispensa ires ne possédant pas une
pharmacie ouverte et d'autre part les établi ssemen ts de bienfaisance assujettis au contrôl e de l'l~tat ne lui paraissant pas avoir été
visés par le législateur. C' est au moins ce qui lui semblait ressortir
des circulaires ministérielles des 28 ventôw an X et 7 floréal
an XI.
Nous allons voir que la commission admini stra tive se trompait dans son interprétation de la loi , mais qu'ellc sc lt'ornpait Cil
bonne compagnie.
En elret, un sieur Soudan , pharmacien 11 Houen , agissant tant en
son nom personnel que comme président du syndicat des pharmaciens de la ville, ayant lait citer devant le tribunal le maire, le viceprésident de la commission administrative, les deux pharmaciens
des hosp ices, deu\. religieu ses et trois élùves en pharmacie comm e
a yant viol<' , dans ces di spensaires , la loi du 2 l germinal an XI, le
trihunal de Bouen déhouta Soudan de tou tes ses conclusions e t le
condamna .lllX dépens:
A ltendu, dit le trihunal, q1\C bien 'Ille les lois SUI' la ph a rmacie ai ent été
éta hli es dans le but d'ass urer des garantics il la sa lll é pnbli'luc et no n dans l'illlér,\[ .!ps pharmaci ens, elles ont indircctement pOUt' efret d'empêcher une conCU'TO!lCe nuisible aux pllarmnciens légalement inves tis du droit d'exerce r, ct que
l'ne: ion qui apparli ent aux pharmaci ens contre 'Iuiconquc ex erce illég alement
la pharmil cie peut " trc exercée par le syndicat profes sionnel, (lU' en conséquence
j'action de Soudan es t recevable;
A Hendu 'lu e, au x te rmes du règlement du 8 déce mbre l R8 6, appronvé le
15 du même llIois par M. le préfet do la Scine-Inférieure, le bureau de Rouen
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dis\.rilllle des SOC,lllrs médi ca ux ilUX personnes désignées au dit règlement ut dans
les condit.ions 'I"i J sont pré,-ues; 'I"e da ns dw(l'IO di spensaire ou circonscription on déline, sous 1" snneillallcc des pl.wnnuciciis des Id'pitaux , aux malades
indige nt s les m édica me nts prescrits par les m<'· deci ns c t qu e ces m édicam ents
so nt fourni s par la pl,arll1a cic ce utralc cl os hôpitaux;
Atte ndu 'Iu'il est de prin cipe , cOll sacl' é notammeul. p ar un ar r êt de la Cour de
cassatio n du
juill ,88o , quo les dispositions combillées de la déclarat.ion du
J'oi du 25 a\Til 'i'i, (arl. 1,1 et. 6) ct la loi du 21 germinal an XI (art. 21, 25,
:ICI ct 31), qui suhordonnent h, rég ularité de l'ex ploitation d'une l'harmaeie à la
rôunion sur la tète de la même personne de la propriété de la pha rmacie ct d Il
diplôme de pharmacien , n e s'appliquent qu'aux oflicines om -ert.es, c'est-à -dire 01"
le public aurait le libre accès;
Que Cil n 'est également <lu 'aux offi cines ouvertes que s'applique le principe en
yertu duquel le cumul d'officine es t int erdit. au x pharmacie ns comme in compatible avec les obligations qui leur sont imposôcs pnr la loi ct qui ne pomcnt
êt.re remplies que personnellem e nt ou par eux-mèmes;
Attendu que l'article 8 de la décl aratio n de 1777, n on abrogé par la loi du
21 germinal an XI, éd icte que les hospices ou hôpitaux pemellt avoir des pharmacies pou,' leur usage pa rticulier intérieur; <lue depuis la r églementation, par
les articles IJ de la loi <lu i ~oût 1851 et 7 de la loi du 21 m ai 18,3, do l'assistance à domicile des vi eillards infirmes et malades, les pha rma cies des h ospices ou
hôpitaux n 'o nt incontes tablem en t pas pour seul but d'assurer le service int.érieur
des h ospi ces ou hôpitaux, mais encore de pourvoir à toutes les exigences de
l'assistance à domicile, <lue les commissions administ.ratives des hospices ou hôpitaux sont autorisées 11 organiser <le concert a'-ec le bureau de bip.nfaisance;
Que , dès lors, le pharmacien des hôpitaux, qui, tcl que P érier, pha rmacien
de l'Hôtel-Dieu , envoie de sn ph armacie des médicaments dans chaque dispensaire du bureau de bienfaisance de Rouen, et surveille les dépôts do médimments ainsi que leur emploi, Ile samait être assimilé aux pharmaciens possédant
plusieurs pharmacies ouvertes au public;
Attendu qu'une jurisprudence con st.Ante de la Cour suprême, s'assimilant une
interpré tati on t oujours donnée depuis près d'un siècle pal' le Gouvernement et
l'Administra tion des lois qui r égissent. la pharmacie , s' est refusée i, considérer
comme délit de fait de la pa rt des persor.nes, qui pa ,' leur prolession se vouent
au soulagement des malades indigents, de préparer ct r emettre aux malades des
remèdes dits magistraux, c' es t - ~-dir e une préparation assez simple pour ne pas
exiger des connaissances pharmaceutiques bien étendues, à la cliflérence des remèdes officinaux dont la préparation, subordonnée à l' empl oi de manipulati ons
compliquées, doit être exécutée par des pharmaciens;
Attendu que l'enqu ê te, à laqu elle il a été procéd é à l'audience de cc tribunal,
n'a cu pour résultat que d'établir, dans diflë rents dispensaires du bureau de
bienfaisance de Houen, la remise gratuit.e, sur ord on nance du m édecin, soit de
m édicament s ayant pour la plupart un caract.ère év idemment m~ g ist.ral, et., en
tous cas, préparés à l'avance, sans qu'il ait ôté démontré que ce fùt par les
personnes préposées au service du dispensaire, soit de potion s préparées au
dispensaire SUI' la présentation de l'ordonnan ce du m édecin, mais dans cette
dernier hypoth èso, sans que le., médecins aient pu faire connailre la natllre de
des potions, ni par suite la catégorie des médicaments dans laquelle elles S lUt
susceptibles d'ê tre rangées;
Attendu que, dans CPS ci rcon stances, aucun des prévenus, soit comme auleur
principal, so it comme complice par aide et assistance, n'a contrevenu aux lois
qui r ég issent la pharmacie ... ..

l,
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Ln Cour de I{ouen npnt confinlll: ce jugement, le syndicat des
pharmaciens rOllennais :-e pounut en ca~snlioll ct ohtint l'arrêt

i

S Il \'Llll t

:

Vu le lIlo}cn tiré de la violati o n des nrticles 2:", rie la loi du :11 ge rminal an XI
c t G do la déclaration du .? 5 avril 17,7, et do la ,iolatioll pour fa'Jsse application
des articles l , de la loi d", [lotot 1851 et 7 de la loi du ~I lllai 18,:1 ;
Sur la première bran"he de Cl! mOJen :
A\tendu ~u e l'arrêt en trcpris é non ce 'lu e la dame A llgustine et les autres
sœurs de charité c.omprises daus la poursu ite ont seulemellt prpparé des remèdes
simples, dits magistmuxc;
Qu'e n agissant ainsi, les prévenues slls-visées se sont conformées aux instruction s constantes de l'autorité supéri eure (·t n' ont pas violé la disposition de J'article ~ 5 de la loi du 21 germinal an XI qui interdit seulemellt la préparation
des médicaments officinaux aux personnes vouées au service des malades incligents et non munies d'un diplôme dc pharmacien:
Rejet te le pourvoi do cc cher.
Mais SUl' la deuxième branch e du moyen:
Vu les dits articles ~;5 do la loi du 21 germinal an XI, G de la déclaration du
25 avril li77, li de la loi dn 7 aotH 1851 e t 7 de la loi du 21 mai 1873;
Attendu, en fait, qu'il résulte des constatations de l'anêt attaqué, qu'en vertu
de deux r èglements municipaux cn date du 8 décembre 18Su, dùment approuvés,
cillq dispensaires ont été établis dans div ers quartiers de la ville de Rouen; 'lue
chacun d'eux a été pounu d ' une pharmacie ct (Jue le personnel attaché à leur
senice, qui ne comprend aucun ngcnt possédant le diplùme de pharmacien
distribue gratuitement aux malades indigents assis tés à leur domicile, sous la
surveillance du pharma cien des hospices et hôpitaux de Bouen, los m édicaments
préparés par ce dernier à la pltarm acie centrale desdits établissements bospitaliers et déposés à la pharma cie de cbu'Jue dispensaire ;
Altcndu, en droit, 'lue l'article 2" de la loi du 2 1 germinal an XI porte que
nul ne peut débiter aucun médicament s'il n 'cst réguli èrement muni d'un dipl':-me de pbarmacien; 'lu e ce:te di spositi on générale ct absolue n e permet pas au
personnel des hospices et hôpitaux, de leurs annexos et de tous autres é tablissements de bienfaisa nce, de déhiter aux malades indi gents assistés li leur domicile
gratuitement les médicam ents préparés aillcUl's et (lui)" sont déposés;
Que los articles 27 de la loi du i noùt 1851 ct i de la loi du ~ 1 mai ISi3
n'ont apporté aucune modification audit article 25 ;
A tte ndu (lue la suneillance exercée par le. pharmaci ens des hôpitaux de
nouon sur la distribution auxc mnJa<l es indigents des méd icaments déposés dans
chacun des c.inq dispen sai res établis cn des quartiers dif1ërents d'un e grande
ville est intermittellte et lointaine; qu'elle n o saurait équivaloir au débit desdits
remèdes par un pharmacien, lequel est ox igé dans l'intért-t de la santé publique
par la dispositio n de loi précitée;
D'où il suit qu'en relaxant les pré venus dans cos circonstances, l'Arrêt attaqué
a lèmnellement violé les articles :1 5 de la loi du 21 germinal an XI et G de la
déclaration du 25 avril 1177 ct faussement appli(IUé les articles
de la loi ou
17 noCt! 1851 et 7 de la loi du 21 mai 18,3 ..... .

l,

Voici donc fixée la jurisprudence par cet arrêt de la Cour de
cassation. Il est établi par l edit arrêt: lOque la distribution des
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médicaments magistraux il des malades indigen ts est permi se il des
persollnes non muni es d' un di plôme de pharm acien ; - 2° que la
di stribution lIes médicaments olIicinaux est interdite aux personn es
lion diplômées, même si ce lte distribution es t gratuite, si ces médicamen ts ont été préparés par \lU pha rmacien ailleurs que dans le
dépôt, dans le cas enfin oll ces dépôts seraient surveillés par \Ill
pharmacien des hôpitau\: ou h ospi ces , celle surveillance, dit l'arrN ,
étant intermittente. lointaine et ne pouvant érplival oir au débit
desdits remèdes par un pharmacien diplômé.
Les projets de rèforme et d'org'alli sation de l' assistance publique
sont ainsi mis en péril ct cela au moment précis 011 le Gouvernem ent, s'inspirant des discussions ct des avis du Conseil supérieur
pré pare un projet de loi sur l' assistance médicale gratuite .
Il est intéressant lb remarquer que la Cour de Caen elle-mêm e,
devant laquelle l'aITa ire était renvoyée , a dl! condamner les prévenus, mais non san s marquer , dans ses considérants. l'utilité et
l'importance des services rendus par une organisa tion qu'ell e
avait le devoir de considérer comme illégale en s'en tenant à la
lettre de la loi.
Attendu , dit·elle, que la ville de Rouen a établi . en vertu de règlements d u
8 décembre 1886 , revètus de l'approba tion préfectorale, cin,! di spensaires où les
pauvres trouvent des secours médica ux; qu e, voula nt placer les remèdes le pl us
près poss ible des malades , ellc a install é dan s cha rJll c dispensaire u n dépôt de médica ments fou rnis par la phar ma cie cen tral e des hôpi ta ux installée à l'Hôtel-Dieu ;
qu'il n'est fait dans le dispensa ire que des préparati ons prescrites par le médeci n ; (lue c'est le directen r du dispensaire qui les fait distribuer au x malades pauvres, touj ours g ratuiteme nt, par une religieuse ou un élève en pharm acie et qu e
les dépôts sont suryeill és par le phar ma cien de l'Hôtel-Dieu et celui de l'h ospi co général;
Attendu que l' organisation de cas établisse ments ayant pour résuilat oe délivrer aux pauvres, gratuitement. des médicaments qu'ils ne trouveraient pas
ailleurs aux mêmes conditions, oll re à la population ouvrière des ressources précieuses et constitue pour elle un véri table bienfait. . ...... . ..... .. .. ... .. . . .

Et c'est après ces attendus qu'elle condamne en adoptant la doctrine de la Cour suprême.
Il y a dans cette contradiction la preuve manifes te que la législation est défect neu~e sur ce poin t et doit être réformée , et qu' il y a
urgence à le faire. les intérèts légitimes des pauvres étant en j eu.
Le bureau de bienfaisance de Rouen vu se trouver dans celte
alternative: ou bien envoyer les malades q ui se présentent aux dispensaires chercher leurs remèdes il l'hôpital qui est éloigné de
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beaucoup de quartiers el parti culièrement de cell'; (lui occupenlla
riye gauche de la Seine. Cette solution ohligera lesditô Inalacles ou
les t'ens de leur Lunille, qui les accompagnent nécessairement
quand C()S malades sont des enfants, ~l perdre une partie de leur
journée, c' est-il-dire une parti e de leur salaire cl il payer de celle perte
l'assistance qu'on enlend leur donner grat'litement. Ou bien il dena
payer des pharmaciens !lipll')més attachés i, chacun des dispensaires;
ce qui lui permet (le prévoir une augmentation de dépense de
12.;)00 fran cs au minirnul1l, somme relativement considérable
puisqu'elle majorerait Je plus de 1/ 3 la dépense faite pour les médicaments gratuitement distl'ibut'-s, dépense qui a été en 1889 de
:31.000 fran cset !jui serait ainsi de 31.000
I~).,500fr., soil
43.;)00 francs .

+

Il y aurait, il est vrai, une troisième solution qui ne serait pas
pOlU' déplaire au syndicat des pharmaciens rouennais; ce serait
d'envoyer les malades des dispensaires faire ext'-culer leurs ordonnances dans leurs officines moyennant un tarif détermine .l l'avance
et accepté par ce syndicat. Celte solution paraît simple tout d'abord;
voyons quelles en sont les conséquences financières au point de vue
du budget des paunes et examinons pour cela cc qui sc passe il
Paris où ce système est appliqué.
On sait (lu'autrefois, il Paris, les médicaments étaient distribués
dans les mai sons de secours. Celte distribution ne sc fait plus
aujolll'd'hui qu'exceptionnellement et elle ne porte que sur un
nombre restreint de méJicllmcllLs. La plupart sont délivrés par
des pharmaciens qui Ollt consenti lIue réduction de f,o p. 100 sur les
pl'i'l: dt':ià faihle s 'lu'ils l'ont aux sociétés de seco urs mutuel s. "Malgré
ce lle rélluctiol\ le prix: moyen d'ulle ordonnance est encore de l fI'. 30
environ. Dans Uil seul arrondissemellt, le XI", on a essa~"é de Iilire
la pd!paration et la distriblltion au local même des maisons de
secoUl'S pal' des pharmaciens diplômés auxquels on alloue /j .000
fL'ancs d'appointements pal' an, et il semble que cette organisation
doive donner les meilleurs résultats puisque l'ordonnance, dans ces
conditions, ne revient gu~re, ca comprenan t le traitement du personnel, qu'ù 75 centimes, soit une économie de 50 p. IOO, et rlue,
d'aulre part, si on compare le régime ancien de la distribution par
des religi euses on trouve que, dans cc même arrondi ssement, la
dépense qui était autrefois de g5.000 üanes par an, y compris le
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traitement des sœurs, es t au jourd'hui de 41 .000 frant::s, en comprenant le traitemen t des pharmaciens ct celui des ga rçons de
laboratoire, soit une économie de 5û p. IOO.
On voit par là que ({ans un e très grande ville comme Paris, le
sys tème qui donnerait tl la fois le plus de sécurité et une économie
considérable serait le système employô dans le XIe arrondissement et il n'est pas douteux que c'est le système qui prévaudra
dans l'avenir non senlement à Paris, mais clans quelques grandes
villes où les ressources le permettront.
Mais qui ne sent en même temps que ce système, onéreux cléjà
clans des villes comme Rouen, est d'une exécution impossible dans
les petites villes et surtout clans les petites communes ct les syndicats de communes.
Dans les villes de moyenne importance et suffisamment agglomérées où il existe un hôpi tal, si cet hôpital possède un pharmacien,
il sera possible de faire distribuer par lui, à l'hôpital même, les médicaments destinés aux malades indigents soignô~ à domicile ou
aux dispensaires. Mais dans les campagnes, si une loi nouvelle
oblige les communes ou les syndicats de communes à avoir un dispensaire, devra-t-on obliger en même temps les malades qui y.
viendront chercher des soins à aller se munir des médicamenls
nécessaires dans celle des communes voisines où se trouvera un
pharmacien tenant officine. Ce n'est pas seulement une perte de
temps qu'on exigera ainsi des pauvres, c'est une aggravation de
charges qu'on imposera aux communes, aggravation considérable
comme le montrent les chiffres que nous avons cités plus haut. Il
en résulterait même que ce serait précisément les plus pauvres communes qui paieraient le plus cher les médicaments donnés aux
indigents. Et d'ailleurs cette mesure irait contre l'organisation si
désirable des dispensaires et des infirmeries communales et intercommunales que le Conseil supérieur de l'assistance publique voudrait voir instituer et qui rendraient à l'assistance de si réels
services. Le principe, la raison d'être des dispensaires, c'est précisément qu' onll' y donne pas des consultations banales, mais qu'on
applique ou qu'on distribue en même temps le remède prescrit et
que ce remède est généralemen t appliqué ou pris sous les yeux
du médecin.
Il n'est pas douteux qu'en présence de la jurisprudence actuelle
de la Cour de cassation une modification s'impose dans la légis-
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lalion et qu'il y a li eu de décider par un texte précis que, dans
cer taines circo nstances dôLcl'Ininl'es , les m élli c:uncnLs poulTont
être di strilmés par des pcrsonlle s il ce aulori ~ i-es, sous la survcillance ct la responsabilité d 'un ph arll1acien. C'est pourquoi :M . le
Miuistre de l'in ti-rieUl' vous a saisis de la question en VOliS dem andant de formuler nn lexte qui ptLt être sournÎ s anx délibérations du
P arl ement.

Or , en môme temps que le Comité cons ultatif d'hygiène é ta it
saisi de ceLLe ntl'aire, l'hollorabl e '1. Hicard, député de la SeineInférieure et a ncien m aire de Houen, ~ai si ssa it la Chambre de la
(luestion par le dépôt (l' une proposition de loi (1).
M. Hicard demandait l'urgence . mais, sur la proposition de j\L
Césa r Duval , rapportel\l' de la commission chargée d 'examiner
une proposition de loi sur l' exercice de la pharmacie , la Chambre a
décidé de renvoyer le projet de M. Hicard à celte commission.
Nous estimons qu'il y a lieu d'attirer l 'attention de M. le Ministre sur les inconvénients qu' il y aurait à accepter la même procédure, relatiyement au dépôt de la propositi on qui fait l'obj et du
présent rappor t. En elTet, le texte arrêté par la commission ne
sera pas soumi s à la Cha mbre a vant quelque temps , et vraisemblablement seulement après le vote du budget; il devra suivre
ensuite la iili ère pa rleIlwntaire, aller au Séna t et en revenir; dans
l'h ypothèse qu'il n' y ait aucune cause imprévue de retard, il pourra
se pa sser de longs mois avant que la loi soit promulg uée et, pendant cc temps , des procès nouveaux p our ront surgir et comprom ettre les ser vices de la médecine ~I domicile dans la plupart des
grandes villes.
D 'autre part, l'honorable M. César Duval, en demandant le
rem-oi de la proposition Ricard à la commission qu'il préside,
excipait de ce que le proj et de ladite commission aurait précisém ent prôvu le cas . Il es t bien vrai qu'un projet déposé par \1. César
Duval et quelques-uns de ses collègues reproduisant en g t'ande
partie des dispos itions adoptées en 1886, par le Comité consultatif
d'h yg iène publique de France (2), a fait cette prévi sion , mais pour
rendre plu s res trictive encore la loi actuelle. La distribution et la
préparation des médi cam ents m agistraux eux-mêm es ne seraient
( 1) Chambre des député •. Séance du 19 mai 1890 (Annexe 57 ') '
(. ) Tome XVI, p. 337.
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pills pn~s ible et les hôpiLaux ne pourraiellt plu s distribuer all dehors
les médicamenls préparés par leur pharmacien, lesqueb 11e puu r raient servir qu 'il J'usage parliculier rlesdils hùpitaux.
Voici en eH'et les articles JI el ] G du proj et en questi oll ;
A Il '!'. Il. Nul autr o (lu e les pharmaciens ne peu t [onir en Mpôl. YClldre
ou di slr ibuer au déta il, pour l'usage de la médecine, au cune prépa ration il tn'Iuelle sonl at tribuées des propri étés médicinales ou cmalÎyes, sau/' los exceplions
inscri les à l'arlicle 1 :J .
Celle pre,criplion s'appli,l' IC aux fahri ca nl s de produits chim iques cl aux dro-

guistes.
Am'. If>. - Qui con'Jl'c, sans être 1' OUI"\11 d'un diplôme do pharma cioll
déliné en France cO llf"rm'; menl il la loi, aura e\ercé la prolessioll de pltarma ciell
on se se ra imllliscé par coopéra tion, associ ation ou tout aulre acco rd dans l'"xcice de cel le professioll, en deh ors des caS prénls aux a rlicles 1&, 6 e t 8 ci-d ossus, se ra puni d'une amende de 500 il :1. 000 fr.
L'amende pourra être portée au douhle si le CO:l trCYCn3 IÜ est médecin.

Mai s le Comité consultatif ll'hygiène, en adoptant il y a cinq ans
ces dispositions, n'avail pas été mis en mesure d'apprécier les inconvénienls qui en résultent pour l'assistance publique. On pouvait
même espérer que les établissements de bienfaisance continueraient
à jouir d'une sorte de tolérance, et c'est seulement après l'arrêt
de la Cour de cassa tion qu'il devient évident que l' adoplion de
ces disposi tion s équivaudrait à la suppression absolue du secours
à domicile et à la désorganisation irréméJiable de l'assistance
lJUblique en }i'rance.
Il y a là une véritable question d'intérêt général et d'utilité publique qui just~fie l'exception que nous voudrions voir inscrite dans
la loi.
D' aill eurs, le projet qu e nous proposons au Comité ne sa urait en
aucune façon léser les intérê ts des phannaciens puisqu 'il s'agit de
distribution gratuite de médicament s tl Jes personnes dont les établissements charitables ont tont intérêt à consl ater sérieusement.
COlllme d'ailleurs cela se fait à Rouen, l'état d'indig ence ou de
besoin réel, et qui, faute de l'intervention de l'assi stance, resteraient sans soins et sans moyens de se procurer des remèdes .
Il ne saurait compromettre non plus les intérêts de la san té
publiqu e puisqu e la distribution serait faite par des personnes présentées par le pharmacien responsable et sous sa surveillance, et
avec l'agrément du préfet.
Il Il'est d'ailleurs que la consécra ti on d'un e situation existant en
fait depuis près d'ull siècle, c L dont l'adlllinistration wpérieure elle-
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nième a ~ÎSïl,ll(:: les ,llillli:l,,'('S, aillsi qu'ull Il''lIloigllC' llile c ÎrculuirG
lIlillÎsÎI"rÎ l' ll t) ch] -; ilo:,," :d :In \1, adrcô,;(" e a u"- p1'l"Î'<'ls, peu de jours
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C'(~s L dam: cc SC !] j !j11 3 IW U , a vons l'ho ! lll ~ ur J e VOus SOulllettre
un projet J e loi, n c compo rtant Ilu' un article (lui serait ainsi for
lllulé :
PnOJET DE J,OI.

Article uniq ue .
Les lnéùiclllllents prépa rés par les pharmaciens des hùpitaux ou
dcs buruaux de bicn!;\isancc pcuvcntêtrc distribués gratuitementdalls
les hùpitaux, h ospices, bureaux de biell lilÏsallcc, dispensaires, maisons de sccours, sous la surveillance et la responsabilité de ces
pharmaciens, aux malades reconnus privés de ressources.
La no mination des personnes chargées de ces distributions a lieu
sur la présen tation du pharmacien; elle es t soumise à l'agrément
du préfct.

COllclusions cl prn.iel de loi a/Jprolwés par le CO/llilé consllllal~/
d'hygiène pu/digne dl' France, dans sa séance du 2juÎn 1890 (1 ) .
(r) Un projet de loi confurme a l:!L) présente ,'\ la Chamhre des dépuhSs, dans sa
s('ancc du ;~o jui n 18 :.10 (l\nn Ox.e n" 7:) 2 ) pal' les ~lini s lrcs de l'int.ér ieur, de la justice

et de l'instruction publique.
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Séance du 9 juin 1890.

SALUURITJ<; PUBLIQUE.
COLORATIOX DES JOUETS D'E~FAXTS A L'AIDE DE SUBSTANCES
TOXIQUES.- APPLICATIOX nE LA R~=GLEMENTATlON E;\ VIGUElJR.

M.

OGIER,

rapporteur.

La Chambre syndicale des fabricants de jouets a adressé à M. le
Ministre de l'intérieur une protestation contre l'interprétation de
l'ordonnance de M. le Préfet de police, du 29 mai 1888, relative à
l'emploi des matières toxiques pour la coloration des joue ts et à la
détention par les détaillants des jouets colorés au moyen de ces
matières.
Le président de la Chambre syndicale, après avoir rappelé à la
suite de quelles circonstances a été rendue l'ordonnance sus-visée,
qui est basée sur les rapports émanant du Comité consulLatif
d'hygiène (1), s'exprime ainsi:
L'article 1 er de cette ordonnance contient la nomenclature des couleurs interdites à l'emploi de la coloration' des jouets.
Nos fabri ca nts se sont appliqu és il respecter cette ordonnance en se conformant à ses prescriptions, et ils n'ont employé aucune des substances qui y sont
énumérées.
Le carbonate de plomb (céruse ou blallc de plomb) étant défendu, ils se sont
abstenus d'en faire usage et ont remplacé cette substance par le blanc de zinc.
Le blanc de zinc ne figurait pas dans la nomenclature des couleurs interdites,
c'est·à·dire qu'il était autorisé. Nos fabricants ont donc utilisé ·ce tte matière
ayec toute la sécurité que devait leur. procurer le respect de l'ordonnance de
police.
Le Laboratoire municipal a saisi les j ouets coloriés avec celle substance autorisée, prétextant que le blanc de zinc contient des traces de plomb. Le Comité consultatif d'hygiène publique, qui compLe dans son sein des hommes éminents, en
ne défendant pas le blanc de zinc, a constaté que la quantité irifinitésimale de
plomb qu'il con tient était ab solument sans danger. Or ce qui est inoffensif po ur
cet honorable Comité ne peut être dan gereux pOUl' le Laboratoire, à moins ccpendant qu'on n'interprète faussement les déclarations ministérielles.
(1) Tome. XVII, p. '77, et XVIH,

p. 40.
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Eu r!'poll;;e ;\ l'cli c pl'CLl1 it're p arti e de la protestation , nous rappell erons (111' (' 11 dld l a pl'l'SellCC d l' mÎuimcs quantités de plomb
c':islanl dans le 1>1:\lIc de zillc il l'(': lal d'il1lj>"l'cl6s accidelltelles ne
~aurnit constitu er 1I11 (lan ger séri eus, eL (IUtl n'y a Jieu d'exercer des poursuites flu O dans les cas où l'analyse a démontré J'e~\:is
[('n e<; de propnrliol1s as ~ cz cOllSidérahles de céruse, plus fortes que
cell es qui p ourraient pr uycnir des impuretés IJaturelles du bl anc de
zinc. C'es t Li en ain si du res te (ln'on envisage la cluestioll au Lahoratoire municipal.
Il y a lit,.ccpellClanl , une dilliculLé assez sérieuse dans l'application : on ne ülit pa s c t on ne p eut guère pratiquem ent faire des
dosages exacts cle plOlllb sur le peu de m a tière (lue l'on détache
de la surface d'unjou el : on doit sc contenler cl'essais qualitatifs, et
apprécier, plu s ou m oins g rossièrement , selon l'intensité des réactions, si la proportion de plomb es t excessive.
M. le président de la Chambre syndicale dit ensuite :
L'article 6 assimile la détention Cil vue de la velite il la ventc elle-même ( 1).
C 'es t une contradiction ilag rante avcc les prescriptions mini stérielles du 18
aoùt 188" lesqu elles on]ollnaicnt le co ntraire, pui s([u'cllcs déclaraient ind emnes
les dôtaillants produisant ull e d,;c1ara tion écrite donnée par leurs fourni sseurs,
lcsquels devcnaient seul s res ponsahles dcs ohjets lin'és par eux .il la vente au
détail.
D os réclamati ons faites par la Chamhre , en vue d'obtenir l'abrogation de eet
articl e, lui méritèrent un e répons e mini stérielle en date .ln 23 octobro 1887,
laquelle disait en snhstal'cc que : en fait et conformément à de nouvelles instruct ions, la Préfcc ture nc pro,-o(luora au cune pouI'suite cont re les détaillants
muni s d'une garalltie écrite de leurs fou rnisseurs.
Une sanclion nouvelle n encore été don née à la Chambre: M. le Ministre du
commerce et de J'indu strie, daus sa lettre en date du 18 décembre 1888, lui
réit<lra ces instruct ions en aj outant toutefuis 'lue les ga ranties deHon! émaner
de fabriconts dom iciliés dans le département de la Seine.
E h bion, mal gré ces in st ru ctions donn ées par 111. Ic Ministre du commerce ct
de l' industrie, le Lahoratoire a encore sai si ct pou rsuivi les détaill ants , munis de
la ga rantie prescrite.
Vous le voyez, Monsieur le .\linisLre, de la part du Laboratoire municipal, c'est
la néga tion absolue des prescriptions ministérielles, et les fabri ca nts de jouets qui,
à hon droit , espéraient en la bienveill ance et l' équité manifestées par le Ministre
sont plus (lue jamais subordonnés au x caprices du Laboratoire qui donne à ces
prescriptions l'interprétation qui lui plait.

Nous remarrIuerons d' abord que la Ch ambre syndicale paraît apprécier iuexaclemellt le rôle du Laboratoire muni cipal dans de Lelles
(1 ) ART. 6. - La détention, en vue de la vente, des jouets fabriqu és avec les couleurs
prohibées est assimilée à la mi se cn vente) et toutes deul: seront punies, comme la vente
elle-même, des peines portées par la loi.

22.3

SALUBRITÉ PUBLIQUE.

questions: le rùle ne consiste qu'à transmettre au Parquclles résllltn ts
des analyses faites, et le Parquet est seul juge de l'opportunité des
po Ilrs u ites à exercer.
D"'antrc part, il est vrai (lue le L'Dpport du Conlitô. qui a sery i
de base ~l l'ordonnance du 2D mai 1888, se tenninait par le \Ceu
suivant:
Il J a lieu Je demander ù M. le :\Iinistre de la jl\stice, (lue los poursuites cn
cas de contrayentioll soient, antant (lne possible, dirigées contre 10 {'lhricant dc
jouets plutôt 'lue contre le détaillant, et 'l,ùn lous cas le détaillant soit il l'abri
de toute poursuile lorsqu'il pourra fuurnir UIlO allestation écrite du fabricant constalant que les objets livrés ont été préparés dans les conditions rég~omenlaires.

Ce vœu, qui s'allressait il M. le :\linisLre de la justice, ne figurait
pas dans l'ordonnance de M. le Préfet de police, et il est évident
qu'il ne pouvait pas être reproduit dans un document de celte nature.
Ces observations faites, nous reconnaîtrons que les plaintes exprimées dans la leUre de M. le président de la Chambre syndicale
des fabricants de jouets sont extrêmement légitimes. Votre rapporteur a eu sous les yeux une facture délivrée à un fabricant de
jouets par un fabricant de blanc de zinc, au bas de laquelle le fournisseur certifiait que le produit livré était exempt de céruse: or, des
jouets coloriés avec ce blanc de zinc ont été saisis et analysés; le
vendeur a été poursuivi et condamné. L'analyse a en ciret montré
que la couleur employée contenait 5,36 p. 100 de carbonate de
plomb. Des faits de ce genre sont évidemment très regrettables.
En ce qui concerne le fabricant, il lui est aisé, pour éviter toute
difficulté, de faire procéder par avance à l'analyse du blanc de zinc
dont il s'approvisionne. Cette précaution ne l'entraînerait qu'à des
frais minin1es.
En ce qui regarde le détaillant, il ne lui est certainement pas
possible de connaître la nature des produits employés à la coloration
des jouets quïl achète, et il doit se contenter d'exiger du fabricant
qui les lui vend une déclaration que ces jouets sont préparés dans
les conditions voulues. En cette matière, le Comité n'a autre chose
à faire que de renouveler le vœu précédemment adressé à M. le Ministre de la justice.
Votre commission vous propose donc d'adopter les conclusions
suivantes:
IoLe Comité estime que la présence de traces de plomb eXIstant à l'état d'impuretés accidentelles dans le blanc de zinc em~
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ployé il la coloration (les jouets ne cOl1sti tue pa~ lin dange r s{~rieux ;
cL qll'il n'y a liell d'(~\erce r des pour,uil es qlle "i ]es qllanlil{'s de
plomh tm urées il l'anal)'se so nt lIotabks;
2 " Le Comitô exprime de nOllYCaH le Wl' n suivant et prie M. le
)tinistre de l'intérieur de le lrallsl\.H.: llre il :\r. le \linistre de la

justice :
Il y a lieu (le demander à !VI. le Mini stre de la justi ce que les
poursuites, en cas de contrawulion . soient: alltant que possible dirigées contre le fabricant (le j ouets ph,tôl (PIC contre le détaillant, rt
qu'en tous cas cc drrnier soit il l'abri de toute poursuit e lorsqu'il
pourra fournir une attes tation écrite du fabricant constatant que les
objets livrés ont étô préparés clans les conditions réglementaires.

Conclusions approuvées par le ConïÎlé consllltatif d'hygiène Pllblique de France, dans sa séance du 9 juin 1890.
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Séance du 16 juin 1890.

SALUBHln: PUB LIQUE.
TRANSPOHT ET Dl~P OT DE FUMIERS DITS « GADOUES » A PROXlmTt":
DES HOUTES ET DES IL\BITATlONS; Pl~TITION DES HABITANTS
DE TRAPPES (SEI:'\E-ET-orSE). -

MESURES PROPRES A DDIlNUER

LES INCONVJtNIENTS DE CES m:POTS.

M. le Dr

DU MES:'IIL,

rapporteur.

L'utilisation agricole des détritus recueillis sur la voie publique
dans les grandes villes donne satisfaction à la fois aux intérêts de
l'hygiène et aux besoins de l'agriculture.
Cette solution exige en effet ]' enlèvement et l' éloignement immédiats des centres de population de ces débris qui entrent rapidement en fermentation et constituent, les analyses récentes qui ont
été faites par MM. Muntz et Girard en font foi, un excellent engrais,
d'un prix rdativement peu élevé.
L'emploi des gadoues des villes par les cultivateurs est pratiquô
à Vienne, à Berlin, à Bruxelles, à Marseille, à Bordeaux, il Rouen
comme à Paris. Il a été conseillé par les sections réunies d'agronomie,
d'économi e politique et d'hygiène au congrès de l'Association française pour l'avancement des sciences à mois en 1884, par la
Commission supérieure d'assainissement de la Seine, et enfin par
le Congrès international cl'hygiène de Paris en 1889.
Cinq habitants de Trappes , commune de Seine-ct-Oise distante
. de Paris de 29 kilomètres et qui comple 1 .009 habitants, ont
adressé le 26 mars dernier il NI. le Ministre de l'intérieur une
plainte sur l'apport des fumiers dits gadoues de la capitale dans
cette commune.
Ils disent que « Trappes, malgré ses conditions climatériques
favorables, es~le lieu le plus insalubre, non seulement de la banlieue
de Paris, mais de la France entière. . .. ))
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Ils ajoutent: Il les gadoll es ~(\.iournant (lans la gare, ou étnnt
Iran 3[lortl"I'S sall s C(~ s .~" par Il:' J'Il l', dll pa ys, y n"l'anrlcnt rll~.S odeurs
i nfectes . L esodcllr s ll cseraiclll. qll ' ilu mal l 1"f!T l' , si ell es n 'ent raîna ien t pas aw c elles de s mi asrnes 1'01ides, germ e., morhides ([ni causent
r<" g uli c': I'l'IlJeIlI , ~l1rtt)ll t il l 't': polllw cl es g randes ch <l ll~ll r s, de"ôritables
ôpidômics. diarrhôes , co liques, troubles di ges liJs spôciaux: , infec tions
pli L' llle nle~ , e tc ... , qui sôvissent spéc ial em ent chez les enfants en
bas ii ge , les co nvalescents, les vieillards ct allssi les iudividus d'une
con stituti on ct d' une sanl!': pa rfaites ... ))
Enfin ils demamlellt « que le préfet de Seine-et-Oise soit chargé
d'e\écuter l'article 07 de la loi du :) avril 188 6 q ui prescrit l'étahli ssement des dôpô ts de matÎI\ res insalubres à :) 0 0 mètres de toute
habitation ct à 2 0 0 m ùtres dn bord des routes . ))
Pour apprécier la valeur des assertions produites n ous nous
sommes rendu le I I mai il Trappes et nous avons 0.emandé il la
m airie communi cation des registres de décès ct des certificats de
décès délivrés par le m édecin de l' état civil, mentionnant la cau se
de la mort.
Nous avons constn. tô que depuis 1886 les chiffres annucls des
décès ont été les suivants:
188ti .. .... . ... . . ... . ...... . . .. . . , . .. .. .. .
1887 .... . .. . .. . . .. .. . . ' . ... . ..... . ...... .
r R88 ............. . ..................... "
r S8a· ... . .. .. .. . .. . . . ...... . .... ... '" . . .

34 décès .

29
:J7
22

D'où il ressort que chaque année depuis 1886 le chiffre de la
mortalité s'abaisse d'nne fa çon constante dans la commune de
Trappes de quelques unités , et qu'aujourd'hui il n 'atteint pas
le chifIre de la mortalité moyenne en France qui est de 23 p. 100
environ.
Parmi les causes de décès, nous notons deux cas de rougeole en
1886, un cas de scarlatine et un cas de fièvre typholde en 188 7 et
deux: cas de diphtérie en 1888 . Quant aux cas cl'infection purulente
signal és dan s la plainte, il n' en existe aucune trace sur les certificats de décè5.
Les afl'ections aiguës cl chroniques cles voies respira toires , notamm en t la pn eumoni e , la tnbel'culose, sont les maladies dominantes
~l Trappes. Le ml' decin de la localité, le D t· Davy, que nous avons
interrogé, n 'a j am ais con staté ni ouï parler d'aucun accident
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pouvant être rapporté il la présencC' dC's gadoues sur le telTitoire de
la commune.
D 'où il semble résulter ({u'il n'y a à Trappes aucune cause permanente d'insalabritô, si cc n'est l' existence de trente- six débitants
de vins pour un e population de 1 .OO!) habitants.
Ces fails établis, examinons comment sc lilit l'apport et l'enlèvement des gadoues de Paris, dans la gare de Trappes .
La ga re est située à 2 00 m()tres em'Îron de l'agglomôration rurale
proprement dite; elle reçoi t des gadoues du lll oi~ de mai au Illois de
septembre .
En 1889. ces apports ont été fai ts de la façon suiy::mte :
.Tanyier ........ .
Février ... ..... .
Mars .......... .
Avril .......... .
Mai ........... .
Juin .......•...
Juillet ........ .
Août .......... .
Septembre ..... .
Octobre . . . ' . . . . .
Novembre . .. . .. .
Décembre ...... .

o
o
o
o
138 wagons.
(une foi~ 19 dans la mème journée) .
27 1

246

112

73
10

o
o

Les gadoues sont expédiées de Paris par les gares de GrenelleVaugirard et quelquefois de Batignolles il destination de Trappes.
de Voisine, de Monti gny-l e-Bretonneux, à quatre cultivateurs, qui
ont là de vastes exploitations.
Les expéditions se font deux fois pal' jour, le matin pal' le train
de 5h. 45 et le soir par le train de 6 h. 20. Quand le nombre de
wagons expédiés de P aris dépasse 1 2 (ce qui est le maximum de
ce qui peut être garé à Trappes) ce surplus est différé à la gare
des matelots à Versailles et amené à Trappes dans la journée .
Dans tous les cas, les wagons sont déchargés et les gadoues
enlevées dans le délai de 6 hemes , prescrit par l'article 2 de l'anêté
ministériel du 27 mai 1887 (1).
Il n'y a donc pas dans la gare de séjour de gadoues dépassant les
limites réglementaires, dont le voisinage puisse se plaindre.
Le I I lllai 1890, à 9 heures du matin, jour de notre première
visite à Trappes, il n'y avait pas traces de gadoues dans la gare,
(1) Voir tomes XV p . 21.1 (Rapport sur le transport des gadoues), ct XVIJ , p. 525
(Arrêté ministériel du 27 mai 1887).
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ni rblls ,r, <16[)('I](1.1n c('" . Lr lK !liai, il 1" llH\nw ltrul'C. il n'y :1Yail
pl!l~ qlle dr'us ";l ~O Il " ('il rkr!Jargclllrllt (l'li daicnt: (lébarrassés il
cl ixlwll rr~.
Le ~('ni('(' ~p(",'ial <c'fTccllie (Iolle il Tlappr'5 d:1l1 s les con(lilions
l'églf'lllf'ntain'''. M, 1!('Hellr'., Illiliro de la CUIIUlIllJW, qui a bien \Olllu
llOiIS nccolllpainlcr <1:111'; lIulre \ i,ile. n'a cOlllredit s llr ce point
aucune drs décl aralinm dit chel de gare.
Le;; plaignilnts clclllilnd r· lIl. que ~'I. Jr. Préf('l de Seine-cl-Oise soit
chargô d'c.\(·culrl' l'nrlicJe flï dela loi dn 5 <I\Til 188/1, qui prescrit
l'ôlnblissr ntrnl (!c d{'pùts (I!' matit'res in snluhres II 500 lll, de toule
hahi lation el il 200 Ill. du bonI (l es roulrs. Il y a Iii de leur part une
elTem: l'article fl7 de la loi municipale de 188!, (1) ne renferme
rien rie pareil: il vise d'une C1ç'on g6n(~rale le s atlributions des municipalil6s en mali(\re de saluhrité, et le maire de Trappes a rempli SOli
devoir en prenl1nt, le 18 jllin 188!1, un arrété I1Însi conçu:
Article

Les dé pôts de fumier s de Paris dit s gadoues devront être étahlis
m. des hahitalions ct ?-oo m. du bord des routes, et recouverti

le ,. - -

à au moins

500

de terre.

L'onlonnnnce de police du 24 décembre 1881, qui est en vigueur
dnns le ressort de la préfecture de ln Seine', n'exige que les dislances suivantes: 200 ID. des habitations et 100 111. du bord des
routes.
Le I I mai ISflo, nous ayons parcouru les diYe'rscs rout.es aboutissant il Trappes: nous n'avons con staté la présence d'aucun
dépût de gadoues illstallé en contravention ü l'arrêté du maire,
E st-ce à dire que les plaintes formulées soient dénuées de
t011 t fondement et qu'il l1'y ait aucune amélioration kl apporter au
fonctioIlnement (te ce senice :) Tel n'est pas notre avis.
II n'est pas con lestable qne le déchargement de ces engrais,
continué peodaot toute la journée (lans la sa ison d 'é té, soit in commotIr pour le voisi nage; nons avons donc ehel'rhé si (les rnodificalions appol'lhs il l'horaire (l es arrivages de gadoues J1f~ ponrraie'nt
am :'·i iol'cr la situation actuellr. ct douner mtisfaction clans une
cCI'Ii ,i ne m es ure aux plaignants.
A cet efld nous 11011S sommes mi s en relation ay('.c le senÎcc de
re.\ploitalion du chemin de 1er de l'Ouest, dont '\1. Boutin, in slwctellr
(1) Tome XIV, p. G00.

#
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principal, a <'tô ch :1I'8°(', o'(:llHliel' la question slIr place (in cOllcnrt
avec la nlullicipalilé dl' Trappes, les ilpTi clIll l' lIr;; ilil ô re ~~{'~ . cl: aycc
nous.
N Oli s ayion.;; pells(~ Loul d'ahord, )1nnl' {-,ilrl' les plainles, ùl;iire
opérer le d()charg-eI11cnt dl' lIuit cl la cOlllpai'°nie de l'Ouest.Y aniit
donné son acquic~celllclll; mais dans la n:~uni on que nous anms
eue le 18 mai, il Trappes, les llesl inataircs ont objec!ô Ci n'ils ne
pourraiellt ohlenir de leurs senil elll's, qui sonl des employ és t\
l'année r t non des journaliers, Illl service rl'gulier de nuit pendant
plusieurs m ois. Or, ln l'(;g-ularitô siricle de l'cnlèveIll C' llt oans les
dôlai s prescrits est la condition sine qlla non imposée par la compagnie, tenue de se confor mer aux termes de l'arrêté ministériel
du 27 mai 188 7.
.M, l'inspecteur principal de l' exploitation de)a ligne de l'Ouest
a proposé alors :
1° De diriger les douze wagons de Paris sur Trappes par le
même train de 6 11. ::l0 du soir , au lie11 de les eu-myer en deux ou
trois foi s, ce qui lai t que le déchargemnJt dure toute la journée:
2 ° De laisser, par dérogalion aux règlemen ls en vigueur. la gare
de Trappes ouverte jusqu'ù une heure avancée de la SOIree, pour
permettre , dès l' arrivée, l'enlèvement d'une partie du chargement:
3° D'autoriser également, par dérogation aux règlements en
vigueur, l'ouverture de la gare de Trappes soit à 4 heures, soit
à 5 heures du matin, afin que ce qui resterait des apports de la
veille fùt enlevé dans les fi heures. c'est-à-dire avant I I heures
du matin.

De cette façon, au lieu de faire des déchargements de gadoues
pendant toute la journée. ces opérations seraient suspendues de
I I heures du matin à 7 heures du soir, pendant les heures les plus
chaudes du jour. cell es pendant lesquell es ces engrais dégagent le
plus cl' odeur, ct ot'.! la circulation est la plus active dans la gare et
aux abords.
Ces propositions ont été acceptées par le maire et les agriculteurs.
Ces derniers se sont engagés à faire à leurs frais, sous la surveillance
du chef de gare, le placement deswagolls au quai de déchargement,
de façon à ce que le séjour lleS gadoues dalls la gare ne dépassâ t
pas le délai réglementaire.
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Ces m e~llJ'('~ Ij(lll~ pal':li~"('llt d('voi!" "'IIIIH'I' "ali,;\;u,tiClIl aux illlô
rôls dl' 1()1I ~ . d;\Il~ la limil(' p""ilik,

On Il e ,,:ulI 'n il (,ClIII('" lel', ('II l'lId, <Jl' n b ('0 111111111](' dl' Tl'appes n e
soit 11111' ('1l 1i1i11I1IH' (',<;('1Il ie]]I'II]('1I 1 <1;:l'icolc ([' II 1If' p<1I'LI'i. le COlllil(\,
(l'anlre part.

lI<'

]ll'ul, Oillilil'l' qu'il y <1

Uil

inl{'rt" de pl'eJlli e!" onhe

pOli!" l'<1s saini~s enlCnl de la\ille de Pari" il {',l'(lriser 1(' (IÔlelnppc-

ment de l'utilisation II(~ ces rualii'res Jùi([uairl's dans les régions cle
culture les plns rapprochées de son ence inte ,
En consérplCllCC'. nous lui proposollSde dfoclarerqn'iJ nc s'oppose
pas ill'acloP lion des l11eSIlI'('$ arrôlt'es (l'un commun accord, entre
le maire de 'frappes, la compagllie du chem in de {cr de l'Ouest, les
cllltivaLeul's int(,rcss('s,pol1r larécepLioll et l' enl(\yemenl des fumiers
dits gadoues dallS la garc (le Trappes.

Conclusions approuvées par le Comité consultatif d'hygiène publigue de France, dans sa séance dn 16 juin 1890.
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Séance du 7 juillet 1890.

EAUX jIlX}~ RAL ES .
CO:'\DITIOXS O~: rEXTE DES K\CX mXÉRALES PAH LES
CIENS ET AUTRES m :POSITAIRES. -

l\L

CUHIX ,

PHAR1I A-

m:GLDJENTATION .

rapporteuJ',

Le Comité a été sai si de la réglementati on de la vente des eaux
minérales par la leUre suivante de :M . le Ministre de l'intéri eur:
P aris, 18 mars 1889.
Monsieur 10 présid ent, divers conseils d' hygiène publique ct de salubrité des
départements ont, dan s ces derni ers temps, discuté la question de savoir si la
vente des eau x minérale3, faite en vertu de J'o rdonnance du 18 juin 18 23 (1),
ne comportait pa s une distinction r ésen ant aux ph armaciens le droit de tenir
à titre de médica ments certaines eau x, telles que les cau x purga tives , plus
spécialement utilisées pour leurs proprié tés thérapeutiques .
Bie n que le Co mité consulta li! ait déjà cu J' occasion, notamm ent en 1885 (2) ,
de faire conn aître SO li opini on en pa reille ma tièr e. je crois devoi r renvoyer à son
ex amen deux délibératio ns moli vées qui ont été prises à cc sujet par les conseils
d'hygiène du Rhône et des Bouches-du-Rhône.
J e vous pri e, Mon sieur le prèsidcn t, de vouloir bien sou mettre au Comité
les con sidérations exposées dans les deux docum ents dont il s'agit, et de l'imiter
à m 'adresser le pl us tôt possible ses obsenalion s ct son avis sur la question.
R ecevez , Monsieur le président,
distinguée.

l'a ssurance de ma con sidération

LE

très

~h~ I ST RE DE L'INTÉ RIE UII .

Pour le ;\linistre et par autorisation:

L e Directeur de l'assistance publique,
Signé: H. MONOD .

Voici maintenant les lettres des préfets :
l a PRÉFET DU RHÔN E .

'\Ionsieur le Ministre,
A la suite de l'instruction de di verses demandes adressées à l'administration
par des herboristes ou épici cr~ du département du Rhône en vu e d'obtollir l'au( 1) l'omo XVII, p. 537.
( ,) Tome XV. p . 460.

co~mTro\S DE YEYrE DES EA.U\. W\ÉRA.LES.
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lo ri s:1 li o JJ d" Yf' lIdl'û des l'a u\. 1l1in('l'ales do (ahl e 0 11 HJ(~ cl; c illales, ) e c-o nsc·il d'~' p;)r
{clllclllai d ' 11)i_~'i(;Il e l)1lh!i (1 1ln (" l de s il11d)J'il(~ du Hlu'l ll C a { \\il illill.(~ ]a (ll.l e ~lion an
p o iuL

de YIlf!

d !.~ "

dll l/ g('!" .')

(jIHÔ pe ll t

pn:";(l ltl c r .POII!'

1a :-:':(,\Ir.il é p"I,li<JlIü 1<1

\c' Ill e

par ('(>:-: illdl.l ~ l['iL'l:; des ('; \lJ\ lIH',d iciu :des.
L ' ol'do llll al lf'P l'o,\"ak d ll 18 j ll ill J 0~~;; , qu.i n:'gil <: Iu'oro la luaii ùrc , Il ';):"aIlL
pa o.; dt~lertllill(', dt: ca t.(:'~· {)rj (, ~ elltre ('c s (' ,111 \', cctt u a;-;s CLnhll ',(! a 61 11i s l' av is,
dall s ~a S(:illlce d ll !I fl OI'1l dc ru ier , « 'lu'il ~(' rni l d(: ~ il'al J l c (P,'IIB r ("t!·l l~ llI cn t. d'adluilll s Lralioll 111d.diljuu illtcn llIl I:Olll' ('-Ia1l1i1' la di ~tiIldi(J1l <'lItr e les ea ux IlI i[l(~ 
J'.,d es rwturd lcs, YC': J'.itah1e nwlI t ul(' dj c<'llll e lil e ll~ ( ' ."; , el. los e'lI l \. InilH ~ra l cs de lahle)) .
.l 'a i l' h on neu[' .l e \ (lUS !ra tl ' t1lc ll.re la cupi c du ['a l'port ']1Ii m 'a ét6 ndre."é il
ce s uj e l, \'lIlI S L;i""" nl le soill de , ai sir de la ci" os!ioll ie Comité co n sultal iJ cJ'hygiôll c publi(lUC de Frau Go , ~i VOus le jugez ü propos.

Veuillez ('g réer, elc.
2" PJ\ ÉFET DES
~l oJl si eur

HOVCIIES-Dc-lluù:"/E.

le \linistre .

Am: termes de l'article 1'" de l'ord0I111a n Ce du 18 juin 182:l. t.outeentrepr ise
aya nt pour cH'et de livrer ou cl'administrer au publi e des caux minéra les natur elles ou artificielles demeure soum ise il lIne autorisa tion préalable ct à l'in spection d' homm es de l'art.
Conformé ment aux ins tructi ons, les autorisations soll icitées sont touj ours
délinées SUt' ra"i s confor me des con seils d'hygiène.
L ' o rdonn ancc précitée n 'établit aUCUlle di stinction cntre les caux m édicamentcuses 01 coll os 'lni no le sont pas.
CcpendaJll le cO ll scil d 'hJg iônc dc l\fnrseille a co nstamment co ndu i, cc que
les auturisati ons aeconl,',cs "I.I X drog uistes, ''Pieiers ct débitants de boi ssons, (lui
.lcnw",lelll ù aTlnmer " leurs élahli sscll1ellts UII dépùt d'ca ux minérales Ilatu J'elles soieut. limitées aux caux de table el quo la "mite des ca ux médicinales leur
soi t j':>rll1cllc mcnt intcnlite,
Je vous se rai roconunissallt, i\I onsicur le Ministre, de vouloir biell me faire
conuailre si celle iut crdictioll, (jui a soulc" é d{,jà plusieurs r écla mations de la
T'art des intéressés, cst pOl'mise en yertu dos dispositions l'' galos im'o(luées par
M. le vice-préside nt du cousei l d'hygiène , d,,,,s la lellr e ci·jointo.
Vouillez agréer , etc .

.Te rappelle ci-après, conform émenL à la lettre ministérielle , la •
délibération des con seil" d 'l. ygiène pllbli<llle du Ilhùne ct des Bouches-elu-H 1,!Jue.
Le comeil du Hb/me, saioi de la ques lion à la suite de divergences entre deux inspecteurs des oflîcines, etc. , dont l'un avait cru
pouvoir autoriser un épicier-herboriste à vendre des eaux de toute
nalure, l'autre n'autorisant qu'avec celte restriction que les seules
caux de tablc pouvaient être vendues par lcs non pharmaciens, s'est
livré à une discussion approfondie à la suite de laquelle la délibération suivante a été prise à la date du 4 aoùt 1887 :
A Ue ndu 'lue l'o rdontla tl ce rO,\ale de 1823, (Jui régit la rnatiùre, n'a pas étahli
de cat" gorie. entre les ca !lX , il serait désirahle 'lu' un r èglement d 'administration

i
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puhlifl', e illte nilll pour é tablir la di , tillcli on ellt re les ca u ~ minérales na turelles,
yéritahlcmcn l m édica mentouses , cl les eau x luiwJrales de taLle .

Le conseil ùes Houches-ùu-HhùJle, saisi de uomureuses pétilions adressées par des commen;anls aux(luels les commissions
d'inspection contestaient le droi t ùe vendre des eaux minérales médicam enteuses, lait Lles pétitionnaires deux parts:
La première comprenan t tous ceux qui ne font d'autre commerce
que celui des eaux minérales Llont ils sont dépositaires généraux;
La seconde se composant d'herboristes, épiciers et marchands
de vin chez qui le commerce Lles eaux se confond avec celui d' une
foule d'autres objels.
Ceci posé , ct se reporlant à l'ordonnance même de 182 3, laquelle stipule:
Art . 1 er . - T ou te en trep rise ayant pour effet de livrer ou d'administrer au
puLlic des ea ux minéral es naturell es ou arti ficielles, demeure soumise à une autorisati on préalahl e et à l'inspection d'hom mos de l'art . Sont seuls exceptés de ces
conditions les débits desdi tes caux qui ont li eu dans les pharmacies.
Art. rI. - Les autorisations so nt déliudes pa r le Ministre de l'ag riculture
et du commerce, sur l' av is des autorités locales.
Art . 15. - Les autorisatio ns n écessaires pou r tous dépôts d'caux minérales
ai ll eurs que dan s les pharma cies , ne seront accordées qu'à la condition expresse
de sc soumetLrc aux présentes règles et aux frai s d'inspection.

Et à une circulaire aux préfets en date du 5 juillet 182 3, s'exprimant ainsi:
En règle générale , les eaux minérales étant de véritables médicaments, ne
devraient être délivrées au public que dans les pharmacies. Mais il a paru convenable de maintenir les dispositions exceptionnelles des anciens règlements (de
fl oréal an VII-18 mai 1799) se r apportant à l'existence de bureaux de distribution des eaux minérales en dehor s des pharmacies, ct consacrant le maint.i en
• de ceS bureaux ou dépôts généraux, mais ees dépôts restant soumis à l'autorisat ion
que les préfets ne doiyent aujourd' hui donner que sur l'avis des conseils d' hygiène, ceux·ci ayant mission d'indiquer les garanties indispensahles à la sécuri té
publique.

Le conseil d'hygiène des Bouches-du-Rhône ne trouvant ses garanties que dans une instruction suffisante des dépositaires, garanties
qu'on ne saurait rencontrer chez ceux qui adjoignent la vente des
eaux à un autre commerce (épiciers , herboristes , débitants de vins
et liqueurs, etc.). . , .
Est d'avis que la venle des seules eau x de table doit être permise à ces demiers, et ce, nonobstant les difficultés que présente la
classification des eaux en eaux médicamenteuses et en eaux de table.
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En cOlm"quC'llcc, le couscil des Bouches-dll-Hhùllc demandc
(;nec celui (lu Il il ,',11(') <11I'UIl l't'r,rlCllll'llt (l'adlU!lIi"lratioll publirple
étahlisoe la dislillcti(lll ('IJln: les (,illl'\ 1IIill(''l"al(',.; \t''!'ilahlcmcllt médicarneilleuscs d I('s l'alE mill<"'r;dcs (It: tahle jll'''jll't'!l\cnl dites.
D'autres COU:icils d'hy!!,it\JI(' (Jill alls,.;i sollicit(~ de l'aulori té
supérieure une J'l:glemclltalioll qui fît sorlirlcs caux: \Taimcnt
méclicamcllleuscs du COHlmercc lihre oll l'Iles sc trouvcnt le plus
g'élléralcll1cnl. C'cst aillSi (IU'OII trouve clans lc Recueil des travaux
da Comité (1'. XV, p. JIll) un rapport au conseil central de
Seine-el-Oise sigllalallt (t les dall!!,!'r,.; qu'il y a il ce (]ue des perSOIllles ignorantes soient autorisées il vendre certaines eaux médicamenteuses qui, en raison de leurs principcs actifs. ou mème
vénélleux: (les caux arsenicales), ne cle\Taient être délivrées que sur
l'ordonnance du lnédecin et par les pharmaciens.»
Ce conseil ajoute (t que la fr'ande, sollicitée par l'accroissement de
la consommation, a,vant envahi le commcrce lIes eaux naturelles, il
est de toute nécessité que les personnes autorisées à les yemlre possèdent l'inslructioll nécessaire pour en reconnaÎtrc les falsifications ».
Les documents qui précedent mettent sullisammcllt en lumière la
lacune que présente, eu ce qui concerne les eaux essentiellemen t
médicinales, l'ordoIlnance de 1 i'l23 , ordollnance qui, on le sait,
visait d'ailleurs spécialement, ayec l'inspection, la fabrication, alors
fort développée, des eaux minérales.
C'est pour améliorer]' état de choses actuel, contraire à la législaLion pharmaceutique et qui s'est établi à la fayeur de la lcttre, bien
plus que de l'esprit de l'onlo\lllance de 182:), que de toutes parts
des e(lorts sont faits, des décisions proposées, ou mème prises, arbitrairement, il faut bien le reconllaltre, pal' dcôs conseils d'hygiène ou
de simples commissioLls d'inspection, sortant des termes de 1'01'dormance de 1823 pour rentrer clans]' esprit général des lois qui,
clans ['intérèt public, règlent la ven le des médicamenls.
Comment, en elfet, aclmettre que tel illdWllriel, à qui la loi interdit, sous cles peines grayes, de livrer quelques grammes de sel de
Glauberl ou de Secllitz, puisse yendre librement, trop souwnt même
ayec contre-indication médicale, de grands flacons de Pullna ou de
Hunyadi ,lanos qui sulliraient à purger toute une Üunille.
C'est pour mettre fin à ce dangereux état d'anarchie que le
Comité est appelé par le Ministre à formuler un avis.
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On sa il qu e les ralLX ll1ill(;rales so nt divise'cs, ([ 'aprl's leur com po-

sitio n ,

CIL

ea u.x suHurc:w'('s, ferrug in euscs,

~:a lin (' s ,

io([n r('e:" '\I>: e·

uicales, al caliucs, aciLluic;:;, e lc , di s linclicJII :-; (lui (lilt kllr rai ~oll
d 'l~ lr e ('Jl dlÎll1ie cl Cil lh,~ rap e nlique , Illai s Il e sc pn'l ellt lias il la
large da -: ~ificali()n qlli paraît Llcyoir l:in' filile pour l't"polldrc, (hule

fa(;o ll prali<lIIc, il Lni s tlclll:.lll Clô ]laI' J'Adminislralion sup(:·rieure.
11 est, en elle!, tIc Ioule ôrillcnce, (lu'ici deux seuls groupes doivelll être ülits; le prcmier cOlll [ll'endrail: les caux qui, en raison
de la na Lure ou de la faible p" o[1or tion de lenl's prillcipes minéralisateurs, pcu\enl être CO II SOIlIl1 J(\es san s incOIl véJlie nl s g ra\'es, m ême
<bus les repas el san s ord onnnncc de Illi' clccill ; JlOU S p roposons de
limiler le secoud groupe nu\: eau x salines purgatiyes et aux caux
fortement arsenicales . Di sons tout de suite que, parmi celles-ci, on
ne placerait, clans l' état actuel des indications chimiques, que l'cau
de la Bourboule.
Les caux salines purgatives ct les caux très arsenicales constitueraient ainsi, au milieu des classes diyerses cl' eaux minérales auxquelles on s'accorde toutefois à reconnaître des vertus médicamenteuses , une sous-classe d ' caux, médicinales au premier chef, dont la
vente au détail ne pourrait avoir lieu qLie dans les officines, toutes
autres eaux étant lai ssées au co mmerce proprement dit, sous les
co nditions et garanties édictées par l'ordonnance de 1823 .
Quant aux grands dépôts d' caux minérales faisant uniqu ement le
commerce de celles-ci 1 il paraît équitable qu'ils pui ssent, par assimilation aux maisons de droguerie, vendre en gros, m ais aux seuls
pharmaciens, les eaux purgatives et arsenicales.
La commission de législa ti on médicale et celle des caux minéral es, réunies pour entendre et discuter le présent rappo rt, ont,
après nu'lre (1i~ lib é ratioll , adopté les conclusions suiva ntes, qui
seront soumi ses au Comité, en asselllblée géllérale :
1"

La yen te des caux sa lin es purgatives et de celles de la Bour-

boule ne peut avoir lieu qu e pal' les pharmaciens ;
2" Hien n'est changé en cc qui concerne les autres eaux, lesquelles
restent régies par l'ordonnance de 1823.

Conclusions approuvées par le Comité consultatif d'hygiène publtqlle de France, dans sa séance du 7 juillet 1890.
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Séance du 21 juillet 1890.

SA [XBIIIT(: PlTBLlQn:.
AU\II·:\'nT[n\' E\' E.\I; nI-: L.\

\f. Omf.ll.,

\'ILLE IH: comlF:RCY

(m·:U5E) .

mjlporlCl1J'.

La villr de Commercy es t aclllelirmenL alimentée par des fonlain es qui débitent des cau\: de sources de diverses pl'O\'enances, et
d'rxeellenle qualité; ce sont jlrincipalêment les sources de Vignot,
de la YiCl'gc, de Haptollté, dl' la Fontaine royale. ?\Ialheul'Cusement, dans les lemps de séche resse, leur débit est insll!lisant : la
vill e s'est donc décidée il compl éter SOIl alimentation en eau, tont
rl1 conservanl , hien entrlldu , lrs flHltaines acl.u cHes.
Plu sirllrs solutions ont ét{! étudiées: on a chcrché tout d'abord
il se procurer (le l'eall de sourer, rt les sources en elTet ne mancIuellt
pas dau s les envil'OlIs: loutebi s. allcllne . flans un rayon de ID kilomètres, lIepouvait être pratifjuerll r nt utilisée. soit;'.t cause du défaut
(l'[lltitlld e [lU point d'{'mergencc, so it surloul il cause de l'insulIlsalice du débit. La somer ditr de ln Fontaine royale est trop peu
ahonda nt e , el cl'aillems cléi,'1 CIIl ployée Cil partie il l'alimentation
de Commercy; les sourcrs de Yi g not desservent le village de ce
11 0111 et en outre le fjuartier dl' cavalerie il Commercy. Le projet de
dérivation tirs sources lin "illage d ' Aulnois. qni jaillissent il une
[l ltitud r cOllyrllahle. il 10 kilo mèlrrs eilViron , paraissa it ail premier
nhord le plu s séduisant; ou il dù ce pend ant y renollcer : d'Iln e part,
il n' était pas absolument d('··m ontrô que les quantités ll'eau disponibles sulllraient au bul (PÙJIl se propose; uue parti e du débit
de ces sources a été en elTet r écemment dÔlournée pOUl' l'alimenI[lti on clu village d' \ \llnois pal' des fonlaines il écoulement continu.
La réali salion de ce projet I('serait cl'autre purt des intérêts assez
sr l'irux -- car le ruisseau (l'Aulnois actionne plusielll's ll sines _
cL soulèverait des protestati ons, d es pt'Od's cOtllenx cl inlel'l11iIIYGIÎ:!fE. -

YX .
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nables. Ajoutons que la d(~pen sr, c"'v::tluée il 280.000 fran cs, serait
peut-être hors de proportion a "ec les ressources actu elles de la ville.
Telles sont les principales raisons pOUl" lesquelles ce pr~jct, bien
préfb'able, il première vue, il cclIIi qui es t aujour(['lllIi soum is au
Comité, a été abandonné .
La seule solution pratique sem bl e donc être de puiser dans la
nappe qui alimente le sous-sol de la y::tllt':c, nappe qui peut fournir
une quantité d'eau illimilrc.
L'emplacem ent adopté pour la
Lure prise cl' eau nou s paraît
aussi heureusemen t choisi qu e le perme t la confi guration des lieux:
il est situé dans la par tie de l' allu violl enserrée d'une part en tre la
Meuse qui coule au pied du village de Vi gnot ct le canal de l'E st
qui borde la ville de Commercy . Il u'.y a p::ts lieu de craincIre <[ue
la nappe, cn cet endroit, puisse (\tTe souillée par les eaux cl'égouts
j etées au pied et en aval de la ville. l!ne circonstance particulièrement favorable, clue aux conditions géologiques du sous - sol,
donne ici une sécurité que l'on ne rencontre pas d'ordinaire dans
les proj ets analogues. L 'inconvénient principal qu'il y a tl puiser
dans les nappes souterraines consiste clans les infiltrations possibles
des eaux superficielles, plus ou moins souillées, qui viennent se
réunir il la nappe après avoir traversé des couches de terraills
d'épaisseur trop faible pour assurer une purification ellicace. Ces infiltrations parai ssen t ici tt peu près impossibles. En efTet, sur
une longue étendue en amont et en aval de Commercy, la constitution géologique est uniform e et consiste: d'abord en un sol d'a lluvion d'épaisseur variable, de un m ètre en moyenne ; puis en une
couche d'argile de 1 m. 20 il 1 m. 30 ; enfin, en une couche
épaisse de graviers calcaires qui forment un filtre d'excellent e
qualité. Grâce à la présence de la couche imperméable, inlerm(!diaire entre le filtre et la superficie de l'alluvion, le mélange des
eaux de surface avec la nappe souterraine ne semble pas à redouter. C'est surtout à cause de cette circonstance, bien plus que par
des raisons tirées des analyses chimiques, que nous pensons que le
projet dressé par M. Mouton pourra être accepté sans inconvénients.
L'emplacement de la prise d'eau proj etée est à 2 IO mètres du canal
de l'Est et à 370 mètres environ de la Meuse, L'altitude en es t assez
élevée; les crues de la Meuse ne le recouvren t que très rarement,
et toujours pendant un temps très court. La cuvette du canal de
l'Est est au-dessus de la couche argileuse imperméabl e .
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Voire rapporteur il co mplélé p<1t' dn lIflllyelies analyses les rCIIse ig-IH'IlI Culs COlIll'llIlS ;\1 1 d, \s" ier, lo uchant la cO lllpos ilioll des
l'a ux. Lps :lllalys('s SOllt

r ,"~ IIIIi('",~ dall ~ I I~ la!Jlmll r i-l 'oulre. Ellc~

eomprell[\('.1I1 1"1':\11 di' la \l'.' II:-<e ail pied tIlI village de Vignol, ;\
l'endroit le pllh rapprl) (' ll ,', de la pris ,~ Il'0':111; l'l 'an <.l'Ull sondage
pen dislant cie la 1"11 1 IIJ'C [lri,f' (l'l'ail. mais;\ llll(' profolldeur rnoilldre
(fI m. 50) que celle qui (~~I l'r<'~VLW pOlir 1"('\:l'cnlioll tlèlini live
(G nll'~trcs). Le sOllllagC'. In,ilirrlH) primili\i'IIWlIL il j'(,lllplaccment
mêm e du projet, a élô r('tahli SIIl' noire demande; l'C<1LL cpl'il a
fournie, recueillie ;11)1'<\5 (pwl(lllü:> helll"cs (l'l'puisement, a ôlô a.llalysée cl figure dan s Je tableau S01lS le nom de pnils Il'' ~L Les aulres
chill't'es sc rappor te1lt am: eaux de trois l"onlaillPs <.le la yill e.

ri I/al)'se chim.ùJllC. (\'oi l' Jn tahl eau ci -conlre p.

?

Id).

/inaZysc bactériologùfllC.
Nomhre approximatif de colonies par cent. cube:
Source de Vignot. . . .
133
~IeLlse . .... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
3()o
Sondage il Ir m. ,io G... . ....•... , . .. . ........ . 100
Puits Il'' .~ . . . . . • . . . . . . . . . . . . .
()O

Aucune (le ces eaux no co ntiont de g'C1'mcs lif(uél"ia nts. Quelf]lleS colon ies cllI'Omogènes ( surtout la lm'ure ,',)SC d" " , l'oa ll de la :\tcnsc). 0" Il ''' pas ohscrvn de
hacilles pathogènes, CIL particulier pas de ha"ille t~' phi(l"c,

Tonies ces eaux SOli L de cO lnpns iLiolls chimiques Ir(:8 yoisines ;
le rup port des élt':lllen is minéraux, eUes sont de ror t bonne
qUfI!itô. Les degrés h'ydrolimÔIl'iques varir'ill de 18,5 ~l ~>'2,G; les
rôs idus secs, de o,s1fJ3 ;\ o,:.\ û .: I c.~ (:llIanlités de chlo l'llres ct de
slllf.ltes son t minimes; la magnésie est fort pen abondanLe: il n'y
a point de sels amrnolliaca llx , sauf des lrarcs dans l' ean de la
Meuse; ccl le-ci m(~ me ('st l'clat [vemellt ill:iSey. pure pOIll' unc eau de
l'iyi,\['e, hien (l'l'elle rcnferm e 1111 e'\Cè" de mali(:re organil[l1e.
JI imporle de rellHU(lllCr (Ille les Hual yses ont {:lô hliLes après une
période de pluies eXCl'ptiOllllelles, et que les chifl'res trouvés pourront suhir des \at'jatio\l~ inljlortanLes (c'est ce qui a lieu à Verdun
qui est alimenté par de~ procédés analogues, et Oll les degrés
hydl'otimôtriques variellt de 18:" :l6) .
Le point intéressant de ces ana lyses est la comparaison en tre
l'eau de la Meuse et l'cau de Ja nappe; celle dernière, pal' son pass<1ge tl travers les graviet'f'. devient nolablel1lPnt plus calcaire, ainsi
qu'il fallait s'y allendre; mais la dose de chaux n'est pas excessive.
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D' alltre par t, le

24:)

l'a ~~a ge

il 11':l\ ers le Jiltre natme! diminue con sil' l'Opur tiull <In 11Ia til: I'C ol'r::'èluique (-'Ieuse . o,oo!.::!
cl 0,0020 ; sO lllla r::'I~ il Il i".~) O, 0 , 00 10 et O,OOJO; puil s llO 2,
O.ooo(j et 0,(006); le ~ (':lllX des deux ,;ollLlages dm iennenL sous
cc rapport (1'11111' plll'dl~ C''\ ('('!l li ollllcll e , plu,.; pures lIlêlll e <Ille les
fontaines acilleilcs dc la ,ilk. L'analyse bactériolog ique conduit
il dcs com paraisuJls allalogucs ; le nombre de gCl'lIlCS dans 1'euu du
puils 11° :.1 es t lroi,.; l'ois llI t iw; gTaml (l" C dans la -'[e usc. Ce sont El
ll c::icun sidérations ililporlalltes cn ù\yeurdu projet.
\" OHS II C sa \ on,; pas si CC Ile Happe JI ' csl pas, pour uue purL notable,
ali mcn tée par les caux sont el'l'aiues descendant des coteaux riverains: les allalyses comparées des so urces , lIe la Meuse et des sondag'es ne nous apprennent ['ieu de bi ell précis sur ce point, parce
qu c les COHl positions lllinérales de toutes ces eaux sont trop 'Voisines
les llne~ des autres; Illais, m(~ lll e si l'on cmisage l'cau lie la nappe
COlllme provenant excl usi veil lent de Ja Meuse (cc qui est l'hypothèse
la pIlls défavJl'<lUle), on (l ui t reconnaÎ lre, d' après les r ésultats de
J'aual yse, que l' l'au lIe la uappe, analog ue ~I la Meuse comme com position minérale, est incollte~ labJ ement purifiée par son passage à
trayc rs la couche filtrante.

d(~ l<lhkfllelltla

Voici maiutenallt Ilucl1lllcS renseigll elllcllts SOIllllHures sur les
li gues principales llu projet lle :\1. l\loutOli.
Un c galerie de prise (['ea u de 10 mètres dc loug sera lorméc 'audesso us de l'étiage de la nappe; elle se complétera au-dess us de la
li g ue cl'é tia Fe par des Jtll ' l' ~ vertica ux en ma(:olluerie, élevés aullessus du nivea u des plus Io rtes CI'llCS, ct l'l'unis il leur partie supériem e ; lo ule ce lle cons tructioll sera \loyée dans un massif d e terre
el de sa ble, protégé lui-m ènlC par un placage en pierre . Des m achines élèverunL l'cau il un réscnoir placé à une altitude suflisante ;
:)6 b orn es-fontaines ct 3q bouches d'arrosage assureront l'alimentatioll de la ,ille.
Les précautions prévu es pour a~s ure r la protection d e la prise
<l'cau, de la canalisation et du l'csenoir, nous paraissent bien
COlllpl'JSes.
L e pro.i et que nous venon s de résumer a reçu l' approba tion du
cUll seil d 'hygiène et de salubritc de l'arrondissement.
En r ésumé, il est évidemment regrettable que la ville d e Commercy ne puisse mettre à exécution le projet des sources d'Aulnois,
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(pli, au point de Ylie d(~ J'l!.'gil'lIe, dit (',t(:~ il l'abri de tOlite critique.
En raisoll des circulistances j;\\ol'<1bll'" incli(I\H;C'i, dcs résllltats (le
]'allal~se cllimiql\e, de la cOllstitutioll g(\olo?ique du terrain, le
projet dl'csse~ par M. :\[Ulltuli pre'scnte des avantages (lu'on Ile rencontre pas toujollrs dans les projets du n](~l1le genre. Les fontaines
actuclles. qlli donnellt une cali de bOllne qualité, Ile seront cl'aillel\l's
pas supprillll)eS, POUl' tous ces motifs, yoLre fI"~ cOllllllission estime
(I"e le Comité peut Melan')' (111'i1ne s'olJp0:ie pas ~\ l'exécution du
projet ILunenée d'cau présente; par la lITllilicipalité de Commercy.

Conclllsiolls (/j!j!/'olwées ]lu/' le Comité conszzltatif d' hygiène
bliqlle de F/'unce, dans sa séance du 21 juillct 1890.
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Séance du 21 juillet 1890.
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l'UBLIQUE.

VILLE DE TO ULO;'\

(VAH). -- PHOJET

D ' E NS E ~lULI~ DES l'HAVAUX A EXÉCUTEH.

M. le D'- L.

1'1101;\,0'1' ,

A u nom J'une cO lllmission co mposée de
D U l\1ES~IL ct
:\Je~sieurs ,

~UI.

rapporteur.
Ics D'" P.

13I\O\L\I\DEL,

PllOUSl",

TnOE'iOT .

au mois de janvier 1885 , ull e comnUSSJon instituée

pOUl' douIler son avi s sur les dispositions il adopter pour l'assainis-

sement de la ville se réunissa it cn la mairie de Toulon et examinait
un ayant-proj et d'ensem ble étudié par M. Dyri on , ingénieur des
ponts et chaussées, projet dont la partie principale avait trait au
régime d'éyacuation dcs yiclanges .
L'ne autre par-Lie (le cc proje t comprenait la percée de deux nouyelles rues Cil croix , faisan t disparallre quelques- uIles des ruelles
étroites et si défectueuses il tous l'gunls du vieux Toulon.
L'élude de M. Dyrion fu t adoptée par la commission et
MM. Brouardcl et Bruniquel voulurent bien se charger du rapport.
Dès les premières pages, ces Mess ieurs tracent les règles d'un plan
général de l'assainissement de Toulon, règles applicables d'ailleurs
il la totalité des villes . ~ou s rappelons ici ces lignes et l'on verra
plus loin dans quelle intention:
Donn er largement il tous les étages des habitation s de l'eau
pour les besoin s domes tiques et pour Je nettoyage, et fournir de
l'eau de bonne qualité pour la consommation des habitants;
2° Assurer l'expulsion immédiale de l'appartement de toutes les
eaux salies et des vidanges, et leur évacuation sur un point où elles
ne puissent exercer aucune influence.
10
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L'aHlllt -prujcl étudié par ~1. nyri')J' cl adopté par la CU.llIlliissiulI
CJI 188:1 JI'a jamai s été SO IlUlÏS an COllliL(! consultatifqui a C1\ il se
prolJoncer en 181'16 et 18tlï lIUIl l'as sur IHl plan d'ensemble.
sur une réforme générale dc l'l, ygiènc il Touloll , mai s ~ lIr quclques
m odifications partielles, désirables SilllS doule, luais dont l'exécu tion
Ile peul que laisser Toul o n bien ililparbitemelll assaini.
En 18SÔ les modifications proposées par la ville LI,.) Toulon sc
rangeaient so us quatre chels:
Comblement des fo ssés de la HhoLle.
2° Canalisation du ruisseau de l'aballoir.
Jo Cimenlage des ruisseaux.
1° Augmentation du nombre des tonneaux roulants.
1°

Sur le rapport de 1I. Hrouard el, le Cumité donnait "on approbation à ces mesures , mais marquait expressément dans ulle de ses
cunclusions qu'il ne considérait lescli tes mesures que comme partielles ct in suffisantes (1) .
En 1887, le Comité s'occ upe encore de Toulon, mais, pas pIns
en 1887 qu'en 1886, il n'est propOS3 à son approbation un
ensemble satisfaisant (2).
Entre temps cependant la vi lle de Toulon réalisait quelques
améliorations notables, telles que le comblem ent de l'Égoutier, le
comblement des lossés de la !tholle et la démolition des caserues du
Grand-couvent ct des Capucins.
Aujourd'hui enfin eUe YOIlS soumet un pla n d 'ensembl e pour
son assainissement. ct ce plan. eu voici les lignes prin cipales:
A. La ville de Toulon yeut faire une canalisation qui assure une
bonlle éyacuation des yidanges ct des caux. salies;
B. Elle veut assainir les vieux quartiers en o u vrant deux rues en
croix qui feront disparaître quelques-un s des plus notables foyers
d'infection du vieux Toulon;
C. Elle veut enfin assa inir la rue par le pavage en bois reposant
sur une forme imperméable en béton.
i\ous allons examiner successivement les diverses par lies du
projet CIl nous arrêtant smtout à la première, de beaucoup la plus
(I) '1'01110 XVI. p. l!Ja-157- 25iJ . (Hapports de ~L Je prof. BROUARD"".)
(, ) T01l1e XVII, p, "92. (Happart de ~DI. le. D" P. llnOUARD tL ,

A.-J.

MAR-rt~).

13H\GEI\O'

et

i Illpurtan le. c'u,l-;\d iru le S:, S[t"IIIl' li ' (:~\"a(, llali(j1l dl'" lII aliè rcs I("calcs.
\I ais itl,ud d'ahol'dcrlu (lt': lail II OU" d(".. ir'ills "o ul",,'r ti ll e lllll'sliuJJ
(l ui n uu~ semble capitale t'II l'es pècc.
I~'({ II ÎI'J' épl'oc!wv!e cl sa1'Îe

CI!

Illwnlilt; .l'1~lJisall l l'. vlinn e év((cuation

leh: sunt ponl' lllll' ,ill e k s (J CU\ tCl'Il leS de l'assaillissCllleJil ('lItellllu daus le SC II S 1I10c!1'l'IH'; el s' il fauL (lire ici tOlile nutre
pensée, nous ne craindl'oll s pas <le p OSCI' elll)ri ncipe (ct les arg ulllent s
1I0U S vicndraiellt l'II f! 1':l lIt! lIumbr!' pOlir app ll,'er ce qll e nOlis ;nan(: UIIS) que de ces 11'J'Ill cs k IH'clJ1ier JJ OUS sClll ble encore le plusilllportant, cal' c'est il la mau\aise cau, il l' cau cun [;llniJJabl e el contaminée pal' les germes spéciliqll cs, IjU'OH (Joil. l\~II(1(;lHicit(~ de la fiène
L.'pho'ille et le" épidémies massiH's de fi è\l'e L~phoïde cl de choléra ,
l'CS deu\: piel'l'es de IOllche de la sa lubl'il('! d'uue yitle. 'f oulon est
lristemellt cclèhre pal' ses épi(It'~JlIie s cholériques cl pal' l'endémo t"pidélllicité de la fiè\l'e t,\ pllOù.1c, el, il ccl (~gard, perm ettez-Dous de
IUUS lionne!' quelques ch iilres inédits l'Ille !lO!lS ulfre le rapport de
?II. le directeur des tl'ill a Il x de T ou Ion .
SUl' Ul! ctTeclif Illoy en alllluel de ] 2 ,(JOU llOllllll l'S (guerre et ma rine), Toulon, de 188'1 à 1888, a perdu par li(\\]'e typhoïde 323
hOJllmes, soit :mDucllelllclll Sj hOlIlIll CS. so it encore j 2 p . 1.000.
On se rappelle d'anlre part gne <1a1\ ,; les tabl eau x dressés par
\l. Brouardcl (1Ilorlalité pal' lièvre t,\ [lltoïtle dam \es garn isons <Jlli
on t cOlllpLé pins de 10, \)00 llOtn rnes CO IIHl1l' cll'cclir lolal de 18j2 ù
1883) (1), Toulon yienl au. 3" rall!j' cl u 'es t dépassé' que par Truyes
cl Carcassonll e.
La collc1usioll qui s'impose es t cel le-ci: 'j'oillon n'a eu jll;;'111 'ù; Î
11cs uidanf/cs:

lIlle

de

mOllvai;;es eml.r; Olt

des ea ll x filaI d(:/endlll's.

Or, de ce lle ca u de Tuul oll il n' est null elllelli ques tioLl dans le
projet d' assain issemcnt qui nOlis est soumis . Il semble qu'ilu'y ail
pasùs'ell préoccupereton croirait vraiment , élant donné cc silence,
que sa bonne qualité eLsa parfaite innocuité sonl deus axiomes.
Il ne nous appartient pasde reehercher ici (et d'ailleurs tous les
éléments nous font dCfaut) si celte eau est de bonne qualité à son
origine mais souillée da ns son parcollrs, ou bien si ell e est dès l'origine défectu euse ; cc que nous Ioulons relelli l' c' cst qn'ell e a [ait ses
preuyes, c'est que son caractère nocif peut èlre lenu pOUl' certain
cl' après les stati stiques des décès de Toulon; el, avalll cl 'aborder l' é-
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tude des Ines ures destinées à assainir la ville, nous pensolls que cc
n'es t pas beaucoup s'ayancer que de dire ccci:
La ville de Toulon ne sera Yraiment et complètement assainie CJue
Je jour olt elle aura de l'eau irréprochable ct en grande quan tité. Il
est fùcllCux que cc terme important, majeur même, d' assainissement ait été passé sous silence. Si la ville croit l'ayoir réalisé, le
Comité eLtl été bien h eureux de rapprendre d'une faço n neLLe ct
ca légoriq Ile.
~ou s

ahonlons maintenan t!' examen du proj et qui vous est sou mis ct nous allons successivement en passer les trois padies en
rev ue :

1. Évacuation des vidanges .

II. Percement de nouyelles rues.

III. Pavage en bois.
1. -

ÉVACUATIOX DES VlDA:"IGES.

Le projet actuel n'est que la reproduction avec quelques changements de peu d' importance du plan étudié ct présen té en 1885
par M. Dyrion.
L'évacuation des vidanges sc fera dans des canalisations de pelit
ùiamètre qui, sc réunissant pat· groupes. aboutissent à deux grands
collecteurs; ces deux grands collecteurs se rendent à une station de
pom pes où la matière qu'ils déversent est élevée et refoulée dans
une canalisation qui la condui t à la mer. L'utilisation agricole
est prévue dans le cas où les habitants de la banlieue de Toulon
voudraient uLiliser les eaux vannes sur le parcours de la conùuite.
Voilà l'ensemble du projet, entrons dans le détail.
A) Il n'y aura pas (['égout de grande secLion mais des canalisations de petit diamètre ct oLl l' eau de pluie ne sera pas recueillie,
du moins en règle: en d'autres termes, la ville de Toulon adopte le
système séparé et M. le direc teur des travaux en donne après
M. Dyrion les raisons suivantes:
Les égouts à grand secteur 011 uno canalisation à grand diamètre nécessiteraient des dépenses considérables qui rendraie:J t irréalisalJle le projet pour
Toulon .' A côté de celle objection S'Cil placent d'a utres non moins importantes
et qui sont spéciales à notre "ille. Dans la partie basse, par exemple, où l'cau se
Irouyc presque au niveau du sol, on éprouverait dans les cas d'égouts à forle
scction des difficl1lLés d'cxécution insurmontables.
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Les eall\ plll\iaies (Je la parlie bassC' de la ,ille s'(\:ùulcl'OlIl dall~
Ir' purL; le;; l'U1I\ de la partie hiluk ~l' ro IIL collcdl':('s dalls ILiI égouL
(lui wi\J'(\ Je hou]l 'lilrd de Slra"bour::r <'1 ;'l' l'Onl aill ~ i conduiles dans
le fussô (k; j(,rtilicali () lI s de la porle \ a li owdc.

l' li

B) On "Illploiera (lan s l;1 C,\II:llisali(11l COIl('UITClllUlCllt Jes lll)ilU.\
poleri e aH' C joilils l'II cimelll, les IlI y au\ l'li pol eri e UYCG joillL~

il la cord e goudrollll ée el arë ile d Irs luya ux de foute sui\anl la
lwllll'C des collcclelll's cl l'{'tal dll sol il drainer.

Cl Collecteurs clrésca llx . -

La yill e est divisée en trois bassins
par 1rois co]] ec lell rs princi paux. Le premier de ces collecteurs llessertle pont de Las . Saiut-Hodl c Lla Yille: c't's L de beaucoup le plus important ; 10 deu\i('.nlC 11;Il'co urt les mai son s neuyes el
l'aballoir , el le troisièllle 1'e<;oiL les caux du .\lomillon cl du porL
marchand .
Ces troi s collecteurs yi enueut aboulir ct se réunir en un point
cenlral ct le plus bas de la "ille, à la Hhocle , olt sont établies les
machilles éJératoires.
Les collecteurs elles diiTérenles canalisations du réseau ont des
pentes cOl1yenables (3 millimètres pal' mètre en moy enne).
(les~eni s

D) Drainage des maisons . - Xous n 'insisleroll s pa s sur cc
point llu projet qui sc présen te avec les dispositions u sitées ; nous
pOIlYons r emarquer seulement certaines parlicllhri lés Ilôcessi tl'es
par la disposition des li eux cL des habita liolls anciennes et se pl'èlalll.
mal à des insLnUations cOluplètes.
Dall s les niaisons modernes) Je s ystl':m e biell COllnu des tuyau '\
lIe chute l'eCeyalÜ de di stall Ge en distance les siphons des éviers cl
des closets, - ceux-ci lllllllis de résen oirs cie chasse aulomatiques
appro\"isiollnés il raison de 20 litres parj onr cl par habitant, - sera
appliqué ; mais dans les locaux auciens, il JilUdra adopter l'une cles
lieUX di sllOsitions sui van les :
!"

.1 eLl oir d'étage placé il l'extérieur tic lalllç'ade p os térieure: le

jcttoir sera muni (l'un siphon cL d'ull e chasse automatique;
2°

JeUoir unique dans la cour ayec caisse

il

cau donnallt

20

litres

i.l chaque opération.
La jonction du réseau de la maIson à 1'égout se fera suiyanL les
règles ordinaires; mais Je projet propose de supprimer le siphon de

SAUJ BlUTI~ l'UlLiQU E.

plod [lUlIl' un ('('['( il tll llOl1lhre d u IlJai ~u ll s cl d ,llI~ des cas dé(orllliCe lle ~ u[lpre,, :; i u l1 pa raitll 'a\ uir Ù l'essai l'l'l;~ e Jltc a llCUIl iIlCUIl\ ('~n i e nl.

IlC·· S .

E ) U UISSl'S rif/li S les
pill sieurs lilC:uHs :

(:'j"lli s.

J u A l' urigine do (UU 5 les colleclellrs (le la \ iIle ct des iimbolll'gs
sera placé un rcsenoir de ch a ~se dUlJllant trois ml:t res cubes par
opéra lioIl; il Y aura tWtS ou quatre opérati on s en 'v ingt- quatre
h eures ;

2 °\U Lll'oit des sept fun taillcs publiqll c ~ lllonulllentales qui doi\ en l circ alimentées par la compag nie des ea u\ , Oll pla cera des
rôsef yoi rs q ui donncl'OlI t arec l'euu de ces fo utaines une chasse
tou les les deux h eures;

;)" Les 2.) 0 m èlres cubes j(JUJ'lJis par la co mpagni e à dix layoirs
publics serviront après usage il laire des ch asses de un m ètre c ube
par heure ;
[l" De peLits réservoirs LIe 500 lilres seront placés à l'ori gine de
ch aque ca ll alisatiun des r ues el des ilupasses qui ne pell\ellt être
llli ses en cOllHllunica liull avec lcs collecleurs. Ces peli ls réservoirs
se runt alimentés par les eaux perdues des fon tain es publiques des
faub ourgs.
Les chasses don nées pa r ces di verses pro\ eHall CCS serout au tulal
de 1. ûio ~l 1. 300 mè lrcs cubes par j u UL

5" Enl1n les toilures d' un certain nomhre de maisons (1 '15) se ron t reliées diredcment il l'égout par des tu)'èlux de descente (lui
sCl'Yiront en tcmps ordinaire de tuyau x d' aération.

F) Conduites de nfoillement principale et accessoire. - Lcs cullec teurs am ènent , avons-nous di t, les caux il la station des pompes,
cl li.! ces ea ux sont élevées ct relaul écs dans une conduite qui va aboutir il la m er sur le tcrritoi re de la com m une de Carqueiranne.
L e proj et établi par l\1. Dyrion prévoyait le débouch é de la C01Iduite de refoulem ent aux Sablettes, cl cc ch oix paraissa it de tous
poin ts excellent. étant donné et son isolement et son éloignement
de Toulon ct la direction dcs courants.
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D)" ,·ion. <l I! -VL F d,d e~ l' i c 1\ C'} JwlHl. J'al'po rl ~Ul' <Ill pl'oj et ae lll el au COll ·
dl' TlI,,1,," . " '''\i,il. 1"" l e llll cil llq 1le de, 1,;,i,lnll ccs 'I" e le,
Iwhltallts de la ~(,yll(, ,lllr;, Î(' tll (' (\]'lailICI11 ('nt J':t it0.s (lll prDj r l et on :1 c!}('l'cl d\
aillcm , .
~ri111mlli c ip ,,1

l'Il rrga rd j(~l<" sm' la carl e I\1 on trr C[\1C' les lwbitanl s de la
Seylle n':lll raicl11 gw"rc {:Ie·· illl {~rc'",l' ~ l1i Je"sés pa l' le pa ssngc
d'une conduite' soulclTaine sne leur terr iloire : mai s il faul prendrc
les ch oses telles (lu 'clics 11 0 1lS S01l1 donnôes . La con clilitc dl' refOlllcmen l ckbollchel'a i.t 300 1\1!'1 l'es en mer par des fonds de
30 m ètres, au point dit Ja \lin(' , slIr u lle cô le déscl' Ie, halLue Cl1
tout tem ps par de fo rtes Yagues.
Les courants yont, paraît-il, yers la pleine mer, encorr qu e
peut-t'Iro cc point ne soit pas étahli aussi nettement qu' il le li111lirait, tandis (fu'am: Sa hleltes c ' !~ lail un fi,it acquis.
Il pourra êll'e fail. sur le Iraj el. dl' la conduite dans les plain es
de la Garde ml(' utili sa li on agri cole, rna i ~ il ne semble pas (l'Ie
les aul eurs d u projel aioll t g rande con(J all cr dan s les (j{~si rs ~l cr
suj et des hahitants Ile la plain e, el qu'il s pd· voien t Hli g rand
nombre de demandes .
Outre la conduite prin ci pale de refoulement, le projet l)]'(\voit
une conduite accidentell e (pli par lim l, elle aussi , de la stalion
(1<'5 pom pes il la Hh odr , iclldl'a aholltir ail \four ill on , où ell e
sc prolongera dall s la m er par UII lon d d e~) III l·tI'rs .
Les dell x conduites prillcipale et. ilccidentelle pOll rront ôlrc
mi ses en comrnunicalio ll a n IIlO )'Cll d 'ml!' ram I(' ;\ la so rlie de la
station des pompes.
Le rôle de la cOllCl nite accid enlc'Ik som lIe supplécr le rc folllclll erli
prin cipal en cas tl'avarie, el au ss i lU'vacner la IIni t, pal' Y/,{l/ ,i li:,
les e \ (~(~d e lll;; qui \ ien!lraielll h SI' prodll i('( ·. la cO llduil e priuciJ'ille
Ile fl)n cli onnanl quI' de j ol1l'.
Tell e es t, dans son ell sc mhl e Pl rapi denwnl. nnalysée, la IH'l' l1li ,\ re
parti e du proj et d'assa inissemeul., (pli , d'ull c' 1;1(:011 w'·nérale ,
paraît bien conçu et bien étudi é.
N'ous devons pOll1'lan t li,ire quClrplCS critiques de d<'~ lail nt 11nr
criliiflle rll' f ond sur un point essenticl.
~01lS pensons pal' e\"cmple fJue l'usage des mus u sé('~ cl es la vo il ~
pourra peul.-i\tre por\.er prf-judi eG an bOIl entretien dl' la cnn nli -·
salion , m fli~ Ï, (' Il'esllh qn 'Iln silliple c1 (\ lnil. ( :1' (lil P IlUII S ('/'iliifW'I'IJIl.l'
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d'llll rlaçon hNlllrollfl pllls séL'(' J'c c' rslil/ disposition des fon duiles de
J'elou/mlenl, 011 plll/ril de 10 ('OHllllile lu'ridellll'lll'.
Le dl'lJonchi~ am:: S:d)lellcs de la (,(Hldll ili! pri Ilcipal e non ,.
parai s"ait jln'of{'l'able : le d!JlJol! ch l) ;\ Canl'H'irallne p eul (\Ire acceptl~
ce pendant; mais !lOIIS croyons Ijlle le Cornil!" lloi!. se pronollcer
l'or1lre l'établissenwlll dl' la conclnil:' accidentelle telll' IJu'elln Illi
c, t pl'l~senl(~e,
Celle comlnile, pOUl' des l'ai~ons ((11'i1 n'est pas n écessaire cle
IV','eJopper, pourra ôtrc appelél' il jouer Ull l'ûk beaucol1p pins !tclil
que ceilli qlli lui est assii-!'11 Ù clan s le pr~icL: nO[I S craig'nolls (Pl'ello
n e devienne hientût la conduit e prin cipale.
Or, elle clùbouchc an Jfonrilloll, non loin de lionx hahilùs: die
déhouche par des /'onds de 5 rnt'~ lr es; il est il craindrc que son
dùhou ché no devienne le centre (l'un amoncellement d 'l'a ux illrectes
ct llll foyer cl'émanations in supportables.
Nous eslimons (pIe la disposition adoptée est il l'l'j eter, ct que
In conduite de supplément préYue doit aller déboucher, et pills

loin de tous liellx habités , el à une profondeul' beaucollp plus
considérable.

II ET III , -

PERCEUE:"IT DE :"IOl'\' ELLES RUES

~ous n'ayons pas

ET PAVAGR RN

nOlS.

il in sister sm Cf'S deux alllres parties du
Il reste

pr~j e t , elles ne peuvf'Jlt (ln'ètre approuvrps entièrement.

bien entendu que la rue ainsi pavùe sera quolidiennempnt l1eltoyér
el bien entretenue.
COXCLl.:Sro,S,
En résumé, ~'lessiel1L's , nollS vou;; proposons de votel' les
clusions suiyantes:

COI1-

0

La question des f'aux de Toulon doit rire réglée d'une façon
définitive, ct conformément aux desiderata actuels <le l'hygiène.
Toulon ne sera aS3aini compll\tflment et efficacement, ne verra
disparaître l' endémo-épidémici lé typhoïde, Ile sera lt l'abri des ravages du choléra que le jour où ses habilants recevront en quantité snlIisante de l'eau irréprochable.
1

Les diverses eaux actuelles doivent être, OH mises it l'abri
de loutes souillures - si d 'nulre part leur (lualité est bonne __

ASS\I:\fISSEMENT DE TOULa1\".
ou changôes radicalement. en

\011 t 011 ('11

partie, si elles nc pell yell t

(~lrc soustraites
2°

il ln conlalllillalioll.
Le Comilô ne s'oppo~(' ]lil~ il l'c"d"cution dn

s~sU'llle

(]'{'\:I-

cuation des ,idnnges qui lili e~l sOllmis ; mais il r(~ietle ahsolument
la disposition de la condllile ac!'idmtelle de refolllement. telle qu'clle
se comportc clans le pro.iet aclnel.
3" Le Cornil<". Il(' s'oppose pas

:1\1\

(Ien'\ autres parties dll

pr~ieL.

Condllsions approuvées par le Comité consultai!! d'hygiène PllDltlf'le de' France, dans sa séance dn 21 jllillct '1890.
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Séance du 28 juillet 1890.

CO L01UTTO\'

DES

BOlŒO\S ,

P UI.PES DE

nHTfS.

LlQ CEV nS

ET

P.\ STILLAGES PA fi LES r,OC LEIl\ S m :: BIYÉES DE L 'A \'TLI:'iF..

:'IL le fy G. Porr.lIET. rapporteur.
Messieurs. depuis le rapport de notre colli~glle M. Grimaux, approuvépal'Yous dans la séance du 1'" février 188G (1). les poursuit es exercées contre les Mtail1auls ct ks fabricants de bonbons.
confiseries ct liqueurs colorés au moyen des dérivés de l'aniline ont
con tinué , même en cr qui frga rde le violet de m éthylaniline, plus
spécialement Yis(~ dan s le rOlpport de -:VI. Grimau x; et les entraves
apportées de ce fail ail com nwrce de la confiserie ont suscité de
nomhreusesplaintrs qui se SO llt traduites sous form(~ de pétilion s
réitérées adress(;rs il ,1. le Ministre de l'intérieur, pétitions dans
lesqu elles les intérr~ sés s' cfrorç'en t (]r démontrer la compl ète innocu ité des matit'.res colorantes q1l'ils rl11ploielll.
Ainsi rplC l'a ôLabli M. Grimall:\: dans le rappor t dont il virnL
d'être qllestiol1, la proporti on cles matil'J'cs colorantes empl oyérs
pour la préparation des honbons, confiseries et pulpes de frllits, es t
absolument infime et les enets nocifs résultant de l'inges ti on d'une
quantité un peu fmte de ces prodnits ne pourraient être al.lribués
fJu 'à l'introduction cbns le tube digestif d'une dose (l'Op considérable
de sucreries. C'es t cc que viennent confirmer les essais qui ont
été effec tués en présen ce de votre rnpportrUl' et dont les échantillon s mis sous vos yeux con s1Ïtll en lia preuve.
Les couleurs le plus généralement. employées sonl le bIen (MI'll
lllmirrc, elt.; (!t"rivés de la rosaniline triphéuyl ée). le violel
(yiolel de mélhylaniline, a[1pelô encore yiolet ùe Paris), le
( , ) Tome

xn,

p.

Go.
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l'OU!) C (é l'J lhrosin e). Jcjmw c (d{-rjyi: s lllfo~CO lljll g ué du naphtol)
et le vert (m élange de hl ell hml j('. re el de dôri vé sulfo-conjugué
di t napl hol). Parmi ces matières co lorantes, le l'ose ct le vert sont,
cIe beilucoup, celles dont l'emploi c~t le plus ré'Piluclll. Les produits qui ('Il COllSOllllllelll la plus lùr le quantité sont les pâtes de
fruits pour la confiserie et la rllell the yerle pour les liqueurs.
Les pùles de fmi ts colorées en rose Ile renferment que
5 g rarnm es de matitTe colorante r ouge (érythrosine) par 100 kilog.
de produit marchand; pour les pùtes de fi'uils colorees en vert, il
faut m oitié m oins de la quan tité précédente, soit 2 g r. 50 ; et
1 gramme à 1 g r. 50 seulement pour le j aune, quand la coloration
n'est pas ohtenue exclu siyement à l'aide de pulpe d'abricots.
Pour les bonbons glacés, les glaces, clc., la quantité n écessaire
est enco re plus faihle.

La menthe verte ne renferme que::; grammes pour 100 litres de
matière colorante.
Si l'on songe que l'usage des confiseries et des liqueurs est en somme
assez r estreint et qu'il ne s'agit pas ici de substances véritablement
alim entaires, devant entrer nécessairement dans la ration des individus, on ne peut s'empêcher de reconnaître que les matières colorantes dont il est question , absorbées aux doses auxquelles elles
peuvent être ingérees dans ces conditions, ne sauraient avoir d'eflets
nuisibles.
Mais il est un autre côté de la question qui, sans avoir pour le
Comité l'intérêt que presente le côté hygiénique, ne saurait cependant être délaissé: nous voulons parler du point de vue industriel.
On a essayé de remplacer ces matières colorantes par des couleurs végétales sans pouvoir paf'lenir à de bons résultats. Le carmin,
la chloroph ylle e t beaucoup d'autres produits ont été essayés sans
succès : les marchandises colorées avec ces substances se décolorent
avec une grande rapidité ct leur aspect, même à l'état frais , est loin
d'être le même que celui des produits colorés à l'aide des couleurs
d'aniline .

Il en est résulté sur le marché une dépréciation des produits français
au bénéfice des produits étrangers qui, colorés à l'aide d es matières
colorantes dont nous nous occupons. ont été rapidement préférés.
La Cha mbre syndical e df's chocolatiers ct confiseurs a dressé un
tableau comparatif des importations ct des exportations d'où il ressort
que , dans la période de 1880 à 188ft, 011 a importé en France une
U'yGl'f:;:\E. -

:xx:.
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quantité de 1. 282 .052 kilog. de confiserie, tandis que l' Oll en exportait
13.562.305 kilog. ; de ranr](~e 18i'Ei, époque de l'application de
l'ordonnance du 21 mai 1885, à 1888, on a importé en France
1.638.200 kilog. de conGserie, tandis qu'ilu' en était plus exporté que
8.682.6û2 kilog. : cette llimillution s'est chiffrée par une perte
de 21.051.967 francs pour l'industrie française. La Chambre syndicale attribue cette dillërence à l'inlëriorité des produits colorés à
l'aille de couleurs végétal es.
Si l'on tient compte, d'autre part, que, grâce aux progrès de
l'industrie chimique, la préparation des couleurs d'aniline a subi
d'importants perfectionnements et que ces produits sont préparés
couramment aujourd'hui débarrassés de toules substances toxiques
étrangères, on se trouve amené à étendre aux diverses matières
colorantes dont il vient cl' ôtre question la proposition faite par
M. Grimaux à propos du violet de mélhylaniline.
Il doit toutefois demeurer bien entendu que cette tolérance ne
pourra s'appliquer qu'aux substances dépourvues de coloration na..,
turelle, tels que les bonbons, les pastillages, les sucreries, les
glaces, les pâtes de fruits, certaines liqueurs comme la menthe
verte; les substances véritablement alimentaires ou naturellement
colorées, comme le vin, les sirops, les confitures, les conserves de
tomates, etc., ne pourront être additionnées d'un colorant artificiel
quel qu'il soit.
Votre commission vous propose donc de répondre à M. le
Ministre de l'intérieur par les conclusions suivantes:
Il est interdit d'employer les matières colorantes artificielles
mentionnées dans l'ordonnance du Préfet de police de Paris en date
du 2 l mai 1885 pour colorer les substances vraiment alimentaires
entrant dans la consommation journalière de l'individu (1);
2° A titre exceptionnel, la coloration obtenue à l'aide des couleurs
dérivées des goudrons de houille et figurant dans la liste ci-après
10

(1) Voici la liste de ces matières colorantes:
Couleurs minérales;
Composés de cuivre.' cendres bleues, bleu de montagne,

Composés de plomb :
.Massicot, minium, Illine orange.

Oxychlorures de plomb: jaune de Cassel. jaune de Turner, jaune de Paris.
Carbonates de plomb: hlanc de plomb, céruse, blanc d'argent.
Antimoniate de plomb: jaune de Naples.
Sulfate de plomb.
Chromates de plomb: jaune de chrôme, jaune de Cologne.
Chromate de baryte: outremer jaune.
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sera [ol("rée pour les bOJlbons, les pa,;tillages, les sucreries, les
glaces, les pùlcs de l'l'uils, ccrlailles li(juelll's Ilon color6es naturellement, comme la lIIcutllC ycrle, Cil raison de leur emploi restreint
et de la très mininw (pwlllité de substances colorantes que ces produits renferment.
Les substances colorantes qui pourront être employées sont les
sui vantes:
COULEuns nOSES:

Eosine (tétrabromo(1uorescôine), àylhrosinc (clériyés méthylés
et élhy16s de l' 60sine), rose {Yl'nqale, phlo,x;inc (dérivés iodés et
brômés de la fluorescéine chlorée).
Rouge de Bardeau.;:, ponceau (résultant de l'action des dérivés
sulfoconjugués (lu naphtol sur les diazoxylènes), fuchsine acide
(sans arsenic, préparée par le proeédô Coupier).
COULEUl\S BLEUES:

Bleu de Lyon, bleu lumière. bleu Coupier, etc., dérivés de la
rosaniline t~iphénylée ou de la diphénylamine).
COULEUltS JAU"ŒS:

Jaune acide, jaune d'or, ele. (ùériv6s sulfoeonjugu6s du naphtol).
COULEURS VEItTES:

Mélanges de bleu et de jaune ci-dessus.
Vert malachite (élher chlorhydrique du tétraméthyldiamidotri phénylcarbillol).
CODI.EDIt

ViOLETTE:

Violet de Paris ou de méthylanilinc.
Conclas/ons approuvées par le Comité consultatif d'hygiène publique de France. dans sa séance du 28 juillet 1890.
Composés d'arsenic,' arsénite de cuivre, vert du Scheele, yerL de Schweinfurt.
SulJlll'e de mCI'CUI'C,' vermillon.
Cuuleurs orgalliljues;
Gomme [//lUe,' aconit. Napel.
~lat.ièrcs colorantes dSrivéDs des goudrons de houille, tel1c"3 (lue fuchsine, bleu de _Lyon,

{lavaniline, hleu de méthylôn~: - phtaléines ct leul's dérivés substitués; - éosine,
é l'vthrosl no.
c"lalières colorantes l'('nf(,l.'n1~lTlt au nombre de leurs élémenls la vapeur nitreuse, telles
<rur~ jaune da naphtol, jaune Victoria.
l\latièl'es colorautes préparées à l'aitlc de c01llpo:::..és diazoïques, telles {lue tropéoline.,
l'ouges de x)'lidinc.
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Séance du 11 août 1890.

EAUX mNÉRA LES.

ÉTABLlSSE~IENT THERMAL D'A IX-LES- BAINS (SAVOIE) : PÉRDI ÈTRE
DE PROTECTION A ATTRIBUER A\;X SOURCES, DITES DE SOUFI\E ET
D'ALUN,

QUI ALDIENTENT CET }::TATlLISSEjIENT mOPRlÉTlt DE

L'ÉTAT.

M.

JACQUOT ,

rapporteur.

Un décret du 23 décembre 188 7 a accordé la déclaration d'intérêt
public aux deux sources dites de Soufre et d'Alun qui alimentent
l'établissement thermal d'Aix-les-Bains, propriété de l'État. Il 11
tOl~OurS été entendu qu'au poin t de vue de la protection de ces
sources, ce n 'était là qu'une mesure provisoire, devant être complétée à bref délai par l'institution d'un périmètre de protection qui
présente seul une efficacité réelle. Aussi dès le 27 décembre, c'està-dire immédiatement après la réception du décret, le Ministre du
commerce a-t-il décidé que la question du périmètre serait mise il ·
l' étude; elle est actuellement soumise au Comité par suite de la
communication qui lui a été faite, dans la séance du 7 juillet dernier,
du dossier de la' demande présentée à celte fin le 28 avril par le préfet de la Savoie.
Ayant à la traiter, je crois deyoir indiquer de suite comment
j'entends le faire. A mon sens, il ne faut pas perdre de vue qu' elle a
déj à reçu un commencement de solution. Le périmètre découle, en
effet, com me un corollaire, de la déclaration d'intérêt public il la
demande de laquelle il est presque toujours associé. Or, à l'occasion
de la pétition présentée pour obtenir cette déclaration, nou s avolls
rédigé, M. Proust et moi, des rapports (1) où nous avons exposé avec
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de g rands rl <'~ \'('l () [>[>e lll(, lils ]1''' ra i ~o ll s (pli mililai eliL CIl {ilYC:lU' de la
protec lion h ;\cco I·der ;lIl , "n : I['(:C'~ (L\i., -les .. B n iu ~. POilJ' meUre irnnH;dialcmeut !tors de ca use le principe du pèrillll\tre, il me sumra
donc (l'en rappeler lns cOllclnsi ons. Enes ont mi s en ôviden cc les
se n ices écla tan ts que l' (' Labli sse n\(~ lIl d' .\ i:-;: rend il la sa nLé publique,
gr:\ce au yolllme, il la tempérn 1ure cl il la pression de ses eaux, g râce
aussi aux m odes vari és qui pn;s idcut il lem a(lmini sLration. Cet
établi ssement tieut san :; conteste en Fran c:) le second rang; il es t en
progrès con sLant, ct aussi connu il l'ôtranger que celui lIe Vich y . Je
Il e crois clonc p as avoir illIisculer le principe du périmètre pour les
soul'ccs qui l' alimentent.
En ce qui concerne l'établisse ment de ce dernier, il n'y a en réalité qu'un e qlle~ tion il résoudre : c'est celle de l' étendue et de la
forme il lui donller. Ellc est manifes lement subordonnée à la direction de l'accidcnt auquel les SOU l'ces doivent leur existence.
Au bout d'u lle année (['dudes , les ingénieurs de la Savoie ont
adressé ~l ce l éga rd des propositio ns à l'Administration du commerce.
Le Ministre ayant jugé ~l propos de me les soumettre, j 'ai imrn éclialemen.t fait connaître m on avis dans un rapport en date du 9 décemhre 1888 (1) ; j'ai considéré que le périm<';lre proposé se trouvait
beaucoup tro p r ôduit et j ' y ai apporté de n ombreuses rectifications
qui en on t doublé la surface. C'es t le périmètre ainsi modifié qui a
été soumis à l' enquète. P our en justiIier l'étendue ct les limiles, j e
pourrais donc m e conlenter de j oindre au doss ier une copie de mOIl
rapport de J888. Mai s je préfère reprendre la question sous une
form e un pen dilIôrente, en empruntant à ce document ce qu'il renferme cl' essentieL

Il es t de principe que des sources thermales comme le sont celles
d 'A ix uo peuvent venir au jour sall s emprunter dans leur trajet souterrain ascendant qui, clans l'espèce , est au moin s d'un millier de
mi;tres, une des cassures de l'écorce terres tre ou une faille. On en
voit bien un e dans la rég ion: l" es t cell e si nettement accusée dans
le rolief du sol par la falaise qui s'élève abruptement il l'est de celte
,ille dans la di rection N. -S. avec Ulle légèr e déviation ,ers l'est. On
sait qu 'elle termine le ma ss if montagneux des Bauges et qu' elle
n 'est d 'ailleurs autre ch ose que la lrace d'un accident beaucoup plus
étendu qui se poursuit tant vers le no:d qu' au sud el forme la limite
(1 ) Rapport insé ré ci.après cn annele.
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qui sépare la chaîne des Alpes de la plnille. A Aix il est lin peu
moins apparent par suite du rapprochement du Jura dont les premiers contreforts sc montrent dans les monls du Chal situés sur la
rive occidentale du lac du Bourget. D'après la position qu'occupe
l'étage urgonien, une des assises les mieux di·finies du terrain crétacé, d'une part vers le sommet de la falaise. de r autre clans les coteaux
auxquels la ville est adossée, on ne peut pas éyaluer à moins de
I. IOO mètres la déniyellation qu'a subie la lèvre déprimée de la
faille sur cc point. L'accident mis en éyidence par l' escarpemen t
qui s'étend à l'est d'Aix a donc une amplitude énorme.
Les sourccs qui alimentent la station émergent du calcaire urgoni en dans la partie élevée de la ville, à quatre kilom(\tres environ à
l'ouest du pied de la falaise terminale des Bauges. A raison de la
proximité de cet accident, on ne peut guère mettre en doute la relation qui les y rattache. Elles sortent tn\s vraisemblablement d'une
cassure latérale, conséquencc géométrique inévitable des maxima et
des minima que présentent constamment les parties déprimées des
failles. L'existence d'un pareil accident, sans être absolument démontrée à Aix, semblait déjà en 1887 ressortir d'une manière assez
nette des études entreprises dans la région pour l'exécution de la
carte géologique de la France. Nous avons donc admis que les
sources d'Aix sortaient d'une cassure secondaire, normale à l'accident principal et dirigée par conséquent est quelques degrés sud.
ouest quelques degrés nord. Hemarquons, en passant, que c'est
presque exactement l'orientation de la ligne qui réunit les deux
sources d'Aix séparées par une distance de 150 mètres, capable dès
lors de donner quelque précision à cette orientation.
La forme et l'étendue du périm(!tre de protection ont été déduites
de la manière la plus naturelle de ces prémisses. Nous avons admis
qu'il fallait circonscrire la cassure secondaire qui est le point faible
à protéger entre deux lignes à peu près parallèles et suffisamment
distantes de cette dernière pour rendre illusoire toute tentative de
détournement. Dans l'espèce il y avait, il est vrai, un autre but à
atteindre. Il convenait de faciliter l'exécution des travaux nécessaires
pour empêcher les eaux des sources très abondantes dans les coteaux
d'Aix de pénétrer dans le sol el de refroidir par leur mélange les
sources thermales. Mais il conduisait à la même conclusion en
oITrant les moyens de détourner ou d'endiguer ces eaux dans les
limites adoptées.
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L es propnsilion s dcs illgt'-lIi(,ill"s de !a Snyoie con cluaient ~l un

p/:'riml:lrc ex ln:rn CIlI C!l t r édllit, <a rrèLnnl (Ill cù tl' du snd au ruisseau des Gach ets ([u i forme dalls c<'lin dir nc[io ll la limit e du parc où
l'l~t a t n 'a ;1 redoulPl' nllcunc lenlative de ddllurn cm ent puisqu 'i.l
en es t pr opri{·taire . Ycrs l'ou es t, ils l' avnÎe nl nrrètô il la grande voie
qui, son s les n om s d e (( Ito llt e dn Turin , ru es du Casino ct d e
Genè ~-e » , forme la principnl e arl("re de la ville . Il s avaient ainsi
lai ssô en delWfS de ce l te li mile de v;l sles terrain s qni se trouvaien t
SUl' la irace ct en contreba s de la cassure ;1 une distance de 200 mè·
tres à p ein e de la source de Soufre.
P our m e conformer aux principes POst\s,j'ai jugé- il propos de
r enforcer le pé-rimèlre vers le nord, l'tm es t et le sud. En j elant les
yeux sur le plan il l'éch elle du 1 / 10.000 que les in génieurs ont
annex:é au dossier pour remplncr r ,n alltageusemrnt le plan r églemenlaire qui n'est p as maniable, o n peut r emarquer que le périmètre r ectifié a, grosso modo , la forme d'un parallélogramme
diri g é dans Je sens de l' accident s' é l(~lIdant à un milli er de m ètres
des sources tant du côté de l' es t (lue vers l' ouesl. Sur les flancs de
la cas sure où il ya moins de chan ces d'alLeindre les sources, la protection embra sse un es pace variant entre lioo et 600 m ètres. En
r ésumé, le p érimètre tracé par les in génieurs avait une surface de
130 hec tares. Par suit e d es reclifications que nou s avons faites , il a
été porlé à 26(1 h ectares lA ares , soit un peu plus du double . On
peut remarquer qu'il englob e la ville cl' Aix tout entière où les ingénieurs redoutaient de nombreuses oppositions .
Avant de conclure, nou s n'avon s plus qu'à passer brièvement en
revue l 'i n slruction locale . Elle s'est fai te régulièrem ent et, contrair em ent aux prévisions , elle n'a donn é lieu il aucune observation. La
populalion d'Aix a bi en compris que la prospérité de la ville était
intimement liée il la conserv ati on des sources.
La commission d 'enquête s'es l r éunie il la préfecture de Chambéry le 2 6 juin dernier et ell e a émi s un avis m otivé favorable à la
demande. Le préfet de la Sayoie s'est prononcé clans le même sens.
Quant aux in géni eurs qui avaient p roduit ~I l'appui de la ùemande
des mé-moires juslificatifs trl!S étenùus, ils se sont abstenus. Ils
n 'auraiJnt pu en efre t que paraphraser ces documents.
C onfo nn érnent à tous les avis exprimés, j'es time ql.ùl y a lieu
d 'instiluer en faveur d es deux sources dites de Soufre et d 'Alun qui
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alimentent l'établissement d·Aix . un périmi)tre de protection d'une
é tendu e de 2GÙ hectares 1 l, ares , dans les limites défilli es il la
suite de mon rapport du ri clécell1bre 1888 et (lue je crois illutil e de
reproduire.

Conclusions approuvées par le Comité consultatif d'hygiène publique de France, dans sa séance du 11 août 1890.
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Rapport adressé cl M. le Ministre du commerce et de l'industrie,
le 9 décembre 1888, au sl/jct du projet de périmètre de protection
cl attribuer aux sources d'eaux minérales alimentant l'établisse ment thermal d'Aix-les-IJains,
par M.

J ,,"CQUOT ,

inspeclcllr général des mines en retrait e.

Monsieur le Ministre,
Par dépêche en date du 7 du mOlS courant, vous m'avez fait
l'honneur de me communiquer, pour avis, les propositions des
ngénieurs des mines du département de la Savoie relatives à la
mise à l'enquête d ' un périmètre de protection destiné à garantir
contre toute entreprise de détournement les sources qui alimentent
l'établissement thermal d' Aix-les -Bains. Vous ajoutez que , des
travaux étant exécutés actuell ement à proximité des thermes, il y
aurait intérêt à ce que r obtention du périmètre pùL avoir lieu
dans un délai très rapproché.
J'ai compris qu'il y avait utilité à examiner cl'urgence cette affaire et j e m' empresse de vous faire connaître mon appréciation.
Les cleux sources dites de Soufre el d'Alun, qui ont amené la création du bel établissement d'Aix, ont été déclarées d'i ntérêt public
par décret dù 23 décembre 1887. Il a toujours été entendu que ce
n'était là, au point de vue de la protection de ces sources, qu'un e
mesure provisoire devant être suivie et compl étée à bref déla i par
J' établissement cl'un périmètre de protection qui en es t le corollaire
obligatoire. J e remarque , en eITet, que, par dépêche du 27 décembre, c'est-à-dire immécliatement après la réception du décret, vous
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a

ayez (l(':cidô (lUC la qucstioll rlll Pl"rind:trc ,cr;\I\ mi se l' éll1(k . .Tc
Il'ai pa s il l'ecbercher p OUl' quelles rni t;o ll s Ull(' 6111(I e aussi sirnpl ea pu e,igcr pn\s (['Ilile ann (',c. Le ')(~riIl1(\ll' c lrncè par les in gèllieurs
de ln. S;\\-oic comme n'·sullnl. de leurs ohsena!i o ll s ll c. m c satisltlit
p as complèlcmen l.
.le vais douc es,ay el' cL) l'!:somlrc la question de la fo rme el de
)'(:tpnclllC il donner il ce p('·riml':Lre. en m' appuyant sur des principe s
que je crois incoulesl.ahlcs et en serrant la d iscussion autant que
cela m e sera possible.
Dans mon rapporLdu 20 clècembre 188G. sur la demande de d(:claration d'intérêt public des sources de Soufre et (l'Allln, in séré dans le
tome XVI (1) des trayaux du Comité. j 'a i décri l en termes sommaires
l'appareil amIucI œs sourcesdoiyent leur existence. En le réduisanl;\
ce qu'il a d'essentiel, voici cnrument on peut le conceyoir. A l'est
de la ville d'Aix, il y a une grande faille accllsl'e par l' escarpement
abrupt. orienl(; il peu près :\.-S., que l' on voit dans cette direction.
En etl'e t, tandis que l'étage urgonien sc montre il la c rète de cet
escarpem ent il 1.500 mUres d'altitude, il n'es t plus (IU'à ûoo m(\lres
dans la coUill e ~I laquell e la yille est ado ss(;e , cl' où une déniyellation de
1. 100 rn(~ tres. D'ilprès la position qu e les sources occupent, elles ne
sortent point directement de celte grand e faille , m ais hi en d 'une
cassure latérale dirigée il peu Ill'ùS E. -O. très commune au yo isinage
de tous les accidents de ce lte lInture, car elle n'cst que la co nséquence
géométrique des rnilxima et cles minima qne pn;srn tent cOIlstamment. leurs parties d{~p rimôes . Celle cassure (FIi corre ~poJld à un
maximum est égalemelll. fi g urée d'une manière asse!' nelle dans le
rel icf du sol de la coHi Il e (i' Aix.
L'appareil élant ainsi d Mini, la form e il donner au pl~l'ilDèlre de
proleclion s'en dôduit de la manil~r e la plus naturell e. Il est manifesle qu 'il I:mt circoIl scrire la caSSlll'p Cpl i es t le poinl faibk il protéger
entre deux lig nes ,\ pen près parall èles ct sui1i~"mm e nt distantes
de celle rlernil~ re pOUf re!1 l1re illusoire Loute leltiatÎv e de détournement. Dan s l'espùcc, il y a, il est \'l'ai, un aulre but à atteindre;
c'est d' ôYi ler que les eaux superficiell es se mélangent am: !'ources;
mai s il conduit
la m êm e conclusion, en donnant les moyf'll S
d'e\écuter les lr:n'au\. nécessaires ponl' détourner ces eans.

a

266

EAUX MmJtIL\LES.

Les ingénieurs de la Savoie Ile llll' p:ll'ais;;ent pa s avoir tenu sufIisamment compte de ces prillcip('s dans l'étal}li ssement du 1)(~ri1ll6 tre de protection fpùls propOS(:ll t pOIll' les sou l'ces d'Aix. Je r01l1arqu(~ notamment que la limite B D E, fjll'ils lui assignent du côté
du sud, n' es t pas lr6s éloignée de coïn cider aycc l'acciden t auquel
ces sources doiven t lellr exi stence. D 'un autre cù1<;, est-il possible
d'arrêter du cùté de l'ouest .Ie pél'irrll;tl'e aux rues de Genève , du
Casino et du Parc où on trouverait des points qui ne sont qu 'à 200
mètres de distance des sources et SUI' la lrace de la cassurû Je ne
le pense pas.
Pour rester clans les limites slrictement nécessaires qu'ils ont
assignées au périmètre proposé, les ingénieurs de la Savoie ont
invoqué divers arguments. Un de ceux sur lesquels ils paraissent
faire le plus de fonds est tiré de l'inclinaison du calcaire Ul'gonien
O.-S.-O. qu'ils ont relevée dans une partie de la colline d'Aix. Ils
en tirent cette conclusion, que si par la source d'Alun on mène une
ligne horizontale dans un e direction perpendiculaire soit du
N.-N.-O. au S.-S.-E., les tenains situés à l' est de cette ligne sont
ceux sur lesquels les travaux de recherches peuven t amener aux
griffons des sources des eaux superficielles. Dans le reste de l'espace situé vers l'ouest ils auraient au contraire pour efl'et de détourner les sources en déplaçant leurs points d'émergence. Pourquoi attacher tant d'importance à l'inclination des couches d'où
les sources émergent?
Les ingénieurs de la Savoie pensent-ils donc que l'imm ense mouvement de conversion autour d'une charnière qui a amené le calcaire urgonien de la colline d'Aix à I. IOO mètres au dessus de sa
position primitive a pu s'effectuer tout d'une pièce et sans produire,
à cùté de la cassure qui sert de cheminée aux sources, une foule
de petits accidents de .détail. A quoi bon dès lors attacher tant d'importance à des directions qui doivent varier avec les poin ts sur lesquels on les prend?
Pour limiter le périm!~tre vers l'ouest à la rue du Casino, les ingénieurs ont fait valoir un autre argument. Ils annoncent qu'on n'a
jamais rencontré le calcaire urgonien au delà de celte ru e. Suivant
eux on trouverait dans cette direction une épaisseur considérable de terrain d'alluvions . Mais si les fouill es peu profondes faites
pour la contruction des habitations ne mettent à jour que ce dernier
terrain, est-ce à dire que la roche d'où les sources émergent ne s'y
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prolonge pa~ soulerraincment. Les illgl~ni (,lIrs de la Savoie p ens(ml-ils cl oll c que si des tcnlali \c s de 1lc"'lmll'llClllcnt éLai('III entrepri ses dam celte partie de la "ille d'Aix , leurs allteu rs seraient
assez lIaïfs pour :lrrèLcrl es tr:l\mn ;\ C!" clq Il es mèlres de profondeur,
dan s le gTavicl" superficiel :l Sur cc point en core je ne puis partager
leur manil"re de \"oil'. C\,st p o nrqlloi , j'ai ("l'li deyoir prolo nger le
p ériml;lr e pl"(~i c\ é jllS([lI'aa rui ssea u , thahH'g de la vallée qui
s'éli'ml entre la colline d'Aix: et le co teau de Tresserve. Il m'a paru
(l't'il n'y avait aucun intôrl:t il aller au delit parce que ce coteau est
constitué sur toute sa hauteur par la m o llasse marine miocène et
qu'il y a b un reyêtem cnt tn'os épais ({lI 'il faudrait. traverser ayant
d 'atl eindre les sources cl' Aix.
En résumé et pour me co nform er aux principes que j'ai posés
dès le début de mon rapport, j'ai jugé il propos d'établir de la
maniill'e suivante le p érim t': tl'C de protection des sources d'Aix que
je propose de soumettre à l' enquête. J'accepte les limites indiquées
par les ingénieurs dans la direction de l'est; du cô té du nord, le périmètre, au lieu de s'arrêter au point A, Mtiment de l'oclroi sur la
place du Gigot. serait prolongé par une droite menée de ce point
au nouveau point D. intersection du chemin de grande communication n° 5 ayec le ruisseau, près de la Maison du Di able. La limite
occidentale serait reportée des rues de Genève et du Casino au
ruisseau entre le p oint B et le nouveau point C, ponceau du chemin
de Tresserve. En/lll dans la direction du sud, an lieu de conserver
la limite passa blement accidentée n C D qui suit le ruisseau du
Gachets, puis le bord méridional du chemin des Côtes , on r elierait
le nouveau point C il la maison Bi olley par 1lne droite qui couperait
la roule de Ch ambéry ~l 300 mètres emiron du bureau d'oc troi ct
ferait disparaltre l'espùce de bosse que le tracé des in génieurs présentait entre les point.s DE F G.
Le périmètre ainsi déterminé a été fi g uré par un li séré de couleur
verte sur le plan au 1 / 10.000 joint au dossier. Je remarque que
dans le sens de l'accident il s'étend à environ un k il omèlre des
sources tant du co té de l' cs t que vers ]' ouest. Sur les flancs de
la cassure Oll il Y a moins de chances d'atteindre les sources, la
protection embrasse un espace variant entre 400 et. 600 mètres.
Le p érim ètre tracé par les ingénieurs comprenait une surface de
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130 hectares, sur le plan il l'échelle de 1/ 10 .000 on ne pent
évaluer qu'approximativement la superficie il y ajouter par suite des
rectifications litiles aux limites . .T 'es tim e qu'eHe sera d 'ellviron 1 IO
hecta res; ce qui portera il 2/10 hectares la surface totale du périm ètre proposé. Cc n'est qll'un pen plus du tiers du périm(':lre de
protec tion accordé aux sources de Vich y.

Pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, j 'ai jugé à propos de définir le
périmètre proposé. Il serait limité de la manière suivante:
Au nord par une série de lignes droites , la première joignant le
point n, cul{'e N.-E. du pont du chemin de grande communica tion
nO 5 sur le ruisseau thalweg de la vallée entre la colline d 'Aix et
le coteau de Tresserve au point A. angle sud-ou es t du btttiment de ]' oc troi à l'entrée de la place du Gigot; la seconde
m enée du point A au point J, angle septentrional de la parcelle
n° 1 011 de la m appe cadastrale de la commune d'Aix-les-Bains
sur le chemin de Cbantemerle ; la troisième allant du point J
au point J, rencontre des axes du cbemin des Simonds et du
chemin d 'intérêt comnUln n° 49 ; la quatrièm e menée du point
J au point H, où le ruisseau du "Moulin est rencontré par la
limite des communes d'Aix et de Mouxy ; la cinquième joignant
le point II au point G, oLl la rive gauche de ce ruisseau vient
rencontrer le bord septentrion al du chemin d'intérêt commun
n° 48 d'Aix à Mouxy;
A l'est, par une ligne droite joignant ledit point G au point F,
rencontre du chemin de Talud avec le chemin transversal reliant
celui-ci au chemin de grande communication n° 3 ;
Au sud, par une ligne droite joignant le point F au point E,
angle oriental de la parcelle nO 3ï4 de la mappe cadastrale de la
commune de Mouxy. placé à la rencontre du chemin de la Pierre
avec le chemin de grande communication n" 3 de Mouxy à Drumettaz-Clarafond; puis par une seconde li gne droite joignant le point
E au point C, angle S.-E. de la culée du pont du chemin de
Tresserve sur le ruisseau , thalweg de la vallée entre la colline de
cc nom et le cùLeau d 'Aix-les-13ains ;
Enfin, à l'Ouest, par la rive orientale dudit ruisseau entre le
point C et le point de départ 13.
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Pour com pléter la dl'unition du périmètre il comicnt d'en calculer
la supcl'll cie .: mais c'cst un lrayai] que les ing("nieurs de la Savoie
peuvent seuls filire , apr(~s avoir reporlé les limites ci-·cless ll s sur les
plans il l' échelle du 1/ 1_000 qu'ils ont cOllsené_
Veuillez agréer, :\lonsieur le

~1inislre,

l'assurance de mon respect.

Signé:

JACQUOT_
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EAUX ~III'i'};: RALES.
ÉTA BLISSE ~m~T TH ERjJAL ilE CHALLES ( SArOll;;) : PR OJET DE DECLARATION D ' I NTl;: R~:T PUULl e, A" EC l' ÉHnIÈTR E DE Pll OTECTI O:\,
DE LA SOURCE .~LDIENT A~T LEDIT ItTABLI SSE~IE;,\T .

M.

J ACQUOT,

l'apporteur.

La Société anonyme propriétaire des eaux minérales de Challes
sollicite, par l'organe de son président M. le marquis Salteur de la
Serraz , la déclaration d'in térêt publi c et un périmètre de protection
pour la source alimentant l' établissement thermal de ce nom, A
la pétition, qui porte la date du 7 octobre 1 88!) , sont annexées
les pièces réglcmentaircs suivantes, savoir:
Les statuts de la Société ;
Un mémoire justifica tif définissant le périmètre sollicité et
motivant la demande sur la nécessité de garantir la source contre
les dangers qu'offre un canal qui traverse sur une grande étendue
les propriétés situées à son voisinage ;
3° Un plan en triple expédition et à l'échelle d'un millimètre
pour mètre des terrains compris dans le périmètre ;
4° Quatre {cui Iles de plans et coupes, chacune également en
triple expédition et à l'échelle d'un centimètre par mètre, représentant les diverses inslall ations de l' établissement de Challes .
Il convient de mentionner également, parmi les pièces non exigibles annexées à la pétition, sept brochures relatives à l' étnde chimique et thérapeutique des eaux de Challes.
1°

2°

En conformité de la loi du 14 juillet 18[)6 ct du décret du 8 septembre même année, un arrêté du préfet de la Savoie a soumis la
demande à une enquête d' un mois dans les communes de Chal1esles-Eaux, Chambéry, Albertville, Saint-.Jcan-de- Mu mienne et
Moutiers. Il en a également prescrit l'insertion dans un des j our-
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naux des chcfii-lieux (l'arroutlissemenl. Des certificats existant an
doss ier il résl1he qu e l'ellfl1! l\ te a é té rl'ë·ulil·re el (lu'ell e n'a pas
soulevé d·opposition.
Dans des rapports en dale des 2 5 fénier et IO avril 18!)0, les
ingénieurs des mines de la S.noie ont llonné des avis favorables
à la demamle.
La commission d'enquête s'est réunie Je 6 mai à l'hôtel de la
préfecture de Chambéry ct elle s'est prononcée dans le môme sens.
Elle a considéré que la déclaration d'intérêt publi.c et l'in stitution
d'un périmètre de protection se trouvaient justifiées tant par le bon
aménagement de l' établissernen l, la 'aleur thérapeutiqu e des eaux
de Challes à raison de leur teneur exceptionnelle en principes sulfureux alcalins ct l' exportation considérable dont elles sont l'obj et
que par les dangers qui pourraient résulter pour le régime de la
source de fouilles entrepri~ es dans la plaine d'où elle émerge.
Enfin en trallsmellant le dossier au Milli stre le 14 mai dernier,
le préfet de la Savoie a émis un avis conforme à celui de la commission , en déclarant qu'il étai t de toute nécessité de faire droit à
la demande.
L' examen du dossi er m'a conduit il la mème conclusion. C'es
ce que je me propose d'établir en passant eIl revue les motifs qui
militeut en faveur de l'octroi de la demande.
La source de Challes prend nai ssance à fi kilomètres au sudest de Chambéry, à 300 mètres de la route de Turin à laquelle elle
est raUa chée par une avenue, et aux pieds de l'escarpement par lequel 8e termine le massif des Bauges. Sous le rapport de sa situation elle a don c beauco up d'analogie avec les sources d'Aix. Mais
ce rapprochement une fois fait, on ne constate plus que des dissemblances entre ces sources , malgré la faible distance qui les
sépare. Cc qui caractérise essentiell ement l'eau de Challes, c'est
une prédominance très marquée des sels de soude, carbonate et
su lfure, tandis que les sources d'Aix ne renferment presque exclusivement que des sels à bases terreuses, chaux et magnésie. Elles
ne sont pas davantage comparables sous le rapport du débit,
puisque ces dernières représentent envi ron 650 fois le volume de
la source (le Challes qui n'est que de 4.660 litres par 24 heures,
:;oit seu lemellt :) lit[( ~s 27 par minute. Enfin tandis que les eaux
d'Aix sont thermales, celle de Challes ne marque que 9 à
10° 1/ 2 C.
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En annonçant que celle demiùrc sortait d'un calcaire marneux
et bitumineux appar tenant ù l' étage de Derrias . très proprc pal' consécluent ù opôrer la rédncti on des sulfates . les ingônieuI's de la
Savoie ont l,aru supposer qu 'elle pouvai t avoir son gisement dans
ce tte assise, presque supedicielle il Challes. Mais ce tte hypoth ôse
ne saurait se concilier avec la f(lrte teneur de l' ea u en sels de
soude qui forment les g/ IO de sa minôl'alisation totale. Il es t beaucoup plus vraisembl able d'admettl'C, à mon sens, qu' ell e a son rôservoir ù uue grande profondeur dans des roches cristallines, analogues à celles qui se montrent au jour vers l'es t dans le massif
cristallophyllien d'Aiguebelle. La température moyenne du lieu
qu'elle accuse à sou point d'émergence résulte incontestablement
du refroidissemcnt qu' elle éprouve dans la dernière partie de son
trajet par suite de son faible volume.
La découverte de la source de Challes ne remonte pas au delà de
l'année 18!II. Elle a été faite par le Dr Domenger sous une
co uche d'un mètre de gravier alluyien. Le régime sarde alors en
viguenr dans la Savoie n'assuj ettissait l'exploitation des ea ux minérales à aucune permission. Après l'annexion de cette contrée, la
source , qui était utilisée depuis une vingtaine d'années, s'est donc
trouvée de plein droit autorisée, sans avoir à satisfaire aux prescriptions de l'ordonnance de 1823.
Le captage de la source est l'ccuvre de la Société pétitionnaire.
Il a été exécuté en 1873 et 1876 sous la direction de M. l'ingénieur
Boutan, ct il a cu principalemen t pour objet d'isoler l'cau minérale
de la nappe qui existe dam le gravier. A cet effet, la roche calcaire
a été mise à jour SUI' une surface de 150 mètres carrés, et on y a
creusé une fosse de 6 mètres de profondeur. Sur les principaux
griffons, au nombre de cinq, reconnus au fond de l'ouvrage, on a
construit un réservoir R à section carrée de 1"'50 de côté et de
2 mètres de hauteur. L'cau de la source s'y élève naturellement ct
le trop plein s'écoule latéralement clans le réservoir H' qui occupe la
plus grande partie de la surface de la fosse. Près d'un des angles
de celle-ci on a capté à part dans un réservoir T'un griffon peu volumineux, dôsignô sous le nom de petite source (S'). L'analyse qui
en a été f:lite montre que ce n'es t qu'un mélan ge d'un filet de la
grande source avec les eaux douces ambiantes. Aussi celle ca u estelle rejetée, sans être utilisée, dans le réservoir de trop plein. Pour
ne rien otnettre de ce qui a rapport au captage de l'cau de Challes,
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il faut encore signaler les bassins D; B', B", situ és il la périphérie de
la fosse et desti1lés h emmagas iner les ca ux d'infiltration, Elles sont
rejetc'es au de\tors avec eclles du n~servoir de trop plein au moyen
d 'un e pompe mue par un e machin e il vapeu!'.
Telles sont les disposi tions adoptées pour le captage des eaux de
Challes , Elles sont décri tes et figurc'es dans le rapport de J'in génieur ordinaire, et elles paraissen t sa tisfaisantes, du moins en ce qui
concerne la grande source , Quant h la petite dont l'isolement n'est
pas complet, il ne saurait être question de lui accorder le bénéfice
de la protection légale.
Les renseignemen ts relatifs aux inst allations balnéaires de l'établissement et à l'aménagement de l'eau minérale ne sont pas moins
sa tisfaisants .
Le réservoir d'eau sulfureuse R est muni de deux robinets de
prise d'eau placés à l'extrémi té de siphons en velTe qui puisent
l' eau à sa partie inférieure. Ils pourvoient à tous les besoins de
l'établissement qui comprend, au rez-de-chaussée, une buvette, seize
douches pharyngiennes, quatre douches d 'irrigations nasales, une
salle d'inhalation et au 1 er étage six douches pharyngiennes, quatre
douches d'irrigations nasales et vingt-deux baignoires.
Il ya en outre à Challes une installation d'hydrothérapie complète,
alimentée par les sources d'eau douce provenant des collines au pied
desquelles l'établissement est bâti.
L' cau minérale de celte localité a une réputation bien établie,
qu'elle doit à la richesse de sa minéralisation en principes sulfureux,
iùdurés, alcalins. C'est la seule source de cette espèce que renferme
la chaine des Alpes françaises. La station ne paraît pas être très fréquentée; mais en revanche, les expéditions s'y élèvent à un chiITre
considérable qui dépasse 100.000 bouteilles.
D ans leurs rapports, les ingénieurs ont bien mis en évidence l'influence fâcheuse que peut exercer sur la source la constitution géologique de la plaine où elle prend naissance. Cette plaine est marécageuse. Elle reçoit en eITet des coteaux voisins des eaux abondantes
qui y séjournent grâce à l'argile que renferment les dépôts alluviens
placés à sa surface. Dans de pareilles conditions. un drainage pro-fond ou des fouilles imprudentes qui auraient pour eITet de percer
la couche argileuse et de verser les eaux dans la roche calcaire, fissurée, sous-jacente, seraient très préjudiciables pour la source de
Challes. Il convient de prévenir les cHets de pareils travaux en aCCori8
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dant à cette source la déclara lion d'intérêt public ct un périmètre
de protection. Par contre, l'assèchement du marais de Challes au
moyen de tranchées peu profondes serailnne mesure très utile pour
la préserva tion de la source. Il y a à cet égard un commencemen t
d'exécution. Sur le plan joint à la demande, on yoit en eirct un
petit canal dit de la Mère qui, partant du yoisinage de la source, sc
dirige vers le nord pour écouler les caux superfi cielles. Ce canal, qui
a été exécuté par les propriélaires des terrains voisins, rendra certainement des services, s'il es t convenablement entretenu. JI y a
donc encore là une condition à remplir qui peut motiver l'interventionde la Société pétitionnaire.
Le périmètre sollicité, d'une étendue de 53 hectares 72 ares, COl11prend toute la partie de la plaine de Challes située entre les coteaux
qui la limitent du cô té de l'est, et la rouLe de Turin, à l'ouest. Son
étendue du sud vers le nord es t d' environ un kilomètre et demi.
Les ingénieurs de la Savoie en ont approuvé le tracé .
Conformément à tous les avis exprimés, j'estime qu'il y a lieu de
faire droit à la demande de la Société propriétaire des eaux de Challes
en lui accordant la déclaration d'intérêt public ct le périmètre de
protection qu'elle sollicite. Les ingénieurs ayant joint à leurs rapports
un pr~j et de décret, j'ai considéré que je pouvais m'y référer pour
la définition du périmètre, laquelle est bien conforme au plan. J'ai
toutefois jugé ~ propos de modifier le libellé de cette pièce en
!?ubstituant partout le singulier au pluriel. L'expression: L es
sources sulfureuses de Challes, dont les ingénieurs se sont servi,
prête à l'ambiguïté; elle laisserait supposer que la petite source
est comprise dans le décret à intervenir, ce qui n'entrait certainement pas dans leurs inten tions. Dès lors qu'il est en tendu que
c'est la grande source seule qu'on entend protéger , il n'est pas permis
de dire: les sources. S'il est vrai, en e1l'e t, qu'elle est formée parla
réunion de cinq griffons, ceux-ci sourdent dans un espace tellement
restreint, qu'ils constituent manifestement une seule et même source ,
Conclusions approuvées par le Comité consultatif d'hygiène p{l.
blique de France, dans sa séance du 11 août 1890.

ASSAI"ISSE~IENT DES CIMETIÈIŒS.

275

Séance du 8 septembre 1890.

S _\LUDHlT~; PL'BLIQUE.

ASSAI~IS S E~IE"'T DES C DI E TJ:~Il. ES : V1U:E DE SAI~T-NAZAIRE (LOIREI~F EHIEUlŒ). -

SYST1~~1E PHOPOS~ PAR )1. COUPHY FILS , AR.CHI-

TE CTE A NANn=S.

M\I. les Drs

I3I\OU AHDEL

et

D U NlESXIL,

rapporteurs.

La tendance de plus en plus accusée des PllPulaLions à s'agglomérer dans les villes et à leur périphérie, conséquence nécessaire du
développement de l'indus trie et du co mmerce dans notre pays, est
pour les hygiénis tes une source inépuisable de préoccupations de
toule nature.
Qu'il s'agisse de l' évac uation des ea ux vannes , du dépôt des matières rôsidllaires cl' origine végô lalc ou animale, ou bien des cimetières, les ques tions so ulevées sont graves, leur solution urgente,
la mati ère morte restreignant de jour en jour l'espace occupé par
les vivants .
Bien que ces illquiéLucles soient nées d'hier ou plutôt que l'attention l'ublirple ne s' y so it arrêtée (PW l'()cemment, on peut dès aujourd' bui entrevoir des soluli olls satisfaisantes aux diffi cultés don t
on se plailll, aux dangers que l'OI! redoule.
],'t'!\'ucnalion rapide il graIHles di stall ces tl ' uHe part , el l'utilisa tion
ag ricole de l' autre, des matières solides et liquides, résidus de la vie
humaine, répondent ~l l'UB de ces desiderata.
P our les débris hu mains cc probl ème est plus difficile à résoudre,
d'aulant qu'il sc complique de ques tions de sentiment particulièrement délicates, auxquelles viennent 5 ' aj outer des considérations
finall ci()l'es q U' (llle b Ollne administration ne saurait Ill;gliger.
'l'clic est la siLuation de la ville de SainL-Nazaire, qui possède un
cimetière daris lUI Lcrrai n (( argileux Lout il fait imperméable, dans
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lequel la décomposition cadavériclue Il' est pas t01~jours compll·te au
bout de quinze ou yingt anIlÔes)).
L'administration municipale de Saint-Sazaire 5' adres,e au Corn i[ô
ct lui demande si le système nouveau proposô par M. Coupry fils,
architecte il Nantes, amôliorera réellement la situation actuelle et si
la dépense d'exécution ne sera pas trop consid(\rahle.
A celte demande, la Illllllicipalilé de Saint-Nazaire joint une brochure de YI. Coupry intitulée: LescimelÎercs barbares du XD';esiècle
remplacés par les cimetières de l'avenir, avec ce sous-titre quelque
peu inquiétant: Aucun terrain n'est natlll'cllemcnt bon pour la

création des cimetières, tOIlS peuvent le devenir; - les terrains argileux valent autant et mieux que les terrains sablonneux.
Les développements contenus dans le mômoire de M. Coupry
ne réalisent pas toutes les craintes que cet énoncô nous avait fait
conceVOIr.
Dans son premier chapitre. M. Coupry affirme, et nous ne saurions trop l'en féliciter, la nécessité de distribuer de l'eau potable de
bonne qualité aux villes et aux campagnes dans l'intérêt de l'hygiène
publique.
Il appuie cette proposition par des arguments qu'il emprunte au rapport de M. Pouchel sur l'épidémie de fièvre typhoïde de Joigny (1),
mais il n'apporte ni un fait, ni une analyse desquels on puisse
conclure que l'installation actuelle du cimetière de Saint-Nazaire
ait causé un préjudice quelconque à la sauté publique dans cette ville.
M. Coupry, dans le second chapitre de son mémoire intitulé:
Les cimetières antiques, cellX du I7IOJ'en ûge et les cimetières barbares du XIXe siècle, a esquissé un historique très sommaire de la
question des cimetières et dont les éléments ont été puisés dans des
documents de seconde main, dictionnaires, encyclopédies de date
déjà ancielllle et qui, par conséquent, ne sont pas au courant de la
science. Il en résulte que parfois M. Coupry émet des opinions qui
sont en contradiclion avec les travaux récents sur la question qu'il
traite. C'est ainsi qu'il écrit à la Gn de la page 9 :
Dans nos caveaux modernes, construits en pierres et enduits en ciment, la
partie charnelle se volatilise complètement salls laisser passer de gaz odorants
et sans les conserver, car à l'ouyerture des cayeaux, nous en ayons acquis la certitude, il ne s'en échappe aucune odeur et le cadaYI'e est devenu squelette. inoffensif pour la santé publique.
(1) Tome XVII. p. 327.
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Ce ph6nomôlI o n'e,! do nc pas d ù il l'ab so rpti on des l'art ios h1lmi cles de cc
cadaYrc l' uisc[ uo lus parois des eaYca ux sOllti mpcrméa bles ct n on 1".:> ahsorbantes
co rOllle

la PU1.17.Z()!alw .

Les l'a ils qn e n O Ll S a y o a ~ ohseJ"Y(\", les l'xpel'lencf'S auxquelles
nou s nou s sOlllmes li vl'l's son t en ( I {~"a ccol'll m ec les asser tions (le
M. Coupry .
Nous ne savons pas qu cls son t les matériaux employés pour l'édifi cation des caveaux à Saint-Nazaire ct nom n'avons tro uvé dans Je
travail de:\J. Coupr y aucune indica tion sur le dispositif adopté
dans ces installa tions. Mais les faits COlUIll S jusqu'à cc j our, et notamment les expérienccs su ivies au ci metière Montparnasse en 1884
dans des caveaux neufs, maçonnés ct rejointoyés au ciment établissent la perméabilité extrèmc, très rapid e des matéri aux de construction pilr les gaz (acide carhonique, oxyde de carbone) qui
circulent dans le sol des cimetières, comme dans tout sol où sc
décomposent des matières orga niques. Ces gaz peuvent ne pas révéler
leur présence par leur odeur, mais il s sont très tox iques (accident
Paup y, au cimetière Montparnasse, 22 aoû t 1884) ct remplissent les
caveaux.
NI. Cou pry expose ses doc trines sur la décomposition des cadavres;
au début du chapitre 3 de son mémoire, il s'exprime ainsi:
D'après ce q ue nous venons d'exa min er, da ns l'état actuel des choses, il semble
prouyé que la scicnce ne s'est gUÔl'e occupée des moyens d'obtenir cet important
résultat. A pnrt la crémation , il n' a ri en été présenté. Anj ourd 'hui, quand il
s'agit de la création d'un cime tière, quelques savants sont sa gement consultés, à
juste rai son , sur le choix d'un te rrain com'cnable; mais ils n'ont tous donné
on core 'lu e dcs conseils erronés bien qu'app uyés pou rtant sur des fait s bien
connus, mais do nt l'importance leu r a sa ns dou te échappé, à savoir que dans les
ter rains imprég nés d'ca u ou seulement hu mides, celle volati lisa tion si nécessa ire
s'efTectu e mal ou m(\me pas d u tou t. Au ssi, y a-t· il lio u de Il'ètre pas surpris quc
ces savauts comme ttent la faute dc condamner les terrains argileux au profit des
terrains sablonneux ou d'autres ter rains d'un c plus ou moins g randc perrnéahilité,
sans se rendre co mpte quc la plupart des terrains sablonneux sont précisément eeU.E
dans lesquels on rene·mtre l'eau de source , qui y reste constamment, à une moins
grande profondeur 'lu e ceux argileux, qui Oll t, il cs t na i, l'inconvéni ent de reten ir
les ca ux pl uv iales pendant l' hiver, ct 'lui s'assèdlCllt naturellement pendant
l'été .... et c'est t.out !
De sorle que la 'lucstion l' OS te toujours embarrassan le pour les adm inistrateurs
quand , rl ans certaines con trées , com me il Nantes par exemple, tous les torrains ·
q ui avoisi nen t la cité, bien que dans des situations ra vorabl es 11 tous les au Ir es
points de yue pour recevoir un cimetière, son t, à des difJérences insignifiantes,
plus ou moins a l'gileux.
Quant à nous, nous n' ayons pas il nous préoccuper de cette ques tion d'argile
ou cie sabl e, p uis'luc, nous en aVOns la certitude, là n'est pas la so.lution du pl'O-

tt.
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blème :1 résoudre; nous ponsons hicll Je pr ollyer tout i, l'h cllre , cn donnanl l'ex pli ca tion de deux fail s importants 'l"O nOliS alloIlS ciler et cl ont l'un, très na lurel
au fond, nous paraît néa nrno'ins an premi e r abord bien extrDo r diIl nirc.
Si vous ou vrez un caveau (l'ès impcrrll éabl emenl construit el, fe.'rné lrermôli(JlIOment dan s lequel aura été déposé dcpuis qu elqu es années un cercueil en hois non
doublé de métal renfermant u n cadavre n 'aya nt suhi au cune prépa ration c1.i m i(Jllc,
vou s constaterez un pl H:no mène étran go, su rprellant , mais pourLallt bien dcs rois
reconnu , et 'lui aurait dû metlre los aclmi"i,lralcurs su r Ja voie de ce qu 'il y
avait à faire en HIC de l' h:vgiènc, comme il n ous l'a indiqué à nous-nr ème, ma is
dont , nous le r épétons, ils n'ont cependant pas ta.lU compte jnsqu 'à présent ;
c'est qu'a ucun gaz , aucune odeur ne sortent de ce cavcau pas plus qu 'ava nt ce t.le
ouverture, ct que d'ailleu rs il eu es t de même i, l'ouverture du cercueil dan s lequel il ne resle ni lra co de putréfacti on , ni mê me auc·un e poussière, ri",. , si cc:
n'est un squolette parrai t, toutes les parlies charnelles étant disparues sans fl,, 'il
on res te un alome; les os seuls rest ent , et so nt commc s'ils avaient élé prél11lrés
pour u ne pièce d'élude ·ana lomique , la pills grando proprelé y règne ct so m'o nt
le linceul ct les vêtements eux-mêmes son t en parfait état de co nscnation, Voilà
donc un mort dout la déco mposition ct la tran sformati on en squeleU e ont été
d'une innocuité parfaito pour les suniv3nt s, le voili, 'll'état complCtemont in offensif, ct la vue de sos restes n'inspire a.:cuno répulsion , on y toucherait sa ns
crainte,
F aites au contraire l' exhumation d' u n catlnvre dont le cercueil a été co nfi é
simplement à la terre ; dans la plnpart des cas, un spectacle hideux vient vous
impressionner péniblement ( r), Dans ce ce rcueil en partie co mblé par la vase que
l'eau y a introduite, vous voyez, non pas un squelette mais une masse informe,
noire jusque dans les os, imprégnés d'une eau fétide dan s leur spongiosité ; des
lambea ux de chair et souvent la partie thora cique tout entière nou volatilisée,
offr,~ nt aux regards un spectacle repoussant , épouvantahle, 10,-slJu'oll songe 11 la
quantit é d'eau que ce ca dav re a corrompue, el que l'on se dema nde ce que cl'Ile
eau est devenue . En effet, qui peut assurer qu 'elle ne s'es t pas relldue par les
passages naturels du sous-sol dans les réservoirs dont les sou rces viennent alim enter n os puits? Or, si l'on songe en m ême temps à la quant ité de cadanes qui
sont soumis il ce régime dans nos cimetièros barbares, c'es t hie n triste.
faut dire cependant que , dans certains cas, les cadavres simplement co nfié s
il la terre ont pu éga lement se yolatiliser et devenir assez promptement , eux
aussi, squelettes parfaits dans le mêm e cimetière ,
Mais ce n'est qu'un effet du ha sard, et la nalure sablonneuse ou argileuse du
sol n'y a ét é absolument pour rien,

n

Quelle que soit la théorie 11 laquelle on s'arrête pour expliquer
les phénomènes de la putréfaction des cadavres dans le sol , il est
un point sur lequel tout le monde est d'accord, c'est que la disparition des corps est retardée dans les terrain s humides malgré
(1 ) Nous pour l'ions faire prouycr cc falt., inc.o ntes té d'aineur~, pal' les témoins d'un g ra nd
nornhre d 'exhumations . Nous nou s born erons à citer ]e plus ré ~e nt, que nous connaissions
et qui a eu lieu aujourd' hui mè rne (6 juin 188 j) au cime tière de la I.loutcillerie pe ndant
que no us' écrivions ces lig nes.
Depuis dix ans, un cadavre, renferm ~ d ang un e bière en chène simplement d èposée
dans une fosse submergée" en a été retiré ct .t n ~ un état horri bJc à voir, bien qu 'une
partie do 80. vètement. nuptiaux, dont on l 'avait paré, l'enveloppassent encore,
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l'affirmation contraire de XL COllpry (pilge d, li gne 8, de son mémoire). Ce rai l COlllnl dl'pu !s 100 Ig lemps nons l'a"yons établi e'Xpérirn enlaleJJlenl en inl lUlnan t pend ant Ulle m ènle période deux cada' Tes, l'un dano un sol sablonn cll x, l'au trc dans un sol glaisé. Nous
ayons constaté Clue clall s le sol sablonneux et sec Je cauavre était
cornplètement détruit dans le délai de 22 n lois tanui s que, dans le
terra in g laisé, le corps inhumé constituait une masse de gras de
cadavre dans lequel tous les organes l:taienl encore reconnaissables.
C'est en nous bas<mt Sil!' ces recherches, slIr celles faites au cimetière de la Chatelaine en Suisse que nous avons proposé au Comité,
appelé il étudier un projet d'aggrandissemen t du cimetière de Clermon t-Ferrand (séance du 17 mai 188(5) (1), de prescrire le drainage
du sol destiné au nou veau ci metière, il fin d'y acti yer la décomposition des corps, ct que nous avons fail figurer cette disposition dans
la note sur les mesures h ygiéniques à observer dans l'installation
des cimetières adoptées dans la séance du Comité du 18 juin

1888 (2) .
Au cours des exhumations judiciaires nombreuses que nous
avons été appelés à faire, nous avons constaté, contrairement à ce
qu e dit M. Coupry, que dans les caveaux en général la march e des
phénomènes de destruction ('tait retardée, ct qu'à l'ouverture des
cases renfermant le corps que nous avions à examiner la décomposition étai t souvent très incomplète; qu'il s'en dégageait des émanations extrêmemen t fétides.
Quant aux inhnmations en bière que cite ~L Coupry, ce sont
à proprement. parler des immersions ct l'état des corps qu'il signale
est celui de tous ceux qui ont séjourné plu s ou moins longtemps
dans l'eau.
Les expériences de M. Schutzemberger, celles de M. Miquel ont
refuté à l'avance les craintes exprimées par M. Coupry relativemen t à la perméabililt) des gaz de la putréfaction par le sol sablonneux: nous ne pensons pas qu'il y ait lieu de s'y attarder, pas plus
qu'à son opin ion sur l'orientation cles cimetières.
L'idée maîtresse de M. Coupry, débarrassée des théories qu'il in"yoque et de la compl exité des moyens qu'il propose pour la réaliser,
est bonne. Elle consiste à favoriser la destmclion rapide des corps
confiés à la terre : 1° en y faisant pénétrer la plus grande quantité
( 1) Tome XVI, p. 302
( 2) Tomo XVIII, p. 304.
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d'air possible; 2' en préservant les fosses ou caveaux contre l'envahissement des eaux.
Pour obtenir ce résultat il nous paraîtrait suffisant, sans recourir à un outillage compliqué et cOllteux, de drainer le sol du cimetière par les procédés ordinaires en plaçant les drains à une profond eur de cinquante centimètres à un mètre au-dessous du sol
des fo sses , c'est-à-dire à 2 ou 3 mètres au-dessous de la surface du
cimetière.
Les eaux recueilli es par l' ensemble de ce drainage ne pourraient
être déversées dans un cours d'eau quelconque, qu'après avoir été
soumises à une épuration complète par le sol, et en aucun cas,
être livrées à la consommation.

Conclusions approuvées par le Comité consultatif d' hygiène publique de France, dans sa séance du 8 septembre 1890.
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Séance du 22 septembre 1890.

S ALDBRITI ~

PUilLIQ l:E .

AS SA INJSSE~IEXT DE L :\ YILU: DE HOn~ ~ (SEI'\E -I NF I': HŒ U BI~) :
PROJET PHI~ PAR~ PAU M. GOGEARD , I XGÉN IIW n-YOYER.

MM. les Drs

B ROU ARDEL

et

DU ~1E S"H"

rapporteurs.

La plupart des grandes municj.palités de France se sont trouvées
depuis vin gt ans aux prises avec des dilIlcultés dont on ne saurait
méconnaître le nombre ct la g ra vité.
Il leur a fallu pourvoir à bref délai, en totalité ou en partie, aux
créations imposées d'abord par la préoccupation de la défense na tional e, puis par l'application des lois nouvelles sur l' enseig nement à
tous les degrés .
Si l'effort a été considérable, si les sacrifices demandés et
consentis ont été immenses, l'Exposition universelle pOI'mettait
récem ment à tou s de constater qu'ils n 'avaient pas été inutiles.
Au milieu de ces travaux dont personne ne contesterait sérieusement l'intérêt et l'importance , on a malheureusement relégué au
second plan l'étude d' ulle question vilale, celle de l'accroissement
très lent de la population françai se qui résu lte à la fois de l'in suffisance de la natalité et d'une m ortalit é élevée, phénomènes accusés
sur toute l'étendue de notre territoire, m ais accentués surtout dans
les agglomérations urbaines importantes.
Actuellement l'hygiène trop long temps négligée, et après des
services considérables méconnus, prend une place considérable
dans les préoccupations de tous, une campa gne énergique est ou·verte pour atténuer, ou faire disparaître ces endémies et ces épidém ies qui, en décimant les populations, atteignent la nation
dan s ses œlrvres vives .
Un certain nombre de grandes villes ont déjà donné l'exemple et
abaissé leur mortalité en s'approvisionnant d'eau potable de bonne
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qual il<" , en Cl"(~,lllt des hurran:\: cl'!JYS'ii:nc ct de statis liqnc médicale,
. en exécutant de s lrayaux cl' assainissement d 'ensemble sagement
conçus.
La municipalité de Bouen , qui a d.;'jà réali sé une partie de ce
prog ram me, adresse nujo1ll'cl'hui al! Comité un projet complet,
étudie avec grand soin, pour l'am élioration des condilions sanitaires
de ce lte yille.
Au début de son élude sur l'assaini ssement den .onen , M. Gogea rd ,
ingénieur Yoyel', formule ainsi les principes sur lesquels elle
repose :
Le hut il poursuivre, dit-il, est de débar rasser l'habitation ct la rue de tout co
qui pout altérer l'air cjue nous respirons ct la pureté de l' ea u donl l'usago nous
est indispensable. Toul ce <Jui peul souiller le sol, polluer les co urs d'ea ux , doit
donc être éca rté ct rejoté loin de nous. . .
Tr ois conditions son t iud i'ppIlsahl cs pour arriver à ce résultat: ]0 l'eau pure
pour J'alimentation, et aussi abondant e que possible pour le nettoyage; 2° nne
canalisa tion souterraine où l'cau peut ag ir comme véhicul e pour éloigner rapidement toutes les impllI'etés, et comme dilueur pour en retarder la décomposition ; 3° la purifi cation de ces liquides impurs ayant leur écoulement aux
rivières, pour que celles-ci ne constituent pns elles-mêmes un foyer d'insalubrité_

Ces principp.s sont ceux que le Comité défend et qu'il voudrait
voir généraliser, toutefois avec la prudence que commande l'application des mesures d'hygiène qui. intéressent à un si haut degré
la santé et les finances des grandes villes .
Examinons comment, en ce qui concerne plu s particHlièrement
Rouen , M. Gogeard se propose de résoudre les questions d'assainissemen L
ALI1IiElITATIO:'I DE LA VIJ"LE E:'I EAU.

Depuis 1885, la ville de Rouen est largement approvlSlonnée
d'eau . La population dispose, tant pour les services publics que pour
le servi ce privé, de 184 litres d'eau de source et de 57 litres
d' eau de Seine par tète ct par j our, soit 1 9 1 litres au minimum, la
source Saint-Jacques, qui fournit en moyenne 2.000 mètres cubes
en 24 heures. n'étant pas utilisée actuellemenL
Presque toules les rues sont canalisées, 21 2 fontaines à puisage
fournissent l'eau dans les dilTérents quartiers de la ville.
810 bouches d 'arrosage (de om.o4) servent au lavage journalier
des ruisseaux et fournissent de l'eau en cas d'incendie.
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(le di rtll1,': lre) son! n"par! ics sur les

poi li ls les plu ~i utiles pOlir le ~'c n; cc d es pompes il Y:lpcur.
-' ol n~ satisfaction sCl'n it dOlle cn IÎ(\l'c snI' ce poin t importan t, si
nou s Ile con sta ti ons dau s le rapp ort IIt-?l L (;o;:('anJ qu e, sllr d. :wo
mai sons ([ue l' on cO lllp l,e it Ho uell. moins ck 2.?UO so ul fournies
d'cau de ~Oll. rce et qu'il (' Il e~ l ClIC O n.: 1'2. 00 0 qui W Ilt desseni es par de" pui ts et par des citel'llcs . En J888. sur 102 boulan geries fOll ct tOlln ant i'l ilollen, :\I seul ement étaient pourvues
d'cau de so urce . Il y a L\ un danger d'a utant plu scoll sidérabl e que,
dan s une vill e ancielllle comme Honen où la population est accumul ôe SUI' ull e surlil ce relatiy cm ent res trein te depuis des siècles, il
n 'esl pas co ntes table, cl :\1. (;ogeanl le sigu ale, que la généralité de
ces puils es t yra iseml,l ablemelll inlCct<:e , rple l' eau doit renfermer
cles lTlatii~1,(,s organiques en propor tion s not ables, la plupart de ces
puits étant coloyés par des fosses d 'aisances et des pui sards.
L'ea u des cilel'TlC's ne doi t pas être beau coup meilleure, Si l' eau
pluviale collectée tl la campagne clans lIue citerne étanche, bien
aérée, esl snlIisante ct bonne pOUL' la con sommation , il n'en
sa urait êt.re de nl(~ ll1e à Honen, oL1 cett e cau ne pénètre dans
les citernes qu'aprl:s avoir lavé les toitures qui reçoiven t des détritus de loui e es pèce. L'étanche'ilé de ces cite rnes ne résiste pas aux
trépidations in cessan les du f.ol ct elles doivent recevoir comm e les
puits, en plus ou moins grande proportion, des infiltra lions des
puisards ou des fosses d'a isa llces.
Au ssi pensons -nOlls, ôta nt cOllnu le rôle con sidérable que j oue
l'eau potable dan s la propagation de cerlaines maladies épidémiques et nolamm en t de la iièyre t yphoïde (n ouen ligure au 47"
rang sur 195 parmi les grandes villes de France pour la fréquence
de ses épidémies de fibyretyphoïde) , qu 'il y aurait lien pour la municipalité de celte vill e de J::tire anal yser, dans les quartiers qui
sont pourvus d' une can<l.iisali on d 'cau de source, J'eau de lous les
puits et citernes et : 1° de 1ilire fermer ceux dont les caux seraient
reconnues de mauvaise qualitô; 2° de prescrire aux propriôiaires
d'approvisionner lems immeubl es d 'eau potable en q uantité suili-sante en se basant sur ln loi du 1:3 avril J850 ( 1), par l'intermédiaire de la co mmission des logements insalubres (2).

c.) Tome I , p. , 31,.

(2) Voir ci-après (Séance du HI novellLbro 1890) une note de ~r. ) 0 Dr du lUesntl sur
la jurisprudence administnl tiYc actuell e relative il la prescription de l'eau dans les maisons.•

284

SALUBRITÉ PUBLIQUE.

Ces précautions prises pour assurer l'approvisionn ement de la
ville de Rouen en eau potable de bonne qualité, nous avon s ~l examiner comment l'auteur du pr~iet sc propose de remplir la seconde
partie de son programme : débarrasser l'agglomération urbaine
de ses liquides impurs, eaux vanncs, eaux industrielles, etc.
Ici M. Gogeard s'es t trouvé en présenl:e de difli cultés réelles résultant de l'cxistence d'une ca nalisation an cienne dan s le sous ·sol
de Bouen, canalisation établi e surtout de fa çon à ce que le curage
en soit facile, mais sans se préoccuper de l' écoulement rapide des
produits déversés dan s l' (~gout. La plupart des radiers sont plats ou
formés par une courbe à grand rayon. Une co uche de vase plus ou
moins épaisse donn e lieu, dans ces égouts, en séjournant sur les
radiers , à des dégagements d' émanations fétides .
Les branchements d'orifices ouvrant sous trottoirs , ét'1blis pour
supprimer les cassis ~I la rencontre des voies, sont les points les plus
défectueux des anciens égouts. Celte partie de canalisation dont le
radier est également très plat, très large, reçoit et garde au pied de
la chute toutes les immondices qui y sont projetées des maisons voisines, et quand ces immeubles sont occup~s par des bouchers, des
restaurateurs, etc., les odeurs nauséabondes, qui se dégagent des
branchements d'orifice, se répandent dans la rue.
Depuis 1876 , le réseau des égouts de Rouen a été augmenté bien
qu'il ne règne que sous 62 kilomètres sur 160 kilomètres qu'il devra
desservir quaad il sera complet. L1 ca nalis:lti on projetée nous paraît, sauf approbation des services techniques. faiLe dans de bonnes
conditions suivant les données de la science moderne.
Dans son projet, M. Gogeard a dù porter ses études à la fois sur
l'amélioration des radiers trop larges dans les anciens égouts et sur
la transformation des branchements d'orifice.
Pour Je complément de la canalisation souterraine, préoccupé de
faire des égouts pour le bon fonctionnement desquels la main-d' œuvre serait inutile et dont le prix de revient moius élevé permettrait
l'achèvement rapide du réseau, M. Gogeard propose de substituer
aux égouts à petite section des tuyaux de poteries de sec tion variant
entre 0 m. 20 ct 0 m. MI, suivant le volume d'eau à débiter.
Gràce aux pentes, gràce à la quantité d'eau dont il dispose et à
la répartition intelligemment faite de 330 réservoirs de chasse sur
le trajet de sa canalisation, M. Gogeard estime que la canalisation
souterraine qu'il propose fonctionnera régulièrement, sans intermit-
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tence. Cette ca nal isati oll pourra (\ t1"e slIrveill r(' facil em ent par des rcga nls de yisi le e::: pac(~s tle So en ~)O mt·tres el dont le nom bre, p our le
résea u compl ôm cntai re il construire, lie scra pasi nl"l:rieur il 1. 107.
Elle devra êtrc yenlil(~e par des tll ya ux s' éle\'êllll au - dcssus des toits
el par lcs tu ya ux de chule des eaux pl uviales.
T el est le systL>mc gl~nôral de ca nalisation appliqll é il l"cn semble
du réseau. Les concIui ts doivent sc rall.acller au'{ ôgouts construits
débouchant ad ucllem )llt en Se in e. Cela dant don lié, comment se
fera r assainissement des deux g rand es sections de Houen : I o le
quartier Saint- Sever, ri VG gau ch e de la Sein e ; 2° la ri ve droite.
P our le quartier Sa int-Sen'I" , M. Gogea nl propose de réullir les
douze coll ecteurs (lui recueillen t les caux y déyersres dans un
col lec teur gônôral. d'où, repri ses par des machines élévatoires, elles
pourraient être relevées, répandues dans des terrains d 'i rri gation
pour y être utilisées.
Pour m aintenir ce collecteur en bon état de propre té, M. Gogeard propose d ' in sta ller en amont un yasle bass in qui pourrait être
rempli à marée haute et vidé à marée basse en faisant une chasse
énergique dans le collec teur par l'ouverture d'une simple vanne.
Le territoire de la ri \ e droite de la Seine dans le projet présenté a
été partagé en Lrois zones distinctes , à chacune desquelles correspond
un collecleursp(\cial: 1" le collecteur des co teaux qui peut conduire
par simple gravitation sur les terrains d'irrigation de faibl e hauteur
les eaux provenant de :>.GS hectares de terrains bâti s; 2 ° le collecteur de l' est; 3" le collecleur de j'ouest.
Les produits de ces deux derniers coll ecteurs seraient envoyés
par des machines éléva toires sur un des champs d' irri gation proposés dans le projet.
Celui qui nous para:t préférab le est le temlÎn qui dépend en
grande parti e de la corn III une d'Oissel. Sa superfi cie est de 300 hectares . Son (\paisseur filtnlllte au - dessus de la nappe d'eau souterraine varie de l 111. ;)0 à 5 mètres; il est accessible par le chemin de
h alage longeant la Seine , cL cn lin il est situé à 9 kilomètres du
point de départ des eaux, c'est-à ·dirc de l' agglomération rouennaise.
Tout proj et d'assaini ssement de Bouen , sans un e transformation
complète des rivières de Hobec et d'Aubette, ces deux égouts à ciel
ou vcrt, serai t co 1111 am li é ll' a va 11 ce . Le passage de ces deux cours
d'eau au centre de la ville est un danger pour la santé publique à
toute époque de )' année, mais surtout au moment du curage.
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Pour remédier à cet <Sta t de choses,\L Gogeard propose de cou-vrir ces deux cours d'cau dans Ulle partie de leur trajet ; de les canali ser en n\duÎsant leur largeur pour acC(\lérer la vitesse de leur collL's;
(l' interdire les chutes Jirec les J' caux van lles autorisées sur ces rivi ères ct de les faire aboutir dans d,)s conduites placées il cùté d'eux
etpouvant être curées par l' cau qui y circule. Il est évident que, pal'
ce procédé, on améliorera l' état ac tuel de ces rivières , du moins
dans la traversée de la ville, mais Oll ne les débarrassera pas de
leurs souillures d'amont. C'es t là une lacu ne à laquelle il COLlYleUdrait de pourvoir par une étude splSciale.
NETTOIE'IE~T DE LA VOIE P UllLIQ UE.

Enlèvement des ordures m énagères . - Si l'installation des égouts
à Houen est défectu euse, l'état de la voie publique laisse à désirer.
surtout aux premières heures de la journée, au point de vue de
la salubrité. Pour l'améliorer il nous paraît indispensable de modifier les règlements, les usages en vigueur.
De tous les services publics d'une grande agglomération, il n 'en
est pas qui nécessite plus de rég ularité, plus d'activité de la part des
agents que celui du nettoiement de la yoie publique, de la collecte
et de l' éloignement rapide des matiôres résiduaires . Ces résultats
particulièrement désirables dans l'intérêt de l'h ygiène, ne peuvent
êtrc obtenus avec l'organisation présente des services qui y concourent à Bouen.
Le système qui fonctionne dans ce tte ville pôche à la fois par la
mauvaise répartition du travail ct par l'insuffisan ce du personnel y
afIecté.
Des règlements en vigueul', en clfet, il résulte que Je JletLoiemellt
de la voie publique est fait cn g rande pm'lie par les habitants el le
reste par l'administration. Six machines balayeuses fonctionnent
dans les rues principales de la vilie ; le nettoi ement des autres " oies
est opéré par 200 vieillards plus ou moins valides, ce qui ne
permet pas d'assurer la régularité indispensable dans ce
SOl'VIce .

Nous pensons, avec l' auteur du projet, qu'il y aurait intérêt pour
la municipalité de HOllcn Ù. ce que la servitude élu balayage
encore en vigueur et si iucomplèment pratiquée fùl remplacée,
comme e lle l'il été à Paris (loi du 26 mars 1873), par nue laxc muni-
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cipale en échange de laquelle l'acl:ninistratioH se chargerait du
balayage de la yoic jl ubli(jl lc.
Le halayage etfcclUl:', les dd rillls de la rue COIllllW les ordures
ménagères lles h abila lion s SO llt actnellement Ji~ pflsés au deyant des
m aison s en petits las ([ui sont en lev(\s el! <'-lô avant dix: heu res du
matin cLdix heu res et dem ie Cil h iver par LIes sous-t raitan ts jardiniers
ou mnrai.chers .
Les détritus non ul.ilisl~ ~ im rnôclialernenL sont accumulés dans
des dépô ts dont l'elllplaceme nt est délerminé à la périphérie d e la
ville.
Le cube moyen des résidus enlevés chaque jour est de IOG m. c.
environ, la dépense an nuelle est de 6g . 7 IO francs .
Les inconvénients inhérents à cet état de ch oses n'ont pas échappé
à l'auteur du projet.
Le dépùt sur la voie publique , dans la soirée, des ordures
ménagùres qui y séjournent pendant douze h eures durant lesquelles
elles sont écrasées , dispersées par les piétons ct les voitures, est une
cause de so uillure, d 'infec tion persistante de la voie publique . Il y
a intérêt à la faire di sparaî tre et la commission d'assainissement de
Rouen le demande.
Elle propose de supprimer le dépô t Jirect des ordures m énagères
sur la voie publique et de se servir de boîtes m étalliques mises au
bord du trottoir et enlevées ava nt huit h eures du m atin, ou bien
l'instaUation de boîtes à onlmes so us trouoir J ont un modèle est
j oint au Jossier. - P arI'application de ces m esures elle pense qu'elle
améliorerait notablement la propreté de la voie publique .
Nous estimons qu'il ya lieu d'approuver sa ns rése rve l'amélioration proposée. Il est évid en t qu'il sera parfois diiIicile dans certaines
maisons d e Houen de trouver uu emplacement convenable pour
tenir la bolte il ordures à la di spositi oncles locataires d ùs le soir, ct il
est cepellclan t indispensable que ccux: (l'en tre eux qui ont des logements exigus pui ssent les d ébarrasser avant la nuit des détritus
qui les infec tent. Mais l'installation des récipients sous trottoir ou
dans le sol des allées des maisolls (dont Ull modUe figmait à l'exposition de la caserne Lobau) d onnerait satisfac tion aux d eux intérêts
en présence : assainissement des logements et propreté de la voie
publique.
M. Gageant a consacré un e no te spl~ciale au dallage des ruisseaux (IU'il propose de suhstituer au pavage actuel pour prévenir
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l'infection du sous-sol par les eaux sales. Les essa is que nous ayons
vus sur certains points de la ,ille !lOUS paraissent donner de très
bons résultats ct nous pensons qu'il y a intérêt au fur et il mesure
des réparations de généraliser ce système .
L'a rticl e G du pr~jet de règlement d'elllèvement oes ordures
mt'Ilagères interdit le chiffonnage dans les récipients. Cette mesure
nous parait excessive. A Paris lors de la mi se en service oes boîtes
à ordures on avait pris un e décision analogue qui est tombée en désuétude.
Le chiflonnage Il deux avantages : le premier de rendre possible l'utilisation de nombreux déchets qui seraient perdus sans
l'existence de cette industrie, et d'autre part il permet il une quantité notable de vieillards, d'infirmes, de vivre sans tomber à la charge
de l'assistance publique.
Si, comme le demande l'auteur du projet, la municipalité de
Rouen modifiait, ainsi que cela nou~ paraît très désirable, son personnel de nettoiement de la voie publique , peut-être trouverait-elle
dans le maintien du chiflollnage lemoyen d 'assister en totalité ou en
partie, sans bourse délier, le personnel actuel qu' elle congédierait.
M. Gogeard a complété son travail par quelqu es aperçus sur l'assainissement de la maison pour laquelle il réclame l'application
du ( tout à l'égout » qui permettrait dans un grand nombre de cas
de faire di spa raltre les puisards, ces foyers d'infection de l'habitation
rouennaise . - Il signale les inconvénien ts et les dangers des dépotoirs, des dépôts d'immondices, de la vidange telle qu'elle se pratique
aujourd'hui, etil termine par le tableau des vœux émis par la l ,e commission d'assainissement rouennaise qui a fait preuve en les adoptant d'un sentiment très éclairé des nécessités de l'hygiène urbaine.
Nous en citerons quelques-uns en terminant:

Vœn nO3 -que l'arrèté de M. le maire, en date du 2o novembre
1884, interdisant de se servir pour la fabrication du pain, des eaux
gazeuses, du cidre et le coupage de toutes les boissons, des eaux de
puits, de la Seille et des rivières de Robec et d'A ubette, soit rigoureusement exécuté.
Vœu n° 8 - que la déclaration des cas de maladies contagieuses
et infectieuses devienne générale pOUl' les médecins.
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n" !) _. {llI'UIII' rc\"i ~ i(lll suil fail (~ du n'glellwnl municipal
\Ile de fj"er les Il; C' 3Cri l)l,iO ilS "1 C\(" c lll.u r :In p)illt de HW de la
sa Jllbr i t{~ da :l s la CO JJ ~t l'lI d i( ">11 de ll (lu Y e l k~ maisoH~.
'11'il

0' 11

Yœll n" 10 -

qU 'il ll clIlle ('onslrudion lIouyclle ne puisse dre

(~ diIÎI\e av a nl (Ille le pl'0 ilri l: t;:Îre ail reçu de l'admini st ration un
perrnis dl' cons truire constatant rille 1es presc:ripliolls r('glcmcnlaires
au point de Yll e de la salllhrill: ont d ,è ohserYôes sur les plan s.

n" 11 - qu'nll clll1 e mai son Il e ptlisse élre occupée avant
le propriÔlaire ait rc(:u de l'ndrnini strati oTl un permis d'habiter
constatant que les prcscriptions imposôes ont été cxécutl:es .
l'lCll

(pIe

Vœu n" 12 - d'inlenlire Je rqjeldesca ux m énaQères tlan s les cours,
yoies pri,ôes ou terrains vagues dépourvus J'écoulement à la voie
publique, à moins d'être aulorisé par l'administration à conduire ces
caux dans un puisard t\tancbc.

En résllml!, le projet tL 'assainissemellt présell té pal' ~ I , (;ogeard
pour la yilk ck Bonen nOllS parait bi eJl ("l.lldié. [n'os co mplet. Nous
proposons au Comité de déclarer qu'il ne s'oppose pas à son exécution, sous la résenc expresse que l'install ation complèt e du champ
d'irrigation , sa mise encoHlmunicalÎon a\ec le l'I~seau des égouts de
la \'ill e m odi fiés conforrnénlC'nt au proj et. précédera l'application du
(( t.out à l'égout )) dans la ville de Rouen, et qu'il sera pourvu à
l'assainissemen t des l'aIE de l' Aubette, du Robec ct des conduites
qui y seraient j Ilxtaposl:'es d'apn'., le projet avant leur envoi en
Seine.
Condusions approuvucs pal' le Comité consultatif d' hygiène publiqlle de Fi'ance, dans sa séance du 22 septembre 1890.
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Séance du 6 octobre 1890.

SALUBRITÉ PUBLlQVE.
AI:SAINISSrŒENT DE LA YILLE DE BOUlIG ( Al;>; ). -

CO:\STI\ UCTION

D 'ÉGOUTS ET ALDŒNTATlO:\ EN EAU DE SO Ul CIc:S.

MM.

BRO UAHDEL , D U

i\1Es:m,

ET OGIEH,

rappo/'teu/'s .

M.le Ministre de l'intérieur soume t à l'examen du Comité un vœu
émis par le conseil d'hygi ène et de salubrité du départemen t ,de
l'Ain relativement à l' assaini ssemen t de la ville de Bourg.
Ce vœ u, qui form e la conclusion d'un int éressant rapport cie
M. le Dr Aubert, médecin- major de l, e classe, es t ainsi conçu:
Le conseil ,l' hygiène eL de salubrité de l'arrondissement de llourg, juslement
ému de l'état déplorable (Jans lequel se tronven t les égout s fissurés el les cônes
de la "ille, (l',i eonstituen t pour ses habitants des foy ers d'infeelioll, signale à
M. le Préfet (Je l'Ain celle cause permanent e d'insalubritô et le pt'i e de vouloi r
imiter la ll1unieipalité à faire étudier et à en treprendre le plus tôt possible UIl travail général d'assainissement de la vill e, com prenant une élud e co mplète de canalisation souterraine dans les dit1(ll'ent s quartiers. Ce réseau, dont la nécessité
s'impose, permettrait de drainer le sous-sol, de débarrasser la ville de ses cônes,
de fa ciliter l'évacuation des imm ondices qu'ils renferment et enfin de préserver
des in onda tions péri odiques les parti es basses de la ville (13rotleaux ), inon dations
qui entretien nent dan s les maisons de ces quartiers un e humidité consta nt e, éminemment préjudiciable 11 la sa nté de t:Cux qui les habitent .

1. -

Insalubrité de la ville de Boury.

Il Y a déjà bien longtemps que le conseil d'h yg ièlle de l'arrondissement se préoccupe à juste titre de l'insalubrité de la ville de
Bourg. Sans remonter plus haut, rappelons qu' en 185 7 :M. l'ingénieur des ponts et chaussées Lombard critiquait avec énergie le
système des égouts de la ville, de ces cônes dont nous donnerons la
description; il montrait que le plan général en avait été mal tracé;
que lem construction était coutraire à toutes les règles , que leurs
infiltrations souillaient les eaux des fontaines et des puits ; qu'en
raison de l'insutlîsance des eaux les matières n'a rri vaient pas à se
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déve r~e r dalls le rui sseau (lui i1l1l'i1it (1.-. se rvir de collectcur. Il pro ·
p osait d onc dc rebirc les ég'ouls s ur UII plan llOllveau , d 'a mener il
la ville assez d' eau ['mil' ass llrer un Ilell oyage complet: il es t, di sa itil, de 11 (:ccs sil(; absoluC' d( ~ I((ire C (',~(~ r Il.11 (~Ial de chose s dont on ue
trouv e lIul exelllple el (pli (' '; 1. !tIHI!eU\ [lOUI' le pa)s.
\ cette (:~P()(IUl', la durée de la ,iu 1II0)'UJIILC il Bourg Ile dt'l pa ssait
pas yin g l- (jllalre am; dalls l'arrondi ssemcllt de T],(\\o\lx, l'eUe durée
était plus long uc du huit an~. FaIJait-ilillcrilllilll'r seulem ent l' in~
fluen ce paludéenne) ~on , c,lr ce rtaill s a rn)IHli ssernents , Trt'l vou x par
exempl e, étaient encore plu s ri ches ell étang s que Ile l'é lait celui de
Bourg. L es travaux entrepri s p OtlL' l'assèch ement des marais des
D omhes ont inconlestnblemeut am éli ort'l la salubrilô (ln d ôp ur tcment ell gén éral et rte Bourg Cil pa rticulier ([), D 'alltre part , la
,iUe est , depuis 1879, dotée d 'lin e ca nalisation (l'eau fort abondante
sur laqu elle nous reùelldl'OllS to ut il l'heure. 'IalgJ'(~ ces conclitions
m eill eures , Bourg esllolljollrs nn e ville insalubre.
Cependant, la iii:vre typh oïde y (~ tai l, i lI squ'il ces d erniers leIll p s,
relativem ent rare; c'es t ain si qn'en 18GI. slir 1.90:) m alades soig ll ÙS ill'hùpilal , on complait l, li,': \ l'C S ly pllOldcs seulem ent e>'). D ',lprès la sta ti stique rnôllical e de l'al'lu ée, pOlir treize ;(118(1 8 7;)-1 88 7) ,
OH cons ta te il BOlll'g 25 (k'cès l y pbiques slll'13.;;0(j h O llllU CS
d 'eITec tif) so it 19 pOUl' 10. 0 00 . m oyenn e assez faibl e . Dans les ln-·
bleaux de M.' Brouardel sur la fi ôvre ty phoïtle c1all~ l'année) Bom g
vient au G2 " rang.

A la lin de 1888 se produisit ulle 6piùt'lmie Iyphiqlle qui fut ) il la
vôrité, p eu grave, mais <Jlli ccp cndnllt frappa la population pa r la
soudain etô de SOli apparilioll. Dall s les 1 [ premiers moi ..; de l'é1nn ôe ,
on avait o hservt'l quelqu es cas iso lé;; (,'» au moiu s , dit M. k 1)1' Passerat) ; dU :l décembre , III l(jjall\'ier. O ll r ompl" dans la g,ll'Ili sOll
c
(1 :3 régimellt de li g ue) :u elllrùes ~l l'hùpilal el t' Il yjll e [l(i cas . Ali
total. il y eut 8 décès dans "inlen all c indi({IH;, el l'épidôllli e entra
rapidem ent en clllcl'Oissali ce . Au m ois de fë vrier, la slalisliqu e mention ne encore l CélS.

A l' occasion de celle épidémie , le cOllseil d'hygiène ct les p ouvoirs publics s'ômurent de nouvOau de l'insalubrité de Bourg: des
( 1) Depui s 18(lD, époque:'t laquell e uno grande partie du d esst"·clH~ m c nt aV:li t dcj,'t dé
ctloehlée , l'hôpit al de Bourg ne reçoit plu!; que I q , r2,7, 1 ~Jf) et mùme Il fi év reu x:
SUl' 100 mab $les , ~III lieu de I (), I,J ' 20 qui ~e p1:é::icnf aicllt auparavant ( A UlJlmT, lleU 1t;
,ra l/ lhro(JàCogï:e" I H88',.I' :~:J ~.) .. .
'. '.i .'
... .
. . ' . .. .
(~)- P ASs~nAT . '- L cp" Cem te de 1888" ilou,.!!. ( t yon med,caC 1889, t. 0 1. )
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enquêles cl des analyses furent faites dan s le huI, (l'ôlablir la cau ~ e
probable LIe l'épidémie et d'y détrrminer Je rùl e de l'ean de Lenl. En
mème temps, on sc préoccupait yjyemellt de la 116cessilé cLunéliorrr
Je sJsti~me des égout s de la ville.

IL - - C(il/cs.
Que sont douc ces ('guuls, ces cùnes dont il est SI souvenl queslion il
La ville de Bourg est traversée dn sud au nonl par un ruisseau
llommé le Cône qui se j elle eJlsuite dans un e rivière plus importante, la Heyssouze, tributaire du Hhône. Le cône proprement dit
es t po ur ainsi dire le grand égout collecteur. ,Par extension , le nom
de cône a été appliqué il d'autres égouts qui traversent la ville et se
déversent, ou plu tilt denaient se dérerser, dans le grand cône.
SUiYa llt la description de M. le Dr Aubert, les cônes sont des canaux non
étan ches , sans peIlte régu lii,r û, salIS sec ti on uIliJorm e, sans eau, le plus souvent
il déc(>uverl , qui sillonn ent la \,ille dans tous les sens pour rpcevoir sllr leur trajet
les imm ondi ces. les ord ures Ill{,na gères , les df'jcctio/ls des habitatiom, où elles
,'accumulent sans jamais circuler'. si ce n'est à la surfa ce et après des pluies torrentielles . . . . . Les cô nes (urmoll l ordinairement entre deux rangées de maiSU IlS paraUdes do longues tranchées sur' lesquell es pronnent juur et air des
cuisines, des salles à man ger ct même des chambres II co ucher.

C'est pa l' euphùtnisme qu 'on appelle les cônes des égouts: en
réa lité, les cônes Ile sont autre chose que des fosses d'aisances, di sposées il l' ail' li bre en forme de ruelles ou de canaux entre les maisons. Nous en décrirons quelques-uns, soit d'après les docum ents
contenus dans .le rapport de M. Aubert, soil d'après les noies pri ses
par lIous-mêmes sur les lieux:
Hue ries Jfalles, 2:1. - Le cô ne qu'on pcut ''Voir depui s cetl e maison est un
ca nal d'environ 2 mètres de brgeur, as se~ lon g, qui passe sous la mai son ct se
continue du nord au sud jusqu'à la rue des Rons -Enfants en dessenant les deux
rangées de maison s parallèles: le ni" eau des matières accumulées dans le cône est
" peu près (le 1 millre au·ctcssous du sol ; l'ode ur qui s'en dégage est infec te,
rnème en hiver; diverses pièces ont des fcnêlres donnant sur le cône, fen êtres
qu'on ne peut, naturell ement.. jamais ounir. li n' y a aucun écoulement visihle ;
cependallt une partie des eaux disparaît par infiltration, Lorsque l'encombrement
est par trop considérahle, les infiltrations envabissent l'écurie située su r l'un des
cotés de celte vasle fosse . De temps à aulre, le plus rarement possible, on est
obligé de procéder au curage.

Hu e du Gouvernement. - Cc cône est étroit, 0 m. 60 '1 0 m. 70 ; il possède nne
pente assez forte en sorte que les eaux n'y séjournent pas; ce n'est plus un canal
comme le précédent, mais Un simple dépôt de matières fécales et d'ordUres mena-
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~è res. Le niveau de ce cône est hi cn au-dessus des caves, " un mèlre envi ron
du rez-de-cltaussée. Ce cOllloir étroit et infect communique avec un autre cône
qui dessert les maisons voi sines .

nue d,'s Bons-Ellfants. - Cc CÔJle est perpcndiculai,'o à la rue: on l'eut l'aperCCl'oir aisément en ouYt'ant une petite porte 'lui donne sur 10 trolloi,' même; sa
long'ueu r est d'environ 2J mÜrcs; les matiôres mêlées J'cau S'y accumulen t sur
lm~ ' épaisseur cL", moins un mi-trc ; le niveau supérieur est tn\"s voisin de celui
du tJ'olloir de la rue. Quelquefois, des plui es suhites un peu forles font déborder
le côno qui 50 déverse alors dans la rll O : il l'out sc produire ainsi des in on dati ons
au rez-de-chaussée des maiso!lS voisinos. Lor s<I,,'on p"évoit le débord eme nt du
cône, on enlève l'ex cédent au moyen cie seanx; il est inutile d 'aj outer qu'une
odeur infecte sc déga ge de ce ca nal ct sc fait sentir jU SC!lW dans la rue.
Rue Bourgneuf, 15 . - En monlant. , dit M. Auhert, au premier <-tage de ce lle
maison , on aperçoit par une fente 'l',e prése nl e la po rie dcs latrines, au milieu
d'un enchcvèlremenl de toits, un cône 'lui constitue un véritable lahyrillthe sa ns
issue, et d' où l'extr"ctiou des matiùres doit sc fair e bien péuihlcment, si l'on en
juge pal' la coufiguration des maisollS 'lui viennent s'aboucher su r ce foyer
d'infection.
Rue Prévdté, 18. - Cc cone est barré à ses extrémités par cles constructions:
c'est donc une fosse d'aisances tout il l'ait sans issue où les matii'res s'acc umulent.
sans cesse et clontle nelloyage est fort difficile. Cf) cône s'élève non seulement aucl essns cl es ca ves , mais encore'" dOll x mètres an ·dessus cl" roz-d e-chaussée des
maisons en bordure cie la rue.

Un grand nombre de ces cônes SO llt couverts; les inconvénients
des cÔlles couverts ne sont guère moiudl'cs que ceux des autres ;
les couvertures en dalles on en Hile sont souvent imparfaites:
dans un cône que nous avons visite;' rue Samarilaine, le vent s'engoulli·ait par l'ouverture anléri e1ll'e, rcmontait par lcs tuyaux de
chute, et l'air infccté entrait dans les maisons par les ouvcrtures
des latrines. D'autre part, beaucoup d'habitants conservent l'habitude de j eter par les fPllôLres diverses ordures ménagères, en sorle
que la surface couverle du cùne dcyient elle-même un foyer
d'infection.
Le grand cône qui lrayerse Ioule la ville, le plus souvent al.ldessous des maisons, esllllle véritable petite rivière avec un courant
sensible; il fonctionne aussi camille un égout, mais comme un
égout non étanche. Ses eaux SOllt e:\tn'mement sales, cl son lit
s'èlève peu à peu par suite de l'accumulation des matières que le
courant n'entraîne qu'incompl ètement. Une partie de cc ruisseau a
été curée récemment; cd Le opt''l'ation n'avait pas Mé faite depuis
fort longtemps (1).
(1) On jugera de l'imperfection de t'es curages antérieurs par cc fait qu·on a retrouve
récemment, 110U8 a-t-on dit, dan~ le grand cône des monnaies à l'eUlgie des ducs de
Savoie.

20lt

SA Llml1lT1~ l'UBLlQlJE.

po urrioll S jltlu ssl'r plll ~ loi" Cf'S (k~criplioll s; ce IJlli pr{-c:" de
suflira pour e"\pli(lIler lïll salllbrilé de la yill e d" Bourg . Nol!'; ne
croyons pas qu' il cx j s l<~ /lull p Imr! ( ' Il Fnin Ge (le sy slùn lc auss i
t'X lraonliJ)airenl cn 1(léft'clll l: u x el il l1S~i COli [ra i ,'e aux lois de l'h ygiène
Ja plus ô]{'J1)enlairc. NCHIS pouvon s dire, pour 110US résumer en 1\11
mot, IJlle Bourg l'st !lMi sllr une immense lasse d'ai sfllwl'S .
\OIlS

III.
JI est donc nrgl'nl de l'<' médi cr il ('p l (.tat de choses; les [",I\'aux
Ù Cx(;cuter sont consiMrahles : lou t es t il 1tlire, ou peu S' Cil lim t. La

mUllicipalilé a mi s ù l'élude llJl proje t d'pn semhle de réseaux
d'i'gout s ; il Y a d(~à d'a ill eurs nn CO rnmPllCf'lll cut d' exéclltioll; un
proj et est prôparé pour un e perde 'lui doit faire di spara Îlre l'un des
groupf's de maisons les plus insa luhres de Bourg, ct qui sera p OU l'Y Il e
d\1ll égout pour l'assainissel1H'nt du qUilrtier compris entre la préfeclure et la place d'arm es. D 'autre part, la municipalité a chargô
~t: l'ingéllieur l'II chef des ponts et chamsérs d'étudier la constrll ction d 'un collecteur (~rnj s s" ire df'stillé ù emmf'IICr, (hm de honn es
conditions, hors de la ville, le produit des égout s qui seraient ultérieurement étahlis dans les divers quartiers. Il nous est diffi cile de
formuler un avis sur ces pr~j ets de la municipalité, projets dont le
détail Ile nous est pas soumi s. No us voyons seulement, d'après le
rapport de M. Aubert, que le système préconisé par le consei l d'hygièn e ct de saluhritéserait celllÎ du « touUt!' égout». Il s'agit seulement
de savoir - sur ce point, le dossier ne nous fournit aUCUIl renseignement précis - si ce syst(~ me pourra ôtre appli(Jué convenahle-.
m ent à Bourg dan s les co ndition s particulières que présente la'
topographie de celte yille. Nous "0)'0115, il est nai , que le conseil
d 'hygiène s'est préoccupé de fi xer les condition s que dena réaliser
le pn~j et pour sa ti sfai re aux rôgles de l'hygiène : étanchéité des
ôgouts, - pent eslIffi san te, - eilU ahondante, - etc. D'autre part,
nous ne sayons pa s, et c'es t là cep endant Hne qu esti on capi tale,
quelles mesures on sc propose de prendre pour éviter Ja pollution
du cours d'l'nu où sc déverseront probablement les eallx (1'<:'gout.
En définitive, Je proj et d'assai ni ssement de la yille de Bourg ne nous
est pas soumis; nous sayons seulement que la municipalité a l'illt.crllion de remplacu les cônes par de yéritahles égouts. Le Comité ne
saurait actuellement faire autre chose que d'approuver très énerg i-
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(1'1('IlIOIlI en desseill : mais il nn ()('lIt dOlill er !'o u ;"i s sllr 11n projet

dOlit il ne COlillaÎt

pa ~

le" (J(>laib.
Ir. - -- Eallx de IJ·n!.

;\olre rapport pourrait SI' hol'lwl' il celle nppl'oiJation vague des
de la lîHllIicipalitt',: Hlnis il ps i 11111' nutre questioll non moins
iIll]>ort.:.mle CiIW celle des <-gnlll" (lnnL il Il 'est pa s rait meulion dans
le rapport de XI. Anbert : c'est ce ll e de l' t'Il U potilblt'. L 'attcntion de
la lllunicipaliu'! de Bourg a éu'! appel("e sur ce point lors de la derni ère épidôrnie de f1hre typhoùl e . Il nc st'ra pas inutile (l'y revenir
il l'ec quelques détails.
A la suite de cette l'piMmie, M. le préfet de l'Ain exprima le
d és ir qu'il ft'il procédé illUle analyse cllimiqll e ct bactériologiflue cles
enllX servant à l'alirnenlatiol1 (le la ville. Plus d 'un motif. en elTet,
donnait;\ croire (l'le ]'c'au p ouvait avoir été la cause de celte épidémie. Divers essa is hacl(;riologiqtH's on t été faits par M. Vaillard et
par M. ClwlIlernessc; d'autre part, l'IlU de vos rapporteurs a exécuté
une sôric d 'aua l}ses chimiques ct JJaclériologiqucs, el a procédé il
un e enquôte sur les co ndition s d 'a m enée d'cau de la ville de Bourg,
En 18,6 ont ôté commencôs les travaux qui devaielll conduire à
Bourg des eaux potahl es ca pl (~es au ,·jllage de L ent , il 10 kilomètres
environ au sud (le la ville. La galerie de captage es t il peu de distauce de la Veyle, au pied d 'u n p etit. coteau. D'anciennes analyses
avaient dôjil montré la honne (jlwlité de ces eaux il leur point d' émm'gence: Jlons tran sc riron s ici ]' analyse qu e nOli s en avons faite
en jallYief 1889, alors que l'épidôrni e dc' fiùne typhoïde ôtait déjà
pr(~jr'l s

en décroi ssan ce:
Eall très limpide; allcun d 6pôt dam les lJOlllc,ill es après 'lll elclll es j ou r s.
D egré h yd rotim étri eJtlC . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . .. 12
Hésirlu à IOO par litre ..... , .. . ..... , . . . . . . . . . . . . . . . .
0 ,1874
Hésidu ail rou go ... '" ...... .. ..... . , .. . .. . , . . . . . . . .
0,1 2ï8
Dinë rence (perle all rouge) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0 , 05D6
Cblore (Cl.) . . . . . . . . .... ... .. . . .. .. . . ... . . . ... ,...
o,oo(io
Acide sutfuri llllc (SO 'n') ................. . . . . .. ..... . qu a" ti ~c très fai'16.

CIt:.llx(CaO) ..... . ... . ..................... ..... ..

o ,oG:{g

J\lati ères organ iques, solution acide . ..... . . ,.. . ..... . . . .
solution alcalin e .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
OX)"gène disso us, en poid s ........... ,. ... • ...........

0,0008

0 , 0008

o,oogG

cn ,"oltlm a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gee , 7

A cide Ililri cjue (lh' 0') .. ......... ... .. . ......... ,...
Ammoniaque........... .. . . . .. .......... .. ........

o,oli
0 ,0001
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Dans ln discussion qui Caisait suite il celle analy se, nons di sions:
ail point de yue de leur composition dlÎmiflue, ces eaux doi vent
être cons idérées comme (~ .\ cc llcnlcs ; les éléments minéraux y sont
en proportions cO!1\'cnahl(·s, l'amllloniaquc, les matières organiflues
en quantités très faibles; les dosages des matii!rcs organiqlLcs en solution acide et CfI solution alcaline donnent des chiffres iden tiques;
ce sont là des caractôres (Lili appartiennent aux eaux potables de
bonne qualité. - D'autre part, l'e \arnen bactériologique, dans nos
analyses. n'avait révélé la présence d'aucun germe typhique, 'lais
nous avions cru bon de nepas conclu re de ces seuls résullalsque l'eau
de Lent n'était pour rien dan s le développement de l'épidémie typhique il Bourg; les recherches Il 'ayant porté rple sur un seul
échantillon d'eau, il n'était pas impossible que des bacilles typhiques eussent échappé il l' examen microscopique; on pourrait enfin
légitimement supposer que le germe morbide avait pu exister dans
ce tte eau et disparaître par la suite. II élait utile d'ailleurs de procéder il une étude plus altentive, cl' opérer sur des échantillons mul tiples
recueillis sur divers points aux sources, réservoirs, fontaines, rte.,
et d'étudier les variations des ùlémenls les plus importants afin de
'déterminer si, dans SOli trajet des SO ll\'CCS il la ville, l'eau de Lent est.
réellement à l'abri de loute souillure .
Ces restrictions ont été justifiées: les tableaux suivants ont trait

à des séries d'analyses chimiques effectuées il deux reprises vers la
fin de janvier 1889. Sans être extrêmement concluantes , elles montrent cependant des variations singulières dans les doses de chlore
contenues dans l'eau de Lent prise il diflërents points de la canalisation en ville. Les chiffres de matière organique variaient aussi,
mais restaient toujours au-dessous des limites habituellement adoptées pour les bonnes eaux potables; les différences , bien que notables
en valeur absolue, restaient dans l'ordre des erreurs d'expérience,
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Ho ulc.

(.h n IE" 188D).
En milligl'::tmmrs par li lr p.

1

1

PIIOI'E:lA'iCE S.

ACIDE

CHLORE.

onr;A .\'J(lt:B

ru oxyge ne.
".~~,

(CI) .

Sol .

1 Sol.

acide. lal ca line.

S'-H och , ea u du cône, en amollt . . . . . . . .
Ancicllne fontaine des Olivinrs . . . . . . . . ..
Ancienll e fonlaine des 1<'011t1l1lcl t.es ......

- 1-

5,3

7 ,8
37,0
5,8

2 ') ,'1

'1 ~, 2

Eau de la Vc,Ylc près ri" cal'ta i'c i, Lent. .. . i
1-

;),?

1

5,6

2,6

2,:1

O ,?

1,2

0 ,4

0,8

_ 1,21 - 1, 4 :

--

l" f,

1:5,0

0,4

6 ,4
4 ,8
4 ,8

lii , 6

0,

1

0 ,6
0,'1

Eau de Lent: ca plage .... . . ... ... .. .. 1
'J:" I:our ct :1\1 -'[onlin de paille ... . .... "1
Chal call · d ea " . . . . . . . . . . . . . . .
L ,serllo .. ....... . .. ....... . . .
C a,e rne
~'lIld de la cour ... . . . .. . ... 1

al:

;{ , li

1!1- , :1

0 ,2

1)2

h,ltlrnenl .T . .... ......•.....• !

4.5

13 ,';

h,Himent tlI ... . ........ . . ... .

(i ,o

1:) ,0

0,

l,

0,0

Boule va rd Viclor-H\lg'o . ... . . . .. . .. . . . 1

5 ,6
3,6
6,0

13 , 1
15 ,0

0,6
1 ,0

Hôte] de France . ... .... . . . ... . .... . .

0 ,8
0,4
O,S:l

1,4

1,0

Place de la Prison ... . ... .... .. ... ...

5,7

13 ~ 1
I!~ ) 3

.-

Huc dn Gonyememont . .. . . . . . .. .. . . .
1

'1

:~

Ilt ) O

0,6

1 ,0

1;) :2

o,?

0 ,6

(l,6
0,10
0, l,
0,8
0,8

0)2

1, 2

0,8

Faubo\1rg' S'·Nicolas , 92 .. ............ .

5,5
6,0

IhlC des Bons·Enfants, 9 ......... . .. ... 1
Hu c Charles R obin (f,mhourg du J \Ira. ) . . . 1

Il ) :)

13,9
r4 ,3
1', ,3

ri ,0

1:3 , 1

Houle de Lyo n, 6D . .. .. . . .. . .. .... . .. ; 5,0

13 ,5
13, D

0,2

o , ti

0,2

o,~

13 , 1

0 ,2

13 ,5

?

O,ti
0 ,6

Huc Gambe tta',, 9 .......... . . .. .. ....

. ,l' cau .. .. 11 5 , 0
l'ace 1a prIse
[tue de la Rép"hli'jUC, 22, au Boul'g ncuf .. . /1 5,0
R ue Lalande, 20 . . .... .. .... ...... . . .
fi,5
CH

0,6
0 ,8

Dans une seconde série cl' essais, nous avions fait des numérations
approximatives des microbes contenus dans ]' cau aux divers points
de la canalisation: ces numérations n'ont, bien entendu, de valeur
qu'au point de vue comparatif: elles accusaient des chaTres considérableset des variations énormes . (Voir les tableaux .) Nous n'avions
pas réussi à découvrir dans ces eaux le bacille typhique.
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En mi ll i;!Tamill (''':: JI:)!' lilrc d'cnll.
1

1

Ii\LTI :R I I::~ ACIIII',1 CIII OII'
]Iii l'
:'\lln~lltl
1

.

1'F.:'Iir I l l;E ...

,' Az'O' )

1

~' 1'1~ \I

1

1

1

o:x~gell r.
-----;-.;-~
oJu l lOlI:~{J
lll tl f'ln'

--- ---

---i1

Boul CI[]l'd\ïl'llll-lI11go, Il ...

1

(lo.OO!)

1:;

!IJ':",

Pla ce de la Pri,oll

Il

IG.IJ UO

loI

1

d). ooo

1'1

:l, 7
:l, 'j

8.(lOO

lâ

:' "

(l , la

3 ~ 'j

0,8

Hue Gn1l11JCII",('nid c~ 'I;"!')'::
Fauh, Sa inl- Nicolas , Il ''

!)?., . :

1,11

1,0

(l,fi

n,n
o,~

0,.'1

Hu c do., Bons-Enl:'l1ls , II V H...
Hue C lwrl cs -Hohin , 11° 2:,(f<lllh,

!)!). OOO

.1 lira) ... , ..... .. . .

~JG().ooo

Iii

3 ,7

o,s

Casern e, hàlimenls J ..
bùlilll cnls ;\1 ... . .. , .

"'10. 000

1 ;)

i ') )

i

0,8

'l(i.ooo

1,)

(III

1

0""'''01'"'

en

.teille. la lC,11llW

1
----

11.\'1'11.1\ Es

0,11
o,G

1 !~

Boute de L~ OIl , n 'ô!) . .. . ... '1 11 0.000
0 11 fil cc lapri sc d'cnnn"83.
nG. OOo
Hue de ta HépuhliCjlle, ail
!loul, nO 22 . . . . . . . . . . ..
1:'iO .ooo
Hu c LalnJl(lc. n' 20 ... . .. . , .. 1
5.000

Bourg-I

.,

"

0 ,8
o,G

n,o

() ,II

() , l i

13

il "

0 ,2

0 ,2

d

3 ,;')

o

~ ~

0 ,2

1:3

:1 , 5

0,2

0, 2

1;\

5, 0

0,3

0, 2

1

Les essilis de M. Vaillard (21 junvier 1889) ont fourni des documents plus précis. EXflminflut en elTet les eaux em ployées il la
caserne, qui sont des eaux de Lent, M. Yaillard y découvrait un
nombre excessif de germes parmi lesquels figuraient des baci lles
qu'on rencontre d 'habitude dan s les eaux souillées par les infillratration s de matières fécales, et en particulier le bacille typhique,
Mai s les observati ons méclicaies étaient plus intéressantes encore
cl tendaient il dém ont rer que l'eau de Lent devait avoir élé réell ement la cau se de l'ép idémie. Tel était d'ailleurs J'avis de plusieu rs
médecin s de la ville: on re marcJlwit qu e l' épidémie n'avait 11as form é
de foyer limité en yi Il e, qu'elle s'étendait it tous les quarti ers,
que cependant plu sieu rs établissem ents d'éducation ou de charité
Jl'avaient pas été atteints , alors que cl'autres avai ent présenté plusieurs cas. C'es t ain si que ]' établissement de Saint-Joseph n' cul nucun malade. tandis que Je lycée, situé en face, en présenta plusieurs ;
on constata bien vile que les établissements frappés étai ent ceux où
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1

_______________ 1

S' -Jos" ph " "", ,
(;,'and S,\n,iuaire

In ,IC' llllle,

J ucl cm ne ,

Sainle ,C lotilde,
L)' et'Q , , , , ' , ' , , , ,
Salnt. -Pi cITe ... .. . . .. .

Provid ence , , ' , , , ,
.\laf!'clele i ne , , , , , , , , , , ,
]~eo l e Il OI'Il.;dtJ de ~nrço ll s

C ll al'it l~ .......

Celld""tH cri c , , , , ' , , ,

DCHnini cai li S .

Ca~ orrlP,.

Atteint.

1

. ... .
.. . . . . .

.... ... . .

So,,,'d,-muC'ls, , . , . , , , .

I ~cu l e ,l' ,:·dllcatiun, . '

\ï.,ita tion . , .. , .... ' , .
Sailll - G col'f!n ~ ..

tenl e ,l'accouchelllent, .

T",lclllllC.

]~c" l n normale de mi es ..

Atteint.

S.. ill u"

1

1

l,

:\IM . Passerai et Aubert [Ollt ('u nuire: ce lle remarque illtéressanle
<[ue la populatioll <l<)s c'otabl isseillell Ls indClIllteS lm vitn t de l'eau spé-

cial<' et Il 'ayant pas fOLimi 1I1l seul cas pst de presque 1,.Goo individus , alors qlle la population des établissemenLs att eints, buvant
l' cau tle la ville, est se lil ement de 2,500.
On dira sans douLe que l'épidèlllie il Né trop peu <:·tendue et le
nombre cl('s cas trop r es lreiut p OUl' (jll' il soit possible de: produire
une amrmation absolue nu suje t de la contamill ation de l'eau de
Lenl. : il nOLIs paraît cepelldalll, hieu diflicile d 'adme ttre qu'il y ait,
dans ce ll e r èparl.ilioll (l es cas <le fi èvre typhoïde, un simple clret d e
hasard; H OUS cro,\ons tlOllC (jue l' ('au d e Lent il été rôellenwllt le
véhi cule du germ 8 typh iqne et la cau se de la petite ôpillémie de 1889.
r\O ll S l'allirmeriolls ayec Hue plus entière certilude si HOUS
a vion s pu sui vre la propagation de 1'1'picU) llI ie, de la source à la
ville; m ais, à Ilotre co nn aissance , auc un cas n'a été constaté à
L'ml, ni clmlS les régions traversées par la conduite, ct il faut re ·
co nn aî tre (IUC 1l0ll S Ile savon s pa s (~ n quel }loi]]t s'est produite la
contam in ation de l' cau ame née il Bourg.
Est·ce il dire qu'il faille relloncerù l' emploi des sources dc Lent ?
Tolle n 'est point notre p ensée. A tous les points de Vile, ceUe eau
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prise à la source est de très honne qualité. Mais il résulte des renseignements qui nous ont été donnés et des observations que nous
avons pu faire nous-mèmes que cette cau est insuffisamment
protégôe.
D'après ces renseignernents, la prise cl' eau ct le capta~'e ont été
hien faits, ruais les ttÎyaux cl'amenée sont en ciment de fIualité
médiocre; ils prôsentent de llomhn'ux retraits, en sorte que la conduite, sur son trajet d'une dizaine de kiloIlli~lres, pounait, parait-il,
fonctionner comme une sorte de drain et recueillir des eaux d'irrigation; on a étè JUSqu'il dire CJue si l'on obture la conduite en un
point près de la source, il arrive cependant à la ville presque autant
cl' eau qu'à l' onlirwire. \dmelLollS que ces allégations soient exagérées, il n'en est pas moins vrai que la conduite d'amenée est
insuffisamment pl'otègée et que l'eau de Lent, excellente au déhut,
peut arriver souillée à la ville; nous ignorons si des travaux ont
été faits clans le but d'examiner la cOllduite d'eau ct de rendre son
étanchéité complète. C'est une question pour le moins aussi
capitale que celle des égouts. Comme il n'en est point fait meu-tion dans le rapport du conseil d'hygiène, nous croyons qu'il est
utile d'attirer expressément sur Cf) point l'attention de la municipalité et de l'inviter à prendre les mesures nécessaires pour amener
à Bourg, dans un état de puretè absolue, les eaux de LC'llt qui, à
leur point d'émergence, ne laissent rien à désirer.
Il y a lieu, en outre, de protéger l'eau au point de captage situé
au pied d'un petit coteau. Dans les jours de pluies abondantes, les
eaux de ce coteau descendent SUl' le pré des sources, s'y répandent
et troublent celles-ci pendant quelques heures. Il n'est pas difficile d'éviter cet inconvénient par la construction d'une ou deux
conduites en ciment qui porteraient les eaux de surface à la Veyle.
Les terrains avoisinanls sont en culture et quelquefois on y remarque des dépôts de fumiers. La "iUe, qui est propriétaire de ces
terrains, devrait supprimer toute culture aux environs immédiats des
sources, ct nous croyons savoir que telle était en effet l'intention
de la municipalité.
En résumé, votre commission vous propose de répondre à M. le
Ministre de l'intérieur que:
Le Comité, appuyant énergiquement le vœu émis par le conseil
d'hygiène et de salubrité du département de l'Ain, estime qu'il est
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(le f:.ire di sparaill'n l e~ c<'lIIes, ç.gnl1l ~ acluels de la
vill n de Bourg ; (IUII convienl cIe rain' ("Iudicr 1111 prf~i('t général
d'assain! sSe nH'lIl comprenant 1111 systt'm c (U~\acllali on des immon di ces et des lllai ii~l'l's d( ~ vidallges, Dans le' L'as nit le sys l l~nw adopté
~(>ra it celui dll (( lout il U'!jouL )), cC)nrnrnl(~lIlellt au 111.'11 du cOll sri l
cl'hygiône de l'arrondissem ent, il cuuy[('ndrait d'étudier les moy ens
d'l~lllll'erles eauxrc"siduain-'s afin d ' l~viLer la pollution de ~ CO\ll'S
tl'eau où seraient dc"\'(~rs èes ('('s eall X, C'est ~l celle seule condition
(l'Je le Comité pourrait donn er son app rohalion ~l llll projet de ce

genre.

Le Comite) appelle en ou tre l'attenlioll de la mUllicipalitô sur l'eau
potable di stribuée par la canalisa tion de la ville, ea u (lu i paraît
avoir ôlé la cause de la dernière épidémie I)phique; il ya li eu,
lion pas d 'abandonner l'Il sage de cette cau qui, prise ~t sa source,
l'st (l'excellenle (Plalilé, mais de prendre les lllesures nécessaires
pour protc:'ger d'UIll' manière elli cace contre toule souillure la galerie de caplage et pour assurer l'é lanchèitô de la conduite des
S(llll'CCS il la yillc, ]îOIlJ' empêc her (~ II un mot l'introduction d'auC III IC eau (~trangi~re ([cHI S les eaux des sources de Lelll ,

Conclusions approllvées paf' le Co III ilé conslIltalll d' hygiène pu blique de Fm/lœ, dans sa séance du 6 oclo1ml 18[)().
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Séance du 13 octobre 1890 .
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LES CO:'\S EILS D'UYGI!:;:'\E SUI

UN Mt;~IOIRE llE

~IOXOD COXCEBXA:'-IT LA HI:;FOR}!E

DE

L'AO\IINIS-

THATIO:'\ ET DE LA L1~(JlSLATlON SANITAIlŒS.

M. le Dl' A.-J.

~lAnTIx,

l'apporteur .

Le 30 octobre 188!" M. Henri Monod, alors préfet du Calvados,
donnait lecture aux membres du conseil central d'hygiène et de
salubrité publiques de ce département d ' un mémoire sU\' l'administration de l'hygi ène publique à l'étranger et en France, qu' il
venait de rédiger il l'occasion de sa visite à l'exposition internationale d'hygiène et d'éducation de Londres.
Dans sa séance du 7 novembre, soit huitjollrs après, le conse il
d'h ygiène exprirnaitle désir qu'avant de formuler son opinion su r
les conclusions du mémoire de 1\1 . le préfet, ce mémoire fùt « imprimé ct envoyé aux médecins du Calvados, aux conseils départemenlnu x (l'hygiène et à toutes personnes en siluation de donner
un avis utile SUI' les ques tions qui y sont traitées J) .
Le 30 décembre 1884, 1\1. le vice-présiclen t du conseil d'hygiène
s'acquittait de cette mission par une lettre circulaire adressée il ses
collègues des conseils départementaux d'hygiène. Un an après, il
demandait à chacun de ces conseils s'il avait été appelé à délibérer il
ce sujet et de lui communiquel' SOli rapport.
Mais les réponses étaient rares, lorsq ue M. Monod, devenu directeur de l'admini stra tion de l'assista nce publique au ministère
de l'intérieur, au mois d'octobre r888, quatre ans après la publication de son mémoire, écrivit à MM. les préfets pour leur demander l'envoi des rapports demandés. La plupart des préfets répondirent que le lllémoire avait été égaré, qu'il était impossible d'en
trouver trace à la préfecture; quelques-uns déclarèrent que le

th
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cOIl"cil d'II.\;-:-i(\1I1' n'avaii pa~ ('['u deloir ,.;'l'il ()('CllpC!', l'IIIl, (1 parce
qll'il n'est pas d'w,age dalls ('C (,oll,('il dl' /:tin' de, rapports sur les
COlll mlili ica t i011 s q Il i lu i mllt ad l'(',SI''I'S, il Il loi Il'; de CilS ('\CCP 1iOllllel s,
qualld 1'(!I'Hab'e (lI! \cs rails pelll(;l", illl,"r('sscl' !l' (!t"parlemellt » :
l'antre, parce q\ll~ I( les qUl'stiOiIS Ir;iil('~es dalls ('C lIlémoire ayant
pal'll rcss()rtir exclusi\CIIII'llt :l\I~ pOllvoirs lc"gislatil','i, 1(, lm'ICt n'avait
pas cru !Inuit' Cil saisir le cOllscil d'hygiènc », D'aulrcs' conscils
Il'

avaient l'Il s'ell OCCllIH'1' pOUl' élcs motifs phlli singuliers ellcore,
Tei (Ienx lllembres Cl! avaicnt hien ôt(~ Cktl'l2'('~S, mais aUCUll d'eux

n'a paru depuis s'ell l'appeler. Lit le prèsidellt ôtait mort, et cc deuil
Il amena pour quelques Illois la dôsorgallisation du cOllseil Il,
Au 31 juillet 1885, 1'1111 ([cs conseils Ile s'61ait pas rÔlllli (( depuis
plusieurs aIlll(\es, SUIlt' pOUl' quelques cas spéciall," )), A la date du 3
am'It 1885, un tlnlrp ( lie s'était pas rbilli depuis le 2;') septembre
188!1, et par COllS("quellt le mt"l1loire n'avait pu lui èlre soumis Il,
Enün,\L le directeur cie l'assistance Jluhli(Jlle ayant envoyé de
nouveaux exemplaires alE pr,'Jels qui se d6claraient pn\[s il consulter
leurs conseils, et son inlenention ayant fini par en Ütire retrouver
quelques-li ilS claus les carions des blll'callx des [lréflxtlll'es, des réponses nouvelles parvinrent au minisl('re de l'inl6rieul'.
\.clllellelllcnt, /,5 conseils dôpartemelltaU\ SUI' !Jo ont émis
leur a\is sur le llH~llloire cie ~l.\lonod; en oulre, UII 1'1'1': Ccl, --- Ull
seul-M, Delassalle, alorspl'éfcLcle laSomrne, aré:digé il ce sujet un
mémoire persOllllcl il la dale du [6 lëvrier 188;'),
Le dossier de ces [,6 délibératiolls renferme des documents de
valeur ll'l'8 ill(~gale. Sauf si,", les conseils se sont b()n\('~s, la plupart du Lemps, il une approbation générale el banale en quelques
lignes; clans uu certain nombre, les l'apporteurs ont analysé le
mémoire et terminé leur analyse pal' une approhation ègalement
générale et hanale des conclllsiolls: il en est trùs peu, sept tout au
plus, qui se soient livrés il une étude vraiment sôriellse, Si hien que
nous Il 'oserions poursui vre ]' examen de ces clélibéralioll~ si nous n'y
trouvions des arguments en t'aveUl' de la n;J'onne de notre organi_
sation administrati ve et de notre législation sanitaire don t le Comitè
est encore une fois appelé pal' le Parlement il s'occuper.
La IllajoriLé, clans l'un des conseils, ne voyant lit qu'une occasion
de cr6er de nouvelles places de foncliollnaires, n'il [las j L1g(\ Je moment
OpportUll et ue s'est pas pronollcée, Ailleurs ou llôclal'e (lue touLes ces
mesures y sout pratiquées, ainsi qne dans la plupart des vil1cs'de
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la ri'gioll; or, on \<1 voir ce que so nt ces mesures, (Innt qllclcf1l(~s 
unes l1'c\i;-,tont m èrne pas el1core. 1)'1111 autre c:') t{" l'ln. voudl'ait bi en
s'en occlll)pr , on en souhaite mèrne l'adnption , mais il parait inlltile
d'illSi~I('r davantage (, pllis(pt'il e"t ~l craindre ([ue le PaJ'l emenl < y
oppo:;e )). Dan s un senl (I<"pa l'telnell 1, le cOIl ;<eil demande le llIainti ell
du m ode a('tuel d'organ isation (le l'hygii:ne publique en Fran ce,
organi sation qui lui paraît pl'ôsenter tOllles les garant ies su llisanle;; .
Il es t mème un départem ent dan s leqllelle conseil formule Ion les
n:sencs Elll' la question (le savoir si .Ies principes d'h yg iène adop tùs
à l'étranger sont applicables il la FrnJl';c ;il croit que ces Cjll('sLinns
doivent d'abord Nre sourni~es h l'Académie lIe médecine d ail
Comité consultalif d'b yg iôn e publique de France. Néanmoins, il
émet le vœu qu'une direcliun de l' hygil:ne soit prolllptement ré'alisée, soit au minislèrc dc l'agriculture, soit au mini stère de
l'intérieur .

:\I. Monod daus ses conclusions visait la n écessit é de la réforme
administrative et de la revision de la lég islation sanitaire. Il s'a ppuyait sur ce qui se pratique 11 l'étranger, sur ses travaux antérieurs,
et Sil!' ceux de la Sociélé de m (~dec ine publique.
Les prollJsiti')Ils qHi CH n\s ulLent peuvent se rôsurnel' aiu;;i qu'il
suit:

1. - - Pour ce qui concerne l' administration sanitaire:
1°

Nécessité de centraliser les services de la santé;

2"

Créati on d' une direcLion eL non d 'un ministère de la sanl é;

3° Celte direction doit. dépendre du ministère de l'intérieur;
~o

Conseil national d'hygiène, comprenant des membres désignés

à l'élection par les conseils départemenlaux d 'h ygiène;
5° Conseil départem ental cl'hyg iène auprès du pré!et, comprenant deux ou troi s m embres du Conseil général. Il devrait. sauf
approbalion du mini stre et sous le contrôle du conseil national.
-dresser annuellement le budget des services de l'hygiène dans le
département. Il devrait, en outre, être juge des réclamations élevées
contre les délibérations des commissions de circonscriptions des bureaux d'hygiène, le juge en dernier ressort étant le conseil national;
6° Division des départements en circonscriptions dans chacune
de-sq:uelles serait Ihstituée une commission d;hy'g iène;
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.1(' ,i ('If) II ~ d t, p rt'''i(' lI ('(' ('1 d t' ri'a i ~ tIn d ô ph el'l ll e:'! l ~,
,'1 l'Ill li-" ! <!~ Ilt'r~f) IIIl "~ t' llIp:oyt'· t'S oili .. Î,'lle ul e nt
dalls l'adll\il\i sl ral iull;
'"j'"

,' Il

\!k)l"a ii n ll

t',b dl ' 'lI;c ( 's~i l t..,

0" Illli'i'an d'll\ !"'j"1I1' ,11''1 1;1 1'11~l llI ' l1l a 1 dans cltaltl!:' pn'ofct'lllrc :

n"

1l1Il'l'au\t!'II,\?it"llcdalls !e:i vjll c~ élcplu:;de IO,OOO!lahiLHllls;

Lahoralnil'c piJlIr 1"lllal .\ SC dus (,olllcstihlt's ou boissOllS llans
p a r gro upe dl! deu'\: Ul! plusi eurs J(;partc-

lU"

chnrlue ([6parl(:lllclll ou
In ellls;

.1 1~ Les cunseil" (l'JI yg it\ ue ,!t"pa ri en ICIl tau:'\: délcl'lni Il Cra ilJl1 L, pour
c!.a(lue déparlellll:'lll , ~al!f appro halion du mini ~ ll'e ct SO IIS Je COlltL'ùl c du co nseil nali ollal, k s co uditi oll s d ' orgallis~.tioll el d e f01lcLi olll1e lll(~ llt dn service II<::parlcm elllal d'bygii:Iw ct de médecine
publiqu e .

II. - Pour la législ::ttioll sU llit ai re:
l ()

2

ù

VaccinatioJl ohli g,lloirc ct. rcvucrillatioll ;\ sept et it dOllZe ans;
Inspec liollllléLli cule obli gatoire des écoles publiques ou privées ;

3 0 D écla ratioa obliga toire ponr les médecin s des causes de tout
d écès et des cas de maladie tran smi ssible;

Au D épe nses sanitaires publiques classées pal'lm les dépenscs
obligatoircs;
5" Droit. dOI1UÔ pal' la loi h l'a utorité déparlemenlc1le ou communale, et it la prcmière il dôfaul (l'aclion de la seconde, (lc faire exéculer aux frais , soit des particuliers, so il, cles COml11UlleS, I('s Ira va ll\
l'eCO nlillS indi sp ensables ,\ la ~; lllté plLbJi'lllC ;
(j 0 Obli ga tion de ne cOllstl'llil'e UIlC maisoil ou partie de m aiso n
qu'a près approbatioll l1.;,; plHIl S de co nstl'llctioll ou d e réparation,
au poillt de YLle de l'hy g ièlle . pal' UlI C autorité cOlup6tente . La r es p Ollsa bililô (le]' e"ôculioH des lileS1ll'CS prescrites doit incomber aux
ar chitec tes et au:'\: enlrepreneurs.

T'O bligation pOUl' les dil'cclmll's clcs élablissements publics, de
mème (fue pour les maLtl'cs (l ' hùlel Oll les pl'Opri6taires (le m aisons
ga rnies, llo prév(~llir immédiatement le bureau d'hygiène de tout
eus de maladie t:rau smissible qui s'y pmduit et de se SOllltwltre à ses
prescripliolls.
llYGli:; ~ t.:. -

xx.
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Ill. -- )l. Monoll c~a lllinait cnsuitc les mo)'clI s lillallcle rs llldisp:;nsnbles pour la rt:alisali o ll dc ces réfo rmc8.
E stimant il 7 millioll :" k s (V'pe nses qui ell n:' sllilcraicnt , il
proposait dr les couvrir pa r ull r ml'Ia\.e de fi 1'1'. 7;) par b edolitre
d 'alcool, portantaillsi ln droit tle 1 fl'. GG il 1 Ir. GI, soit ;) CCIIÜnICS
de plus le litre pour les buycm's d'alcool.
Cc~

réfOl'illeS atlmiJlisll'Hlives Ollt gélléralement été adoptl"es par

les conseils d'hyg ii.·l\o dunl \lOII S p o~sé(lons los délibé:n1li ons il ce
~ u.i e t. Les trois prcllli i.'I'e~, tendant. il la r é union tIcs sentecs (rh~' -
g i,\ne en lllle directioll spéc iale au ministl~ re de l' iIlLl'ri clll', out (,té
l'tnorahlemellt accueilli e,; de tous côtés , sauf dalls ciua tre départements , où les con s~ il s s'y so nt m onlrés ho stiles, et dan s sept
o ù ils ont élé plus on lllOins indi11'é·rents. La très gra lld e lIl;ljoritL\
ll ôaIlllloins conclut CH faYl'ur d'un e administration spéciale avec
un llluJgct dôlerminL\ ct siégcant au millisll:re de l'int érÎeUJ'; Cil
gôné ral . ils es liment indispen'iabl e l'union des SDn iCélS d 'ass ista nce
c l d 'hygii.·lle cnll'e les lllain s des con:"eils d'ltyg il\u c, ne Jili sait
de r éserves 'Ille pour l'a<llllilli slraiion des hospices. L 'orgalli salion
d' ml cOll scilnaLÎonal d ' h yg iène comprenant lIes m embres de proyin ce est égalemenl approuvée; M. Dclassalle HHldrait lui voir dOllller
le nom de conseil s upôl'ieul' tl'h ygiène publif!ue et d'assis ta nce.
On pouyait pcnser que les cOll seils d'hygiône saisirai en t ayec
empresse ment celte occasion de l'ai re cOllnaître leurs doléa nces cl
tenteraient d'indiqllel' de qllelles l'Mormes leur organisa ti on el leu!'
fonctiollIlernent lem pal'nisse nt susceptibles. La plupar t malheureuse ment n'onl pa s crH devoir le Ii.lire, soit parce qu'il s n'auraient
cu CJu'il reproduire des plaintes tl(:ià maintes foi s reproduit es, soit
parce que, comme le di "aitl'IHI tl'eux , l'opinion puhliqu e ne :,j'est
pas encore prononcée avec assez d e l'oree il cet égard pour (Iu'i] y nit
lieu de s'en préoccuper aduellement:. Cepeudanl, all momenl
01'1 ils délibéri~rent sur le m émoire de M. Monod, qu elrl'lCs-llns
des conseils avaient r eçu le proj et de rôorganisatioll llu Comité (1).
Les trois conseils quiy ont fait allusion sc plaignent presque uniquem ent de ce que le pro.i et tendrait à dimilluer le n om bre des
pharmaciens qui font partie cles co nseils, en indiquant seulement
parmi les membres un pharmacien ou chimiste, malg-ré les tnlYaux
(1) Projet de rt'organil!alion des conseils cl. commissions d ' hygiène JluLlique. etc .• séance
du 8 décembre . 884 . Torne XI V, p. il.
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ill1p' ,r l;l Il 1.< <jll e jes ("(> Il ~I,i l ~
1'1

dO Î I l'li l a H\.
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cU lll la i ssa !l ce~ Irès va ri ées

Iri ", IIlile~ dl''; Il]('Ill !H"( ' ~ du <""rps pll arman'u li fjlte !

T() III I ~ ro i s les cml~ " i :s sn lli d';),'c')I't! pOli r ap[lro;lvcl' la cill (lui\\me
]l1''' 1',)sit ioll d u 1l 1l': !lI tl il"l' III'"\ L \ IOllOd. 0 11 11'1' les mernb res ducon ~I'i l p't':I}(:'ral ;\illirodilin' da ns le, 1 '() ll sl~ il s d' hygii'll e, on voudrait, à
:\hl' ~c ill f', l'adjouctitlll d'lllI d," I,\,w:: du conscillllunicipai cL d'un
dl: 1{'SIll\ dr' chaque c,)r]l'; cl) l l~ li Lw\. (J11antl il y aurait lieu , cour ,
Il'ilm ll al, chambre de CO Hllnerce, j;.lC Ultl~S , écol es de médecin e,
b ôpi l;ul\ , cie .

On esl géll (·rale me nl d 'acco rJ pOlir dema nd er IIne sa nc tion plu s
ellicace des dôl ib<"ra l i () l1 ~ de:,; conseils (l'h ygièlll', sa ns en indiqu er
les voies el m oyens. Quan t au Llldgel cles conseil s, qlli parait à
Ij llelq urs - nns la rM(mn e la plus illl pOl'l anl e il faire, la ré for me
p resque un i(pte il. l',~al isel' , to us so nt d'accord pour demanùer un
hudgül spécial el. p],O[lOSl' par Je cOllsei llui -mêmc. Il comp rendrai t.
en parti culier, des jelons (le p n'-seuce que personne ne refu se, sa uf
d l' ll x cOHsei ls , par (l('s ddi béral ions qui méritent peut-être d'ô tre
l'qmxluil es ici:
Il A l'uuallimill;, (lit l'un d' eu x' . cO ll sidéra llt (lu'uu e rémunéra l.ion
fi IIclco nquc pOil l'rail f;1i rI' "Hspcclc'I' l' inclép e nda Il cc r t l'im pa rli ali t,é
de,; [WrSO lllle" dnu\. il s'ag il , l'Cp(j Ii S~C avec 1~ ll c l'g i e toute alteinlc
;\ la rTa l u itt'~ dll mauditl dc rnellJ!J!'c d u co nseil d 'h ygil'nc ou à cell e
dl " [()ll cli oli S cl' illspecicIIl' de la salub rit6. Il y il li f~u simplemen t
d l~ le:lr all oll rl' des f'r"is (ln (I ('·pl acemrn t. ))
l\~ns le seconll, ln cO llsril est d 'avi s

les memhres des CO Il sl' il s d'hyg i,\ne. dou\. k s fonctions SO li\. g ratllites, sont bienr:\J'emen ,
CO IIYOqlll', ;., ; le jl )! 11' Il ii il lillHlra l('ul' do nne r des j eto ns de pl'ésr nce,
j 'ai peul' (lu' UH LW les réunisse pl us dl! tou!.. ))
f Ille Il

Le~ conseil s lI 'o nl. pa,; tOL~jt)urs compr is ce (lu e ?Il. -'l onoel clési g nait sous le nom de bl1l'ea u d' hygièlle département al, p uisqu' il
en est qui croient (Jill' le h urea u d.t"pa rtelllrniai peul su/Iire il lO\ll ;
tou lefois la rd'ccssiit\ soit d' lIll e i nspect iun silnilairr . soit d' un
Imrea u d'h ygj(\nc ei (le slali slilj w', a l'lé rrconllue partout comme la
n~ rorl1l e la plus imporlalll e et cell e qu'il es t le plu s util e (l'obten ir
dans les dépal'temell Is ,

C'es ll'exéc ulif sanilaire qui j:lÎ l cn eiI'e t pre5quc jJa l'loul défa ut ct
qui sc Lrouyc noloirem ent insuffisant.
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D aus un (lé~ pal"temrnl ,If' llu"moire dt: :\1 . .\IuJI ()d, ~ u r III 1 ri1l'por t
approbali r, il d onru': lieu il la Ho m i Jlal iOil (l'u!J e cu mlll i~~ ioll c!:aJ'i1 i'c
d'établir un l"l'glcmelll ù 'organisalLclIl des sC' l'vice's cl{-pnrl cllî cnlillix
d 'hygiène et cl'assistallce. C :) l"''-(,'leiJ1cnl il l'' l ('~ i\p[lruuv (~ par Il) [)!'(~·f(; L
Au bout d'une aIméc, le cOll seil ë'(·nhnl, 1lI1"! Illl iclw'iUcut par des
considérations politiqucs, a refusô le budget de ces senic('''.
La crôalion de laboral oires dépar lementilu:\: ou inlcrdi'parleruclltau:\: n'a pu tro liver g r:'tce deva nt Ult conseil, qui es t'cl'<nis (f (lu e J(;"
laboratoires pill'licnlicrs des chimi stes un l'lwl"m ac iell s d,'s con seils
peuvent amplement sutIire à tous les !Jeso lll s ') .
~ous aurons terminé celle ra pide reYl1e lks dôlibôrdioll S des C011seils sur les réformes proposées p ar M. ~loJJ od dans no tre ndrni lJi stration sanitaire, lorslllJe nous HurOllS sign alé l'insi"t a llce de l'Ull
des conseil s li d(;m o lltrer l'ulilité que pn;senterait U1I personllcl
préposé spécialement à la solution des questions d'hygiène el l' avis
général formulé dans les term es qui sui\cll t par un autre con seil,
et non des m o ins importants par ses travaux, avis qu' on n Oli s }1er ..
mettra de reproduire sans commentaires, mais à lilre d'indicatioll
de l'éta t d'esprit dan s lequel la plupart des consei ls d 'hygiène ont
étudié ces réformes , état d'esprit dans lequel il y a lieu de craindre
qu'ils ne se lrouvent encore aujourd'hui.
Le conseil de cc département a pri s so in de faire un rés umé du
mémo ire ; mai s il le fait suivre d'uu exposé (les ~e nices d'hygi ène
et d'assistance dans le département a valll (le donner son avi s . C'est
ainsi qu'il énumère les conseils aux ch ers-lieux (l'arrondissement,
les commissions de logemen ts insalubr es au:\: mêmes chefs lieu:\: ,
le bureau d'il ygiène de l'un cl' eux, puis il ajoute:

(( L es desiderata fo rmulés pa r M. Monod u' existent déjà plus pour
la. . . . L'administration supérieure a ~ou c i de la vie de ses eu-fants , Elle prend le cito)'en à sa naissance (médecins vérificateurs
des naissances) ; elle le sUl'yeille ell nourrice (inspection des enfants du premier âge) ; elle lui d onne une famille s~ il est abandonné (inspecteur des enfanls assist és) ; elle veille sur sa santé (médecins des épidémies ct illspecteurs des écoles) ; die lui assure un
logement h ygiénique (commission des logem en ts insalubres); elle
lui dOline Ulle nourriture saine (vélérillaires-inspecteurs des mar chés) ; elle le secourt SIl est indigent (bureall de bi ellj~ü sa n ce) ; elle
le soigne quand il e~t malade (hôpitaux) ; en1in, cle\ellll vieux, elle

l" l'('{'ilt'ill,, ,I all" illl :I" il,' ... 'hi s k ,
III d· ;( llilllll)!lli .. . "

c()II~ ... ils

d']','";.r i;'lIe

Il'ont.

pas

n:·:.-;:'I, d'!wiioll

Le; co nC !II~;OIlS !l" \l.,f,)I! ()r! CO IICl'lïlallll êl l('i"is!ati oll ~anitaireont
encore (' lé hi cli m":!I ': di~('lll(:(':' l'nI' k s ('oll~(, il ;.. ~ i h plupart y ont
dflllll:'~ en 1III e pl,r:he 1('1 11' 'q'i,roh:lIioii Inl<,] e, il Il' (' 1i l', t qu e qnalrc
qlli aicut (-[lIis Il'1 11' a\ i" mnli\ t',.
\OIl S crn \ OIIS POlIyoiï ('II cOllrlu n' (I" f: la Y;lccinnlioll obligatoire
et. ln re\nccÎnniiol\ sont g(~ IJ("ra 1cm(' nl cOLl si d(,r{'es commc nécessaires
l't u\'gclllcs par les cOll sr ils (lï':, gii!lw; deux sculrment déclnI'cnt
qlic ll'S n'.gl ell'H'lll s seo l:lÏres ct militaires suffise nt cl que l'oblignt.ion
Il morale Il de la \accine e ~ist.e aclllelL:rnelll. L'in spec lion médi cale
obli galoire (les écoles e"t tleyrnllc légale , r[ quant il la déclaraI ion ohli ga toire par les m ~'!dec ius pOUl' les cas de maladie transm issihl e et P()UI' lcs d(~d, ~ , elle n'cst consirl<\r6e comme contrairr al]
~ cc r e\ professionnel (pJe dam; ml clépartenwnt.
l) n Cflns~il (l'hygÎI: n0 est seul ù sc refu ser d'admettre que les
dùpemes g:m itaires pnhliqncs so ient cla ssées parmi les dépenses
()hli~r:tloircs; il craint l'ilW('I'CllCr
abusi\(': cle l'l~:tat , la m{'connaisb
;<anc;e desa pari desc~ i gcnce" locales; mieu x vaudrait, dit-il, que l'État
SC ~.'Olll'ù llnrg em('nL les com III Il Il es (P l i s'imposent de s travaux d'assaini sse ment eL 1ravailien t ain~Î i, ln prospé:rilé g{:nérale. De mème il
r~j e Lte le droi t d~ bi re e\.l~cllter au\. frai s des pfll'l iclliiers ou des
COIIl munes des t nivaux reconnus indi spensables ;\ ln sanlé publique,
par crainie de la tyrannie ct dn l'arbitraire aclminislrntirs,
Les con seil s d'h: gii:l1r approuvent g('néraleJ1lent l'obligation de
!'exa nlen pr{'alable au point de HI C sa nitaire de toul es les mai sons il
cOllslruire. On J:üt d'ailleurs obserypl' que ce lle obligation es t. facik ü n;ali ser si l'on appliqu e au \. m esures d'hygiène des disp06itiOllS analogues il celles qni so ut in scrites dau s le décret du
2G rnars 18j·~ relatif ;\ la vill e de Paris, art. fi, dispositions aux
term es dl's([u ellrs l(~ cons trllctfmr (l'nne maison (1 devra adresser à
l'adllli ni slraLi on un phil ('1 des coupes cotées LIes construcl.ions qu'il
'pr~ieLte cl. se soum r:lI.re au\. conditions qui lui seront bites dans
l'in tl:Té l de la ~ùret<" pnhliqlle ct <le la salllhrilé, Un e coupe g6olog iljue des fouilles pour fOlld:ll.iol1s des Vuiments sera dressée par
toul architecte conslru cteur rt['(' mise au secrétaria t de la mairi e,»
Enfill pillsieurs cOllseils s!lnl hie/l (l'avi s qu'il)" a lieu de s'occnper de la rédactioll d ' un COlle sanitaire , sa ns dire d'ailleurs ce
( ,1
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que seraiL ce code sa nitaire, mai s seulement lor"Ciuc le budget et
l 'o rgani~alioll des consei ls seront obtenus eL r{'nli ~é'3 .

Telles sont les principales opini oJls que nou~ aYOns 1'11 recueilli l'
et classer clans le \olumin eu" dossier dOllt l'exnmen nous était
confié.
On pensera sans doute comme nous que ces opinions témoignent
tout all moins de la nécessite) de donner il notre ;}(lministwti oll
sanitaire des Jl]o'yen s d'e.\:{~cution qui puissent permellre d'utiliser
les ressources encore trop mal con nues que p ourraient offri r un
jour les conseils d ' h)'gi (~u e.

Rapport ln au Comité consul/alif d' hygù'.ne ]lui/ligue de France,
dans sa séance du 13 oclobre 1890.

PROPII)' LAXIE DE LA FII~mE TrPIlOlDE.

Séance du 20 octobre 1890.

EPlIlÉ1JlES.
FII::nlE TYPHOIDE DANS LA YILLE ET SPI':CIALT~m::'IT DA:'IS LA GAR:'\I-

SOX DE CAE:'\ : COmJl:NlCATIO:'\ DU Ml;\,ISTHE DE LA GlTERRE.PHOPIlYLAXIE Gt:Xl~HAU: ])[~ LA FJB~YHE TrPHOIDE DAXS LA POPULATlO:'\ crnLE ET mUTAIRE J,:;\, FRA:'ICE

M. le Prof"
~Iessit'ur~,

BnOl'AnDEL,

(J).

rapporteur.

:vr. le

a
Prési(lelll (lu Conseil, '\lilli~tre dt' la g'llcne,
c
transmis 1\ M. le Ministre (Ic' l'intérieur la ldtre i'lIivant(· :
Le Président
il Pal'is.

dll

Conseil, Vin;.'!"c de la 9uc;','e, il M. le JIinÎsll'c de ['intérieul'
Paris, le 8 o;:tobre 1890'

Monsieur le \Iinistrc cl chor colli'guo,
L'ondémicité de la liènc typhoïdo daus la garnison de la villo de Caen ayant
été attribuée, selon toute probabilité, il l'infection do l'eau des puits par les fosses
d'aisances uem étanches de la ville, la mllnieipalité a rait capter des sources dans
des conditions (lui prolllcltcut toute s,'clll'it,': ; mais tous les ]luits particuliers
restcnt accessibles, ct il est à craindre 'lue, pendant hien longtemps encore, on
}l'en fasse usage, l'autorilé rnunlcipa]e (l'(·tant pas <l1ï1H"C du droit absolu d'ordonner la ferilleture des puits cOlltamill{os; tel est l'olljet du l'apport ci-joint Mahli
pal' .U . le direetclu' du scniœ de sant(~ du :1' corps ct dont j'ai l'honneur do
YOUS translIlcLlro la copie; il illlporterait d'autant pins quo l'on pùt aloir le droit
de faire fermer (1'ollîce les puits reconnus suspocts, (jue depuis Cjl:atrc ans CjuatrevÎngt-(l'wlorzc cas de lièlTc hpboï<lc sc sont manifest6s dans la gal'llison de Caen
et 'lu'il )' a eu dix-sept d(~ci·s.
Agréez, clc.
Sip:lH~:

(r) Rapport inséré au Joumalofficiel
bre .8uo.

C.
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de la nip"bliqlw Fran;'aise, n" du 23 octo-
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LI'

lfh:!lcl'În

pl'i'w'ilw l de 1 re dltSsr Guillemin,

3 e co rps d' arou:c. rf. JI . le g(:n/ral

du s(, /' l'ic(' d l> Sl( lIl/ da
corps d'o rm/:e. Rn (.l('Il.

d il'I' dt!/l'

('ummrm(/anl {(' . .'1 (>

Bonen, l e

2.0

<loùt I SUO.

~:r o n g(~néral ,

J 'ai 1'llOIlncur dc p Ol" ter ;, H,tl"e ,ol1lw, ,,n ncc (1'10, dejluis le J l, juillet. derni er ,
les ca,ernes de Caen "icnllent d' N l'e doté,cs d ' nu e cali 'lu i parait pri'se ill er toutes
les "armllie, d'une honn e can ,j'alinlcnlalion,
De n01/)' ,,; les sour ces onl pt,', ra pl<~es dan s de hOIlIlCS conditions ;;l l'ori~'in e
même de ces sources, l'<'au esl rC(.,nc dans ,l es tllyaUX de cOlldnite spC:w.iallJ cl se
tro"" e" l'a hr i de tonte ca use de sOlliJlure, Ln multiplicité et le (khit dC's sources
n~Sl1 rcnt Cil lllûrnc ternps une di~l r,i hulion <l' ra u allSf;l largo <IllC pos sihl e .
Voici le résultat d'un o analpe succincte de l' ea u de la nouvelle con ces sion:

0, 135
Ca l'bonale de cha ux . , . . ... ...... ' .. .. , . ... , .
S ulfate de chaux et mag nésie . , . . . . . . . . . . . . . . .
0 , JI
Matières organiques ... . ... , . , . , . . aucune trace appr{,ciablo.
L'eau des puit, artésiens , qui antérieure ment alimentait la ville et les casernes,
était Lrois fois plus ri che en sulfale de chau x, e t surtout ell e se trouvait très frr,qucmmont polluée pal' des infiltrations provenan t de la nappe d 'cau superficielle.
D an s le huI, de diminuer les dan gers résultant de l'usage de ces eaux impures et de
fairo cesse r la liône t.yphoïde, (lni sévit e n per manen ce da ns la yi Ile et dans la
ga rnison, l'nmôlioralion qui vient d 'ùlre introduite dans le rég im e des ea ux ,le
Caen ayait été réclam ée depui s lon g temps, II est. ;, craindre cepell dant qu' elle
ne soit in sulftsante, parce que de 110rnhrCllx puits, apparlenant à des particuliers,
pourront continuer à ('o/lmir de l'eau. Cette ca u proyi en t d'ulle nappe super/ici"l!e profonde seulement Je 4 i, !) m ètres cl f" cilemenl. adultérée par les infiltrations des fosses d'ai sa nces la plupart non ét.anches, surtout au centre de la ville.
La présence d'urée dans l'cau de quel(l'lCs-llns de ces puits permet. d'afli",ncr
ce mod e de con tamination , Au ssi, j e crois de mon dcyoir, mon gé nér al, d'appeler yo lre attention sur la solllti ('J' qu 'il me semble nécessaire de donner à cell e
situation.
Si J'autorité locale n'es t pas arm ée du droi t absolu ,j'ordonner la fermeture de
ces puits p articuliers, les habitants continueron t il s'en scnir ct les soldats il y
puiser les germes de la fièvre typhoïde. D ans .ces conditions la captation de
nouvelles sources et l'adduction d 'unc eau potable irréprochable da ns les ca semes , si insta mment demand ées par l'autorité militaire ct qui viennent d' ètre
ohtenues, resteront dos mesures d'assainissem ent incompl ètes, Il y a donc nécessité absolu e de les com pléter par la ferm eture des puit s particulier s. Une loi
scule peut donner à la municipa lité le pouyoir de prescrire cette mesure , que
je consid èr e comme indispensable pour am éliorer d'u n fa çon durahl e l'Nat sanitaire de Caen ,
J'ai l'honneur de Yous demand er , mOIl général , de vouloir hien signaler cett e
impor tanle question il la haute a ttention du Ministre , en lui fai sant resso rtir
l'ahsolue nécessité d' ulle loi conférant aux maires de toules les yi Iles les pouvoirs
visés plu s hau\.
Pour le directclu du service de santé en permission:

Le médecin principal de 2< classe,
Signé: BOUCHEZ,

M. le Ministre de la guerre demande, ain si que le Comité luimême l'a demandé à diverses reprises, qu'une loi intervienne pour
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fiè\Te typhoïde. Sur 2'1.7!)2 hommes , Caen en a perdu T5'1 par
lièvre typhoïde, soit 62 pour IO.OOO.
Perpignan arr-iYc
Pamiers
A.Il gonlènw
Bres t
Toulon
Troycs

<lYCC

la prop or li oll ........ . ... .
Il

tll

101

Tarascon

lOG
.,
Il;)

C;1rCCl ssonnc --

]

I ~)

Tandis que Châlons, Lille, Soissons, ne donnent que trois morts
par fii:ne typhoïde pour IO.OOO hommes.
Il y a lieu de remarquer que la mortalité par fièvre typhoïde de
la vill e de Caen a beauco up dimillué; elle a suivi à peu près la
marche de la mortalité typhoïde clau s toule l'armée: la moyenne
pour 10.000 hommes, de 1872 à 1881, était de 30 pour IO.OOO;
dans les deux dernières années dont la statistique a paru, 1887 et
1888, la mortalité sur l' ensemble de J'armée en France a été de
17 pour 10.000.
EspéL'Ons que les eflorts de nos collt"gues de l'arm ée continueront
à avoir un même succès.
La Statistiquc sanitairc puhliée par le Minis!(\œ du commerce
pour 1886 ct Imrl e j\fin istère de l'iut{'rieur pour 1887, 1888 el 188!),
nous douue des rense ignements qui , pour la yille de Caen, sout
malheureusement fort ill complets. - En 1886, CaeIl n'a foumi
aucun document sur les causes de luor l. lIOU S sayons seulement
que la totalité des di~cès est de J .:i8j. Ell rc-sumanl dallS un tabl eau
les documents que 110US possédon s, lions trouvons:

.
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PROPORTI ON
flf;CI:;S nOPORTION
1 MORTALITE 1C A II SES anllllelle
pour
ùes ùcces par fiCHe
.
géui,rale. lllconlllles.
pa,'
typllOiÙC. 10.000 hab.
10.000 hab.

1886 . . 1. 38 7

4~.1j8 ....

~

188 7 · . 1.210
1888 · . 1. 'l90
188 9 · . 1.12\)

1
'l'OEL

))

- - - ---- =.:::
, ...

_.

--

.... -

--3. G2 9

pour trois années.
1

S'I7
8\)6
8n 8

2.6/' 1

1

313.!)

»

27 3 ,S
29 2 ,0

13
23
IG

.2;};")

,5

])

'l,9

5, 2
3,6

--27 3 ,8

ou27.4 pour
1.000 hab.

52

3,n

l'IHWIIH\Xm ilE r, \ Ffi~ \r:I ': TYPIIOIDE,
r O ll : 11' !:'lIait ('''mpl e qlle d l'~ chill'I'I'" ill ~c''I'i·~ clan s cr 1,, !Jl cH1l,
lIc Ha iL Cil! It , ll1r~~ qli!' 1,'I;iI, :;;1 l1ilaire cl:: la \ i1! e de Caen r ~ t a~sez
sil L i~[i.li s; 1l\1. En c!li'I , sur la li ste des r .'iS yill ,'s co mpt a nt plll s de
l O .PO () hahil n lllô, "III' J("<JlIC·IJ I'S 111l1.1"; iI\'UII" cl,'''; \'('II "eig'll!'IlH'1I1s
sullisa lil s. Caell C"'('I'IH'I'ilil !(> 7(j" l'il 11(:(' :111 POilil dl' \ IIC (J ... la mOl'talile l)'phoille,

Si

( \1'1

JC ) ('l'ois qui! sl'rait inlpl'lld nl lt cl':lI'('('pler l'elle ronci li sion, e t
clu' il imporll' cie ynll S 50 1111\(' lIrr Cle ll\. o b~(,l'Yali () lls, La pl'ellli,\re es t
cell e-ci : "i r OB c()II~id\'; r(' ~('lllen)(>111 la Illorta 1i li, gé ll érale, d01l1 le
chiJl're scrnbll' indi sc lltabl e. ( Ill mit qn'ilulicu Iforcupcr le 79' rang,
Carn Lo mbe au ],-,[(: que :\l, vill es S"llkll1cnL Ollt une m ortalil é
gé ni'fille plus lill'te.

La seronde ol!sl'ryalioli porte sur le chitfre yériLahlement ~in g uli er
(lui ex prirue Je. nnmhl'l' dcs dl'n"s par cause inconnlle. En trois ans,
Caen il ,'U ;I.():JD d"~c(\; sur lesquels 2.GltI ~olll l'anp:é's so us la l'Il-hriqll c ,1 cause incollilIl I' )) , snil pJu ~ des deu\: liers.
11 cs l l'ml probabl e (lu e <Iu el(lllcs ruédccins l'l'rusent d' une f(~çoll
sys l(\m <l ti<ple de déclarer la ca use de la mort de Ielll'S malad es, eL
par suite Lous les résullals de la sLati stique sonl enlachés d'erJ'cur .
Il s sc rntrallclH'liI. sa liS doute, pou r refuser ces commllni catioli S,
del'I'i èrf\ le spcrct ]ll'oJi''''s iollll c l. J e Il e Ill e permettrai pas de hl à mcr
la 1'1\.;11' dl' COlllillit,: '111(' lenr dicte Iellr COIIScieIlCI', ru ais .i e croi s
qlL ' il~ adoptl'liI lIl\(' f;lII~~e ili te rpl'l:~ taLioli du S('\Tct médical. Pour le
ICIIl' Ji.lire C0ll1prl'1 ul rI', .il' nÙlclresse dil'I'clellll'IIL il l'li\: . Ollt -il s
cO I.lllai ssancl: (l'UII cas dalls IC(Jlwllllll' Liullille, apri:s aloir perdu UII
efl !ill l[ de 1Î.l:\l'(, typhoïde, a (';I cht': la l'anse d" la mort;1 Si l'l.l\ m èmes <lyaienl Ja douleur de [wrd re 1111 tI .. s Il'urs par Ji h l'e lyp!lIùcle,
se re llfi~ nnc raiellt--- il s dan s le sil ell ce <Ju;\lHlleurs amis Jr s inl r. rrogerai ent sur la cause de ]''''v'':~ ll e llwlll (pli les frappe ~ Certainement
1l0ll, Eh bien, ([uel l's i le l'c\sullat (lu sy,;t'':llle qu' il s accep tr nt acluel..
Jemcnt ~ PersO llllc n'ignore qllC tell e personne il succombé il la lièvre
typhoïde, mais l'allloritô ign orc dan s qu elles cOlldil iOll s est Slll'l'e llllü l'infection. Il Il'y a de secret que pour e]Je. Que Je médecin
dOlll la conscience Il'n prohablement pa s (\1'" sllflisamm ellt (!~cl ai rl'c
su r Ci' point Yeuille biclll'l'·Jkc hir au\: cOIIS{'qlll'llCeS de sa co nduit e!
LI' f()yer de l'inrection ty phiqu e persisle, pui sque ri eIl TI 'a l'èvéli:
il l'adllliui slral,ion qu' il l'n ex iste un . Quelques mois, quelques
aUllées plus lard la même ca use a ura les mêmes ellets . Le médeciu

lie "~t' (l''ill:Ill,lt'i':1 1 il pa·' i Illi Il'(' ·1 pa, l't'''iHHI''illll,' dt, LI 111:11;)(1 il'
cl de' la 1l1o)'i de::) Il!Hl\{'!L' ~; l) !'_i'~",()lljl(,~'; :d((';ld(':·~:}
Le "t'('I't': Ilu":!ie;!! ill\'HIII!" d:lll" tL' Il,11,,,; ctllldi:iolis lit' cache ricil
,L~ Illùlic,d,il c;lcl\(' la Cilll'" (l e LI Imdadi,' d ('ellHLlIllilt' dt' lltl1l\ellr-ô
yiclillll '" il ',11I'C1I!\ihe r il Iellr I!JlII' (1).
\ml'; :\\Olh dOl\!' le drllii dt, ci\ll,idt"rel' cOIllIllI'illll.;nir"s Oil Iri'"
sm'pl'I'I:.; le" cl:i!1'I'I" 1'1'11'\/'" d;lll,; la ,la!i"liqIH' ci\ill'; 1l0 ll S ,a\OIIS
d'aillt'II!,'; qUt,III"; ,;()III II" (';Ul:'(" FI"lIt"ral",.; dc l'ili",alllhril{ dc la \ ille
de Caell.

Le doclellr BOllc!]('z. !Il(;<l('cin prillcipal de 2" clas:,p, M. je Millislre de la ;;'[le!'I'(, sigllalellt It,~ puits particulier:, qui existcnt il
Caen. Ce:, pliiL: Wlit dqmi:i 1001f.!'lelll)ls cOlmus du Comilé. Dalls son
rapporl sllr l'aliml'Ill:llinn l'Il e:lll de la \ille dt' Caell (2) .:\1. Ogier
dil: Il Il ni"I!' l'Il ollire Illl ccrlaill nomhre (le puit,! donl.les caux,
récoltt',c:", all~d('ssnlls (1'1111 sol imjll'{'gJl(" (k malièrcs ol'galliqnes,
cxpos{'cs all"\ conl.:nninalinns (les fO~SI'3 (l'ai sances ou des égouts
li SSlln",: , lai, ,;elll.]w:mccmp!t (](':ircl' ail poinl d,~ \Ile de l'hyg-ii\Ill'. II
Dans cml 111(\111oil'e S111' les pOllyoir" de ]'atlmini'ill'alioll publique
en mati,\]'c sanitaire (3), M. :.\IOllOd cite ploi>cisément l'histoire jmliciaire des puih (le];1 '. ille de Caen pour d(\lllonlrer (PÙIllC loi
réglalllles droils de l'adminislration ct ]lermeltant de sêlUH'garder
la yie des hahil:lllts est indi iipellsabh'.

Voici le

rt"Sllmô

des l'ai Is:

Le '27 dl'cembre 188fJ. le main' cle Cael!, apnt appris qu'autour
d'un puits absorbant placé- clalls le quartier Saint-Julien il s'(\lait
formô un 1'0.\ cr de JiùHe t.' phoïde, ordonne la suppression de celle
bétoire.
Le propri{,taire refuse d'ext"culer la mesnre prescrite: il est
acquitt{ par le trilmnal de simple police, ct la Cour de cassation, le
25 juillet 1885, confirme ccl acquittement, parce qlle la loi de 188!1
a chargé les ma ires de prt·wllir, par des précautions cOl\ycnables,
les accidents ct les flbllX, les maladies 6pidémiques et contagieu~es,
mais ne les a pns i1ulorisôs it déterminer eux-mêmes la nalure et
l'imporlaucr' des traY:1UX qui doiYC'nt Nre clTedu(·s.
(1) Volrf.o'lleXV IH,p.!/IO (Happort de ;\1. le professeur llHolfAHDELsur]adt~dar31iQI1 des cau~cs de (k,c:~s compatihle avec le secret profcsûonn(1).

(,) Tome XVIll. p.,"".
(3) Tome XIX, p.3"8.
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'.',dLlil'" :,' P"IlI" 'lli' ,li l "II
11' :'lllt i i 1 ;~«( ;~

c('!ui · ri

1111\111"

1"ll'li '; d"\:llIl !" (:,111,('il d'1::I"I;

(LUi :--; ~,()II (\1'1'(\1

d(T!;,rail

(lIH l

1<.'

l!la i!'e'

dC' Cacn

H',n aii 1"1"; ,,\ ('(',d,', !,: i :lllil ,' dl' 0:"'; p" l t'l>i l' ~ ,
J:al'iï' !'" dit I lIa:II ' , it" ,j al pl .! :r 1.. CI'li",·ii ,l'(:t,!i, " ,,1. illl'I!.d p Olir
la COli]' , 'l' CiI " ,.,: ! i,," . \ w '". i IH IIL '.I·II! I' III I'1 1i k 1"li: ,. :d )~ nd)i1l1t !l'a
p:\' d,'· rl ~!'J\ I "" Ill<Ii" IIll , 'II il nl'II"" d'illlll'l'''; III!I('(' tlll ll dll "lImi~()l
rOllliulH', ('[ Ilil'II 'Ille la Illlllli cÎ p"Jil ,', ai l il t!T,\Illls 1';'11., (l(lll', Ja\ ilJ e
de C:II'II d ' llIll' 1':111 (lt' , 0 1lIT " ([IIi 1;;\1, 111 ;\ l'abri dl' 1011 le pollutioll, la
1l'"\i'i , l)'ph oïdl' c()! II !l1 l1 l' ;\ l'aire il Cacli d e I1(1Hlhn'lbt' S ,ictiillC"; .
Il ilpparlicut ail i<"g isiaiclir bC lll dl' I.I"lItcher ce ,; lIillicu ltl" ô, de dire
il 11ui appa l'lÎI'11! le dTo.il tl'i!ii"ul'I'r d'nll l' J'a(;t>1I elli cacc la balubritè
d'un e \ ill .. , 1'1 Cjui a !(' rOlllllir d'o rl! ll lllll'l' le" Illt', U['(''; 1I(;ce~snircs
el d ('le ~ Iii i re (' ~ é('n l ('r.
JI. le '\IiHi slre de la g ll en'(' il dOli C pa rf~li! e Olelit rai :;oll de tlelllUJlder qu'tIll e loi 1I0!lH'IJe a,SIlJ'(~ la ,untt) d cs populali oJi s ci, COllll!l C
!lOU"; allolls'" \oir, li t: jl<' l'lltclle l'iii s dl' laisse r comprollli s les
e!lorl s hils par le pa,) b pour iI~; " llrc r la (k- l'I ' Il ;;C nati oll ale .
Jl. -

/} e la sulubrité publique ail point de vuc
de la déFI/SC na/tonalc.

L'dal de la vill e de Cae n est IIll c \,t'1I1pk frappant ; il est loin
d 'être i"olô, e l, pour Illl très g ramlillllllhl'e d e \i]]('s, il ~;e rail facile
de Jitire IHie sClllhlable I.lélllOlhlraLioll. Mais \LOIIS l e Jl (lIl~ il l~labl i r
que la soIidurilt"'. la plus l' lro ile relit' la salu brilô lin pa) ~ louL entier
et l'h)g-ièm: propre d e l'armée. Qu e si (lil 1l(\~'Jig-e lUt des deux
te rnIes du pro blèm e, la défense Itationalc peilt è ln~ g ra\ t'ment COnlprollllse.
L'arllll~c !l't':i\' pills eOlls titllôc par un t'Tu upe de jellll cs gens resLant sous les drapeall~ pClldant plu ~ i ellrs iIIlI)('CS et H)<llll peu de
conlllllUlica lion~ avec

la population au miliell Je laqu cll e ii ~ vi,elil.
ne ~ appels sli ccessifs fout reYellir à la cnst'l'Ile toul e lu parlie valide
de la llalioll p endan t lUl ce rtain llo1l1lJl'C d'anr)(;es. L n tllIL'I\e d e ces
appels est CIL gôll{'ral lilnitôe, Inai~ suflisante pour que, si la
caSClï Je ou la ville (laJl ~l JaCtllt' llc il li eu cc ra~selllbJeIll('Ht es l illfecl.èe
de lii'\'IT l) phoïlle, les lIppelt" S aienl dalls la ville o u reportent
, aprè" ]('Hl' lib(\ralioJ] dan s leurs pa}',,; d e,,; gC t'llH's :uorhid,'s et y
. cn"elll des fOyPrs sccolll.laircs. A la fill tIc ]t:;80, :\1 , Chantemesse et
moi av ons conslalô le titit sui vaut: la lièvre ty phoïcle sèvissait à
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CII II1I'('.

la

trllll[H' 1)('111

('- Ire Cil'Wl'lli" t' dall s

111]('

,ill"

~; Iil](' , ('-ire

alrf 'l' tio!l inlcci iell sf'. Mai s cli p p el/I. JWlI<lali1 les
dall" I(, ~; vitl(", <'i le s \ il lill/CS 'lu' clic ll'il\'(' r,c!c
Fe rmc de la Illaladi(' ,

l'xelupl<' dl' IOllle

lllallœll'TCS pn'udl'(,

Ou lit dall s Il' rapport S',"lH:) ral qni pn"ch(le la Slati::;IÎYllC médicale
dc tannée pcndanll'allnéc 1888 (pilg'C fiG) :
QuatorziiJme corps d';, ... née , - Il n'y a pa, cu de foyer llI érilallt<l'ètros ig llalé dan s
les antres ga rnisons dll Go rps d'arméo, mais .l es no mbreux cas constatés dans les
g roupes alpin s méritcnt ulle menti on spéciale, C haejuo ann (,c ces troupes signalellt
nombre pl li S ou moi lls co nsid érahl e de ii ~Hes typhoïdes . survenant parLiclllière ment i, la fin tles manœuvres, 0" met CIL m'ant la fati gue, le surmena ge
mt' me, et los défcctu osi lés du cant onn ement da ns les lo(' a li t(~s où le loge ment de
l'habitant laisse il dési rer sous bi en des rapporls, et où la lièYre I)"phoïdb est
cnd(~ rniCjn e . B entrés dans leurs gar nisOlIS, ces co rps de Ir oupe y oient leur état

'li'

sa niLaire s'anl(SliorCl' rapide ment ; au bo u L dc tro is sClllai ncs , toule trace de {i èYI'e

L)'flhoïde a di spa ru,
Uu groupe alpin, conlp05,; du 1 :\" bataillon de chasseurs, d'UIl O halterie do
m ontagn e de Gronobl e et c!'UlIC demi -colllpagnie cie génie , e n présente li 11 exemplo
tout parti culi cr . Cc g ro llpo a tout d'"hord , pcnd;lIlt son séjou r il La ns -le-Bourg,
~ a rtilleurs alt eints do fi èl'!'o typhoïd e ; puis, qu elq ues j ours nprùs, i) cha5se"rs.
Un mois ct dcmi sc passe sa ns Ilouvea u malad e. Le Li juillet, Oll fluilte Lansle-Bourg l)(lIlI' exécuter des marches CIl montagnc, ct le 18 , '1 Moutiers , a licu la
dislocali on : doux compagnies rClltr ont cn Maur ienne. el. les cle ux autres r cs lent
jusqu'au 1 01' uoùt dans la Tare ntai se, Ch:lIl' lC fraction cO ll sc nant ull e secti on
d'artillerie.
Les cOlnpag nies reut r,,,' s dans la Maul'ienll e n"'l'roln ellt t011t ,l'aIJfJrd flu'tm
cas cie li èvre tJ ph oïdc parmi les c1w s;;c urs, il Bramans oil 1<1 l"naladie es t sig nalé0
dan s la POPU IRlioll civil e; uJai s les arlilJeursCju ' ils accompa g nent ont dans 10 COIlraIlt d'aoClt pl usieurs tJph oïdi(l'l ,"s et e n scptOlu l)['c la maladi e l'l'end a"ez d'extension dans le g roupe enli er pOlir qu 'il so:l Il(!('f,wti "e de licencie ,', pour Clins' dire, la
petite cololllle par l'envo i d' un grand nombre d ' homm es en permission .
Les compag nies opérant dans la Tarcntai se éta ie nt pa ssées hca ucoup plus tût
pJr les même pp reuves : dès le r C" aot.t s'était ma nifesté un pre mier cas de lihr e
typllo'jde ; pui s les mabd es se multipliant rapid eme nt parmi les chas scllI"s et les
arti ll,Jurs , l'o ree ava it été de terminer les nwnœuvres et do renvoyer les tro upes ù
La ns-le-Bourg.
Le 1 l e régiment do hu ssards , après avoir pri s part allX manœuvres dans l'I sère
présonte, peu de jours aprôs son r olour il Valence, 'luol'l"es embarras gastri'l'les
sans fièvre e t des diarrh ées légère s, puis un emba rras gastrique fébril e, et enfin
quelques fièv res t yphoïdes confirmées. Parti pour Belfort en septembre, il li 3

PI\OL'IIYL \'1.11': ilE L,\ FILnŒ TYPllOlf)i ~,
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Iyp!lüïde.. ; f'n rnnlc: ', a lilr ('~ ~f.' IV'd; ln':d, d ù:-; rarl'i Y._'·~cla ll "" ('l' Il e ~; )J ' lIi :-; o ll :
pui ~ ~ dcl't, Îers (".a ;.; , ~ i ,,_ jours (ll Il'u::-: SI: llIaÎIIf_!S (l pr è~ . La rurll w .le 1" Ill:.Iadil..l
c :,L ~r;.n e : l :~ ca~, !I d(:CL,." , ( \l édct. : ilt. lIl;,j t' l' d p .'~"-' (' l a :'i~e. A<I,II11, )

ki , l, ' Il 't' ~ 1 Jilu" la 1';1.'1'1"111" <jlli;1 1"1," Il' fO,llT, l,' ~,,"1 If',., I1I ' iil ~
\illag('~ clall"; Jc.,"q'lt'I, Li tr'II IIH' il C:;\I 111111 11<'" d ()JI a ,"le" ftll'l," d'iu -

1.('ITUIIlL"'1.' lc" 11Ial)(I'1l1 l"'"
,Dalh lïllljllll'iani rapporl a dt",,.;,', Il' II) .illiu I,sK!) (1) au Pré"i dClil de la H,"publiqlu' pal' ", l('~li!li,ll'I' de la gucl'rc, on lil :
Le da Ll ger dOll l les ("pid,"lll il''; ('iri! e~ nWIl:u'(' ul t ~O Jl S I"lllllt eHt. rannôe es t bi4)Jl
plu s ~Ta , C qll"on ne le eroi L g:·ll('· ralt.. m unt c l. ne se réd uit pa ~ ;\ la li inTo typhOïd p.
(·1 il la n u'i ule. Plus BOil .;'; a Ll u ll :-;~ plu :-, c v rttlÎlI CS lII11nÎfcs la liOIl S t.:pid/lI lliCJues so nt
fré' pwlll üs da li S I('s Ci l-"; (\ I' JlI~l ll e llL:-; ct Ge n'o:; (. pas dan:-; rarnl " 'c (Pl' ull es prcllllclll
na Î:;sit li cc. L'appel toujours l' t~ nquvcl é cl es l'('!serristes, des te rri to riaux. , des
1'0l.lltn cs Il l'l disposition <1pp orle nl jcessaircm e nl ,bns I"s cnso rn es dcs Ferm es
IIlorhid cs Il,,i c\js lülIl Cil 1"'1,11 :1111)1) (;0 J,ms los pop"},,liulls ci, ilcs rle (ous les
ù.gu~. Les (:pid(:llIics do scarl:d.illc , dn 1'() 1I;,rcole , d'orcilloll" , ti c dipht éri e, rare .. ;
""(l'd'o is dans la trollpc, "ml. d'tllI U f"':'jI.lCllCC clOlll. le com'lland clll cnt St)
l'r{:occ lIlJO l' l sai"""" " jllSLe litr'c, On lIO sa ur"il d'ailleurs Il, éCullll ,dl re 1]110
lus soldah 'Juitlanl l,,, ru)C,' s ôpid,"'lIi'l' lU < Inililai"cs l'u,u' ,se roudr u dan s letlrs
falllilt cs Il e fas 5 ell~ cuurir il ce ll(~s - 6 lus CI1<lll ('CS dC) C(Hllîl;;iull.

Ain si la soiidar ill" l'ulre l'ill'Ili én el ln p"I)Jt!ali"ll ('ilil,' ('si CO UI-pl è!('; 11I\ . d i ~('I' i'lI ,\f!'il\ UC d,'s 1 illl':> 1'1 (k s l',Ullil<lf!ïWS, ("(',;1 1I 1e1lan'r
J'arnJ,"e cl l'Olllill'Ollll'ilf'l' 1(';,; iull"I\\f,; de la \Iùl " u,;" lIaliollall',
Cdte cllll clllSioli Jl 'a ril.'ll d 'C\:If!'{'I'l'. L , C01l1ilô se SOl ll il'ul que
,j'ni lIli~ SIIiIS ses )1'11\(2), il ,) a q uelqu es allul"I'S, II' n"c il HI("di c.nl (k
J' Ü'i: jl(:'dili(lIl dl' TlIliisie, LI' ('()l'Jl ~ e\IH"dilillllllail'l~ complait 2 0,()OO
11111 1II11 Ctl , SIlI' Il'.·'(rll('I~, l'II qlJ('lqlll'~ SI'IHaiIlI.'S, ,~, 200 ('lIrcul a llei ul s
dl~ fi(~~ \ rn Iyp!toïde, s() it 11I1 cimlliii:llll' dl' J'"I1('clif. L'importa tion
n\'ait. 1"lô (';Iil!' pal' Ilil ['("f!'ilill' liI. , cllaill. d" Perpi g llan, 1(: 1'1 2" de
li g ll (', (lui iul'pcla la :1" hri i!a\l l' , LI 1 "0 cl la 'Je hl'i f!'a cl ,' 1'1IJ'( ' 1l1. ('I les,
illll'clé"" par le Sl'jOlll' d(~ qJl('lqll (,~ (Ie" laf'iIl' lu cu ls dau s la lille de
'l"lillou,

En 188;), la slalistiqllc mililaire dorm e l'hisloire (le l'èpilll!flIie dll
ca mp dn Pas- (lI'sLilllcil'l's(:l), Le (b" d(' ]il:('III', '1'IIaut. de Lorient.
comp lait 1111 Ct'rlain nornbre de malallcs atteiuls de fièvre typhoïde
ou d' embarras gastrique fébrile, L 'eG'ectif tolal l'lit Ile 8, :loo hOl11mes,
sUL'lesquels 1.500 furent alteints de fÏc'nrc LyphoiJc ; 122 SlICCOl11( 1) 'l'ollie \lX , p, ;0",
( 2) 'l'ville XVIII , p, !1 ~O,
(3) Tome XIX, p,Jo~,
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l'clrc .. !ir ru t l' II (PWlfpH'S
~; ('l n "i l J('s h ()J"~ d '/'Iat rk co ltlh;1lLrc. 0 11 dill di sln'!w' r la d i, i ~ i ol l .
Ce,; <, .V'JlIpIeS lIuHlln'llt qlle!I,! (-!T:\,iié, pen t ])1'("'1'1111'1' 1" fii·Y['()
t .'pllOïdl' ali p ui n tIIL- \ Il l' dl' la déli' II;;e Il ;11 [(1 li it le . (:f'11 \: qu e II OIi S a \ OllS
rapporlés plil s hilH! (;la hlis:;clIl ([Il e l'j" ~il lllh ritô d ' un de,; puilll ,; (ln
dl!

krriloirc ~l1r k ~(l lll'l S sc fail 1111 ra,;sc lllhlclllC'nl de tro upes peu l
Sllllirc.\ co ulaJlli lic r 111lt' divi :- ioll. 1111 co rps d' nrrn('e, ct par suit e
allllihiler rdli)r[ (}lI C la Frall cc I;ül dC'Pllis ,iu(-!' I il llS pOlir rccollslil!ler sa puissance lnililaire .
.\1. le Ministre (le la g llclTe . dans ::\0 11 rapport ùu di .Îllill l ,'-)8!),
l('s nu"deri li S 111 i 1i lai n's , qui ,('ill ('111, a' l'c tan L de COIJI[lISle ucI! ~l 1'<1luôlioralioll de l'h ,\(:!'i,')nc (1" l'arlllc'-e, OHl prescriL les D1eSllrCS qni
ass urent la salilbri té de la cnSPr!lC; ils n e p euvent rien sur l'aulre
tl'flne du probl(\ llle, tout all ssi importanL , la salubrilô des villes et
dcs campag nes.
En cas de guerrc, l'TI en'cl, le rassemblcment Ile sc fera pas dan s
les casernes. Il se fera dan s les villes et le:o villnges vois in s d c la
frontière lne ll~cée . '\ous n'avons pas encore dc r enseigncm ent s sur
la sanlé publique dans les villages, mais nous trouVOllS llans les
villes m alsaines :
Sur la frontilJrc des Pyrénécs : P erpignan , Bôziers, Narbolln e,
Montpellier.
Sur la frontière des Alpes : ".\IarseilJc, Tara:;con , T Olll on , Gap ,
Draguignan, :VlenLon .
Sur la frontière d es Vosges : Troyes,Na ncy, Lunéyille, ]~ perna y .
S tenay, Besançon.
Un premier dcvoir national est d 'assainir ces reg IOns d 'ulle
façon absolue; mais tout 11 C sera pas lilil. , car, l'exemple d c la
Tunisieet du camp du Pas-d es Lanciers est là pour le délllon trer, un
régimcllt ve nant d'ulle vill e infectée p eut suffire à conLaminer toute
une année, à m ettre lc cillquième de SUII elIcc tif hon; de comba\.
Le Ministère de la guerre fait dcs effor ts pour assainir les casernes,
il a r{~ ussi dans ulle eerLaiuc mesurc, les sLatisLi(!ues dc ces dernièrcs aunôcs le prouvent; . mai s ces efforts n 'auraient aUCUlle
valeur au moment d u danger, si nOlls nc faisioll s pas notre devoir,
si nous Ile t;:liûOIlS pas flue la loi sanitaire à illtervenir assurùt l'immunité du tcrritoire vis-à- vis de la fièue typhoïde.

Pfl.OPIlYL \ \lE DE LA Fll~ \'fl.E 'lTPIIOIDE.
~Ic p]; lf:a lli il cC' Il,,illl

dl' \ lit'

1'\C!i l " if.

,il' \ Illl"
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l('~) cun ~'I II>,i ()I.I :·~ :.',!I;\;u:{{' :\ :

LI'
~f. le

(;l' :lIill', c()w:lIlla:if d!I\ F i l\ "I' jl i lhliqlll'

dl' France rewe['c w

Pn:'::id l'lI i dit C": b l'il. ~Iilli s l n; de' 1:: F II ('I'1'I',
Le (;oll1il (:' e:, t CIlI l \;lilll'll <JIll' l'a ,,";; li ll i ~-i\ 'm ('llL de la Fr:lllcC', :Ill
poillt cle YlLe lIol:II11111"Ht de la lihl'l' t~pl!"ùl(', ('~l d'illll"r è l national.
Il est urge llt qll'rlllC lui (lollilc :tllX anl ol'itt',s san i taircs les pouvoirs nôcessairrs il l' accolllpl i sseillelli (le !rur missinn.
Celle loi est prôpan"ü ('H cc ll\oment par M. le Ministre de l'int(~
rieur. Le Cornill! COlllplc sm l'illlel'V<'l1tion de .\1. le Pl'ôsitlcnt du
conseil, Ministre de la gllerre, pour aider au succès de celle ccuvre
palriotiriue.
Il ômet le YCCU que cc rapport soit également communiqué à
:M. le ~1inistl'e de la m arine.

Conclusions approuvées par le Comité consultatif d'hygiène publiqlle de France, dans sa séance du 20 octobre 1890.
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Séance du 21 octobre 1890.

EXERCICE DE LA PlIAIŒ\CIE ET EAl'X .\JE'i"l~IL\LES.
PROJET n'nIPOTS

sun

LES SPt:CIALl'l'J::S PlI.\lLlL\CEl;TIQlJES, lIYGI!~i\I

QUES ET DE TOILETTE ET SUl\ LES EAU\" .\1l\1';HALES.

M. le D'A. PHom;,r, l'apporteur.
M. le Ministre des finances a adressé ~L M. le Ministre de
l'intérieur la lettre suivante, relative à la création d'une taxe portant sur les spécialités pharmaceutiques et sur les eaux minérales
naturelles.
M. le Ministre de l'intérieur transmet cette lettre au Comité
pour avoir d'urgence ses observations et son avis.
Voici d'abord la lettre de

~L

le Ylinistre des finallf:CS :
Paris, le ,8 octobre ,890'

Monsieur le Ministre ct cher collègue,

La sous-commission des recel les, cbargée par la commission du budget d'examiner la proposition (jue j'ai faite de soumettre il un impôt les spé'cinlités pharmaceutiques, hygiéniques ct de toilette, a exprinu; l'avis d'assujettir également à
une taxe les caux miné'rales naturelles.
Avant de pousser plus loin l'élude de celte fjuostion, la sous-commission voudrait connaitre l'opinion actuelle du Comité consultatif d'hygiène publique, qui
dpjil avait été consulté en 1875 ct qui, '1 cetle ';1'0(IUO, s'éLait montré t:1Yorable à
un impôt sur les spécialités pharmacculirplCs, b)'giénirjllCs et de toilette, et défav~rable à une taxe sur les eaux gazeuses et milll'rales.
La sous-commission d,;sirerait avoir. dans ln plus bref délai, ravis du Comité.
Je VOllS snrais reconnaissant, i\lollsiellr le 'Ilinistre et cher collègue, de vouloir
hien d'urgence convoC] uer le Cumité consulta li!" ct le l'riel' de délihérer, dès lundi,
si c'est possible, sur ]a question l'usée par la sOtls-commission des recelles.
Agréez, Monsieur le Ministre ct cher collègue. l'assurance de ma haute considéra tian.
Signé:

B.OUVIER.

PROJETS DE TAXES S PJ~C IALES.

La ]eltl'l ~ (IrII i frércîll: :s :

'T.

le \fiu ist ru (les fin nllccs vIse

llClIX

(Iuestions

L a ln.xc "Ill' 1e~, :-;p ,:ciall l (~s pl!;uïIIrl Ce ulifjlle:; ;
2" La la\e sur le~ l:au-x millérales .
1n

l\ons nOl is occ uperons (l'ahord de la p n~ rnii: rc <[ncii lloll.
La la xe ~ UI' les s[l(\c ialités pfta l'ltlaœ tllÎ!(Il es a d ,;j il occ upé l'Académie de lllé<1ecillcet le COlnilt': cllJ)ij' i'\llc,
M, Buig[l cl , dans llll 1,lpporladreSSI': il l' ,\ca(ll\l11ie dans la séance
du Ci jiU1\'i cr 18,;"), relll;uqll il it d:'j;l qu e la spécialité \,i5ée par les
projets d'impùt est la s péCIalité indu strielle, comm erciale, lucralive.
Il [~ioutait :
Si la sp" eialit é l'ltarmi\ceulilj IH) '' p,'is n"iS S;]II<' J dalls l'am onr du pro;;I"\S ct
le d6sir do l'crrf'diollll cl' l'art p~l a l'ma cQ utiljl W, ilC11.1ll'cClIl1llaill'c 'lu'elle s'est
propa!ét-c pal' la spéc ulatioll cl par l'illdustri e,
C'cst '1 l'annon ce 'lu'cllc doit le dévd0 l'pc lIlJl1l () xtra()r~lillairc (Pl'oll e a pris
depuis '1ll cl'J1l es :11111"0; ; c'os t. cl ol lc l'aullon<:e 'jni cs l le y('rital.>l c crilcrinrn de la
sl'écialil,~ l'ltal'lf\aCtJutil[1te ,
d:lIlS

Dall s sa sôance du JO mai 18,J , le COilllté a elltelillu sur celte
même question un rappor t. de 3I, Gayarrcl. au nom d ' ull e commission composée de 1\1.\'l. Tardieu, Bussy , Fau l'cL Be rgeron et Gayarrel, ra ppOrlelll' ( 1 ),
A ia di scuss loll (pli sni\i!.la lecture du rapport pl'Irent successivement part. M\L Gavarret. Bergeron, \Vurlz,Fau\e1 , de l3ourelliUe,
de \cr\<lux , Ozenne, AIll é, Boule yel Lhérili er.
j\ ous cilerons les poinls les plus importants du l'apport de
\l, CavillTel :
Lm illllolnhl'abics sl',"cialit<'" Cil circulalio1l ("errent 111 1e i,tllu cure J'ùcheusc
la l'rati'/IIC de ln ph ar ma cie ct dc la nu"dcciulJ, C il 1I1'~ Ill C lClllps 'Iu'clles COlllprolllcl.t clll les iut6rèls de la sa uté 1'IlI>Ii'II"' ,
A rncsnrC '1'1() la sp6cialill, sans cesse clI\'ahi ssallto l'(.nèlrc pIns pro rolldément
dans les lll Wf.ll',;;;. ]e p]Urll1;\CiÜll Su lai~...;c culr,dll e l.'c.!<tn~la -H)Ù) du IIH.,' rea nt.ilisIfW et
s'éloiFne du laboratoire dont la r['l~IIII.'l1latiol\ assidue lui a d é si rortement reeO IlllIlalHJ ()n par t OllS les 1\()!TlI l1 CS j;doux. do la di t-:'fl il(~ de la IU "O C
cs:s ioLl et p e n t
scule Illi l'ouruir les 1lloyell s d'il Cl jll1'T ir ulle "OllIlO c l S!,lid e iu ,; lrucLion proJ'c,sionncllc.

S UI'

(1) Tome V, 1',1153,
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De son co té, le mt\dec in, en cé,lant trop fa cile ment a IL désir du malade de ~ "h s 
titllor lin o sph ialit,·· oa Y03 11 0 il 11ne préparation magistral e l'l lui ralenl c, 50 <I ,:,IIahitllc ,les ordonnall ces détaill,;es, ne sc preoccu pe 1'1115 de l'art de formuler , cl
ouhli c les lloli ou s si utiles (pt'on lui. a pr ol'tss(;es ;\ l'écule sur l'il woll1pa li hllilû des
sL1b ~ tanc('s

rn é< licamûntcIl ses .

Aj outom qllo le lIlalad e , sôd"it par los promesses 'jlw lui ["'od i2'II O la qu atriè'lllc
page des journaux, Il J co nsult e l' lus le médecin 'l,li seul peut ]" :'claircr sur la
nature du mal. II trouro plus eo mlllOde de prcndre en main la direc tio n de son
traitemont; il achèle ct CO Il SOIll IlH) un e spécialité qui souv cnt co nti ent J es substances Ire,g adi,cs ct par cela mèmo dange reuses, 'lue l'annon ce lui a présellt"c
comme 10 rOlllôde souycraiu d'ulle maladie (lui parfois n'a rien de co mmun a,·oc
cell e dont il est réellement alTec tci.
En outre, la loi vcnt ' lu 'uU métlica ment. no soit livru 'lue sur l'ordonna nce du
m,;dccin ; elle ,eut aussi que, dans tous les cas, toutes les substances tl ' uue orIi cin o
soient soumises 11 l'examen d' un e co nlluis"ion tl' inspecteurs. Elle rend le pharma cien responsable de la h onne ' IUidité du médicament. Or , les spécialités pour
la plupar t , sont lin'écs directement , sa ns o rdonnance du médecin.
Comment seraient-elles sO'lmises clTicace ment à l'examen des in spec teurs ~
Comment le pharma cien serai t·il responsahle de leurs =jualités puisqu'elles
doi,·eIlt être livrées à l'a cheteur avec le ca chet de fabrique parfai temént intact il
Le commerce des spécialités pharmaceutiques rend donc illusoires les prescriptions de notre législation.
Faire obstacle à ]' extension exagérée de la spécialité pharmaceutiqu è, ce serait
donc travailler efficacement: d'u ll e part, à rcteuir et ramener le pharma cien et le
môdecin dan s la ,"oie dont ils n ' auraien t jamais dû s'écarter; d'autre part , à
prot{'gcr la sa uté publique cont re les pr omesses séduisa ntes et falla cieuses du
charlatallisme.
Le spécialiste fait œ uvre de co mmerce cl so n commerce s'adresse directement,
sinon exclusiyement, aux classes aisées de la société.
A tous ces titres, la spécialit é pharmaceutique nous paraît réunir tou s les
ca raL'lères d'une matiére imposable.
Est-il besoin d'insister pour démontrer que les nombreux produi ts livrés au
c.ommerce SOllS les noms de spécialités hygiéniques. alimentaires, de toilette,
ren trent de plein droit dans la catégorie des matières imposables .
Et du moment où tous ces prod uits sont reconnus comme imposables, n'es t.
il pas juste que leurs fabrica nts prennent leur part des charges énormes qui pèsent
si lourdement sur le pays :l

Le Comilé "ota les conclusions suivantes :
Peut ètre 'luali:i,\() spécialité tUlIte drog ue simpl e 0 11 co mposée, tout
produit pharmaceulique, hygié ni q ue, alimcnlaireou de toilelte, dont le propriétaire
réclame la priorit é dïmeniion, la supériorité de préparation ou le monopole
pal' voie d'annonce, de prospectus ou d'étiquette, qui est vendu e par paquet,
hoîte. bouteille, fiole ou flacon, sous cachet, en quantité définie, constante, non
divisihle au gré de l'acheteur.
20 Ainsi caractérisée, la spécialité peut Otre reconnue imposable.
1"

Dans la discussion qui eut lieu, M. Bergeron fit observer que le
Comité étant comité d'hygiène, comité de santé publique, es t consulté sur ce point précis : « l'impôt nuil'a-til au traitement des
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nwbrlr,;) 1) La commission a ]'l''pOIHlll n('galivrrnrnl. L'impôt r~l
dirigé' COllt["e ]('S jln"p:lr:liioll ,; l'lllplo\I\'s pal" les cln,;,;cs ais(,es ; les
illdige'lts Il(' s(,1"<l1l1 ln; Crapi)(',>:·
En 110Wi appll\illlL ~llr les raisons d(jit hllllld('s. 11111l, pensons
(pin ]e Comitô maintiendra l'opinion qu'il a ('mise l'Il 18,5.
J'ajoulerai ((lw la conmlission dn hnclgd Ile la Chambre des dôPlIt('S a admis. dans sa s{':lncc dn 18 octohre, le principe d'une taxe
sur les spécialilé'., pharnnceutiques; et yoici le projet qu'ellc a
adopté:
Projet de loi sur les spéeialit,:s phru'marCllti'1'ws, hygiéniques et de toilelte, présenté
rl la Chambre des députés (Séance d[1 20 octoore 18:JOj, au nom de M. Comot,
président de la Répuliliquc, pal' M. nouvier, minisll'e des finances. (Henvoyé il la
Commission du hudget.)
ARTICLE PREmlm. A partir du
18\) ,la marque de fabri(lue ou
de commerce et le timbrû institué par la loi du 26 novûmbre 18,3 (1) pour la
garantie de cette marque wnt rendus obligatoires en ce qui concerne les spécialités pharmac3utiljues, mùme hygiéniques ou ùe toilette.
Sont compris sous cetle dénoll1ination tous produits pharmaceutiques simples
ou composés, à l'exception des caux minérales naturelles, présentés comme
mc5dicamentcux, hJgiôniques ou de toilel,lu. ùont le fabricant ou le vendeur réclame la priorité d'inycntion ou la propriété exclusive, ou dont il préconise la
supériorité par voie d'aùnonce, de prospectus ou d'étirluctte.
J'UIT. 2. Il sera perçu par l'administration cles contributions indirectes
pour chaque timhre apposé, lUI droit dont le tarif est ainsi fixé:

PRODUITS
nO:\T LE T'RU DE YEXTE

YE"I])US

A~xo:\d: AU l'CULIC

A L'L'\Tl~nIECR.

A J:ExPOnTATlON.

fr. c.

fr.

ESt:

Inférieur il
De

2

2

francs .............•..

fr. à Ir fr.\)5 c .... . . . ........ .

De G fr. el au-dessus ... . .......... .

(r) Extrait de la

LO' DU

spécial destiné à être apposé

2G

o

10

c.

002

020

030p.5fr.

o oG p. 5 fr.

r873, relative à l'établissement d'un timbre ou signe
[es marques commerciales et de Jabriqlle :

NOVE"n"E

S!lr

ARTICLE PUDIIER. Tout. propriétaire d'une marque de fabrique ou de commrl'CO,
conformément à la l?i du :;d juin 1837. pourra être admis, sur sa réquisition
éc.rür, à [lire apposer par l'Etat, soit sur les étiqucttc!i. bandes ou enveloppes eu papier,
soit !:our les éticlueHps on e~tampillcs en ml'tal sur l\!s(Iuellcs figure sa marque, un timbrQ
ou poinçon spécial destiné à al1irrncr l'authenticité de cette marque.
Le poinçon pourra ètre apposé sur la lIleu'C[Ue f.:.tismlt corps avec les ohjets eux-mêmes,
si l'acllUini~::JraLion les en juge su~ccptihlcs.

d{~I~oséc

AllI'.

t.. -

La vento des objets par le propriétaire de ta mar(l'lC do fabrique ou de

3:?(j
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Lo prix rio Icnle nu pull'i" doil t'Ire jmli'l'''; d"llIo mauiôro apparcnle snr
J'éli'lucllc.
Les prodllils Inal'qw~s du

tillthre tj'exportation Ile puurront circuler {ll.I'ac-

COlnpJgul'''' d'ac(l11ils~ù~calllioll p'aral1tjs~alll, ('Il Cas de Hun dc'cllargc, lu paiCIl1cut

d'une anwude ("gnlo au double dIt pri~ du lirn!Jro dïu!()rieur.
A l'pS"ard des sp"·cin'il{,s illl!,cwl"'es du J"dranFcr, il scra suppl,·.) au limhre de
garl1ntie par un tirnhrü IIlUhilc (l'IC l'adrninisl(,ltion "cndra aux, Îlnporta1curs ct

donlles produits scronl ren'lns au !IlOll1erü de lenr illln,c!ncl.ioll sur
de 13 H';puhli'jllC.

10 terriloire

Il en sera de rn(~nlC ;l r(~g<lnl des prodnib de loule Ol'igïJ1C exisluuL. dans le
COII11ncrcc au 1110111cnt de la nl:~;) Cil "Ît-!'Ilcur de la pl'éSClllc lOLo

All'r , :). - Cn décret dé·termillera 10 modod les lionx d'apposition Un timbre,
ainsi que los diverses mesures d'exécution Je la présente loi.

ART. 1,. - La mise en circulation ou en vonte de l'un des produits visés il
l'arlicle rel' qui ne ,erait pas rovètu du limhro 'lui lui est applicable, la ddention cio hoites, étuis ou flacons li des rcvêtus de timbres non oblitérés, ainsi que
les autres contravèntions aux dispositions de la présente loi et du décret rendu
l'our son application, sont punies des peincs édictées par l'article 4 de la loi du
26 noyembrc r8,3 indôpendamment de la conlîscation dos objets saisis. Les
procùs-verbaux constatant les coutraventions seront suivis comme en matièlre de
contributiOIls indirectes.
Ali'!'. 5. - Los dispositions de la loi du 26 novcmbre r873 sont maintenues on tout ce 'lui n'l'st pas contrairo aux dispositions de la présente.

2" Taxe snI' lcs caux minérales.

Nous aborderons maintenant la question de la taxe sur les eaux
minérales.
Le rapport de M. Gavarret se terminait par les conclusions SUIvantes:
Il Y aurait de sérieux inconvénients il frapper d'un impôt les eaux minérales
d'origine nationale.
Les eaux minérale~ artificielles doivent étre imposées.

Le projetd'un impôtsllr les eaux minérales a, depuis ce moment,
encore occupé le Comité au sujet d'une pÔlition de la chambre
syndicale de l'union des propriétaires et concessionnaires d'eaux
commerce Ù lIn prix fupl;ricur il celui corrcspondJ.llt il la quotit.é du timhre on du poin..;.
çon sera punie par cll;HjUe contravention, d'uno alliende de cC'nt franes (1001'1'.) à cinq

mille h',mc, (5.000 Ir,) .

............ ....... ....... .........

'"

.................................... .

AUT. (). - Ceux qui auront cOldreC,it ou f;dsiiil'~ Jcs thnhri.::s ou poinçons établis par
la prés:~Ill.e loi, ceux qui auront hit u~ab'e des 1imLrrs ou poinçons l:tl~iGés ou contrefaits
seront punis des peineH porkcs ca l'article 1110 du Code pénal, ct sans préjudico de
réparations civiles.
Tout autre l1~age frauduleux de ces timhres ou poinçons et des étiquettes, bandes,
enveloppes ct est.ampilles qui en seraient rcYètucs, !:icra puni des peines portées en l'article ,1,2 dudit Code.

n pourra ètre

fait application des dispositions de l'article 463 du Code pénal.
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min(''rill( ,~

(l(' Fl"allc(\ adrc ' ~~c',(,;, \1 , 10 \lilli ,;!i'(' dit com mcrce <'l de
l'illdll"tl'l('.
Cclln IH~I;li ll ll ,'I"il re ' !;!!i\ ;' ;: :1 ,1,'ï';"1 !;,i, !W' cJu c !cl' !('s clc:' jllll ('S
cl'un p ruj et dï:lljH'iI ,in'ml! J'I':IPIII'I' (j'illI l' 1:\ \.1' Cie .! 0 cnn limcs
pal' iJoul ei ll n i, ',; ca u x mill ('I'; :i, '~ \' c'lIdll"': . illll'OI' l,'c,; (lI! ('\porl.c~es .
.le lm; clans la st"lalll'(' cili 2~) ,wl()I)!'c' ri'iSfi ICl rapport, (Jni nùrrait
("lé ('(m l!c', pal' la cO lllmis,!OIl de~ C';H! , mil/{"l"al('5 , dn ns lequcl je
eOflel LI ais (lll'i! Y nll rai t d c~ iJlC'ollyén iellts s(\ri cn,;\ p.Tever d'tm
impôt (10 10 ceulinles les em.l\ minh'ales lendues , impor tées ou
exportées.
Je fai sais l'ernarquer quc les callS rninérnles, dites de table, sc
vendent à un prix lrès ülÏhle, quelclu e(ois seulem ent 1 ;-) cen lim es
la bouteille, ct l'usage de ces eaux de table ne saurait résister il un
impôt qni eu doublerait presque la valeur.
Nons ajouterons, d'après l'observation d'tm membre de la commission, que dans cerlaines conlrl'cs, dans le Viyarais par exemple,
on n'altend qu e la construction d'uu chemin de fcr pour répandre
dans loute la france des ea ux minérales bicarbonatées .
Dans cerlaines région s, les populations ne boivent que de l'cau
minérale , mais, dam ce cas, ks caux sont puisées directement par
le eonsorn mateur el. ne son!. soumises il au cun droit.
Les caux minérales françaises constitucnt uue richesse nationale,
importante, qu'il but développer par des travaux bien dirigc~s , encourager par la prolec tion del'!~: lat.
Depuis une vingtaine d'années, Il otre corps médical fait les plus
loua hies eHarts pour mettre en relief la valeur des eau x minôrales
françaises.
L'État doit faire ce qui dôpend de lui pour (Iue les eaux minérales qui sont des môdicarnenLs puissent pénétrer dan s tontes les
classes de la société.
Le législatell r de 18[,8 l'avait bien compris; et, dans l'énuméralion des questions que doi t traiter le Comité consultatif d'hygiène '
publique, nous trouvon s signalés d'Ilne façon expresse l'amôlioralion des élablissements thermaux ct les moyens cl' en rendre l'usage de plus en pIns access ible aux malades pauvres on peu a isés,
Nous ajoutions dans ce rapport:
Les caux mi nérales di tes cIe table, (lui pourraient être considérées dans certaines circonstances comme des eaux de luxe, sont
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au contr<lire des moyens h .\-g ii~ ni(11J{' s de premier ordre, S '<ldresS<lrü ail plus grand nOlnbre pt dont il faut cherc her ~l rr"panclro
l'emploi.
Les acquisitions scientifiqnes l'ôccntes ont en cn'ct établi (PH'
plusieurs maladies illrectieu~rs, tf' ll es que le cholb'a cl la fiGue
typhoïde, se tran sme ttent pnr l' cau et c'est ]lréc is(' ment ce 11100k de
tran smi ssion qui donne li eu au,," cas les plus rapitleillent mortels.
Or, aogmelllcr do 10 centimes chaque Inuteille d'eau millérale cc
serait en lever l'u snge do ces ca u,," il toute la cla sse des traya illclIrs,
surtoat à une épOC{tlC où nous somm es exposés aux épidémies de
chol6ra et de fièvre typhoïde.
L'opinion que nous exprimions en 1886 sur l'importance médicale et hygiénique des eaux minérales est toujours la même, mais
pour que l'emploi de ces eaux nous rende le service que nous en
attendons, il est nécessaire que leur pureté soit assurée et que leur
puisement soit entouré de garanties indiscutables. Or, malheureusement, depuis quelques années, cette bonne réputation a été com-·
promise et on a vendu des eaux minérales fal sifiées. Le mal n'es t
peut-êlre pas aussi grand qu'on l'a dit, mais l'opinion publique, qui
a été trompée, a besoin d'èll'e rassurée et nous pensons que l'intervention du Gouvernement a lieu de s'exercer pOUl' la surveillance
rigoureuse des eaux minérales . Il doit veiller à ce qu'elles ne soient
pas fal sifiées , il ce que les co nsommateurs ne soient pas exposés à
ab sorber , au lieu d'eaux nalurelles non souillées, des caux artificielles d'origine douteuse.
C'est lit le eôté hygiénique qui doit intéresser particulièrement
le Comité.
Aussi , sans revenir sur l'impôt de JO centimes qui a été précédemment proposé, nous adm et trions volontiers qu'au moment mème
du puisement on appliquât une marqu e qu elconque dont la présence démontrerait la sincérité du puisement.
La valeur de celte marque de garantie serait aussi minime que
possible, mais elle assurerait la sécurité du consommateur.
L'inspec tion des eaux minérales, qu'il nous est si difficil e d'organiser, serait ainsi assurée par les agents du Ministère des finances qui l'exerceraient dans des conditions de sévérité que nous
n'avons j amais rencontrées jusqu'ici chez nos inspecteurs.
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\"11 " ]ll'tl] )();r' rinIl S P" I1[, co timhre un chii1re (pli ne palt'rait (lUO
frai" de "on ;\!l ldi cii l io ll l'lllf' plllll'l'aii (\11' (' "1I]!(" l' i"l lf il G cen l illH's,
(lI'. ('() 111I11 1' ()II 1I Illh il ;1 '" UI" " ql](, k s ,k P" II:'''''; dt' 11I1hli cil(', pour
1'11 ;1(11 11 ) !Jouil'ill(' , olll dam; ('(' l'laill ,; ("lahli s"l' !lH'I\l s dl' JO cculillles .
( '( ' S fr;li " pnnl'l'aielll (" Ire dilllilllll"S, pni sqlH' ]';\ppns ilion (ln timhre
al'lil'l11ilnl la :; i 11 ('("l'i II" cln ]Jlli SC lliI'lIL d. par w ill'. la pllrd ô des eaux
que iP~ COIn Pil(! 11 ic:·; ]1I1'11(' lIl l' II \('111 (', cOih lillH'rnil, en leur Ln-our
la IHeill cl!l'C dc:'; ]'l''Cial :U''i . La cOll sl'quc llce dl' l'appo, ilion du 1Îm1Jl'(~ se ra il que r Oll Il e Jio urrait plu s cmüoulciller (pl'il la source .
li c,; Lhicil (',,-i(l clll. 1I1I e cc !>(:' Id.riœ H O pou rra it. d l'e accordô aux
eaux clilns artifi ciell es, ni au'\. eau'\. lIlinèral es 6[ra1l I"l,1'('6, don t l' authenti cilé de pui sei ll ellt lle pent (l ire cer li ,fil'e pa l' des agents
frallçai s ,
En conséquence , les caux di tes artificiell es et les caux minéral es
étran gi:res sera ient soumi ses à la mêm e law que les spècialilés
phan na ceutiqnes ,
l ('~

L' ean de Sellz artifi cielle mérite de nous arrêter quelques in stants,
Des lravaux llornbreux ont ét.é con sacrés il l'inlluence de l'acide
carboni(!lJe sur le développement ùes micro ,organismes. Beaucoup
ont trait parti culièrement au pointrIui llOUS intéresse, surtout à l'influen ce cIe l' acide carbonique contenu dan s les siphons.
Léone (1883) a !lchnis (lue clans les siphons les lllicro ~ orga nism e s
di sparaissent :lll hout de [rùs peu de Lemps sou s la seule influence
de l'acide carbonique,
:vrai s Sohnk e, "Iel'ckel, Pfuh!, Hoch stetter, Fraenkel. Frankland,
Scala ct Snnfelice arrivent il (les résultats tout clil],érents. Sans
anal yser ici leurs cornilluni calions. nous en dOllll erOI1S seul ement les
conclusions sui van tes:
L' ean de Seltz artificielle renferm e toujours cles m icrobes, surtout
q uand elle a élé cOll senée tl'i:s longtemp s, Ces microbes appartiennent particulièrement il des espèces qui ne liquéfient pas la gélatin e,
L 'cau ren ferm e d 'antant plus de gennes que l' cau ordinaire était
p lus ri che en Lacl{~ ri es,
La plupart des espèces pall\Ogt~J1es vi\'Cn t dans l'cau de Seltz,
presr[llC aussi long lemps qlle dan s l'cau ordinaire, Il en es t ainsi
lI otam mc nt du bacille ty phique , Seul, le haci lle yirgule du ch oléra
meurt très rapillem cllL clans l' cau chargée d'acide ca rbonique.
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Les spores des h<lc ll',1';o" rc~ l c' lIl vivantes dan s l'rau de Sell z, Aill si
les spores de lal );\(' I ,''I'jdj(~ ci lill'bolllWll Se Ile sonl pas dc'· I1'uik!i .
Leur déYe lnppe illeJll c,,! 11l t I)(' il rC'lard (~ .
En réSIIlIll'~ l' ca l i (J:. Sell z 'ii .\ co mporLe yi s-à-yi" des lllicrollCs à
peu prùs c\ilcleuH'11l ('()lllILle l't'a u qui sert à la Ltllriclucr (résenes
j;lÎte~ pour lenlicrobc du ('ho] c'· ra),
Dans ces conditiolls) el nOlls plaçant au point de vue de ],h ygii~ll e,
nous es timolls (Jlle l'c:m de Seltz nrtifîcielk prèpan;c! aycc de s eallx
de sourcc (rUile purclé illdiscll tnhl e doit bénéfi cier de l'c\ccpliou
accordi'c :111\ eaux llIiw:'ralcs naLlll'cllcs.
Quant il l'cau (le S( '~tz artificiclkpréparée ayec des cau x d'origine
douteuse, elle nous semhl e deroir rentrer dans la cla sse des cam :
artificielles ct être somnise aux mêmes droits.
Conclusions.
En conclusion, la ronllnission propose au Comité de répondre à
M. le Ministre:
1° Qu'il y il lieu d'accept er la ta\C sur les spécialités pharmaceutiques;
2 ° Que les eaux millôrales naturell es ne cloi vent pas être soumises
il. la même taxe, mais que chac{'te houteille doi t recevoir au lieu
même du puisement, et au moment de cc puisemen t, un timbre
ou une marque quelconque qui en certifîera l'authenticité.
Ce timbre ne pourra surpasser 5 centimes;
3° Les caux minérales dites artifîcielles et les caux: nlinél'ales
étrangùres seront soumises à une taxe comme les spôcialilés pltarmaceutiques.

Rapport lu au Comité consultatif d' hygiène publique de F mncc.
dans sa séa';ce du 21 oclobre 1890 :
La premicI'e c'Jnclusion Cl été adop tée .
L a seconde après une long ue diseussion a été repollssée par 13
voix contre II.
La troisième, restreinte aux eaux minérales al'l[ficie tles, le rejet
de la seconde conclusion paraissant éca rter la possibilité de taxer les
caux minérales étrangères, a élé adoptée .

YAlUOLlI EN

m\ETAr.~E.

:nl

Séance du 27 octobre 1890.

VARIOLE EX nHETAG:\E : CO .\L\H:\I CATIOX n u 1IIL"\ISTJ\E DE LA GIJEIIHE.
-

l'\t:CEssm;; n E LA YACCIXATJO\ ET DE LA HE VACCINATION

OBLIG.\TOIIIES.

M. le D'A. PnovsT, rapporteur.

::\L le :Milli stre de ],illtérielU" transmet ail Comitc-, pOlU" aY01r ses
observations et son avi s, une leUre de ::\1. Ic Présidelll dll Call seil,
de la guerre, ayant trait il l'emlt'~ micité de la variol e clans
les tlépart.erncnt s de la VCllMf' , du Fini sl.L're et du \Iorbihall.
A la le Ure de "VI. le j\Jiuisln' de la glle)"l'(' se l.rollvcllt joints deux
rap ports, l'uu d(' \1. le gl'w',ral co:mnanc1:uü le l rO corps d'armôe
et l'autre du médecin cli rcctellf du seni ce de santé de ce corps .
Voici le texle de ces di!lërelli s tloclllTlenl s qui yont meUre ]e Comité au courant de celle all"aire :

Mjni~tre

L e Président du Co nseil, Minis tre de la guelTe, il MonsieurZe ,l[inistre de l'intérieur.
Paris. ln S octobre . 80°.

Monsieur le Minislre cl cher collègue,
M. le général Fay , commandanl le 11 " corps, en me signalant pa\" la
leUre ci-joint e l es ill co nvé nients qui résult.ent pOlir l'année de la permanence
des épidômies varioliques claus certain es ]ocalitt' 5 du Il " co rps d'armée , m'adresse le rapport spécial et les labl o'''.IX r écapiluliltifs tIUC ]\1. le médecin principal de l"e cla sse F ée, dil'ec!eur du service de sant é de so n corps d 'armée , a
é labli s d co suj et.
En ,,:ms lrammettant la copie de l'CS documonls. j'ai l'honnour d'appeler votre
alteution sur les fails fju'il s exposont, et je vous peie de voul oir hion m e faire conn aître les rno. ut"JS (l'Je vous au rez, da ns l'état acl uel de notre législation, jugé pos. sible de prendre P"'ll' protéger ln sa nt é pubii,!uc co ntre J' cndè rnicitè de la variolo
d a ns les départemonts de la Vendée , du Finistère cl du l\Iorbihan.
Agréez, 1\Iou siJ Ul' la Ministro et cher collèg ue. les assurances de ma haule
considérat.i on.
Sig né : Cu. DE FREYCIXET.
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Le C,:",;,'"l Foy, cnmnwndrm t le 11' cor!,,; ,{'"nn,:",
Il U OII"i",, !' l,· .1lill;"I/'f' d,' 10 gue!'!'e,
Nantes, le '9 scptemhre

,Soo.

Monsie ur le i'llinistre,
Depuis quelr[uos années, dos 6pidé mies vuriol i'Iues s'étant déclarées dan s de
nombr euses localités de la I l ' région, l'autorité militaire a dù ma.intonir dans
leurs foy er~, soit des contin ge nts non enco re inco rporés , soi t des pen11lss wnnaires résidant. da ns des cO. nmulles co ntaminées, el dél'endre d'y envoyer dcs
hom mes cn co ngé, jusqu'il la disparition de l'é:l'idémi c,
Préoccupé ci e ces mises on inlerdit si fré tiuentes des localités brclonnes, j'ai
domand é au directeur du service de " lOté du co rps d'a rmée un rapport que
j'ai l'h onneur de vou s adresser ci-joint, en vou s priant instamment de youl" ir
bien prendre des mesures pom obliger à la vacci nation ces populations jusqu'ici
rebelles à cc puissant moyen présen-alil'.
En attendant, j'adresse aux préfe ts les états statistiques qui accompagnent la
leUre de !\I , le méd ecin directeur, afin que, 5';1 est possible, ils avisent de leur
coté aux moy ens à employer ,
L e médecin de 1" classe Fée , directeur du serv ice de santé,
ù Monsieur le Général commandant le 11 e corps d'armée, ù Nan tes,
Nant.es, le 2Gseptembre , 890 '

!\Ion Général,
J 'ai l'honneur de vous adresser ci-inclus quatre tahleaux synop tique> in diquant les loca lités des qu atre dépa rtemen ts l: C la 1 l ' région de corps d'armée
qui ont été, depuis deux ans, le théàtre d'épidémies varioliques . Ces tableaux
ont été dressés il l'aide de renseigllemants émanés des autorités civiles que vous
m'avez communiqués en exécution des prescriptions de l'article 1 ~ élu règlemen t
sur le se rvice de santé. En les étahlissa nt , j'a i eu l'intentIOn de faire ressor tir
par des chi[fres officiels la fré(Iuence inquiétante des épidémies de variole dans
deux départements sur quatre de la 1 l ' région; j'ai vouln mettre en relief du
même coup les inconv énients les plus graves qui résulten t pour le service militaire de la permanence de ce tte affection sur des po ints multipliés ,
Toutes les fois, en effet, que l'iuvasiDn de l'épidémie vous es t annoncée dans
une localité, vous ordonnez, d'abord qu'aucun milit.aire n'y sera plus envoyé Cil
permission; puis, que tous coux 'lui s'y trouveraient en congé ou en permission
seront maintenus dans ces situations. Ces mesures préservatrices, d'une nécessité impérieuse, sont , cela va sans dire, maintenues ta n t que subsistent les motifs d'inquiétude qui les avaient. motivées, c'est-à-dire quelquefois fort longtemps. Elles entraînent for cément par les ahscucos prolongées qui en sont la
consélluence une grande perturbation dans l'instruction militaire des contingents originaires des cau tons envahi s.
Pour s'en convaincre, il faut éliminer tout d'abord les départements de la
Loire-Inférieure ct de la Vendée (États A et il); là, les épidémies sont nulles ou
de peu d'importance, C'est Sllr les départements brelons proprement dits, le
Finistère et surtout le I\Iorbihan, que l'attention doit 50 porter. Pour le premier
de ces départements (É tat C) , il n'y a pas cu moins de "ingt épidémies pendant

YARIOLE EN BllETAG:\E.
eus (]cruit',t'c::; allru;C'~; elle,.;; ont entraill!;, TWill' 20 C1)!1lt11\lJl(')." 1'61at (L: (!ll:lran!aine ulilitaire tlL:lltiollld' ci-d:.:;';Slh p:J1Hiilllt. :~.'~n'I jOlIrs, SllÎt pClldallt Il;) jours
par CUllllHIIIJC. Lhtlls !c\lor!lihall, 0;" la variole st'"it d'lHw t'al.'()!l l!(~t'Jn;lncllt(~,
l'(~lat (;pid{;rni(l'li' a ("It~ (k·,Jarôdtlns 11'1 COllllllllllC'S; ila dur(~ .).018 jour~, Ir!,
jlHl.rS

ell tno,YC[\!l\l par C(lIlUllllllC'.

Di" il ['l'l'wnt, la ,ariole a ,b['''l'II ou

l'Cil

S'CIl

l'ail 1 d,ez Ls natiolls civili-

s<'cs: d;\lls !lOS l'(:vinlcld.;; clIc dillii:lllU CIWljllC' anw~c de IHHnlll'c ct dc gravit(~
sous l'julll1cuce de vac.c!llaliulls ct (j,~ rc\-accÎnatioIIS aclivcnlcnt pratiflw"os. En

pl'ésenco do tels p,'08T<'i, les chil!'res 'I"e je viclls de donner pour deu\' dl'par.
toment" français lIut '!,Il,]'ll1C C:lUSC d'Immilia"t, et il no faut pas "esser de les
rappder tant qu'il n'aura pas dé, POrli) rouu'll" par llos m~sllres 16ë'j,lativc il ce
déplorable élal do c!toses.

Il y a trop IOllgternps (ill'eu Hr,LlgUC, non

sculClTIcnt. les rCyaCeillat.ioIls des

adultes sout inconnues, mais la vacciuatioll des curants cn has <Ige est négligée.
La mortalité énorme 'lu'ont entrainéo plusieurs épidémies récenlcs ne permet pas de doute il cct égard. Je ne citerai dans cet ordrc d'idées 'lue l'épidémie de 1888-89 il Douarnenez; elle donnait sur une population de 4.000 âmes:
En octobre 1888
no,ombre décembre
janvier 1889
fénier

décès ,arioli'{118.
13

mars

En "":snmé, la ['l'ali,l"c de la vaccination et de la revacciuatioll obligatoires
est le seul moyen i\ conseiller pour le salut des populatious hretonnes, jus'I'ùc,
indif1ërentes, sinon hostiles il l'inoculation jej)f((;rienne. Elle s8ulo peul. et dans
lin temps assez court, {"ire disparaître los <"pidémics civiles 'lui constituent pour
nos soldats un dangor continuo! cl po '1(' leur instruction une cause de troubles
incessamment renaissants.

TABLEAU.
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X.l" COUPS ])·AIl.\lÉE.

Dl llECTlOX DU SEnneE DE SAXTÉ.

liTA T indiquant pal' départ ements les localités de la II'' reglOn de corps
d'armée dans lesquelles la vario le ({ sévi à l'état épidémique depuis le 21
oelobre 1888, et la durée de ccs périodes épidémiques.

AIlHO NOI SSE ll 1-::'011'5 .

HI:: ll vr

FIN

n UIÜ:E

de

de

de I~ pi'l'Ï odc

J.' É l'l fJÉmE.

L·.: I·ID~: ~IIK .

i: rl f''::.UIIJt.:t:.

CU\IlIl; CiES.

A. - LOIRE-INFÉRIEURE.

(Néa nt).
B. -

VENDÉE.

( Année 1&89) .

'18

Sables- d'Olonne . . 'ISO~lans .............. :
novelll h./4 mars.
Idem ... . .... Sa ont-lhlall c-de-II ,ez /, décoJ:}". 22 mai .

11 8

17 1
1

jours.
-

(Année 1890, da 1'" janvier au 15 septembre).
Fon tenay-le-Comte . Poiré-sur-Yelluire ... 2 0 janvier.
Sables-d'Olonne ... Perrier ......... .. , " février.
Ide m . ......... Saint-Jean-des-Mont s " février.

2 juillet .
3 juillet.
3 juillet.

J

05

jour~

.

d3
133

-

C. - FINIS TE RE.

(dll 21 odobre nll 31 décembre /85)8).
:ÛI U j our~

zll !)

1119

1;)

Doycmh.

G3
23
G,

'D novc mb.

2(jO

' 0 noyclnb.
'9 noycmh.

2GO

Idem . . . . . . ..... Arzano ..........
lU novclllb 4. jallYicr.
Idem . ... ' .. .... Foulhan ...... .. , " ' 9 noyell, b. l, j anvier.
Idem . ......... . Locunole .... , . . . .. ,!) novemb. (j janvier.

flo

Il)

10
28

.

ODSEHL~T1 0"'S.

E~

VAHIOLE

Bl{ E1'AGN E .
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1

II Uf:r:; E

1de

la p('ri odr

O B ~ En -

\' ATJO"<S .

! ( l'I/lhlIiJUE.

- -1
(An w'(! 1889).
Idt;f)I •..... .. ' .. P CPIln a l'e h .
I dcm ... . _.. ... . CO lll lll'it ..
I dem
~[;, hal ()l\.
Idcm .. . . .... .
Idem.

Il ~l

février.

Quimper . .. . . . . . . . Plomelin .. .

, I,j

1;> fén 'jci' .

d i ao ltl .
.,dl j uin .

1I1ars .

avri l.
I G a n -il.
:d) j uill .
1

Plo uhi llc,;

Pl our in

Il

I dem .. . . .. .. " . T n! H Hu .. . .

(du 1er j anvier
Ch iItea"li" .... . . .. jSaint-G Oal'7.ce . ....

aoû t.
ao u t.

'lI) j l l in.

1 (1 ./1

1

Iii.Il

-

1

Re1

1

71

;) ao llt.

III

Jlli no ,·mri, .

odo bre.

j ours . . 1

J~I

:') {j

15 s!'}Jlembre 1890).

(lU

'115 ,eplem),'1

L·e piMmie

rùure encore .

T OTAt:X: 20 conmHmes a tt e inlc~ ; 2 . 2911 j ours (l'{·pillémic.
D. -MORBIHAN .

( dt! 21 oclobre ail 31 déccm/,,·e 1888) .
Lorient. · .. .. ..... Cornac ..
Baud
I dem . .

. . . . -12 ; octobre. :Y, !) juill et.
n oyc m b. ~:J juillet.
~I

. • . . . .

n o yc mb . () m a i .

1

18 j ou rfo . .
/'

:~G:,

Belz
Cou rrnon

1;1

I dem . .. . . .. .. . ..
I dem . . · . . . . . . , .
Idem . ..
Idem.
I dem. . . . . .... . .

r :> Il û ycrn h .

; 10

Languidic
.T uz iu:.-:ac .. ,
C illHl ;l H ..
Guurin . .

r i)

Go

IdelH .

Sa int-I~ ar ll l é l c i ny

I dem

S ainl-V in ('e n t.. . . . . .. 1.) ))o\'cm b .

I dem ..

.

Idt~m

...

1 ~)

l, jally jc r.
llOY Cmh.
jaH-Yicl',
n o\·cmb . l, j a llY Îc r.

1 ;)

llOV ClJl ! ' . 21

l'é \T it' r.
j nny icr.

[ T; Il oy c mh.

"R

lIoyc mb

:l ()

juin.

'l()

ju ill.
j ll ille t.

1 ;,)

I dem
frbn .
I dt'i!1 . .

La C1 ,a l'"llc-Gaceli nc . ro 1"I(n 'o lll h . 'J.f.
A llairc . . ..
n Of c mlJ. I !, .iui n .
\l cbrilnd ..
1 ~ ) n oyc m}).
' 0 j,i,il: .
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LoriCII l.. , ... . . .. . 1\Plnllldiau ........ "1 fi J elln·îe!'. 10 ao ùt.
Idem . ... .... . . .. !liantec. .. . . . . . . . . . 4 janvier.
aoùt,
Idem . . .. • . .. .. . . lIoëJic . .. . . . . .. .. ' 120 j anvier. I () m ars .
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(AllllÙ 1889) [Suite J.
..

..

Lol'ic nt.

.. .

Idem. . .
I,üm .... .. ..
Idem
. . . ' " ..
Idem.
. . .,
Idem '" . . . . . . . ,
Idem ..
..
Idem ... ...
. ..
Idem .... . ... . ,
Idem .... . . , ....
Idem .... . . ....
Idem .. . . . .
Idem . .. . . ...
Idem ... . . . . ...
Idem .. ..
"
Idem .. .. . . " ' "
Idem .. ... . ..
Pontivy . . .. ,
"
Idem .... " ..
Idem. ... ......

..

..

..

..

..

....

PI ",m cu.- . ...
..
Saint-Tug dual.
..
St-Caradcc-Tréj omc l.
Locoa l-,lcudon . .

Du Saint
"ii,illac ..

'"

..

janv ier. 19 lIl ;: r ;; ,
janvi er.
5 aoùt .
::!!-l- janvier. 29 nWI .
fëvri cr .
9 IIlal
fcn'icI'.
9 m ai.
II février.
10 Dyril.
10 féyri er. 19 [lOtit .
2G mars.
12 aoùt .
8 avril.
25 juille t.
2 /1

Priziac ..
..
"
Faouët . . .. . . .. .,
Guern . . ... . .
Noya l- Pontivy .. . . .. 8 avril.
Plouray
....
16 avril .
. .. IG avril.
~Ioréac .

'9 aoù\..
'9 aoùt.

..
.. .. ..

nlai .
mal.
S juin.
18 juin.

N"<Jizcn ... ... . .
Guenin. .. ., . .
Campenpac
Na izin
Le Faouët

Cleguerec.

'

. ..

'9 août.
19 août.
19 aoftt.

.. 29
.. '9

'leslan' . . ... "
Lan venegen ...

....

'a

' "

. . .. . .

J ~)2

12('

aS
78

fiG

18:;
13D
138
dl

123
123
83
8.

73
G3

août.

19 aoùt.

20 octobr ~.

. .. . .

Go jours

12

d l noy:!mb .
23 cl ':cemb.
27 dé.::cmb.

2
2
2

IO

févri er .
fcyri ('r .

IZI

févri er.
mars.

77
1"
73

(Du 1er janvier au 15 septembre 1890).
P ontivy ........ . .. Lig nol ...... ... ... 1 3 février.
Idem .. .•. ... . . . . Ploërdut . ... . _ . . . . 1 5 fevrier.

'13 juin.

Idem .. . . . .... ... Malansac ...... .. .
Idem . ........... Nuzillac .... . . .....

TOTAL.'

8 avril.

8 avril.
'2

aoùt .

MI co mmunes atteintes

" L'épidi!llli e

dure encore.

3 juin .

;).018

jours J 'épiJémie
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Lc Comité d'hygii:nc ne pcut qu'approuver la conclusion du médecin·-directeur de sanlô du 1 le corps cl'armée.
Oui, la pratique de la \'accination ct de la l'e\accination obligatoires esile seul mo)Cn à conseiller pour faire disparaître les ôpidômies de \. ariolc qLtÏ sôvissent pre, C! ue constamment en Bretagne,
ell101l3 ajoutcrulls clans (l'autres ùlleô françaises, à ~Iarseille par
t\.emple, où la mortalité par variole est en ce moment encore d'en.
.
'trOll :)0 par mOlS.
:Mais le CUlllité s'est déjà pn\occupé il plusieurs reprises (1) de
ce danger et il a adopté dans sa sôallCC du :27 lllai 1889 la conclusion d'Lm rapport que je lui ai préseutô, demandant qu'une loi
rende obligatoires en FranGe la vaccination et la revaccination.
Cette conclusion était ainsi forll1ulôe (2) :
Le Comité, considérant que la yaccination et la rcyaccination sont les seuls
mo)"cns d'empêcher le développcment de la \'ariole ;
Que ces opérations no présentent aucun danger lorsqu'elles sont pratiquées
sui,ant les règles de l'ad;
Que lion seulement elles ne sont pas Jangeremes en temps d'épidémie de
yariolo, mais qu'elles sont le seul mOJen qui puisse arrêter ces épidémies;
Que la variole a presque complèloment disparu des pa)'s où la vaccination et
la reyaccination sont obligatoires et régulièrement pratiquées;
Que celle maladie doit disparaiLro définitivement des l'a)"S civilisés;
Considérant enfin (1'18 nOlIS possédons avec le vaccin animal une source pure
de vaccin donnant une sécurité absolue et pouvant satisfaire à toutes les
éventualités;
Émet le vœu:
Qu'une loi renùe obligatoires en France la vaccination et la revaccination.

Le Comité ne peut que rappeler aujourd'hui le vœu qu'il a for·mulé l'an dernier, et le fait actuel que nous venons de relater est
une nouvelle preuve de l'urgence de la mise il exécution du vœu
qui a été émis r an dernier.

Rapport lu an Comité consultatif d' hygiène publiqne de France,
dans sa séance dn 27 octobre 1890.
(1) Tome XVIII, p. 106 (Variole dans le département du Morbihan).
(2) Tome XIX, p. 108.
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Séance du 3 novembre 1890

SALUBRITÉ PUHLIQCE.
CUAUFFAGE DES HABITATIONS: DANGERS ET CO:\DlTIO:\S D'DIPLOI
DES POÊLES A COMBUSTION tENTE

M. le Dr A.

CUANTEMESSE,

(1).

rapporteur.

1.
Au mois de février 1880, M. Lancereaux faisait à l'Académie de
médecine une communication sur plusieurs cas d' empoisonnement
aigu ou chronique produits par l'oxyde de carbone, ùégagé dans
les appartements par le fonctionnement des poêles à éombustion
lente. Cette communication eut un grand retentissement et souleva
une discussion importante. Elle nous valut des renseignements
précieux sur les modes de l'intoxication oxycarbonée et sur les
causes qui favorisent la pénétration des gaz toxiques dans les habitations. La discussion fut close par le \oLe de conclusions dans lesquelles l'Académie de médecine, faisant entrer en ligne de compte
des raisons de liberté individuelle et d'économie domestique, ne
proscrivait pas les poêles mobiles et se contentait d'émettre des
conseils pour diminuer la fréquence et la gravité des causes de l'intoxicationinvolontaire par la vapeur de charbon.

II.
Parfois la nature des accidents saute aux yeux: une ou plusieurs
personnes s'endorment bien portantes dans un appartement où
brûle un poêle mobile. et on les retrouve le lendemain mortes
(1) Rapport publié au Journal officiel de la République française. nO du 13 novembre ,890'
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ou mourantes. Avant la mort l:> urVienncllt des vomissements
et une pb-iode tic coma caractérisée par un ralentissement
considérable des mouvements lIe la respiration, par une résolution musculaire ,complùte à laquelle s'aj outent çà ct là des
contractures. La sensibilité ct les réllcxcil ue sout pas complètement abolis. La face est pâle ou quelquefois rosée; le sang est
d'un rouge cerise, ct si on pratique l' examell spectroscopique on
découvre, d'aprùs MM. Brouardel ct Pouchet, même quarante-huit
heures après la mort, la bande d'absorption de l'ox}'Carbolhémoglobine.
Gràce aux soins, le malade revient parfois à la vie; mais il ne
reste que trop souvent victime de troubles psychiques avec perte
de la mémoire et diminution de l'intelligence, symptômes de foyers
multiples de ramollissement cérébral. Les paralysies partielles consécutives ne sont pas rares.
Ces graves accidents étaient, à juste titre, particulièrement redoutés et on les regardait, jusqu'à une époque récente, comme représentant toute la somme des dangers que fait courir l'empoisonnement par l'oxyde de carbone. Il n' en est rien cependant. Les
troubles pathologiques qui relèvent de cette intoxication sont
infiniment plus nombreux que ne pourrait le faire supposer la
statistique des cas mortels. Dans les appartements où la vapeur de
charbon pénètre, il es t peu de personnes qui, à un degré quelconque, ne soient frappées.
Des céphalalgies tenaces, une anémie lente surviennent peu à peu
et s'observent chez les individus qui font un long séjour dans
l'appartement. Bien des malaises se montrent pendant l'hiver et
disparaissent avec l'arrivée du beau temps, qui peuvent être rattachés à cette lente intoxication. Encore le danger est-il quelquefois
moindre quand le foyer gui produit le gaz toxique siège dans
l'appartement lui- même ; des vertiges, de légers accidents peuvent
éveiller l'attention ct provoquer les précautions nécessaires. L'extrême dilfusibilité de l'oxyde de carbone lui permet de se répandre
dans les pièces d'un même appartement, dans les chambres d'étages situés au-dessus, soit par des fi ssllres des murailles ou des
planchers , soit par le reflux du gaz le long de plusieurs cheminées
communicantes. Les exelIlplesde personnes intoxiquées lentement
ou brusquement dans des chambres où n'existe aucun appareil de
chauffage se multiplient chaque jour.

3f!O
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lU.
La question du rn eillcl1l' procMé de chall Irage qui réalise les
qualités d'dlicacité, d'innocllÎl() el (['c"conomie l'st encore il l' élude
parmi les hygiénistes ct les ing(:·nielll's. ~alls fai re un f(~sumé des
a vantages et des ddauts des di \CTS appareils cn usage, cc qu i serait
empiéter sur un chap itre des trail és d'h}giène, cm peut dire qu'un
bien petit nomore d' enl re ell .\ sc cOlt!()]'Hle au préceple de laisser
r espirer lIe l'air h ais dan s ulle chambre chaude. Le::; a'a nta ges de
la ch eminée à feu flamba nt oil J)L'I'dc du bois, du charbon ou llu
coke, sont appréciés de tout Je monde. Au chauO'age pa r le rayonnement du calorique s'ajou te la \enlilatioll de la pièce, mais une
grande quantité de la chaleur produite s'échappe par le tuyau de
la cheminée. ~i cette perte du calorique augm ente la dépense, en
revanche elle assure l' élimina tioll des produits toxiques de la combustion. Aussi les cheminées au feu flambant , bien construites,
so nt d'mdinaire remarquablement salubres.
Le chauiTage pal' les calorifères , qui a ses partisans et ses détracteurs, mérite un certaiu nombre des reproches qu'on lui adresse au
nom de l'hygiène ; on ne peut cependant lui reconnaître un degré
bien grand de nocuité.
Avec l'usage des poêles commence une série d'inconvénients qui
peuvent aller dans certains cas jusqu'iJ. l'extrême gravité. Les poêles
en faïence, les poêles en foute doublés de briques réfractaires fonctionnen t d'ordinaire sans éveil ler d'autres craintes que celles qui
pourraient résulter d'un mauvais tirage , quelle qu'en fùt la cause . On
ne peut en llire aulant des poêles ordinaires qui laissent transsuder
l'osyde de carbone lorsf{ue leurs parois rougissent.
La diUiculté réside tout en tière dans les moyens d'assurer un
chaufl'age sufIisant avec une faible dépense sans s'exposer aux causes
d'intosÏcation,
Malheureusement les ten tatives pour la réduction au minimum
des frais de combustible n'ont approché du but qu'en sacriiiant les
précautions hygiéniques . Les poêles dits économiques, qui réuuissent certains avantages immédiatement appréciables, entretien facile
et peu coûteux, mobilité, paraissaient répondre à tous les besoins. Ils
ont joui d'une grande vogue dans l'esprit dü public, qui ne savait
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pas ou CJui ne youlait pas silyo ir que clan s l'emploi de ces appareils
II' cl:m,QT]" ,e comp lnit aycc la 11U:llli' lrI l" d.lrC que l't"COJl flJllic.
\prl\" l:J ("OIlIIIlI III: " a i i o ll d (~ \1. l.al)(' (,' ]' (·:1I1\. la "! " ("~I..: ,io il "111' les
1'0,\11'" IllOhil,'" ~(' [HlI lr'lIi, il ;', l' .\ (";:d/·mie l'<,nrlalll pl ll,; !clI"s ,,(;auccs.
Laissaul d(~ d, lé la p;]r!i " phy,i()!n"i'lllt' ('1 11l"'l'a pn il i'l II<' trnilôe ]lnf
}LLa!>ul'cle . .in J'(""lIl1lcraik~ pri Ilci pau, a ],;_:'Jlnll'I]l,~ (Ill i o n 1 ("11" (1l'1" ~(' nl('s dan~ h' cours (les dé'hah par \1 '1. LlnCCl'cnll\. Brou:m1el.
YaHill . Dujanlili-Beauillelz, Lt',O Il Colin. Le 110,)' (I I' .\I t',ricoul't" Fô 1'1"01 , Y('menil , et par :U. Mi('lteIIJ,'y clalls un rcnurqnabl c rapport
lu au conseil (l'h,)'gil'.lle de la Seine. Les objeclions capitales l'ailes
contre les pOljes il comlJuslioTllelllc portent SUl' les points s11ivants:
l'élimination défeclueuse cl e l' oxyde de carbone. la mobilitù des appareil;; . qui multiplie If's causes de Inamit is lirage et par ~ uile de dif.fusion des gaz toxiques clans l'almoc<phère des hahitali ons.
Que l'oxyde de carhoue soit fabriqu ô en grande quantité par le s
poêles mobiles, nnl n'en disconvient.
Les divers w\p{'l'imentaleu rs ont ohtenu des chiffres qui diITèrent
entre eux, mais qni ne permeUent pas de m(\connaÎlre la rôalité du
clang"T. La preme est dans le rapprOcllCl1lCllt des analyses failes par
M. Boutmy des gaz de comhus lion provenant d'uu po(\le dit « américain)) ct de celles l'aiLes par Angus Smith des vapeUl'S se dégageant
d'une cheminée d 'appari ement.
Ces ana lyses ont (~n efret donné les résullats sni" an ls :
Pour les gaz provenant cie la chf'min ée
A cide ca rbollique ..... , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(h Jde de carhone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Acido ' ull'u r em:. , ... . , .... , ...... . . , . . . . . . . . .

G
~

J

;')

»

Oxygt' lle ................... , . .... . . . . .. . . .

D

A zo te , h~' dr0ë'è.'no , Yapc l.ll' d'cnu. . . . . . . . . . . . . . ..

80
100

POUl'

les gaz rourn is par le pOI\lc ami'ricain :

Acid e carhonique ..... . .. , , , . , .•. , . ....... .

Ox)-dc de carhuil o .... , ..... . . . .. , . . .. . .... .
A cid e ,ulfurcm: . . . . . ,. , . ....... .... , . . ... .
()x~-gè nc ....... .. , .. . , . . . . , ... .. , ... .. . .. .
Azote , hydrogène, "opeur d'eau ., ... . , . . .... .

I) ,:l ~oo
lÜ,jo .) n
0 , 000 '(

»
,3,!);j .'IG
100,0000

ANALYSES

CH I MIQUES.

PAR LA COl!DUSTION DE LA
PAR LA

CO .lIll USTIO~

-

DU COKE.

DIT R

AN TH

- --

---En petite marche.

En grande marche.

1.

JI.

HI.

I V.

V.

En

forcé .

~I~ - - YI.

n A C J TE.

---

Tirage

FOR.lIULE S.

HOUILLE MAIGRE

pc t i

-

tC

m arc he.

Tirage forcé .

- -----------./------

/'0-..

vu.

VIII.

IX.

X.

XI

:III.

XIII.

... -

XI \",

- - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --CO .......... .. ....

0,55

0,60

3,9~

1,17

0,75

7,20

9,51

1.26

0,68

1,19

1,17

2,2S

1, 01

l, G7

ca' .. . ............ 15,26

16,54

4,00

9,6"

3,10

14 ,20

Ù ,:>6

9,65

17 ,15

17,77

13 ,~3

5,5ï

15 , 00 .

13,47

13 ,3'1

2 ,90

2,20

7S. 71

SI,oo

S~,Ô6

O ....... ..... .... .

4,93

,6

12,76

9,64

17,00

2,70

5.27

8,6i'>

1 ,38

0, 89

5 ,90

Az, etc ... .... .. . ...

79,26

79 ,25

79,30

79,14

79,14

75,90

80,45

SO,44

80,79

SO, 15

70 ,61

CO: Ca" .... . . ... .

0,036

0,036

0,9S:>

0,121

0,2~0

0, 507

0,038

0 ,130

1

0,039

0, 067

0,088

0,427

0,067

0,121,

........--..------..----

~--------------
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Les l'f'clw['r hcs de :\L Boutm y , l'II 1880, nlll {, ti' reprises par di' ers ("; prl'i!ll enialenl'5. \1\1.1 l ilja rdin ·- Bea llllw tz ct de Saint·· Nlarlin ont pr/':;I'ulô ;\ l " cadl"lIlie lu r6slIllal (le qual orze analyses où
sont nol("esloules Ic,", modilicali()/l~ (['le m hit la combustion quand
le poôle cA en petil e HlHr .. lw on avc(~ li ra ge forr ('., et cela avec la
combustion du coke ct (' 1; 111' dl' ln houille maigre dite anthracite.
Les l'ésullills sOlll n'~su m('· s dam; II' lablca ll ci-contre .
1. "".-cho no.-male le jou.-, g'.-ille .-cml,,;e tl'utcs les homes.
l!. \[arche Ill'rrnal" 10 jonr, "lUS 1'1."1'10 l'htur·fd.rice.
Ill. É chant.ill on IH'd ey" le mati", 10 poùle Il' uy:r nt. pas été tou ché depuis
douze twures.
IV , Grande march e normale le jour, cond.-es enloyées toutes les heures .
V,
Id. échantillon prélevé 10 ma li" dans les mêmes conditions qu'en III.
VI. Tira ge oxagé ré par la supprcssion de la pblue mohil e et de la soupa pe
rég ulatrice, ct leur remplacement par des tuyaux de 2 mètres de
hauteu r totale, aYce troi s coudes , gramle marche.
VII. Petile marche n ormale 10 jonr.
VIII. Échan till on prél evé dans la chambre supér iéure par une ouverture prati rjllée dans le com-ercl e. (Le poêle tire mal raI' accumulation de
pi erres. )
IX. ÉclwIltillo~ prél.e,-é par la ha se.
P olite marche no rmale le jour;
X.
Id _
simuILanr\men t (
grill e remu ~e tous les quarts
par le couvercle _
)
d'heure.
XI. É chantill on prélevé au milieu de la nuit . - - La grille ,,'a pas élé agitée
depu is six heures,
XII. ]~chantill o n prél eyé le matin .._- On n'a pas tou clré au poêle depuis
dou7.C heures .
XIII. Tira ge ex agéré eo mm " en VI , mais a,-ec l'ant.hra cile (petite marche),
XIV. Tira ge exagén\ co mme C il VI, mais avec l'anthracite (grande
marche) .

Î

Premi':re reman/ue. - Lo rs des prélèvements liT, V et XII , le poêle était
pre"lue étui,,!, ct ne s'est ral lum é ensu ite 'lue dilficilement , cc 'lui explique la
grande quantité d'air m(,],\o aux prod uits de la comhustion, Dans ce cas, la
masse d'air 'lui trayurse le poèle ue rencontre qu e quelques points en igni tion.
Deux ième remarquc, - Le résidu rie l'action des trl'is rc\aclifs, potasse, pyrozallate do soude , proto chlorure ri e cnivre di sso ns dans He l, est co mpté
corn ille azote . - Il ren lorme des traces d'hydr ogèlle ca.-bon,) quand il provien t du coke. Ces gaz sont, au co nll'l.ire, aboudants parfois uyce l'anthracite.

On voit par cc tableau qne le poôle, mis en grande m arche
on en tirage forcé , produit pIns d'oxyde de carbone que lorsqu' il fonctionne en petite marche. Ce r ésultat , un peu contraire
au x: prCYl SlOIlS , trouve son explication, Cmllll1e l'a indiqué
M. Brouardel, dalls la consommation plus grallde du charbon qui
est faite pendant la période de marche active. En marche lente, le
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poêle ne produit pas beaucoup plus d'oxyde de carbone que cer tains fo yprs de chcmin ée . l'liais dan s ceux -ci, gTùce il la dispositi on de la chemilli'!' r i il ){·!io\iltioll dC' la If'mpt>fall1t'l', ]'O\'ir!!' (IC'
carbone est comhuré Oll l'nlratllô ri1pidernellt au dehors . ])all ~ les
poêles il comhu stion Il'n tC', la di ~pos iti on est !elle qu e la fpl'm elure
supl'rienre n'est j atll i1is hermétique el ( (1H' la l11oindTC' fiSSlll'C' dan s
la tôle pr rmet le passi1ge de g'az to\:iqlles,
Les analyses, failes par M. Gabl'iC'1 Ponehrt. des produit s de la
combustion d'un poêle mobile en tirage forcé, donn ent des chi lIres
élevés d' oxyoe dc carbone de 9 il 10 p, 100,
Toutefois , le danger principal J'l'si de dans ]' élimination imparfaite de ces produits, c'c st.-à~dire clan s l'insuffisance du tirage des
appareils, Les rccherches anérnométriques dc M, VaIJin]' ont conduit à reconnaître que dans un poêle mobile ordinaire le tirage ne
fait arriver que Û m{~tJ'es cubes d'air par kilogramm e de coke hrûlè,
quand cetle quantité de combu stible ex igerai t 9 mètres cubes d'air
pour que tout le carbone soit transformé en acide carbonique, Le
faible diamètre de ]' orifice de sor tie de la fumée fixé à ]' enveloppe
ex1érieure du poêle peut encore être diminué dans une certaine mesure par la manmuvre de la clef du poêle. Il en résulte que la petite
quantité d'air et de gaz proycnant du foyer abandonne une grande
partie de son calorique aux parois de l'appareil; elle n'est plus
capable de chaulIer le colIre de la cheminée, ni les parties élevées
du tuyau de fum ée; le tirage devient très faible et perd sa puissance de protection con 1re le reflux des gaz toxiques dan s l'appartement.
Les causes de ce reflux sont si multipliées qu'il est impossible
de les éviter à coup sùr, quand le tirage se r alentit.
Les tourbillons d'air, au faîte d'une maison, qui surviennent
brusquement pendant le jour ou pendant la nuit, peuvent rejeter
dans l'in térieur de l'appartem ent la colonne d'air chaud el des
produits de la combustion qui s'élève lentement du tuyau de
fumée.
A cette première cause de reflux des gaz toxiques, il faut en
ajouter une autre qui est fréquemment observée dans les cas d'intoxication oxycarhonée . Elle l'l'suIte de l'action d' un foyer allumé
dans une pit"ce voisine de celle où brtd e le poêle, soi t dans le même
appartement, soit dans un appartement voisin qui communique
avec le premier par l'intermédiaire de cheminées communes. Le
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nouveau foyer produisant UllC 8OUl'CC de cbaleur rapid e entraÎn c
dans la chcm inr"1' un e PTancle quanlit é d 'a il': le:, fUIZ qui circulent
~ i 11'1l11' 1lH'1i! d ;1I1S les 111\ :11I\ d" 1'11:11 /'1' qlli rl''' '~l'n ('ld Il''; jlex\l ps
m oll i ie ~ Il ' ('1'1 la ppenl l'a s ;'1 l'l' II,' a Il r ae l iOIl el d l' ~ (,(, lIdl ' lIl da1l 3 I(' ~
pii'ce~ ck Llpparlel!lC'lll. (hl cO lllprl'1Il1 Inul l' la pTa\ il(" dll clanger
(Jlli ~ll1'p'il ('Jl pareil (,:1';; il Jl!' IlIell<l CI' pas ~1'1I11'1I1('1l1 k~ hahil:lnls
qui fO\lt, lI ;;nw' d'lIl1 ]l,)(:l(' m obile. m ais iIllssi IOlll e, les personnes
(lui n 'oHI co mmi s Il'aulre impnHll'H ce fllll' ,1'11<11,[1(' 1' des maisoll s
a:yanl des clleminr'('s ('onIITnlTles ;\ pill sielll' '' logis ,
Cf) I.!<"!;ml du lira;z!' r eçoillllH' il2'gTayrt li on con sit!I:' rable par le
fait cie la rnobilit6 de s pot~les, Un appafi'il est transporté d'un e
pii~cc clans lITH,' aulre , ct 80n tll:ran adapté d'une façon plus ou
moin s imparfaite il la n otnell e c b e mirH~e . Les parois de cette der ni ùrr sont froides ainsi (IU(' l'air (j1I' f'll e contient , le courant d 'ascension ne s't"tablit pas ou s' (;tahlit mal et les gaz du poêle mobil e
refluen t dans ]' apparlem ell L
Le danger qui n'~suJ te de cette mobilit é des poêles it combustion
lent e a étô hirn mis ('J1 lumi('.rc par M, Brnllardrl , qui tl m ontré
(JlIe, même ayrc certain s appareils oll r Oll est arrivé à obtenir une
combustion "iye, la m obilité était un vice par excellence ,
UIle au lre cause enfin s'oppose efll cacement au tirage des cheminées auxquelles OH adapte un p oê le m obile: c 'egl la coutume
de placer aux panneaux en tôle fermant l'ouverture du ch ambranle
de chemint'e ct disposés pOllr recevoir le bout du tu yau de di'part
des poêles d es vent elles mobiles dites (( d e ventilation, ))
Sou s ce prétexte de ven lilation, on r efr oidit les gaz de combustion ; il en résulte une diminution du tirage et une dépen se moill cIre lIe combustible; l'économie est encore sauyegard é(' anx dépens
de l'hygiène .
On ne sa urait accepter J'objection qll e les défauts signn16s jusqu'ici p euvent être rapportés à peu près t OIlS il. des appareils qni
fonctionnent anormalemen t, soit par un vice de constmc tion, soil
par un lira ge clèfectuell x'
Mèmc en admettant que le poêle marche dans les conditions
les plus normales, il n p, cesse pas de r ejeter dans la chambre un e
certaine quantité d 'oxyde de carbone que l' on peut es timer à 4 ou
500 millii.'mes de l'air lotnl dc la pièce et llne notable proportion
d 'acide carbonique, Cette constalation r ésulte des expériences de
M'\1. Duj arclin-Beaul11etz et de Saint- '\1 ar tin,

1 --
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D ans 111le ch am bre de :)0;\ .1 .1 llIl'IT('S cllhrs, bi en ven lil ée paf
0 11 a r\ oo;{' 1',I('Î(l r' c<lrhoJlÎql1 (, de l' air l'ui sô
au rniIÎ('u de la pi\',r'e, pui" on a plaC(:1 dans la cheminôe Illl poêle
mobil e l' ll petil(~ llHll'CIH' .
La clwminr\e 6tnil nlllnie (l (' sa pla (lli r ohturalrice hahituelle: on
a fermé touLes les isslles, p e1'so llne n' a p "'nc'lré dans la pièce et l'on
a laissé la chambre a in sÎ close dix h eul'('s; Imis, on a dosé l'acide
carbonique, r I. voici les r6sullal:s auxquels on est arriyô :

l'ouverlure de la fpnt':ln"

100 litres d'air pris clalls la pil'ce i\ymü l'introduclion du poêl e
on t fourni 29 c. c . 9 d 'acide carboni que.
100 litres prôlcyés aprùs (flIe le p ode y a séj ourné 10 h eures ont
fourni ûn c. c. 6.
L'acide carbonique a donc augm enté de 19 c. c. 7 par 100 litres
d'air.

IV.
La di scussion sur les poêles mobil es a mis hors de doute les inconvénients et les dangers de l'usage de ces appareils; chaque discours apportait un e preuve de plus de leur nocuité; il semblait
après cela qu'il n' y eù t qu'à formuler le désir de leur su ppression
pure et simple. Mais alors ont été livrés à la discussion d'autres
arguments qui ont fait hésiter sur le vote d'un e prorosition énergique et radicale.
A côté des inconvr\n ients que l'on n e nie point, on a fait val oir
les raisons d'utilité incontestable. P our une somme m odique, un
poêle m obile donn e jour ct nuit une grande quantité de chaleur ;
peut-on priver les pauvres gen s d'un e ressource que rien ne vieildra suppl éer?
Que si des règlements très sévères sont édictés pour faire dispa.
raître dans la m esure du possible les ca uses d'intoxica tion, sur
quelles bases légales cette réglementation devra- t_elle ètl'e appliquée?
N'est-il pas préférable de laisser aux habitants la liberté ent.ière
d'utiliser les poêles mobiles après lem avoir dOllnô les avertissements les plus précis sur les dangers que comporte l'usage de ces
appareil s et sur les causes qui favorisent le développem ent de
l'intoxi cat ion?
Cette dernière proposition ayant réuni les su lTrages, o n s'est
e/Torcé d'indiquer les mesures que les circonstances imposaient.

L

POÊLES A COMRUSTION LENTE.

On a proposé d'é!eimlrp les poôl es mobiiPs pen dant la nuit. L e
conseil est sans dout e c:\t'pllenl , mais il sel':lit sUJlnilu de compter
sur son dlicacitô: il pr()\ oqllc!'"ilILUC perl f' m a lôriell e de lernps ct
(l'argent; il ferait pn"cisemeJlt dispar ~ îlre une d e~ p]'in (' ip~l es qualil és qu 'on accorde aux poèles [1 co mlmsti on lente, cell e de ne pas
exiger des soins )'('pôtô:.; pou l' leur entrelien.
Entr'ouvrir la fe nêtre d'une pièœ où r ùside prndant la nuit un
de ces apparei ls, c'es t supprilller avec la chaleur les avantages du
poêle, sa ns aSSlHr!' une illnocuilé absolue. Nf. Brollanlcl a (~ it<'~ des
cas de mort dus il l'absorption de l' oxyde de carhone par drs personnes co uchant Cil plein air sur des fours (1 cham:.
L'Académie de médecine a rôsumô la discussion par le vote des
propositions suivantes :
1° Il Y a lieu de proscrire formellement l'emploi des appareils rlits poêles
économiques à faible tirage dans les chambres il coucher et dans les pièces adja.
centes. Il raut éviter de faire usage des poêles mobil es ;

2° Dans tous les cas, le tirage d'un poêle '1 combustion lente doit être convenablement garanti par des tuyaux ou chemi nées d' une section et d'une hautenr
suffisantes , complètement étanches, ne pr ésentant aucune fissur e ou communication avec les appartements co ntig us et !Iébouchant au·dess us des fenêtres
voisines. Tl 8st utile que ces cheminées ou tuyaux soient munis d'ap pareils
sensibles indiquant qn e le tirage s'effectue dans le ,,,ns nor mal;
3° Il est nécessaire de se tenir en garde, principalemen t dan s le cas où le
poêle ell question est en petite marel,e, contre les pertnrbations atmosphériques
CJui pourraient venir paralyser le tirage et mêm e déterminer un refoulemen t
des gaz '1 l'intüieur de la pièce;
4° Tou t poêle 10 combustion lente qui présen te cles houches rie chaleu r dev ra
ètre rej eté, car celles-ci suppriment l'utilité de la chambre dn sûret"" constituée
par le cylindre creux intérieur', compris entre les deux enveloppes de tole ou
de font e, et permettent au gaz oxyde de carbone de s'échap per dans l'appartement .
Les orifices de cha rgement d' u n poêle à comhustion lente doiven t être
d'une façon hermétique, et il est nécessa ire de "entil er largement le local,
laque fois qu'il vient (rètre procédé à un chargement de combustible ;
;-"0

('O S

t

6° L' emploi de cet ap pareil de chauITago es t dangerenx dans les pièces où
ë, 3S personnes se tiennent d' une façon permanente, et dont la ventilation n'est
pas largement assun',e par des orifices consta mment et directement ouverts il
l'air lihre ; il doit ê tre proscr'it dans les crèches, les écoles et les lycées, etc ;

7" En dernier liou, l'Acadomie croit de SOli devoir de signaler à l'attention
des pouvoirs puhlies les dan gers des poêles il combustion lente, et en particulier
des poêles mohiles , tan t pour ceux qui en J'ont usage '['10 p OUl' leurs voisins;
elle émet le vœ u 'lu e l'administrati on supèrieure veuill e hi en faire étudier les
règles à prescrire. pou r y remédier.

348

SALUBRITÉ PUBLIQUE.

Les pl'oposllJons yotées par l'Académie ct auxquelles la plus
grande publicitr possible a èté donnée onl - elle" sulri pOllr [l 1Tt!te!'
]' e xlcll~ion cl'Oi';~ilnte du mode ch, ('hnnll',lge par lC'5 pc)(\ les ;\ ('.01'11 ImslioJl l (~ llt(·:) Ont-c'lIe,; ~lll'tOlit 1'C"lls~i il 1',lir!' appo!'le!' clans l'ills tallation de ccs appareils les lm:'cautions les plus n6cessa ires! On
peut n' pondre (fue le rrs ultat. esp(.l'ô n'a pas rte; ohtenu. Depuis
deux ans les ilccideJlls produit s par les poêles à cOlllLJUstion lente sc
multipli<'rll. Les indu striel s qui on! a ~scz fl'équemment le deyoil'
de les mettre en place cl de s'assurer de leur bon fonctionnement
n'ont qu'un souci médiocre de km miss ion.
Il Y a quelques jours à peine, dans la rue Neuve- cIes-}Iathurins, neuf p ersonnes réunies dans un atelier oLl se trouvaient deux
poêles mobiles ont été prises toutes en même temps de céphalalgie
ct cle perte de connaissance.
Le hasard seul qui a fait entrer un étranger clans ret atelier a
permis de les rappeler à la yie.
J'ai fail une enquête personnelle clans cette maison; j'ai vu, huit
jours après l'accident, les oU\Tii~res encore très malades; quelqucsunes ne pouvaient quill er le lit.
L'intoxication ayait élé produite par la faute de l' ouYfier chargé
d'illstaller les poêles. Ccux-ci situés aux deux extrémités de la
pièce réunissaient leurs tuyaux de fumée au pla fond, et de li! cc
tuyau se rendait dans une chemini·e. Ull seul des poêles était
allumé et le second avait sa venIelle mobile absente. Les gaz de la
combustion formés dans le premier poêle étaient reyenus sortir pal'
le second, Il y avait en outre clans les deux poêles et clans les
tuyaux des conditions générales d'installation très défectueuses.
L'expérience parait montrer jusqu'ici l'insuffisance de la sanction
réservée am: yotes de l'Académie de médec ine. Le soin cIe la santé
publique exige cependant que ces propositions soient maintenues et
qu'elles soient dans certains détails rendues plus fermes et plus
précises .
Votre 4' commission émet l'avis: 1° qu'il y a lieu de signaler
particulièrement le danger de la mobilité des poêles à comhustion
lente; 2 0 que l'installation d'un poêle à combustion lente clans une
pièce doit être précédée d'une enquête fait e par l'architecte du locataire ou du propriétaire de la maison pour s'assurer que la ven ti-
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latioll JI' la pièce ('~l ,.;ullisuule: qu e le cull'rc de la ch ell1iu ée De
cüm lfIuuiquc pa :' a\ cc cclni J 'antre:; c!temÎm;l!s yoisin es, e nfin que
tles (JUII'durl ''';

1 (,lJc~ (Ille celles des \('ntcllc~ dites de ventilation ne

p erHl ctLenl pas au\ saz lu:\:illlles ('u lIleJllb clans le cotl're de la ch cJllin(:~e de rdlucl' daus la Cl l<U lI bre.

Les bases sur ]csqlll'ilcs devra reposer cette règ'lemenlaliun seront
sans doute \lU pcu dillicilc , il (; Iahlir ; IlwÎs celle di1ll culté môrite
d'ètre sunnoulôe pour clc l! \ ra isons prillcipales, parce (lu'cn cas
d'accidellls les l"l'sjloJl su l)jlill's seront nettellleut prl'cisécs et parce
(lu e la prulecliou de la \le el de la sa uté publiques n e peut être
écarl(~e pur des so uci s d'asrüllenl on (l'économie.

Conclusions approuvées par le Co mité consultat(/, d' hygiène publique de France, dans sa séance du 3 n()vembre 1890.
Le Comité a cn ouire émis le vœu qu'il jiU donné la plus grande
publicité au l'apport qui précède .
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LOGEMENTS INSALUBRES: NOTE SUR LA JURISPRUDENCE ADMINISTRATIVE ACTUELLE RELATIVE A LA PRESCHIPTION DE L'!':AU DANS
LES MAISONS,

par M. le Dr

DU MESNIL.

Dans l'une de nos dernières séances, à l'occasion du rapport sur
l'assainissement de la ville de Rouen présenté au Comité par
M. Brouardel et par nous (1 J, rapport dans lequel nous invitions la
municipalité à substituer dans les maisons l'eau de source à l'eau de
puits dont la nocuité serait démontrée, quelques-uns de nos collègues se sont demandé si ceLte prescription serait sanctionnée par
les tribunaux administratifs en cas d'appel des intéressés.
Ils se souvenaient de l'arrête du 1 0 ' décembre 1880 du Conseil de
préfecture de la Seine et de la décision du Conseil d'État du II
novembre 1881 qu'il ne sera peut-être pas inutile de rappeler.
L'arrêté du Conseil de préfecture de la Seine est ainsi conçu:
En ce qui touche l'injonction de pourvoir la maison de l'eau nécessairp, aux
usages domestiques des habitants :
Considérant que dans les maisons très nombreuses à Paris, où l'eau ne se
trouve pas, les locataires ont la ressource et l'habitude, soit de la fai re apporter
dans leurs logements, soit d'aller la quérir aux fontaines publiques;
Considérant que l'absence d'elll! dans une maison ne constitue pas une cause d'insalubrité inhérente à l'habitation et pouvant donner lieu par elle-même à l'application de la loi dtl 13 avril 185 0 (2), d'où il suit Ilue celte injonction ne doit
pas être maintenue,
L'illjonclÎon de pourvoir la maison de J'cau nécessa ire aux usages domestiques des locataires est annulée.
([) Ci-dessus, page ,8[.
(.) Tome I, p. 136.
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La M cisio u du Co nseil d' J~ tal , pris/) sllr lIn l'0CO llrS du ·Ministre
du COInnwrce il la da te dll J J Iloycll!hre 188 1, cst formulée de
la fa çon s l1iY~lllle:
COl1sid t\rGnt '1110 si II(( ClI/le disposition dé la ll)i du 13 III'l'il 1850 /le fait obstade Il ce (lue {' or/d"clion de {'e (1ll do n., nn illllill'ub1<, soit cOll si dèrée dans certaines comli tio!" déle rlni"f,es , COflllll e re ntra nt da il S les mes ures indispensables
d'assa inissem ent p révues par l'article premier de ladite loi, le ~Iinislr e de l'agricnllure Col du co mmerce n'é tahli t pas 'lue le Conseil de p réfecture, en sc fondant , pour a nnul er l'injoncti on d u consei l municipal , sur ce q ue dans les espèces
'lui lui éLa icut soumises l'ahse nce d'cau nc co nstituait pas une cause d'insalub rité inhérente à l'im meuhle, ail violé "uenne loi; qu'ainsi ledit Mi nistr e n'est
pas fondé à de ma nder l'uunula lion , dans l'inLérê t de la loi, de la décision atta'lu60.

Si le résultat fulle rnème devant les deux juridictions, c'est-à-dire
si l'iujonction de pour voir la maison d 'eau pour les u sages domestiques fut rej etée, le Comité remarquera la contradiction flagrante
qui existe dans les considérants des deux décisions : le Conseil
de préfecture de la Seine n 'admettant pa s que la prescription de
l'cau pût ètre faite cu vertu de la loi d u 13 ayril 1850, et le Conseil d' ]::tat d<': clarant au contra ire que cette loi ne fait aucun obstacle
à cc (lue l'adductioll de l'eaH dans certaines es pèces fût prescrite en
,isallt l'article l cr de cette loi ([li 13 avril 1830.
Aujourd'hui , dans la pratiqne, c'est la doctrine du Con seil d ' ]~ tat
qui a prévalu et dau s une série d'arrètés, qu e :M. le p résident nous
a charg(J de rech ercher, le Conseil de p réfecture de la Seine s'y est
conformé (l'une façon constante.
Ces arrdés sonl auj olll'd'llUi au nombre de treize ; ils présentent
un certain in térêt Cil raison des considérall ts qui accompagnent
quelques-uns d'entre ellX.
Nous y joiguom une décision dan s le même sens du Conseil
d'ÉLat.

1. -

CONSEIL DE PUÉ FECT IJJtE DE LA SEINE.
Alll\È TÉ D U

28

JUII .LIlT

188 1 (Thuillel1x) .

Vu la d é lib,~ration du conseil municipal do Pa ris du 3 juin 1880. prescrivant
au siem Thuillcux, propriétaire do la ci té J eanne -d'Arc:
. .• , ,1 :ï" de mu nÎr l'entrù de c""que escalier d'uIL robinet d'ea u en quantité et
qu({lité sLlJJisontes pour assurer la salubrité de l'immeuble.

C onsid érant tiu'i l r ésulte de l'instruction que les Ji,erses causes d'insalubriLé
sig nalées pa r la co mm ission des logem ents insalubres sont inhér entes à l'état de
l'immeuble du sieur Thuilleux ; qu'il résulte également de l'instruction que les
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autres presc ripliolls ordormées par l<délibération susvisée so nt impérie usement
r éclam ées par l'intérèt de la salLlbrité publique dans 1e3 immeubles appamant
au sieu r Thuillcux,
Le r CCOUl' S du sieur ThuillclIx es t rejeté.
AI\RÈT~ DU

3

)LtRS

1885 ( Pellel;el) .

Considérant ({'t'il est établi que , dan s r espèce, un apl'roYisionncl11ont d'eau est
nécessa ire pOlir assurer l'clltretie n et la proprol" de lïllllneuble; que dans ces
circonstances les arlicles i et \) de la délibération du conseil municipal doivent ètre
loaÎntenns,

Les articles i et \) de ladite délibérati on son t rnaiulcllus.
ArUlÈTÉ De

2(j

188(j (Bl'ouillet) .

JUHEl<

Considérant qu ' il résulte de l'instruction (lue l'établisse ment d' une conduite
d'eau dans l'immeuble du sieur Brouillet est indi spensable il la salubrité du dit
immeuble;
Considérant en effet que le puits (lui existe dans l'impa sse yoisine de la maison dont s'agit fournit de l'eau telle qu' elle ne peut servir i, assurer ni l' entretien ni la propreté de l'immeuble;
Considérant que la fontaine publique la plus proche est située à 80 mètres de
ladite maison, ct que dans ces conditions l'é tablissement d'une conduite d'eau
dans l'immeuble du sieur Brouillet est pleinement justifié.
La requête du sieur Brouillet est rejetée.
ARRÈTÉ DU

6

li. VIUL

1886 (Galand).

Considéra nt que l'existence d'un réservoir cl 'eaux pluviales est insuffisante pour
suppléer à l'absence d'une conduite d'eau dans l'immeubl e dont s'agil ;
Considérant que ce réservoir est à sec pendant la saison d'étA et que le manque d'eau constitue une cause d'insalubrité pour l'immenble dont l' entretien en
état de propreté devient impossible aux époques où les préca utions hygiéniques
sont le pins nécessaires,
La requête du sieur Galand est rejetée.
ARIIÈTÉ DU

(j

AVIliL

1886 (Hus).

Considérant qu'il esi établi par l'instructiou que les locataires de l'immeuble du
sieur Hus sont forcés d'aller chercher l'eau à !50 mètres dudit immeuble; qu'ils
conservent leurs eaux ménagères en leurs récipients non purifiés; qUI), dans ces
conditions, il en résulte pour l'habitation une infection permanente;
Considé rant que, dans l'espèce, il est établi qu'un approvisionnement d'ea u est
nécessaire pour assurer l'entretien de l'immeuble; que daus ces circonstances la
prescription de la délibération du conseil municipal du 4 mars 1885 doit être
maintenue.
La requête du sieur Hus est rejetée.
ARRtr~ DU

14

AVRIL

1886 ( Veuve Larivière) .

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la privation d'eau pour Je service
des locataires crée à l'immeuble de la requérante une canse d'insalubrité qui
doit disparaîtra et que par suite il y a lieu de mai tenir la prescriptionn attaquoo
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sans s'a rrèLer ni avoir égard au" motifs d'ordre prl,-é inyoqués par la dame \'euYe

La riv ière,
La requète de la dame veuve Larivière es t r eje tée.
Al\l\Êl'É DU

1"

JUI:"

1886 (Bisson).

Considéran t que l'immeuble faub ourg Saint-Ylartin, 257, nécessite en raison
de ses vastes proportions des mesures de salubrité spéciales ct que l'établissement
d'une conduite d' cau est indispensable pour en assurer l' cntretien et la propreté,
La prescription de la délibération du conseil municipal relative à l'adduction
de l'eau est maintenue.
ARRÊTÉ DU

27

JUILLET

1886 ( Vaillant) .

Considérant que la maison n'est approvisionnée que par un réservoir d'caux pluviales ordinairement à sec; qu'il résulte de l'instruction que le défaut de salubrité de l'immeuble est dû à l'absence d'eau,
La requête de la dame Vaillant est rejetée.
ARRÊTÉ DU 21 FÉVRIER

1888 (Lecastle).

Considérant que, contrairement aux allégations du sieur Lecastle, le conseil
municipal n'a pas outrepassé le droit conféré à cette assemblée par la loi du
13 avril 1850, qui par ses termes généraux donne toute latitude pour rechercher et indiquer les mesures indispensables pour assurer l'assainissement des habitations ;
Considérant qu'il résulte de l'instance que la stagnation des caux par suite de
l'absence d'un robinet d'eau dans la co ur de l'immeuble est incontestablement
une cause d'insalubrité qu'il impode de faire disparaitre,
Est maintenue la prescription du paragraphe 2 de ladite délibération et relatiye à r établissement d'un robinet d'eau au point haut du ruisseau de la cour
de l'immeuble sis rue Bayen, J2.
AnRETÉ DU

12

J UI:\'

1888 (Péan).

Considérant que l'addllction d'eau est indispensable pour assurer la propreté et
la salubrité de l'immeuble,
La requête du sieur Péan est rejetée.
AnRÈTÉ DU 31 AOUT

1888 (Héraud).

Considérant que le conseil municipal. aux termes de la loi du 13 avril 1850,
a Je droit de prescrire les mesures qu'il juge nécessaires pour faire cesser
l'insalubrité qui lui est signalée, même pour les immeubles qui ont déjà fai t de
sa part l' obje t de prescriptions antérieures;
Considérant qu'il est établi par l'instruction qu'un robinet d'eau est indispensable pour assainir l'immeuble impasse Milaut, 4, et que les prescriptions
contenues à cet effet dans la délibération du conseil municipal en. date du
10 novembre 1886 doivent ètre maintenues,
La requête du sieur Héraud est r ejetée.
ARRÊTÉ DU

6

AOUT

1889 ( Huard) .

Considérant que l'immeuble du sie ur Huard n'mt desservi que par un puits
rciativement éloigné do ses divers occupants et que d'ailleurs J'eau ne saurait
,3
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ôtre considérée comme répondant au" nécc" ités de l'alimentation , co mme de
l'en tretien de l'immcuhle mème ;
Consid éra nt 'iue l'abscnec J ' ulle c011<I"il e d'ca .. de so urce ü,t une ca use dïllsalubrité inhérente audit inl1ll(JU ble e t il laquelle il } a lieu de r cmi,di cr par
l' exécution de la jll'oscl'il'Iioll dLt comeil l1luuicipal ,
La prescription contenu e en fart. 3 de la dile ddihérati on es t maintenue .

A l\l\lhf

DU

25

MAn.S

r8[)o (lm&olllt).

Considérant qu'il est établi quo, dans l'espèce, l'approyi sionncmcnt d'cau
prescrit pllr l'art. Ii de J., délibératio n d u conseil municipal es t indispensahle
à l'rlssainissemellt de l'immeuble.
Les arlicles 2 ct 5 de ladite délibération sont mailltenus.

II. -

COl'iSEIL D'ÉTAT ST.ATUANT AU CONTENTIEUX.
DÉCISION DU 1 "

AOUT

1884 (T/willeux).

Vu la requête sommaire et 10 mémoire ampliatif présentés par le sieur
Thuilleux, propriétaire des immeubles sis à Paris, rue Nationa le et ruc Jeanned'Arc et formant la cité Jeanne-d'Arc . . . . . et tendant à ce qu'il plût au
Conseil réformer un arrêté du Conseil de préfecture de la Scine du 28 juillet
188r dans celles de ses dispositions par iesqllelles il a maintenu à la charge du
propriétaire les trava ux d 'assainissement ordonnés e n vertu d' une délibération
du cOTli;eil municipal du 8 juin 1880, consistant notamment dans les mesures
suivantes: . . . . installation d'une bouche d'eau à l'entrée de chaque maison;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les diverses causes d'insalubrité
signalées par la commission des logemen ts insalubres dans les maisons du sieur
Thuilleux et formant la cité J eanne-d'Arc sont inhérentes à ces immeubles et
proviennent de leur installation vicieuse; que les mesures prescrites par la
décision susvisée du conseil municipal et maintenues par le Conseil de
préfecture sont indispensables pour l'assainissement desdits immeuhles;
qu'ainsi le sieur Thuilleux n'est pa; fondé à demander la réformation de l'arrêté
du Conseil de préfecture,
La requête du sieur Thuilleux est rejetée.

De l'ensemble de ces décisions nous croyons pouvoir conclure
que la prescription de l'eau potable dans les maisons rentre dans
les mesures indispensables pour l'assainissement des logements qui
peuvent être prescrites, en vertu de l'article 1 er de la loi du 13 avril
1850, par les commissions des logements insalubres, et que l'indication, que nous avons formul ée dans le rapport sur l'assainissement
de la ville de Rouen, de fermer les puits infectés en faisant intervenir la commission des logements insalubres est justifiée.
Nous pensons qu'il y aurait intérêt, pour édifier la municipalité
de Rouen sur ses droits, à annexer ces décisions au rapport présenté
par M. Brouardel et par nous.

LOGE\TENTS L\'SALUmŒS: EAU DANS LES '\IAISONS.

3:i5

PCIJ [-l'in; au,,,i ]l'!mTiI i! -on, sachml!, le n'Ile consid<':rable que
joucllt 1(-" lllli",irt!" d,I:I" lïl!j'cclitlil ([<1 Hl! dl' Li ùllu de Rouen,
joilldre ;\ Cl'~ (lOCliUli-!J I :; ([ewc :uTd(',s, lUlI dl' LI Cour de cassation.
i' aulTC cl Il COli sei 1([']:: lai, l'eh 1i Cs ;\ lHle a ira i1'(, (il' p11 isard. Dan s ce cas
{-g-nkulcnt , il s'esl prod {Ji 1 HIJ(' (li vcrgclIce l'I'!-rl'cllable dans 1'appr<':cialiml de ces d(,lI, autnri ll's Sllp"l\lHeô, qui est un argument
ajout{; il tant (l'aulre,; pour dcmander la modification cnti(',re de
notre ](\gislatioll san i 1aire:
Un arrêtô du Tllaire de Caell (ISSY) (1), avait orr1011nô it un sieur
B ... de supprill1er un puisard C\ i'iLal ii. d,HLi sa IH'opri{-tô ct qui reccvait des matières en pll trdactjoll pouv:ml, par infiltrations
dans le sol, contaminer les eaux souterraines servant il l'alimentation des habitants du quartier. Traduit devant le tribunal de
simple police pour ne pas g' ('ire conformé aux dispositions de 1'arrêtô municipal, le sieur B ... fut acquittô ct la Cour de cassation, par
un arrêt du 26 juillet 18S3, rejeta le pourvoi du ministère public
contre le jugement, attendu que ]'arrêt{~ du maire de Caen constituai tune atteinle au droit de propriôtô, en dÔlerminantla nature ct
l'importance des travaux à effectuer, au lieu de laisser au propriétaire le choix des moyens pour faire cesser l'insalubrité des puisards.
D'un autre côtô, le Conseil d'l~tat, par une d<\cision du 7 mai
1886, rejetait la reqm\te du mème sieur 13 ... tendant il l'annulation
pour excès de pouvoir de l' arrêtc'~ du maire de Caen pour le puisard
dont il s'agit, attendu qu'en ordonnant la suppression de ce puisard le maire n'avait pas interdit au sieur B ... d'avoir un rôcipient
pour les eaux de sa propriôtô ou d'en assurer l'écoulement par tels
autres moyens qu'ilj ugerait conyellables, mais qu'il s'ôtait borné il
supprimer le foyer d'illfection signalé sans dôterminer d'ailleurs la
nature et l'importance des travaux il exé:cuter.

Note lue al! Comité consultatif d' hygiène publique de France, dans
sa séance du 10 novembre 1890.
(1) Voir à ce sujet, tome XIX, p. 328 (Mémoire de M. H. MmOD sur les pouvoirs de
l'administration publique en matière sanitaire).
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PROPHYLAXIE DE LA DIPHTÉRIE : THANSPOHT ET ISOLEjlEXT
DES DIPHTÉHIQCES DANS LES HOPITAtJX

(1).

M. le D" J. GunCHEB, rapporteur.
M. le Ministre de l'intérieur demande au Comité s'il convient de
créer, hors Paris, un hôpital de diphtériques où seraient admis tous
les malades actuellement soignés dans nos hôpitaux d'enfants.
Cette question s'est déjà posée devant le conseil municipal de Paris.
devant la commission d'hygièue hospitalière, et devant la Société
médicale des hôpitaux de Paris; elle a reçu des réponses différentes.
Le conseil municipal de Paris g ' est placé résolument sur le terrain
choisi par M. Vaillant dans sa proposition du r er août 1884. Voici le texte de cette proposition, appuyée de beaucoup de signatures, qui ouvrit le débat sur l'hospitalisation c;ctra muras des principales maladies contagieuses. la variole, la diphtérie, la rougeole,
la scarlatine et la coqueluche.
Le conseil :
Conûdé rant que, dans une ville, tout hôpi tal où sout traitées des maladies infecti euses, devient un(' source d'infedion, tant pour les autres malades (lue pour
les hnbita nts du voisinage;
Que de cet hôpital, comme foyer, l'infection rayonne et se propage,
. . . . Délibère

En conséquence de celte proposition, une commission fut nommée, et le rapporteur, M. le Dr Chautemps, concluait qu'il y
avait urgence de créer hors Paris des hôpitaux spéciaux pour
la variole, la diphtérie, la rougeole et la coqueluche.
Dans ce rapport, très bien fait du reste, et auquel nous emprunter'ons quelques passages, M. Chautemps étudie sommairement les
conditions de contagion de chacune des maladies précitées et conclut
(1) Rapport publié au Journal officiel tU la liépublirlue fran çaise. nO du 29 novembi.. 11:\90.
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qu'il y a péril il soigne!'. da ns Paris ., lr~s maL(lcs ,[ui cn sont atteints.
Le considéranl. de M. r nillant (Ill e : 1'I1 i lpilal est 1111 loye/, dan:; c/'cllJ;
d'où l'iI~/('rli(Jn rayollJlc ct Si' PI'0jl((!!C , ill,;pirt' ('1 dOlllillC ct' trara il.
commei! avait inspil'l" le ('(Ill "c i 1 mUllicipal 1'1 ~:l commissillll
saJ.lilain'.
La comllli""ioll d'hygii.'lw ho:' pil:lli(\I'(;, au CO I1lr:lil'(, . cL la Soci(;tl~
rn éd ica le des hl\pili\11" dl.' Pari", étu diant Je Illeilleur rnoc\e cl'hospitali ~alioll des diphlt"'r irlllcs . ont é,té surtou t frappée:, rk la nécessité
impéri euse de donllcr des soins immédiats il l'en fillit que sa mùr('
apporte souYI'nt il l'h,'lpitnl :tn IllOlllent ml;mc où la traché'otomie
l'es le la dcmi(~re chanc(' de sa in t. Cette impossihilitô de supprimer
les pavillons sprciaux <1r (liphli'l'ie pour lrs cas d'nrgrllce, ch aque
métlecin d'hôpital, dan s sa pratiqu e ou dans ses sOllvenirs d'internat , la reconnaît fréqu enle, journ alii~re, r(, dans yotre commi ssion,
M. le ])1' Bergeron l'a proclamre l.me foi s encore awc une autorité
convaincante . Il n'est que juste de dirc ici (lue le conspil muni cipal
Il e l'ilYait pas méconnue. Dans S(~S délibérations et dans son yote,
il maintient ces payiJJol1s pour les cas d' urgence et les malades
non transportables, l'hùpital m:ccntrique deymll receyoir au con traire
tou s les malades capables de supporter un transport hors des murs,
D e leur côté , la commission d 'hygiène hospitalière et la Société
médicale des htJpitaux ne nirnt pas qu'il y ait péril il soigner les
diphté'ries dans les salles communes, ollm ème dans des pavillons
spéc iaux mal isolés du res te de l'hôpilal. Mais elles pensent que
l'isolement actuel peut être perfectionné jusqu'il rendre inofTensifle
séjour des diphtériques dans les lÙJpitallx, ct qu'il y a grand avantage, puisqu'on ne peut pas supprimer complètement ces pavillons,
il commencer par lrs améliorer. Et les propositions votées par la
Société médicale des hôpitaux visellt la nécessité d'organiser sur des
bases nouvelles le service de la consu ha tion, de créer un pa v ilion
pour les enfants dits douteux ou suspec ts, de pratiquer l 'antisepsie ,
Tel est l'é lat actuel de la question soumise aux délibérations du
Comité.
Tout le monde est d'accord SUl' ce point, qu'il est impossible de
supprimer dans les htJpitaux d'enfants les pavillons de diphtérie
pour les cas d 'urgence ou pour les diphtériques non transportables.
Mais le conseil muni cipal, préoccupé surtout du danger de la
contagion, veut éloigner de Paris le plus grand nombre des diphté-
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riques, tandis qne la commission d.'hyg ièlle bospitalière et li: Société
môdicale des h ôpitaux croient (l'ùm peu l, ~nll s danger s(>rje{n~, les
garder ct les soigner clans les p,ùil lon s sl'l:ciaux en Clm di orantles
services qui exi stent "cluellcIllplil.
P our sc dôcider cl ch oi sir en lre ces deux systl:nh~t'. il but clonc
revenir à la propositio n de 11. Vaillant ct dire si, o ui ou n Oll, l'Iu1p i-

tal est nn foyer dangereu x d'où tin/i'e /ion rayonne el se propage. Si le Comité accepte cette proposi tion, il doit, au nom du salut
commun, déclarer qu'il y a lieu lIe créer h ors Paris un hôpital de
dipthériques, les droits de l 'hmn anité restan t sauvegardés par le
maintien d'un pa villon spécial pour les cas d'urgence.
Le problème ainsi posé sera résolu par une étude sommaire du
mode de contagion de la diphtérie. Cette étude est possible aujourd'hui ; elle était impossible il y a quelques années, car nous
ne connai ssons le bacille de la diphtéri e que depuis les travaux de
Klebs et de Lccfller, r88 3 et r886.
Ce microbe se trouve à l'état de pureté dans la diphtérie expéri-mentale, et aussi clans certains cas de diphtérie humaine, mais
le plus souvent il est associé à d'autres microbes, streptocoques
surtout , qui jouent un rôle secondaire, mais quelquefois irnportant,
dans les symptômes de la diphtérie. Le bacille de Klebs ~L œ mer:, est
le facteur principal de la fau sse membrane; il est a ussi la cause
de l'intoxication qui survient quelquefois si vile clans la diphl(\rie.
car c'est lui qui fabrique la toxine ou poison chimique de la diphtérie.
Ce dernier point a été mis en lumière par les travaux récents de
MM. Roux et Yersin. Ce m ême bacille est l'agent de la contagion. Isolé, cultivé et réinoculé aux lapins , cobayes, pigeon s, il
leur donne la diphtérie.
Il n'a pas de spores, ou mi eux nous ignoroll'; encore s'il en a, et
à l' état humide, il résiste mal à une température peu élevée
puisqu'il est tué à 60 et même il 58° c . A l'état sec, au contraire ,
il supporte sans p érir une température de g8 ° c. prolongée pendant plus d'une heure. L'action de la lumière, des rayo ns solaires
surtout, le détruit ra pidement, en quelques j ours . Au contraire.
desséché sur une fausse membrane ou sur un obj et, il consene tr('s
long temps sa vitalité ct sa virulr l1ce . M . Houx l' a trouvé actif
après r 3 moi s de conservation sur la membrane qui le p ortait.
Conformément à ces données du laboratoire, les médecins con-
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cl, sigll alC'il l dl~ llIl i" 11ll1~ 1 (,1II[l ~ le: 11:1113:'1' des loca ux illfedôs
p:ll'nlle dijlh!t':ri(:.I·:atl,.,,,idl ·:; " ! ).iI'!~ 'Olli l"'·:" Jlilr !!Il di !,ht(T!'ill c..J'ai
l'l1hl' ([';Il'l-('s ~L !el}' V"l'In~. lin Cl iS d l' {'o niilj'i o ll pl'ur!llil par Ull
pincl',lH qui. 'lI :l:1. Si:!'\-; 1i:I:dl 'G ails il lll,aral-illü ù badi ;;'cl)!IIlPr la
gorge d'ul1 Cil f.lll i dip:li l'·riq lU' . Ce pill ccnn cilleloppé dans dll
pa pier et oub li ô dan s Ulle ill'illOi re cnUllm llliqua la diphlérie au
pi\re dt: l'cnlLlD t qui ('nl l 'i:rqH'lldull (,(: . ne l'ayant pas rlc':truit, de
s'en seni l' sali s d6si Il rection Im"a iahlf'. Une couverture, un vêtement, un hereea n , lin j ouet, peuvent ôtre ainsi, long lemps après le
premier cas de cljph l<~l'ie , 011 loin de ce cas, s' ils sont transportés,
des agents très actifs de coulagioll.
Les vêlements d'un infirmier ou d'un médecin, leurs mains
peuvent donc, sans au cun donte, tran sporter le contage d'un
point à un autre de l'hùpilal O lT même hors de l'hôpital.
Enfin , les germes de la diphtérie, desséch és sur un lilJge ou sur
tout autre objet, peuvent 1l0ller dans l'ail' ct communiquer la maladie par la voie atmosphériqllc. _\Iais ce modede contagion, possible,
es t beaucoup moins fréquent qu'on le croyait il y a quelques années.
J'en donnerai la preuvc dans nn iu stant.
IlniSSC Ill

Ces notions sufftsen t-elles pour répondre à la question posée et
pour dire si l'hôpital où on soigne la diphtérie est un foyer permanent d'où l'infection ra yo nne et se propage? Non , ca r on conçoit
que la contagion dépend surtout de l'hospitalisation, c'est-a-dire de
la façon dont fonctionnenlles divers services d'hygiène préventive
ct de prophJlaxie.
II est un fait indéniable cepcndant. C'est la fréquence, dans nos
h ôpit.aux, des diphtéries dites: cas intérieurs - et nous savons,
pal' des exemples trop nombreux, combien le séjour ù l'hôpital est
dangereux pour les enfants qlli y sont admis. Mais quelle es t la part
du pa villon de la di phtéric dans cette contagion de la maladie dans
les sall es co mmUlles ~ E lle est rnoins g rande qu'on ne pourrait le
croire a priori, et d 'ordinaire, q uand une petite épidémie de diphtérie
éclate clan s nos services, un e enquête atten tive permet d'en trouver la
cause dan s le sôjour pa ssager (quelques h eures ou quelques jours)
d'un eIlf~1Jlt ven n du dehors rt atteint de diph térie m éconnue. On sait
combien le cliag lloslic de la maladie est quelquefois diffLcile, surtout
quand on ne pe llt f~1 irc l'examen bactériologiq ue de la fausse membrane; or, nous n'avons pas encore de salles consacrées a recevoir ces
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cas douteux 011 suspects, et nous les gardons dans la salle commun e
tout le temps nécessaire au diagno~ ti c . Comme d'autre part nos
services sont loin de fonctionner selon les fl'gl es c1'une bonne antisepsie médicale. le mal sc propage à loisir.
J 'ai fait la preuve directe de cette origine de la diphtérie par de
nombreuses observations où toules les circonstances de la contagion ont été soign eusement relevées. et la preuve indirecte de la propagation du mal par les main s ou les objets, en réalisant dans mon
service une amélioration notable pal' des mesures très simples d:antisepsie. Ces mesures sont: un isolemen t relatif du malade suspect
dans son lit., qu'on entoure d\llll)aravent métallique; la désinfection immMiate à J'eau bouillante de tous les objets qui lui ont
servi, et la désinfection à l'étuve de son linge et de son lit. Pour les
médecins et les infirmiers, l'usage de longues blouses tenues toujours
propres. le lavage des mains au sublimé acide complètent les
moyens de défense que j'ai prescrits. Or, ces m esures ont suffi pour
réduire presque à 0, en J889, les cas de diphtérie dans les deux
salles où elle sont été appliquées et qui, sous tous les autres rapports,
sont restées soumises au régime commun.
Le nombre total des cas intérieurs, calculé pour une année, est
du reste très variable et sans cause apparente. Il a été pour l'hôpital de la rue de Sèvres de I I 5 en 1886, de 77 en 1887, de
200 en 1888, de 153 en 1889; le nombre des cas extérieurs
oscillant dans des limites beaucoup plüs étroites . Il y a donc encore de nombreuses inconnues dans cette propagation, si capricieuse
en apparence, de la diphtérie, parmi les enfants des salles com munes.
De son côté, le service de la rougeole, dans ses rapports avec la
diphtérie, soulève un problème très intéressant, mais très obscUl'
encore aujourd'hui. On sait de longue date que la rougeole, surtout
la rougeole soignée à l'hôpital, prédispose à la diphtérie, et les sta tistiques partielles de chacun de nos services le prouvent une fois
encore. En 1889, sur les 15 3 cas intérieurs de diphtérie, 53, c'està-dire le tiers, sont imputables au service des rubéoleux. Ce chiffre considérable relève-t-il de la contagion exclusi vement? Il Y a fort
peu de temps encore, on eût répondu par l'affirmative. Aujourd'hui
la chose est moins certaine. En effet, il existe souvent, dans la bouche
d'enfants sains, qui n'ont jamais eu la diphtérie, et qui n'ont pas
été en contact avec un diphtérique, un bacille presque de tous points
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semhl able il cdui de la (lipl,V'ric, q1le Lœ mer a YU , ct décrit sous le
norn de p seuclo~h a('j lle clillhti·riqlle. Cc lmeill c est ino:rensif chez
un enfant sa in , mai s nous savolls qu c la virul ence cs t 1111 état
cont ingent cl val'iahlc cl<:, microhe" ct ll OU 5 ('ollnai "oll s pour
plusieurs d' entn) el1\: le s moycns de fairc \ill'i er celte ,il'ul ence il
lIolre gré , de l'exalt er ou <le la dirnillu er, <k la faire senir même il
la vacci nati on . Celt e MCOllyel'tc, cill e au gPII ie <l e \1:. Pasteur , l'estera
parmi les plus bell es ct les plus U:CO'lldes. Eh bien! ce pse udo-bacille
diphtérique. ne peul-il pas. sous l'influence de la rougeole. deven ir
virul ent. ct la dipht éri e ne peut- ell e ainsi lIaître sa ns contagion, par
la seule modifica tion du terrain humain ct des propriété~ dn mi crobe
diphtéri que so us l'inilnence d'u ne maladie intercurrente !
La chose ne serait pas impossibl e, d'aprt·s MM . Roux et Yersin.
Ce que nous savons de la pneumonie qui nall d' un pneumocoque,
dont la virulence appa ralt en conséquence d'un refroidi ssement subi
par l' organisme , pneumocoque resté jusque là, dans la salive, inoffensif et inconnu, autorise pleinem ent cette déduction.
En tout cas , nous ne som mes plus en droit de dire que toutes
les diphtéries secondaires à la rougeole sont dues it la contagion
quand nous ignorons si la salive de tel ou tel enfant contenait. avant
la rougeole, le pseudo-bacille diphtérique.
Mais, ce que la rougeole peut faire, d'autres circonstances que
nou s ignorons peuvent le faire également otil n'est pas démontré que,
dans une salle commune, tous les cas de diph térie soient imputables à la contagion. La plupar t assurément le sont , et quelquefois dans des circonstances tellement préc ises que le fait a la valeur
d'une expérience de laboratoire. Mais pour tous les cas où l' enquête reste muette, un doute doit planer j usqu'à ce qu e nous connaissions mieux les conditions qui exaltent la virulence du p seudobacille diphtérique.
Il n'est clonc pas facile de compter exactement les cas de contagion
diphtérique , puisqu'il n'estpasimpossible que la diphtérie puisse survenir en dehors de la contagion. Et il est encore plus difficile quelqu efois de dire si la contagion est venue du service de la diphtérie ou
du dehors. Toutefois, je pense qu'on peut affirmer que, le plus
souvent, elle vient du dehors.
J' en ai la preuve dans le relevé des enfants entrés par erreur au
payillon de la diphtérie. Il est important. au point de yue qui
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nous occupe, cIe savoir si ces enfants, qui S(::journcnt parfois lIne semain e d:m s la sal lp d(' 5 d;phl f'[";(jllcs. y cnnlraclenl ~n tl\ cn t la di phtérie . Or , Mwe ])nusq,ir. la t' lIl'H'i llalli e dll p:nillon Trousseau.
rcl&vc fid&1c1l1cut. df'puis (1l1alre ,HI S qu'elle psI. attachée à ce ser\'i cc
des diphlôri(.!lles, le nom de la malacliecl rsenfants entn~s par erreu r
dans so n payil1on, que ces enfant s YÏennr llt du dehors ou drs salles
de l'hôpital. Ce relevé- m'a donné pour IO mois, r11 18DO, 1r5 chifl"l'rs
suivants :
Janvier ...... ... ... ........ ... . .
Février. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I1Iars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Avril . ... . ...... ..... .. ... . .. ..
!liai . . ....... . " . . . . . . . . . . . . . . . .
Juin .. .. . . . ..... .. . .. .. . .. ... ..
Juill et........... .. . . . . ..... . ....
Août............... . . ... ... .. ..
Septembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Octobre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

2

nlOrL ~ .

2

6
11

!)

13
li
3
7
3

5 morts.
r mort.

Au total, 68 enfants, sur 866 qui ont été admis au pavillon de la
diphtérie, y sont entrés avec une maladie autre que la diphtérie.
Il s'agit le plus souvent de rougeole accompagnée de toux rauque qui
fait suspecter la diphtérie, et, par peur de la contagion dans les salles
des rubéoleux où l'antisepsie est beaucoup moins bien pratiquée
qu'au pavillon des diphtériques, les m ôdecins de la mile, n'ayant pas
à leur disposition une salle de suspects, se dôcident il envoyer ces
enfants au pavillon de la diphtérie. Celle pratique es t mauvaise
assurément, mais nous sommes quelqu efois réduits i\ choisir entre
le mauvais et le pire. Ce qui la justifie cependant et l'absout, c'est
que, ni en 1889, où le chilli'e de ces enfants envoyés à la diphlérie,
sans diphtérie , s'est élevé à 85 sur un chiUre total de 87 5, ni en
1890, où jusqu'i ci nous comptons 68 enfants non diphtériques sur
866 entrées, aucun de ces petits malades n'a pris la diphtérie.
Plusieurs sont m orts, de broncho-pneumonie en général, et l'autopsie a confirmé le diagllostic porté pendant la vie ct l'absence
de diphtérie.
Le pavillon des diphtériques n'est donc pas aussi dangereux qu'on
pourrait le croire pour les malades qui le traversent; cc qui tient assurément à l'excellence des m esures qui y sont prises contre la contagion.
On connaît, d'autre part, l'immunité dont jouissent à l'hôpital
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mnbdec'.J<.s jH'l i h fcigïl r' Il \ , fJ l1i \ fonl 1111 long >'L;jour
('('[lI ' nrL l nt el JU II!' I r! [1l111i' la j nllrJl"'f' (hm; I ! ii j l; rdin :l[[l'nnnt nn pa ,il1()ll des d Îi dl!(' I"Îql: <'~ i 'i ,w1quc, m;I""if~ d ,~ l' I <llI ! e~ y('rl es et
111 W ,,('[Île cl uisf:! 1 I ,~ ,; ","pa r e il 1 :;('ui" d, ,~ mllr"
ILlI pln ill oll. Celle
iUlllI llll i t ô l' Oi t i cll('IIH'1l1 ('1)]11111(' 1.111(' IeJilS I \~" 1lI1:'dC CÎlI S la cilent 1'0111"
(1{'mo nl rer le p eu dl' di ll"u,ibi lil l" dl'''' gr rl11es dÎphl(~l'i(jllf's. Or. il
es t iIlTi rr, celte mIIlL'I' , q llü 1rois (ll~ ces eufanl s olll pris la dipbt())'i e
en ]l1(\in e tcmp~. La chose parut tdl em en t c:\"lraonlinaire à
'I!. \fagdela ine , dirccl('11f (le l'bôpital, (I11' il ftt 111i-mbne une enqu01e el appri t que ces enbnls ,naienl, (jll elques jolll's auparavant,
sauté la cloison et. p(:uôtré dan s les m assifs pou r y prendre des bi scuits et UIle poupée aya nt appar tenu san s nlll doute il un ellüull
diph tôrique et j rtôs là par les parent s.
Il est clif1icile, me semhle-t-il, de tl'ome r une expéri en ce plu s
pro bante de ]'irnmunil é de l' a lm osph(~]'e autour d'un foyer de
diphtérie et du danger des objets souillés et n on désinfectés .
.le pourrais citer encore en filYeur du fai ble rayonnement de la
diphtérie, l'immunité dont joui ssent l'hôpital \eckcr el qu elqu es
m ai- ons voisines, inclus lcsuns ct les au Ires llan s ln territoire même
de l'hôp ital. Ma is ,j'aimernieux Silr cc point invoqu er l' opinion de
]\1. le D l' Chaul elnps , q ui p ense conUlW 1I0 1LS, ci pOUl' les rnhn es raiso ns, que ]' a lmo sphi~r e a nlour !les hùpilau x (1' enfan ls ail on soigne
la diphlérie n'est l'as thlllgcl'l'llse.
L'!tùpital TrollSsc<!u est situé dans le XII" arrond issem ent, les
Enl'ants-a ssi slés dans le XIV" et les E ntiults-llwlades dans le XV".
01' les décr's par eas inl{ri eurs de (lipht{~ri e fi gurel!l dans la stati stiriue de l'arro ndi sse menl OLI est situé l'hôpilal.
d l> ('nfnnt ;;

Malgré cell e circons lan ce dUnyorab le , dit \1. C!13ulom;,." nou s faisons les
rClIlunlu cs SlIiY3111 CS :
l' ollJ~nt la période dl) ) 8GS-ïS, la m or talit é< a él é llloindre dans le XII'
(T ro l,"sean) 'lue d~n s 10 XI", Xlll" , XIX' ot XX".
1'011clantln périod e ,Ir, 18,9-1832, elle y a él é- moinrl['c 'lue (b ns le XHI' el
le XIX'; elloa ('l é S(~ [" ih 1e lll cnt é::t" l e:' ecll o dn Xl ' cl du XX ' .
i\OllS co nsla lo llS d' aill eurs (IU ~ l'h ôpilal des E nfants-malades confine an
VI" el. an VH" arroll,li , so llle nls ct n OLI S no "oyons p~ s q ll e ces ar rol1tli ssolllen l.s
soi ent pi ns malt r ailé s [PLO bea ucou p d'aulres. La st alisti'luc dn 'l'l' est l'lns fav orahle 'l ue ccilc du " ':,
Enfin J,~ scn'ice de b sblisti,J'w pu bl ic) C!W (P lO ann('c une carl o nosologi'!,l e
des ,! 6cùs c1ns :[ b cJ i" llihie. scio n le domicile des d';céJé·s, c l , si nous 'IO\] S rcl'Ot'lon s :l cos cari es, il llfl Ilot" "l'paraît pas 'I"e les 'l''''l'Iicrs "o; si n s des hôpitaux d'enfants so ient plus ()prouyés q ue d'au tres quarliers sC trouv ant cluns des
conditions similuircs au point de v ue de la salubrité.
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De ces faits, relatifs aux causes probabl es

011

cert ain es des cas in-

térù:u/'s de diphtérie c1nns nos hiJpitaux, nous croyons pou voir conclure à la propa ga ti on c1 0 la dipht érie par les personnes nt les
obj ets, Il l'innocuité ou il la Ütihle nocuité dl' l"all11osp1l,'.re rtdire qlw
le danger de la contagi on n' rs t pa s clan s le voisina:;e d'un diphtérique,
mai s dan s l'absence de précalltions antiseptiques et drs mesures de
désinfection autour d'un m alade a tteint de cliplilérie.
Cependant si l'hôpital n 'est pas , au degré Oll JI. Vaill ant le croit,
un foyer d'où la contag ion rayonne ct se propage, il cst loin d ' ('tre
inoffensif: la diphtérie si frt~quente du personnel médical suflirait à le
prouver. l\Iais le rayonnem ent et la propagation du mal se font par
des m odes et des yoies que l'antiseptie m éthocliqnc combattra
plu s eflicacement, croyons-nous, (lue le transport hors Paris de nos
hôpitaux de diphtérie .
Les résultats, obtenus dans le pa"illon de diphtérie et dans les
deux salles Parrot et Bouchu t de l'hôpital des Enfants- malades par
cfuelques mesures simples et précises, m ontrent ce qu'il fant faire
pour combattre la propagation du mal. - Ces mesures sont les
suivantes :
1 ° Il faut pratiquer à l'aide de l'eau bouillante, chargée de carbonate de soude Il 50 grammes par litre d'eau, la désinfection imm édiate des objets qlliont seni au diphtérique ou qu'il a touchés,
notamment de tout ce qui a servi à son repas, timbale, couteau,
fourchette, senielle, etc. ;

2° Il faut que les m édecins et les infirmiers prol<~gent leurs
m ents par une blouse rigoureusem ent désinfectée à l'étuve
la visite de chaque j our et qu' il s aient la précaution de se
minutieusement les mains au sublimé acide ou à la solution
niquée il 5 p. 100 et glycérinée;

vête après
layer
phé-

3° Il faut que tout objet transporta bIc à l'étuye à vapeur sous pression y soit désinfecté, la literie, les draps et les vètem enls notamment. Tous les objets non transportables, ainsi que le sol et les murs
de la chambre à coucher d'un diphtérique, seront lavés au sublimé.
Si, dans chaque h ôpital aflecté ou non au service des maladies contagieuses, ces rùgles d'h yg iène, qui n e sont après tout que
de la propreté scientifique, étaient respectées , le résultat bienfaisant
serait immédiat.
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Si, Jans cbaq ll e (illllille où la diphtéri(· frappe un enfan l, le m(~
deci ll , avec celle rigueur el ccUe aulurilé flue douu e la llolion exacte
du péril, veillai l il l' exécuti()1l dl! cc,; 1I1cs ures de défell ~e si simples et si prali(lu(,~, ll Oll S He Wppl'illlCl'iOllS pas la dipbtôrie peutdrc , luais 110US illTôt cr ions il coup sùr sa Iltal'che ascendanle dans
la population de HOS villes.
Il y fa udrait all~si la complicité <le l'administration qui Iton seulem eut doit aider les famillc':; olt sévit Ulle maladie contagieuse ct
Ilotamm.ent la dipht(;rie il ~e défendre par la désinfection el l'allLÎsep~ ie, mais qui doit aussi veiller à la protection de tous les habilants. Déjà l]llClques éluves Ollt été mises à la disposilion du
public , et quelques voilnres d 'ambulance créées ad hoc, et disposées pour que la dèsinfect ion en soit f~lcile, servent au transport
des contagieux. Mais ces services d'hygiène publique doivent
s' étendre et sc généraliser. Ils sout aujourd'hui beaucoup trop
restreints, ct à llotre avis leur usage est trop facultatif. Il devrait
être imposé par la loi ou par des l'Pglements de police sanitaire appuyés SUl' la loi.
Dans le releyé des llIOtles de trausporl usités pour conduire à
l'hôpital un enfaul diphtérique, relevé que nous devons à NI. P eyrou,
on trouYe que pour les trois premiers trimestres de 1890 et pour
le seul hôpital Trou sseau, 7fJï enfants olllc-té conduits à l'hôpital:
37;) en fiacre, (h PU omnibus, 1;) en yoill1l'es particuliùres, 195 à
pied et 1'13 seulement dall s les \ oitures d'ambulance. Qu'on rétlé('hisse à ce qllo nous avons dit de la virulence du bacille dipht érique
qui, desséch(:', se cOll s('1'\e actil'pcmlnnt des Illois et cles années, ct
on co mprpndra quel péril fait co urir à la population de Paris loute
entii~l'e ce lrausport des dipbtériques en fiacre on en omnibus (1) .
11 faut donc que l'a!hninÎsll'ali on lllunicipale , dont la bonne \ '0lonté es t si t'\itleule et si précieuse, llIultiplie et impose les ,'oi lures
d'ambu!all ce, multiplie cLiUI[losc les étuves à désinfection; et elle
aura bi t lUle œuvre illlm édiatement utile ct féconde.
De son côlé, l'Assistance publiqu e, qui a déjà fait beaucoup pour
l'amélioratioll des divers services de lIOS hôpitaux, Cl beaucoup à
faire encore.
( 1) O ll cOllnait rhi , loirc, ral'port èc par Parrot, de ces enfants qui, tres yr aisem ulahlcme ut, on t l'ris la diph teric dans un liacre. M. Colin il dit dans la cou. mission qu'u ne

peti te épidémi e de diphlérie ayauL (·:d al r , il y a quel ques ann ée~. dan s la garnl ~on de
Par i~ avait frappé

surtuut. les ~owj·o fii ci t:r:-; {luj , venant t: hafJuc lI1il1ili il la pluce, prenilicnt

l'unll1ihus qui dcssel'llc Gros-Caillou , J'une part. Vinccn u:1s d'autre part. Ce sont les mèrnes

voilures qui transportent si souvent des diphlériques ruë db Sevres ou rue Saint Anf6inc.
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La création dans les hl)pitall'>: d'enfants de services de (( donlen'>:
suspects)) s'irnposc sans aucun li/dai, el ces sel'yjcc~ doiyent ôlre largement pOU l'Y 11 s, car le nombre des enfants qui se
présentent il l'h,')pilal, ,nec un diagnostic incertain, est tL'l~S gramL
Les pavillons, cOlllme ce Il x: de la diphtérie et de la rougeole. devront avoir leurs services ellcm persollilel aclrninistratif et médical
indépendants alîn que l'isolement eu soit aussi rigoureux CIlle possible. Le service de consultation, encore illl parfait, doit être amélioré dans le sens cl'une séparation plus sévère des consultants
et d'un diagnostic plus précis.
Il ne faut donc pas, tant s'en faut, renoncer il l'isolement des
malades atteints de diphtérie, Mais nous croyons que cet isolement, à l'hôpital intra muros, est possible, dans la mesure utile,
par l'usage de pavillons spéciaux bien aménagés.
L'idéal qu'il faut viser est en somme la préservation des individus
sains contre les germes d'une maladie, et l'isolement du malade
aide à cette préservation en ce sens qu'il rend plus facile la destruc-tion de ces germes et qu'il supprime un des modes de la contagion.
Mais à lui seul, à moins d'être parfait et indéiîniment prolongé,
ce qui est impossible, il est insufIisant. Il faut y ajouter]' antisepsie.
Celle-ci doit s'appliquer au malade, à tout ce qu'il a touché, à
toutes les personnes qui l'ont approché; et, en ce qui concerne
la diphtérie, il ne sufIit pas de lui opposer ces mesures de défense pendant la durée de la maladie, il faut encore les continuer
pendant qtlelques semaines.
Dans les rapports sur la diphtérie, publiés au dernier congrès de
Berlin par M. LœfIler pour l'Allemagne et par M. Roux pour la
France, ces savants insistent sur la nécessité de surveiller les enfants
convalescents de diphtérie. Il est certain en effet que, pendant un
temps encore indéterminé, mais qu'on peut évaluer à deux ou trois
semaines au moins (M. LœfIler dit un mois), ces enfants, quoique
guéris, conservent il la surface de leur muqueuse buccale des bacilles diphtériques virulents. M. LœfIler en conclut qu'il faut
leur interdire l'accès de l'école pendant un mois. Mais qu'en
faire? Les renvoyer à leur famille? Ils peuvent y porter la diphtérie. Les garder :. l'hôpitaP C'est impossible et dangereux.
C' est p~ur ces enfants qu'une maison de convalescence, hors Paris,
serait utile. Elle rendrait à la population, et surtout à la population
pauvre, les plus grands services.
011
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En consr"(ll1CUCC,
'.1inÎ,lre:
l''

Ii

lI'y

loin; commÎsslfn

a pas lieu de ('1'("'cr

lt(ll'~

pr()pu"e de

de Par;>,

1111

l't~polldre
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il ?II. le

ht\pilal de diphté-

1'1q Iles;
2°

Il \

il

hospitaliers

cles l'Mormes ililportantes il apporter dans les services
OlL

sout recueillis les diphtériques;

:5 Des mesures doi\eril être prises pour empêcher le transport
0

des diphtériques dans les voitures publiques ou, au cas "II cc transport n'aurait pu être emp(\ch{~, pour rendre les voitures inoH'enSlves;
(1° Il Y a lieu de recommander la création en dehors de Paris
d'un service d'enfants diphtériques convalescents.

Conclusions adoptées par le Comité consultatif d' hygiène publique
de France, dans sa séance du 10 novembre 1890.
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Séance du 1'" décembre 1890.

ÉPlDÙIIES.
HELATIO:--I n'UNE ÉPlDlhllE DE FIEYRE TYPHOlDE A LOUVlLLELA-CHENARD (EURE-ET-LOIR) n'AYRIL A l'\OYE~IBHE

par :M. le Dr G.

1890,

POUCHET.

L'épidémie de Louville·-la-Chenard peut être regardée comme
un type de la transmission par l'eau de boisson.
Ce bourg, qui compte 557 habitants, n'est alimenté en eau potable que par des puits, au nombre de onze, forés en différents
points de l'agglomération.
Sa situation au milieu des plaines de la Beauce. dans un pays absolument plat, ne permet pas de songer à un autre mode d'ulim entation en eau potable; et l'épidémie, qui a frappé si sévèrement cette
commune aux mois de juillet, août et septembre derni ers, vient
prouver encore une fois l'absolue nécessité de protéger e1Iicacement
les nappes d'eau souterraines contre la pollution par les fumiers et
les matières fécales.
L'histoire de cette épidémie est des plus simples et réalise en
quelque sorte une expérience sur la culture et la dissémination dn
bacille typhique.
Dans les premiers jours du mois d'avril de cette année, un soldat
d'infanterie de marine, en garnison à Lorient, vint à Louville. où
habitait sa famille, pour y passer une période de repos qui lui avait
été accordée à titre de congé de convalescence. Cet homme était en
puissance de fièvre typhoïde: il s'alita le lendemain de son arrivée,
le 3 avril, et resta dans sa famille pendant tonte la cl urée de sa maladie
qui se termina par la guérison. Les 25 et 29 anil, trois personnes
de sa famille, habitant la mêm e maison , contractent la maladie et
fournissent les trois premiers cas qui ; en raison de la durée de l'ill-
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culn lion, de la silualion d('~ malades atl[>l";''; dt ' !'ill lporlalc ur, {[oivelll être COllS i (j/' rl' ~ l'omm ,; cOIl'; lilu :lIll Ulle t:~ pid:'JJlie dt' ;nai ,;o ll .
.\ill si qu e l' Oll cu a la C\t-llt'use Ilô.Ib ilud t' dan ·' Cl' pa,\s, les dt~ipe
liun :; des m:dalle.' !"11I'CUt .idt:T'; ,:a ~ l ~ la IIl u ill.lr~ précaution sur le
C:)III". d 1l11\m .! ail 1"([i "'iCU i l d.' la flI C .
l';;man111 cr Llup 1'11 \1 des puit s qui al iillCll le lll le \"illage
(puils Hobine!', il, surie plan) ('st II"<\s \oi sill du ln Illaisun dans
laquelle se déve]opp'\rr'lJ 1 ('es I)["(·nt it: rs cas (lu aiH)II u" 1. du p!an ) .
Le JI juin lin cas isolô (' clatail dan s u: lC !lIai~ U II silllt~t' ~l puu de
di slancc de la prclni~rc : ce Ci:S sC l1Iblaill'csler !llliqut' IOrS([ lle, dans
les premiers jours de juillct, }'t:![lidôll1ie sc n::p::uHlit lo ul il coup en
frappant prin cipalcnlcn l.les lJIai~o n s si lnôes (lan s UIl 1ri's bihle ra yo n
autour de celle tlau s Iatluel!e lralJi[;liellt le soldat. dïnl'HlllcrÎe de marine cl sa famille.
Le~ habitanl;; de tonl.es ce~; lliaisons allaient puiser le:lr cau aux
puils b ct c (mais smtoèlt ;Hl puits b qui est un puits comllluual)
qui sc trouvent dans le yoisinagc immédiat des premières mai sons

IUlll li'r ,

li cst.

,hns b
;'1

conlnminôes .

A parlir dn milieu de juill et. \'(;[lidémie sc propagea avec Ull e
grande ôllergie et. sc dissô mina dan s tunt le villag!' où sa répartition
n'offre plus , il parlir lIe cc moment , ri,;n de remarquable.
En ne tenant comple que des cas de iièYre t.yphoïde bien caractérisés , et en laissanl un certa in nombre de cas légers , sa ns manifestati ons absolument probanles, on compta:
Pend a nt le m uis de juiLlct. . .. ...... . .. ...... '.
d'a oùl.. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
de sepl e l\lbrd . . . . . . • . . . . . . ..

d·oelob rc. . . . . . . . . . . .

Lu

1 ur no\'ülnbre . ..

18 cas.
28

l:i
1

- -

1

-

En rl'su mÔ. sur mw p opulalioll (le j;)ï habitallt~, il y eut. clll
Illoi s d'an'i l au l1l 0 lS d e 1l0\"eUlbrc, QG ca~ de fihre l~ph oïde bien
caractérisés. p armi les(lilels O lt l' nI il enregistrer 1 l dé('(~s.
HclaLlyemclü aux. ùg('s, la rt"partition lIe la lllaladie · fut. la
sui \ aille :
De

De

0

il

10"

lO

ail s ... . . . .. .... . .

20"m .. .. .. . . • . . .

De ~o il 30 ans ... .. . ... .. . .
De 30 à 40 nns . . ..... . ... . . .
Au delà de 40 ails ... .. . .. .. ,

] t)

l!)
l :~

!l
IJ

cas de llt: \ rt~ l yp:iUïuc.

3ïO

])0

0

~t JO

iJ! 15 . . . • • • • . • • • • . • . • • • . • . • . • . • . • . • • . •

()

D e I O il'-Oa ll S ........ . . . . . .. ....... • . . ...

:)

De 20 ~l
De :{o "

~)O :l US. . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . • . .
!IO a Il S ..... .. . ... ... . . . . . ... .... . . . . . . .
Au ..lob de !IO ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

')

j

Les déc(~s se sout produits pl'e ~(lue tous ayec les cas de CornH.: ;:clynamique ou ataxo-adynamiquc; 1% formes grin es fur ent nonlbreuses.
Tl est facile, en sc reportant au plan (le la communc de Louyille
ct aux tablcau:\ (lUi l' acco flJpagll!~lll, de suin'c la l1Jal'che de l'épi démie.
J'ai donné aux maisons dans lesquelles on a successivement observé des cas de maladie des num ôros qlli ont permis de tracer les
tableaux A et B ct de m ettre en regard cle chaque maison les dates
auxquelles on a rapportô l'éclosion de la maladie. Je clois ces renseignements à l'obligeance de MM. les DI' Gierszyn ski (d'Ouarville),
Screins (d'Ymonville) et RalJourdill (de Voves), qui m 'ont prdé
dans toute cette cnquète leur con cours empressé.
Vers le milieu de juillet, lorsque le caractère typhique de l'épidémie eu t étô nettement reconnu, on prit dans ccrtailles mai sons
quelques prôeautiolls p OUl' empèchcr la di ssémination des ge rmes:
les dôjectiolls cles rnaladcs furent additionnées de sulfate de cui'Te,
les linges de corps ct de literie less ivôs aussltùt après leur usage ;
mais ces précautions illsufusanles, appliquées cl' ailleurs assez irrég ulièrement, ne paraissent pas avoir eu la moindre influence sur le
développement de l'épidémie. Dans la plupart (les maisons on
continuait il verser les déjecti0!1s sur les fumiers d'où les eaux pluviales les entraLnaient facilem ent dans le sol.
La nappe d' cau qui alimente les puits de Louville se trouve à
une distance uniforme d'ellviron 30 mètres du sol du yillage. Le
terrain es t constitué par du calcaire reco uvert d'Ulle assez faible
couche de terre '(!gé lalc. Dans de serublables condition s, la pollution de l'eau des puils n' était qu'une lllWS LÏOJl de temps et l' explosion de l'ôpidémi .. , au milieu du Illois de juillet, montre bien qu'il
s'agit lil d'uIIe illf'ectÎon brusqu ement dissé miLlée.
Au mois d' aOl'll, \1. le Dr !::lalrnon, médecin des ôpidémies à
Chartres, yiIlt à Louville, prescriyit quelques mesures de dôsinfection qui ne furent pour ainsi dire pas e:xécutées et emporta de l'cau
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VJ

;.t:;

0

L~S.

'0

-

....
'""

Nos

1

TOlls les cas surve n us cn avril (i mportatio n).

2

Un cas iso lé lc

3
(,

5
6
7
8

!J
10

Il

juin.

JUII.LET.

AOC'!'.

SEPTKIIIl RE.

OCTOB RE.

(dates) .

,: datcs).

(dates) .

(dates).

7
7- 7- 20
13
18-18

NOVE~IIlRE

.

(dates).

10

31

21

23· 23-?'\)-29-3 1
2()
3 1-31·3[-3,

Il

12
13
1~

15
16

IJ
18
19
20
21
22
23

520
17-10-20-25
6-22
5-31
8
8-8
12-12
12
13

1

9- 28

23
12

23

I4
Iii
16
19

8

:>'0

23

21,
25

27

10
29

27- 29

26
2-1

30
[

28

1
3
23
24

29
30
~

0[

,h

1

TOTAL 18 cas .

To'foU 28 cas. TOTAL J3 cas , TU'HL 1 cas . TOTAL 1 cas.
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TABLEAU

B. -

R ÉPARTITIO:> DES C AS

nE FIEYJ\E

CO)DIU:>E DE LOUYILLE- LA-CllES"\RlJ,

OATr~s .

1

Anil. . .. . . . . . . . . .

1. .

1 ( 2 cas) .

Juin . . . . .. . . . . .
Juillet ... . . .

:;-:1 (:1

cas)

5 ...
6 (:>. cas) . .

20
21

/1- . ..

23
29

::; (2 cas) . . .. .. . .

31
5
G

'o ..

8 (2 <,as) , !) . . . . .. . • .•. . . .. . •.
8'10 (fi cas) ... . . .. .... . .. ... .
Août

1 2 ... . .

I L . . ..

8

. . . . . . . .. . .. . . ..

13-1 4 (2 cas) ........ . . . . . . . . . .

10

I J (2 cas), IG .. . . . .
17· .. .
1::; . . .
19- 20 . . . . . . . • . . . . . .

12

14
16
li
19

. . . .

1

21. ...

.,1
~l

~2

II .

23
25
27
29

23 . . . . .. . ..... . . . .. . . . . . .... .
1 0 . . . . . . . .. . . . . . • . . . . . . . . . . . .

24-25 . . . . . . . . . .. . .. . ... . . . . .. 1
25 • . ..... . . . .. . . . . . . . . ... . .. .
2G ... · .
. .. .... . .... . . . . .

30
31

5-1 2 . . .
27-28 .. .

Septembre . . . . . .. .

3
5

2!) . ... . . . . .

8

2 0 . . . . . .. . . .. . . . .. . ... . .

8 . .. ... . . .. . . . . ... . ... .
l!~

12

. ....... . . . . . . ... . . . . .

8 ... .. .. . . .. . .. . .. .. . . . . .. . .

If)

23

1 ~ ) ~I7-,) o

24

31.

10

1

~

10 . . . . ... .

g- 22 -1O . .

20

28
29

:;

{I-JO •... ... .

13

1

lU:-;S L A

1.

2!)

7
13
18

"J' H ' JlO m E

Y!llL A X O VDJlll\E 1 8 !)0.

MOIS .

2;)
Il

l)' _\

.)

.• 1

l

')

.,

.1

S .
2[1 . . . .. .• . .

23 ... . . . . . .. ... . ..... . . . ... .
Octobre . .. : : : : : : : :
Novembre .. . . . . . .. , 32.

--V--_~- I
TOTAL

QG cas (dont

Il

morts) .
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(les [lull ,;, ·.\ hl!lcul'c:l"cm e nl , rel i e CaU 1H' fLlt soumise qu' à une ana-

lysl-' cllimlrllic rlUI He l'enui t de tirer aucun e conclusion des rec1wrcbe,;,

I. :~.'(';',/f/~~ l lutiq l.lent

".Ùu.""'"

lc.r rruU.rOTlsc<Jnta--

0''r4'.reIl.YiblenlPnf,..- SUÙJlU'Lt/ la
tiR la maùufie" ($2 mw'on.r;).
J, es leûJ'w u ldu'flœll.v ~'t.mplaceme,d
IIUl I '(YI '"

..h:J' pw.t.l', ( JJ pwt.J')

Petit Louville

o

c:::J p

l'LuI Ilc LOllvillo-la-Choll ;1l'l1 ( El1l'c-<'I-1.o; l') avcc il\llicalion des puits ct des maisons
d:lIl::; l c :'!ltH!II\' ~ sc :-::o ;IL prt Hlti ih des cas de tii!vro typhoïde en 1890 •

.le J'us (' IlYO\(:~ il Lomille le ~ octobre par le Comité de direction
de..; se rvi ce" tle J'hyg il'ne, A ïelle rpoc(llC il y a\'ait encore une
,ing lninc de typhi,ples pins on nloins g ravement atteints , Il y
avait (' Il 6 IV'cr'. :; d llranl le rnoi s de ~ep!embre ; la population de
LO!lyill c r~Llit a lTrM e et se,; Ilabil:lll ls luis en qllrlcplO sorte en ({uar:tul aillc par Cl'II\ des COlllllllln l' S YOLs i n e s ,
.le ]l [,(~~c l'ivi ô jtnlll l'(li ;l! crneIlL des rnesnrcs én crg i(Iucsde désinfeclin u, Il e~ t h ll oler flu e llans ec vill age , où sé\'issait depuis trois mois
unI) r"pid("m ie Ul l'tIl'!rit'rc,il n'y avait (lue quelques grammes de
s lll Lt! e de cn ivre d pas I['[\, e tI f' so urJ'(~ ni de ch aux ,
On rit flll clq ues (lt"sin !('ï liowi:tl 'acicle sulfure{ix , notammentdans
tlll C mai so n oit s' ,"lait pl'Orlnit \ln dr" cès la yeille de mOll arrivée ;
(' i 1011S les J'11!ni cl'';, cllnrs , jarclill s, fnfeut arrosés de lait de chaux
ail '; J.lb ('{:s oi! ;)', ail'llt ('lr'~ pl'i~eif':r' s les clr\jeelions, L e linge des malades l'lIt p assr\ ;\ [' cau de c han x il yant le lessivage,

L es mllrs (l'nl1 ~ ra Ull n ombre de maisons où s'étaient produits
cas de fii: \TC typlwùle f'llrc;tt ]J]anchis à la chaux, les planchers
cl carrelages hm ',s il l' cau d e chaux ct le sol d e terre battue de quelqu es ll1ai"oni', ill'ros(\ (l'l'an de chaux, Le m aire fit afficher une ins-tr uclÎon COnCCl'Il1nt les lII osures de désinfection à observer et l' on
r eco mmand a Înstauull:;nt aux: habit~lllt5 de faire bouillir l'eau avant
de l'uliliser pour la boisson ,

df' ~
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Le rés ult at de ces m esnres ne ~e 111. pa s atlendre: depuis m on
départ de Louvill e jUS(l'l' au l "" nowmhre, un seul cas noU\"eau
de fihre t yphoïde se produisit. A ce sujet. il ]l'est pa s inutile de
[,tire relltal"rluer contlli eul e ma nque ,l!: san ction est 11lli sibl e 1\ J'effi cacité cornplde des mes lUes prises . J e rccey,ti s de M. le maire de
Louville, à la date du 5 noyembre, une JeUre dont j 'extrais le pa ssage suivant:
« Les m esures de (lésinfec tion prescrites lors de votre visite 011t
été pri ses par la plupart des familles ; mais elles n' ont pas éLé générales, mal gré mes plus vives instances .
« D e nom'eaux cas de maladie semblent se déclarer depuis quelques JOurs. ))

P armi ces cas nouveaux fi gure celui mentionné aux tableaux à la
date du 1" novembre et survenu dan s la maison portant le nO32.
Deux autres cas paraissent également se produire, l'un dans la
mai son n" 8, l'autre dans une nouvell e mai son.
N'a yant pas reçu de nouvelles de Louville depuis cette époque,
j'espère que les deux derniers cas Il e se sont pa s confirm és (1).
J'ai fait prélever des échantillons d' eau de quatre des puits de
Louville, situés' dans la région la plus contaminée, et tous qu atre Ollt
fourni , à l'analyse bactériologique, cl' abondantes cultures du bacille
d'Éberth. Je ferai rernar(lucr à ce suj et que l'an alyse chimique de
ces eaux paraît très satis lili sant e, ce qui vi elll co nfirm er une {"ois de
plus ce fait , que j 'ai déj à eu bien des fois l'occasion d'observer, de
la persistan ce du germe typhique da ns les eaux pures au poillt de
vue de l'analyse chimique. La contanlÏnation des ca ux de la nappe
souterraine qui alimente les puits de Louville semble s'dre produite
au mois de juin, au mom ent des pluies abondantes et continuelles
qui ont signalé celte époque de l 'année; et la rech erch e du bacill e
typhique a~ mois d'octobre donne encore des rés ultats positifs. J e
me propose d'aill eurs de poursuivre l' examen de ces eaux.

( .) Une nouvelle lettre d" maire de Louville, datée de la fin cie dé cembre , m 'a appris
depuis que l'épidémie était entièrement tC:l'lnin ee et s'était hornée aux cati mentionnés
daus cotte relati ou.
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n. -

Anrl~\'SC

barlériologilJuc.

L' cxamC'Il lJli crohiolo~iqu (' de ('(>5 l'au x ft été clrl' ~ lu é spécinlelll cn t. CIl -vue d' y
r echel'C h(' f' 1(' ba r il"" 1,\ pho,"s.
D es IJollilions 1'1,,',ni'lu(" an millième o nt a,'· (' Il S('Ulr n('{,,, par 10, r :l C'l30 gou ll r s
de chacu lle de co:-; (1[IUx... C('S rnilicnx C !I !"(' nl c n cés un t t' lé ellSlIiL(\ placés da ns uno
('l uy o ChOll{1Ù' à la tOlllpi'rntUl'l' dl' 42 degrés.
En moins de !IS h elll'os, tous k s bouillon s ont cultin) avcc une grande illlrll sil", C('lIX ense mcIl cé, par l' co n cl" puils de :\1. PoUi" sont los l'tus chargi·5 .
D e IIOll\'('.1IIX houillons ph éniquôs e nse mencés Dy ce (jUclqllC'S gouttes do ces
dern iers , ct so umi s au x l11èlll CS co nditions, Ollt encor e c! o nll(' , cn 72 heures, d'abonda ntes cultur('s ,
Les troisièmes passages ont donné égale lllf' nt des résul ta ts positifs ,
L(, miero-oru:allisme isolé dans ces cultures s'id " ntifie entièr ement awc le Lurillc

J ' l~bcl'th

~

L es ljuatre caux cxamiu,ies ,Ionnell t, au point de
ri's ulta ts absolument concordant s,

YlIe

,le ce tte r echerche , (ks

En terminant celte (~ LU(le, je ti ens à sig naler un fait que des oh5ervalions , aSi>ez nombreuses ac tuellement, perrnd!ent de ne pas rega rder com me un e pure h ypo th(!se, Louville est une commune qui
fait un assez grand commerce de laitage et il n'est pas imposs ible
que des produits, infec tés par le bacille !,YphjeplC introduit par le
lavage des vas es ct instrumellLs il l'aid e de l'cau contamin6e des
puits, ne soient allés rép:mdre au loin les germes de la fi èvre typhoïde, Cette remarqu e vient corroborer cc que je disais précédemment il propos de la nécess ité de surveiller étroitement l'exéc ution des m esures de désinfection et d' en exiger de tous la mise en
pratique,
La contrée clans laquelle se trouye Louville nous donne du reste
une autre preuve de l'importance et de l'utilité des mesures prophylactiques. A Allonnes et ~t Fains-la-Folie , villages yoi sins de
Louville- la- Chenard ct dépen dant également du callton de Voves,
il y eut dans le premier deux cas , dans le second trois cas, dont un
décès, de fièvre typhoïde apporLée par les habitants de LoU\ille
fuyant la contagion; ces co mmencements cl'(~pidl'Illje furent enrayés
altssitôt g râce aux meslJ\'CS énergiqucs priscs dès le débu t.

Rapport lil ail Comité consllltatif cl' hYJiène publique de France,
dans S(I sràn cc du 1er décembre 1890 .
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Séance du S dëcembre 1890.

,\ilDITIO:\ n ' ACmE srLFCfllQCE .\{j \"1:\.

'L 10 D" G.

POC CIIET,

rapporteur,

:\l.1e Garde des sceau.\:, '\Iinislre de 1a.illslice. a e"[ll'irnt'! le désir
(pIf' le Comité consultatif (['hygièu e publicjue de France fùt appelé
~l donner son Hyis sm le point de sayoir si le mélan ge de l'acide
sull'lIi'iCj l1 c au ,in conslilue par 1I1i-m(\me lIn danger pour la santé
(lr s ('ollsonunale lll'S, (lnd!es que soicn t les proportions dans 1es<Jllc!lcs ce mt'>/ ,mgn <lit li eu nt qll elle que !"oil la flU<llllitô de sulfate
de po\as:ie (IU' il produi se.
,
,\ la s1Iil(' (J\IIll'iipport ycrhal , M, le n' G. Pouchet présente sur
la ci"('sl ;011 les conclusi ons slli.nmtes:
J u L'addition ,l'acid e slllfmi([ue au yin, cIuelle gu' en soi t la propor i ion , est nuisihl e il la oautl) dn con SOlI1111atcUI' ;
2" II ill1porle de lil irc Ulle distincti on absolue e nlre le sulfate de
polasse produit pal' le pbtrage ct le sulfate de potasse produit pal'
"dditioll dir('cte :m yil) d'a cide suli'ul'iqllc: ce dcrnier est con stitué
pal' du sulrate acide cle potassium;
:;" 11 est possible de dém ontrer, par un e analyse complète des sels
du vin, fill e le sull'ate cb potas se provient de l'addition directe
d'acide sillfurique au yin et. non etn plitrnge ;
Il'' Lu Comit() est (l':nis cru'il ya lieu d' interdire, (lès il présent,
l'additi on directe cl'une (llWll~ité (luclcoll<Jlle d'[\citlc suli'urique au
,in, aiu , i que la circul ati oll ct la ycnte des yins nimii LIsiü,~ s.

Conclusions approllvirs par le Comité consultatif d'hygiene publique de Franc e, dans sa séance du 8 décembre 1890,

SALlJDI\lTI~ PUBLIQCE.
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SéanC8 du ifS déc :'E11bre 1890.

J\:'S ,II\IS SE.\ I!:\T ilE ! ..\

\"lLU: DE 'II.IHSEILLE.

l' iW.lLT IJI::F I\ITlF

M. le Dr A.

rltOL ST ,

(1 ).

rapporLcllr.

M. Je 1linistre de l'itll<~l'jc!ll' Iran slnel au CO;lIiu'!, pour aYOlr ses
observa!ions ct sou il vi ", le proj eL ddiuitif de J'as,;aillisw'UleIlL (1(' la
vi.lle de ~Jar"e ille, dPHL l'a\';Ult - projct lili ilyait l'lé SOIIlIli.s déjà le
13 Illai 1839.
Je n'ai pas besoin de rnpjwl(,,, l'impOi'I<lu CC de la Cjuestion. L'assainissemel ll de ~Iar:; e ille es t. lion seulemelll. ulle nHairl' municipale,
mais une mmTe d'ill: ôrèt. nati oua!.
J'ni décrit., dan s le prôcèdent rapport, l \~taL d(~jllo!'; : blc de la saInhrité il :\Iar~eille, el j'ai indiqnô l'idôe dominant e du projet.
Le collecteur projelô (lc \ a iL rece voir les matières II s6es d e tous
les qnarLl r!'s, les cali\: d'égont (pli , en cc moment, illf'ec lenL les
bassi ns des port s SortI, du l'ieux port, du canal de la douane,
l'anse des Catalans et la plag e. les eau\: des A.' 3'n lad r 5, du J arret.,
r~j e lallt toutes ces ('am:: Il"'.s loin en mer dans la calnncpw de
COltiou .
Ce proj e t., d it pr(~i cL Carlit!!', rf:alisait donc l'nssaillis :; cment d e la
ville , d es 1~1Uholll'gs, des port ~ , de toul. le lillnral eL des ngglol1lt;rations et villages suburbain:l de Saillt - Ginicz. de Sailllc-\Ial'guClite
eL de l\Iaza l'gues.
( 1) Voir :iur cc U..: qW-::..tlOll :
Tom:) XV. p. l~)l (lbp pod d l~ ' ~,L Bl\n!· \B :I!-: L ~ dit 9 août IS8J) .
X \J. p. 2(, ;) ( Ba l' porl de· ~\I\I. B I. Ol'.\I:0 EL et DU ~h:~~IL. an lD aVl'il1 88(J) .
Tome XI\. , l'. 1Ô:\ ( l '" r"l'port d" ~r. 1'1")["'1', du 13 lIl " i 18SU) .
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AS SAT\rSSE:\IENT DE
POlir (',f' ~ di , -( ' r ~, {':-; r;l i ~,: nl ! ~.:

Ilf)]IS ' O ll .~

de j'(''!)(J !l dn ' ;\
d,' \ !:!!'-,·iiL' . di l

ill ' ()!l{ ):-- i f \ I] :-;

.\lill i -Ire <I I i! il ' P:".i,'I, d"I... ';; l i il i ~ "" i : J('ili
C:arli cr . 1: 11" r ; l; , i1 . :U I j lo i :ll d ( ~ YU \' di~ l ï, .\~. j :" l J\_'.
b;1I IolI , cl qu'il (J(' \ ;t ii '\[1 '1' (,\l' ,',II I,'"

fli.

:)7(.l

~I\RSF.TLLE ,

~ ('

p j'(~it ' I

I ; (' dl'( '

:IPli! ! i-

Le projcl ddJllilii.' (r;t ~"'<liJlj ""I' III"ltl dt' la \ il k (1(, \1:1I ,,;('i1l(' (Jill
(J, ),;sicl' COill prc ilant: les partie s :m i,;ni!C'i :

nOlis l'sI. aujOlml'll1li ~ ollnli . ; f'lI'IIl( ' 1111 '\()Inillill l'll\

A, B, -

D,:lih"rat.i olt d" cons,,;l llluni cipai.

C. -

P ou ro it' de,;; soc i(~ l{~s fi can eièrcs <ltlÎ sc sonl enf!'l gc ',C.s :, fournir les fo nds
il l'cn1l'üp r isc.

C o nlra l inl.c('\'cnn CIII,'o la yill u de Marsei ll e cd la Soci('I,é par isienne
d'entreprises gt'- néral es de IrDHlI:\: en Ylie de l' c:\ ':c tlli oll dn pr oje t cl. J o l'en lrc ·
tien d os égout s,
n{oco~sai r cs

D, -

Proje t d " ltl g rand {>g"'ll collecteur ct du rl'scau des ':'go nls se '~Oll 

claires,
E, -

C ahi er dcs charge, de l'e ntre pri se ct ann ex es,

E'Ljil0lc ,1'"li1il.{, l'"lili,l'JC, "yi, (1" com eil d'I' ys· i;·nc el de la c0I11,,,i 5siou cOll sultati\' o des iJ,Uinlcnts c.i\'il s,
F, --

EnEn

11n

rapport ail

~l ill i sl rc ,

tin p" ,',l'et des B,)(lche, ·c1n-llluJne,

11 ne manrplC an dossi er que le p roci~s- \'el'bal des co nrl~l'Cll ce s
rnixtcs et L) l'l':glomclll :;iluil,lire qui esl. sou ilii s cn cc Jll Onl Cnl il
l'approbati oll du cOlI sl'il lll1lni cip:l1 d c ~l a rseill e , NOli S p ossédons
toutefois le tc:\: le de ce pl'o.iel de n':gJcrn cll t (pli a suhi l' c1Hluète
publiquc et qui n'a donné li eu :1 ëHlClillü Ob5c ryalioll iUlpnrlalllc_ r, ('
qui ré:'lllll' <J'aille\lrs du l'apport (lu cornmi ssail'c f'nqnèl.cnr , \IIIIl~ "I; ,
La comrni ssiOlI d'l'lHflll:ll' , la chalnhre de comm erce de \larseille
ot le conseil cl 'hygilme 0111. dOHII l> des avi s favorahl es , Il en a été de
Ill()me de la commi ssion des bùlinw lIJs c j,'ib (JlI i. 10 niel() Îs, a Llit
quelqucs obj ectiolls de cli~t a ils,
~'I. Gu ér;}rd , illg(!lIiclH en chef des s(' l'\·ices llH\!.'ilimes, rapporteur, fait remarquer qU'Cil dolanL lLt r~cill e d'un réseau d't;gOllts
bien conç us et bi en enlrclenus , 011 rl'ali,era un e arn t',jioriltioll trl's
cOllsidérabl e, Toutefois, illaudra aussi, pOUl' qn e l'assainisscmcllt
soit complet, S'occ llper dela snluhrité ci e l'habitati on , et assurer
une bonne distribllli on d'l'au; c'est d'aillelll's mw questi on dont
s'était déjà préoccllpé le conse il llJUni cipal de T\hrseiJIe. et sur laquelle le cOllseil aura plus tard il sta tucr,
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~J. G ué!'a rd [ormaIe quelques ohsc rratioll S en cc (Pl i concerne les
ég outs ct collecleurs secOllclaires elles rnachinrs ('it' yalo ires (pli sont
Il(\cesmires au fon cti olll1CInCill <!P l'o'uHc.
Les calculs au mo ycn dC::'([11Cls Ol! a dl'lcrminé les yululTl cS d'cau
;\ (:coulcr par scconde dan s k ~ coll ec lelll's ,ccoDdail'es out été établis clans J'h :ypothès0 d'une con sOlllmntiolt ll'eau de 2VI lilres par
lla.bilant ct p ar 2!1 heurcs, floll L I:J.O litl'C's p OUl' les scnÎccs p ri\-l1S
ct 1 2!llitl'l~s pour les seryiccs jluhlics; ce qlli corrcspond L1 1l!1 débit
total de 2 .38,) litres par seconde.
On a admis, pour arriver il cc chill'rc, <Ille Ir volume d'eau i~\'a
cué par seconde él;jit le même il chaque iusl ant dujoUl' et de la
nuit. Or celte h ypolh:'.se n' es t pas conform e il la réali lé . l,'obsenation apprend qne les deux Liers du volume d' cau toLa l énlcué ca
2!1 h eures son t rqjctés en 10 heure~, de 8 h. du matin il G h. ([u
soir, ct que le débit subit dans cct te période deu x !lla x inw , l'un yers
8 h. du malin, l'autre ycrs 5 h. du soir, max ima qui atteignent le
double du débit moyen . Il Cil résulte (lU' au moment olt auront li en
ces maxima, les d ébits qlle l'on a allri Imés am: diyers he ~o ins doivent être doubl és .
Aussi \L Guérard est-il d 'avis de doubler le grand collec teur sous
les cours Delzunce ct Saint-Louis ct h la traversée de la Cannebière.
HelaLi vement il la pentc, il e"pose 'ln'une pente de 0 m .:)o es t
insurfisante pour Técoulement wdurel des caux, ct qu'il eslllécessaire cl'avoir recours il un curage artiGciel inces sant.
Il constate <l'ailleurs que Je p roj et pnhoit r emploi de bateauxvannes .
Relativement it l'exécution des lra,-aux, ~l. Guéra rd remarque
qu'on sc trou vera probablement en prése nce de quelques diffîculLés
analogues it cel les qu'on a rencontrées dans la construction toule
r écente cie l'égou t des Catalans.
SUI' le parco urs du tracé, on IroLlyera un granll 1l0lnbre d' {'gonts
dont il faudra assurer le fonclionIlernent provisoire ct dont la démolition ct le raccordem ent avec la 1l0U\'cHe c::malisalion présentero nt cer laincm cn t des su.iéti ons dont il y aura lieu de sc préoccuper
sérieu sement au moment de ]' ex6c lltion. ~L G uéra rd esti me q ue
des puits verlicnux ser aient prôférab!cs aux galeries inclin ées proj etées dan s la tra versée des collines de .\Jarseille il Veyre, lit où
l' 6gout sera it une grande p1'o(01l(lel1r au-dessous du sol. Il pense
également que le chifIre de la dépellse sera plus considérable.
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'1 hi,; '\1. CU l"' !' : \i,,::lil L, "hi:)'r!; dc lï.oua.ooo, lêllldi s qu'alljCi!rd"hni il ('>l ch, :}:!i.~;OO.OtHJ rra~IC~.

1." 1'1'\
d,"lill;; ;!' '\li'li" '\i,jnun]']\ui illuirc e\Ulllell, projet
Il L, i: l',.!'
,il: ('o l llrill dli 21 Iwtll dCl'llie~' eHlre ln \ille de
\iar:,cille ,1 \ 1. L. (;,'ui", <':il le 1l1l':nU que celui pn" ~cll l é pal"
\ i. C:! l':i;; l' !llli,!' j"'illi"I,irc c\ :\1. Burie pUlli' le l'l"'Uau dl'gouls

(l il i

:~:cc(l!l.d; ( irc;,

(1\(;(

lc"~ (E!r(~r('lll'CS s\ii\'anlc,:"~ :

is dc l'lllllIîi [ll"ojci HlI!'],' cOITllJOrlait

J

'IG.5Gg

ml'ircs de ('Im:d i"ali",!. Le COllll'ilL (",,1 rail pUll!' 18g.S:3gml:Lres.
Le cou Ira! p:,(:\()it (pala:,!TilpilC ~) dc l'art. :2 (lu cahier des
cl 111 l'S cs) la n'{ecl iOIl cL ]ami,,: ('Il (lal de f'ollctiolllleBl('1l t dcs

anciens <"gouls aiiu Ile les ll1ellrc l'Il harmonie a\ cc le réseau
glilll"J'al pour l'application 11u I( ioul ;\ ]'{'goul )).
Cc In1\ailll'{'lait pas ]ll'ÔHl dans l'anlllt-projcL Burle,
EnIill le contrat stipule l'c\.l'culioll de llOlilbreux ouvrages accessoir es (art. 70 cL sui\imls) cL llOtamlUcnl ï80 rôserYoirs de cbasse
non pn':vus (lau" l'il \all l-projl'l BurIe.
Il n'y a (lollc eu que des améliorations ct extensions de l'a\ant-

projet sans

(FIC

les JJases en aient été modifiées.

Denx poinls dans le projet d'assainissement ont été l'objet de critiques:
1"

2°

La vi lesse d'écoulement;
Les clô\-er soirs.

Ces deu\: questions sont trop impor tantes pour que nous n'entrions pas Il leur suje t dans quelques dôtails.
ID hlesse (L;l'Olzlcmmt. La vi lesse d'ôcoulemenl clans l'émissaire n'est pas fiù'(' par l'nrticle d du cahier des charges qui ne
(lOlme il cet égard (iu\mc i nclicalioJl glm6rale, el qui n'est qu'une
garantie prise par la \ille de ~l:u'seille; mais la ,ilesse est prôciséc
par la forme cL ki penles des types adoplés ct décri ts complètement
ct minu licu:,emclll Ilans les arlicles 5, ti, 7,8, 1J, 1G, 17, 18 cl 19

du cahier de ,; (' IWl'V eS ,
Les \ ilcssc:o cl les clôbils \l1l'ient du reste SUi\~lIl t les (!llantités
d'cau qui s'èco1l1ellt daas les ClIllCltCS, Ces (lullnlitôs cl'cau l'ôsultent
du programme iJ](li(J!lô dalls les ariiclcs 1 l, 12 cl 13 du cahier cles
charges.
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LO"~q!!C, par ,uite de ,·ircomdil!u'('c. c\ccptiOilllcllc:i. il n'y aura

pa·; ch:;" ic·; ('um: ': c.; cl" i \"li l i"s:lirc ~1l11i ;;\Il1IIICld (t'('au ]IOUl' donner
laI iil''''c Ilécl'ssail"(~;\ l'clill'ilinCl l lclll ra pide des matil\n', CIl suspcnsion, il iimc1 ril y illllClIcr de l'e;m sU[lp:(~mell:aii'c pal' les lllacbines
élôvaloircs comille il cst prév!l il l'artick G8 du cahicr des charges.
II sera donc toujours possihle de clullller il l'cau dau s l'émissaire
une vliesse de un mètre par seconcle.
Il en sera de môme dans lou 1 le r65c:\11 d'égouis grùcc aux r6seryoir s de clwsse pr6vlls il l'article, j. Encore cc llombre de réseryoirs pentil ôlre augmeut6, si cela est II(~ccssaire, par applicat ion cie
l'article ,G.
L'article IÙ du cahier des chargcs, combiné aycc le dernier paragraphe de l'art. (II, n'a cu pour but que d'indiquer l'obligation impériellse que les matières Il~cales, tombant en n'importe quel point
du r6seau, [le mettent pas plus de 24 heures pour arriver au débouché de r émissaire il Cortiou, c'est-il-dire avant qu'elles aient pu entrer en fermentation.
Les sables ct autres matières pesantes seront enlevés par l'action
des wagons et bateaux-Yannes, comme cela se fait à Paris, à
Bruxelles, etc,
A Marseille, la plus grande partie des sables pourra ôtre emportée
direclenlCllt par le courant naturel à la vitesse d'un mètre par seconde.
J'ajouterai qu'à Marseille la profondeur des cunelles qui est de
1 m. 80 il 2 mètres est une garantie pour le bon fonctionnement
des bateaux-vannes (1).
2° Dév;~rsoirs. L'article 13 indique quelles sont les eaux qui
pourront s'écouler il la mer par les d6vèrsoirs.
Ce sont les eaux d'orage tombant au-delà de 5 millimètres par
heure.
Les articles 59, 60 ct 61 règlent les détails d'exécution des déversoirs et leur emplacement.
S'il est dit qu'ils seront établis au moins aux: endroits indiqués,
c'est qu'il peut être utile d'en établir un plus grand nombre pour se
débarrasser plus rapidement des eaux cl' orage ct 6viter par là la possibili t6 de voir inonder les caves par les pluies torrentielles comme
il en iombe quelquefois à Marseille.

(1) A Paris les eunettes sont beaucoup moins profondes.
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P'lIlt'

dans

iH'l'llH;!!rc

tclli;ll!('U[ i(;ui!c:·, 1'11(1\ pm' Iitl 011 pllls:eur" des lk'\t'l'soirs,
\lai,;, ;dill lI'e:!\[l,"chrr 'Ill!' ce bit <\cei(l"tll,'j Ile PUiS,iC devenir la
n\tk!wbill ici k cl Il frlllclli li 11l('1ll1'i! t d,'" 1I1':\('I',oi l',' , il est prcscrit
qu'!n(l,"IH:lil:allllllcill de Lt ';:IIIIC lllobiie ~l ("l:11>1it' ~Ila jOllction du
c!,':\o-,'oir <lI cT ]'t';iW,''''U!'C, i! sera cclll,ilrilil \lll mur de s(>:)aralioll en
briques s'{'lnanl jusqll'all l:Llcau du sellil du dt':\er"oir, de Lelle
c.or[c, qu'cil cati de r('paraliml de l'l'lllis,'aire ct (l'ulilioalion rnolIWiltllIl(',C (l'un (k\cr~oir COUIl]]C {'\!lcllalellr de l'IUil's les eaux d\me
parlie de l'("llli'isain',il 1:11Idl'il COllllllClIcer par (k'lllo1ir ce mur de
s:'ï1:lr<llion (l'li serail ensuite l'ccollslruil ~t l'abri lle la y;ame alls!iilM qu'auruni c('s,o(; !cs callCj(~s tlyaIlt ul'Ccs"ilé ccil.c uti!i sa tioH accidentel!e des déyersllil's COIll!IW ('gonls.
auln~

eue

qucstioll de,; plw; imporlanles de l'a ssainisselllcnt de
cs! le p['()cl"dô d'apn\s lCilllcl (Ioit èire ('lahli le raccordemcnt cie" ('::'oll l s n\cc les llIai,cHls.
Ce", moyens sc tnmH'lii d;ms le lilre IV du projet lIe n':glement
([l'puis l'article 12 .iuscpdt l':lrtlclc 20 inclusi\elllCuL
Ccs ar licles sont aillsi COllÇUS :
:\iar~eillc

,~

TLTltE

IV. -

l~'('(ltuatinn de,)' nUllù;J'cs de vidange, dr;s ('aux mhwg(:res

ct des eau;';; pitœiulcs .
.A. l1.T. 1:>'. - L'ératO,uallon dos Inali{'~rus de \id,lng'e) dc~ eaux lll(~nagères et
des can\.. pluyidlcs sera rait.e dircdi..~1l1Cl.lt,'1 !'("t!'oi!l pttl)lie ,lU 11lOYCll d'uu ]Jrauchcmout dout le t:~l''' sera dOllllti par l'admillislratioll.
LL~s arrûl/'s tnuuieipaux. pris après <lvi.; COUCUl'lllC du cOllseil HlunicipaI,
dr':lcrmiuurolll les Yoies dans "'''juelles l',) mode d'(" acuatioll dena Nre appliqué,

Ali']'. d. -- Les ln,\au, d'(:Yill'llation reœlrunt les lu,y'''!:\' d,~ chute des cabincls d'aisances

aiusi (1110 les ('.(Judlltles d'eaux uH'>nas'ôl'cs et les descontes d'eaux

piu,iales,
\llT,

d,

par mètre,

. Lesdits LlIJ'IllX d'ùyucuatioll aurollt une pCllLe minima do
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D ans le cas e"cuptionn el où celte p ent e seraitil\1l'0ss ilJl c 0:1 dil'fieil c '1 l'<~,, li sc r,
l'adm ini stration aura la facnlte; d'autori se r des p entes l'lm f"ib!as a\'OC addili on de
r éservoir de c hasse ou au tres lil o)"cns (rc~q lU!:;ion à Mab li t' an\ frai s t: t pOUl'
co rn pie des prop riétaires.
A wr. IG . .des inl,; ressés,
pa s .i nférieur il

Le di ami·tre dos tn~lau ". (l'," yacu 3tion sel'u fi" " sllr la propos ition
rai so n de la pont e di spo nihle c l dn c!lbc i, (;''' CII<: r, II ne sera
0 lll, lG , à ln o il~ s d'autori sat ion ~ l);:(' ial c.

C il

A.H1' . IG. --- Ch,1Clllc tuyau d'8vacuation sera

rnlluÎ :

;na nt

~n

so rt in de la

m aiso n , ,j'un sipho ll dont la pl ongée n e pou rra êt rc ini" ;r ic uro il 0 m. "ï G afin d 'assurcr l'occlnsio n Iw rtllélirl'lC cl perm anenle ci dre la ca nali sali on iul(~rieurc cl.
l'égout public. Les n rodèles do ces siph ons et "pp'''''';!' ,,·,'ont sOll lni, i, radulini slration et acccp lés p a" elle. Chaqu e si pllOll ,cr a lllllili d'ullc tubulnre de ri sile
arec fcnneture (; tanche l'laC"" e n amOllI de linllo,ioll siphoïde,
A n:r. Ii' - Les tTl)' uux d' 6\- ~lC Uali uIl c L lAS sipllOns seront en Ff"s Y c rlli~sé
inlér ieurcment on aulres mJ li èrcs ayant les m èm es 'Iualités, c'est-i,-dire de r,,~'oll
à êlre des tu )"aux imperméabl es ,
Les joints de lront être étanches cl ex.écllt(~S arec le pins g rand soi Il sans bayure
ni saillie intérieure.
L'e mploi d e la loute pourra être autori sé dans le cas où l'admini slration Ic jugerait acceptable.
ART. 18 . - Les lu yaux J' é\'acualion se ront prolongés dans le branchement
partic ulier jusqu'" l'aplomb do l'égout puhlic.
Al\T, 19. - Le branchem ent particulier d'égou t dOHa être mis cn comrnu ..
nicalio n arec l'intérieur de l'immeuhle e t ce branchement ,Iena ê lre ferm é par
un mur pignon au droit mêm e de l'égout public.
ART. 20, Pour tous les immeubles où les matières de vidan ge et les ea ux
m énagères ne pourront Il.s ê tre évacuées directemc llt à l'égout publi,:, des arrèlés
spéciaux prescriront les dispositions à adopter.

De la comparaison entre le projet de règlement pour 1Iarsei lle et
le règlement voté par la commission d'assaini ssement de Pari s, il
résulte que ces deux. règlements sont semblables ct que l'éyacualion
à l'égout public des m atières de vidange, des eaux méllagù'es et
pluviales provenant cles maisons est soumise aux mûmes règle~,
A Marseille on n e n':clame qu'utl cabinet d 'aisances par logement.
La quanlité minima d'cau qui deua être foumie dans cc cabillet
sera de vingt litres par p ersonne et par jour, alors qu'à Paris on ne
demal1lle quc dix litres; dans l'enquête les propriétaires demal1llaient
quinze titres .
Toute cuyette de cabin ets d 'aisances devra ûtre l11un: e d"tm appa reil formant inllexion sipllOïcle à fermeture Il ydl'allliqlle permanente.
L'addition des mols inflexion siphoïde au l\~ëlemellt de P a ris , a
pour but d'éviter l'emploi d'appareils à valye formant fcnn eLurc
h ydrauli(fue plus ou m oins permanente mai s snIlS si phono Les
autres disp ositions sont semblables clan s lcs deux règlements.
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aclllrJ!,' . apl.'(:5 <lyoir bit dresser le

[lnüclckliliitiJ, fil :tllpcl. jI:tr 1;\ \Uil' dc's .iOlll"llanX, aux personnes
qui YOU llraic ll1. CfllH'(\ llrir il 1','ù 'I"IlIÎ()II des ;':Ttl nd s travaux relatifs à
J'assa!JlÎs,cllH' JlI., Cil les imil nlll i, Cj."PI)Ô(·j' leu rs propositi ons avec
juslili caL ioli (les lIlo yens fiJ lanc ier~. Car l'ad mini stration reconnut
tout it'.l hurd, (( qu'à ca use de la nalure el de l'imporlance des garanti es lilwl1eiùresqll'i llillla i l exiger. il était nbsolumentimpossible
de procéder par la \ o ie de l'adjudication et <lu'un traité de gré à gré
s' imposait. Il
Ull e commission , composùe de neuf conseillers municipaux, dont
le maire et (luatre adjoints, fu t insl it uée pour examiner les proposi tions f~liles il la suite de ce t appel. Celte commission entreprit
rnème il Hnuelles et ~I Pari ~ un voyage d'é tucles, nfin de sc rendre
compte cles condit.ioll s dans lesquelles les travaux d'assainissement
pourraient ètre exéc ulés ; ell e consig na ses oLsel'Yations dans un m émoire de M. le D' Mi re ur.
A Bruxelles comme à P ar is, elle visita les égouts, les installations
particulières de salubrité dan s un cer ta in nombre d'habitations.
Après plusieurs m ois cl' études, de ira l'aux et de conférences , la
commission au torisa le maire de Marseill e àsigner un contrat pour
l'exécution des travaux avec :M. Genis, ingéllieur cil'il, qui a déjà
exécuté l'assainissem ent de Bruxelles.
Aux lermes de ce contrat, M. Genis et sa société ont pris l'engagement d'exécuter , dans le délai de cinq au s, el à peine de 500 francs
de dommages - intôrôts par j our de re tard, l'assainissement complet
de Marseille conformément au proj et dit Cartier.
Le prix total que la vi lle s'engage à payer aux entrepreneurs pour
les r embourser du coùt de tous les travaux: qu'ils devront effectuer,
des intérêts d 'a tlente des capilaux ellgagés jusqu'au moment où les
an nui tés deviendront exiS'iblcs , des avances Je fo nds qu'ils doivent
faire il la ville, en un mot de Loules les charges à eux imposées par
le contrat, le cahier des charges el ses annexes , a été fixé à forfait à
la somme de 33 .300.000 francs, payables il raison de 10.000.000
dans le délai de six Illois, ap rès la réceplion définitive des travaux
entièrement achevés et al ors que leur pa rfait fonctionnement en
\ll~ J e l'assainissement com plet df' la ville aura été préalablement constaté ; le solde, soi t 23. [)00.ooo fralles, est réparti en
50 annuités cle 1.22 /, .350 francs chacune,
Il est de plus stipulé qu'il ne sera dû aux: entrepreneurs aucun
HYGIÈNE. -
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supplément pOllf lrayallx imprév us de n'imporle quell e esp\~cc .
lllème de l'uree majeure, et (Pl 'ils a:,s umellt d'uHe mani ère complèle
la responsabilité de 10 11 S ri squ es.
Il s prennent l'obligaliun expl'e ,~ e d'aboutir, par l'exécution des
ph us adoplôs, à l'ôya cua lÎon rapide et rôgulière de touLes les eau x
pluyiales, industrielles, rnônagères et Yiclallges, daus les conditions
du programme indiquô, sans qu'ils puissent, en cas d'insucci:s,
s'abriter derrière la stricte observation des plans adoptôs.
Ils resteront garants de tous les ouvrages, sans distinction en tre
le gros œuvre et les travaux moi ns importants, pendant la durée lle
50 ans, jusqu'à l'expiration de laquelle toutes les réparalioll s el
réfections de n'importe quelle nalme seront à leur charge exclusive, à moins qu'ils ne prouvent qu'elles sont nécessitées par une
faute de la ville. Cette garantie, due par les entrepreneurs ou leurs
a yants droit s'exercera au profit de la ville par des réductions sur
les annuités, au fur et à mesure de leur échéance.
Comme conséquence nécessaire de cette obligation de garantir les
travaux pendan t 50 ans, la ville a consenti à l'entrepreneur, et pendant
la même durée, l'entreprise de l'entretien et du curage de l'émissaire,
des collecteurs et des égouts. Le prix de cet entretien, du curage et
du pompage des machines élévatoires sera fixé d'un commun accord
après un essai de fonctionnement; jusque-là il sera fait en régie et
pour le compte de la ville, moyennant une redevance annuelle égale
à la somme que l'entrepreneur justifiera avoir dépensée à cet ellet,
ladite somme augmentée de 15 p. 100 à titre de rémunération.
Enfin la ville ne pourra user de la faculté du rachat qu'après
l' expiration de la dixième année d'exploitation, et suirant des conditions financières dans le détail desquelles nous n'entrerons pas
ICI.

Quant aux moyens financiers par lesquels la vine de Marseille
pourra s'acquitter de sa dette de 10 millions et des 50 annuités de
J . 22 4 . 350 fr., l'administration municipale estime que les droits
fixes de voirie et les taxes de vidange que la ville sera autorisée à
percevoir, lorsque son proj et cle tarif et de règlement proportionnel
à la valeur locative des immeubles aura été approuvé par les pouvoirs
publics, lui permettront, avec le montant des subventions qu'elle
compte recevoir de l'État, du département et de la cham bre de commerce, de faire face à toutes les charges de l'entreprise.
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D'ailleurs, si C(èS sll!Jy cnlion s v ,'lwi e lll ~lllli mallqu e r, il lui slifTi l'ail (l'(q (, IT J' j('g<'U'Ui <:lIl ses droit s de dmle e l de lk'l('rSC ITl('lIt, ;\
l'{c:'Ollll'Oill' obt enir jl'~ reS,,01H'CI~,' qui Jili son ! 1I (' ('(':;~ aires, On , avait
d( j;'1 qll U clei traYilll\ (LlIUClll~U (l'calI unlc'\(" {;Iils dans nonlb]'(' {lu
CO ffilllIHU':; sali s qu'il ('Il l'oi':lp ri elL il cdlcs··ci, fa l ocatioll de l'eau
aux lJabilanls suHisaull't payer ces travaux, les t'rais d'enlretiell et
l'alllorlissmnent des clôpenscs de premicr établi ssement. On sait aussi
que dan s certain es yill es, à Paris lIotannncnt, le II tout il l'égout»
doit, lorsqu'il aura été achcH\ et généralisé, donner d'importantes
ressources au budget municipal.
Parmi les moyens qui s' oll'rent allx villes pour exécuter de tels
travaux: , la ville de .Marseille a fait choix de l'entreprise directe aux
risques et périls du soumissionnaire.
En résumé, le pr~iet définitif actuel ne diffère de celui qui a été
soumis au Comité consultaLifIe 13 mai 1889 que par quelques modifications : l'une entre autres demandée par la commission consultative des bàtiments civils ei cOllsistan t à doubler le grand collecteur sous le cours Belzuncc, Il es t entendu que ce n'est pas la section du collecteur qui es t doublée, mais que clans cette parti e on a
placé latéralement deux collecteurs ayant la méme section que le
premier émi ssaire projeté, Ces deux collecteurs devront fOllcti onner
alternalivernellt en temps normal, et simultanément en temps
d'orage, On a aussi aj oulô dans le réseau des ('gouts secondaires
quelques rues non encore classées ,
En somme, les plan s et profils annexés au cahier des charges ne
sont que la reproduction du proj et primitif, sauf quelques modificalions de détail.
Aussi nO:.ls proposon s au Comité des conclusions semblables à
celles qui ont été approuvées par lui le r3 mai 188 9,
En dehors des conditions techniques, pentes, déversoirs, etc" et
des conditions financières sur lesquelles Je Comité n'a pas compétence ni qualité pour se prononcer, ce projet, au point de vue de
l'hygiène, doit mériter notre approbation puisque le collecteur proj eté reccvan t les matières usées de tou s les qu arliers. receyant les
eaux: des ég·outs qui en ce momellt infectent les bassins des ports
Nord, du vieux port, du callal de la douane, 'l'anse des Catalans et
la plage, recevant les eaux des Aygalades, du Jarret, rejette toutes
ces eaux très loin en mer, en un point où il n'y a pas d'habitation,
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ni possibllilé d 'c u établir. Il ri',disc llouc au poilll de yue de l'évacuation l'as sa ini s~eJll ent (le ln vill e ct des faubourg,.;. lb; ports. de
Lout le littoral et cles agglorn(ra tions et \ iJJagrs suburbains de SainlGini e~, de Sainlc-:\largucrilc et J e ~1a zaL'g Lles .
t'assainisscment de Marse illc ne sera du reste complct que lorsqu e
l'eau de source fournira il. la population l' eau potable. S'il cst impossible de trouver de l'eau de source, au Illoins est-il nécessairc que l'eau
potable soit conduite de la Durance aux maisons de la ville par uue
canalisation séparée et close sur tou t son parcours ct qu'aucull e part
de l'cau destinée il. l' alimentation ne soit empruntée il l'Huveaunc.
Pour ces diverscs raisons nous vous proposons de répondre à
M. le Ministre que le projet d'assainissement de ~Mars eillc, dit proj et
Cartier, avec les modifications et les additions qui ont été indiquées
plus haut doit être approuvé, et comme ce projet doit réaliser de
grands avantages au point de vue de l' évacuation des matières usées,
nous estimons qu'il y a urgence à l'exécuter le plus rapidement
possible.
Le Comité dit qu'il n'y aurait lieu d'approuver aucun projet qui ,
contrairement à tous les principes de l'hygiène, jetterait les matières
résiduaires dans le golfe de Marseille.
Conclusions approuvées par le Comité consultatif d'hygiène publique de France, dans sa séance du 15 décembre 1890.
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Séance du 22 décembre 1890.

~IALADIES ]i:PTDÉmQUES.
Fr~;VnE

TYPIIOIDE EN FHANCE :~:TlOLOGIE ET PHOPHYLAXIE. -

É:rUDE DE QUELQUES FOYEnS DE FIÈVIŒ TYPHOIDE EN FnANCE,

par M. le D' L.-H.

THOINOT.

Messieurs, charg{~ par votre cinquième commission d'un rapport
sur les épidémies de fii~vre typhoïde en France, dans l'année 18891890, il Ill' a semblé qu'il y aurait intérêt à ne pas se borner à l'étude
de quelques faits isolés, et sur lesquels les renseignements parvenus en
nos mains ne m'auraient pas permis de jeter une bien vive lumière.
Je n'aurais guère pu vous parler que d'une épidémie dans un quartier de Civray (Ilaute-Vienne) ct de ]' état sanitaire de la ville des
Andelys qui paraît se [rouyer assez mal de boire de l'eau du Gamhon, ruisseau peu propre d'où se tire l'eau poLable de la ville.
J'ai cru que vous ne me verriez pas sans intérêt élargir le cadre, et
vous présen leI' une étude plus générale cl' étiologie et de prophylaxie
embrassant un plus grand nombre de foyers.
Ce qu'il JiH1t viser à l'heure actuelle, c'est avant tout et surtout l'exlinction de la fL<'~vre typ llOïde dans les grandes agglomérations ; c'est lit surtout que cetLe ancctioll est dangereuse pour le
pays, c'est là qu'elle est. à Lous les points de vue, un véritable fléau.
Quand. dans une ville de quatre ou cinq mille âmes, il meurt
de fièvre typhoïde 10 sujets, la mortalilé proportionnelle est assurément très élevée, mais le mal fait est moins grand que si, dans une
ville de 100.000 lUlIes, 100 sujets sont enlevés par la même afrection.
Dans le premier cas, la proportion est de 25 à 20 pour 10.000, elle
n'est qne de 10 dans le second cas; mais, clans ce ,second cas, le pays
a perelu TOO sujets CIl général jeunes et dans la force de l'âge; dans le
premiel'il n'en a perdu que 10. ct c'est lit une considération capitale.
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C'csl (lan5 les grandc ~ agglomérai ion s quP S(' Irlol l\'cnL nos pll1s
[orl(,5 ga rnisolls, cl c'r'~ t lit ([Il e, ~i la "ILle pn; ~c lI! n (L:s co nclilio!1s
lyphogèncs, nos sol!!;)! " ronll es pCl'jes llIUIIÙÙ/lU' lIl cn l , n ;ellcl/1 (' nt les
plus élerécs si proportionnell"/llen t clics rcslcnL moindres qll e clans
les pel iles garnisoils frapp ées (ln la Üè\Te 1yphoïde: c'est clon c lit ((lIC
l'aŒection frappe le pIns (Tucllcrncnllc pays dnns sa/ol'cc vive.
n y a plus cncO!'n: b fiè\Te typllOïde irraclinheall coup mo!JlS
d'un foyer, même int ense, mais peu peuplé, de fièrre t)phOïck,
que d'un foyer de moyenll e inlcn s it(~, si la population de cclIIi-ci est
vaste, et par consôquent présente une puissance (l'expansion au
dehors beaucoup plus large. Nous citerons de ce fai Lde très nOrnbreux exemples en temps et lieu.
J'ai donc voulu entreprendre l'élude de la fièvre typhoïde dans
les grandes villes - dans quelques grandes villes - cell('s de 20.000
habitants et au-dessus, pour fixer les idées du lecteur dès maintenant.
J'avais de prime abord choisi quelques grandes villes, foyers
notoires de fièvre typhoïde, et un questionnaire rédigé par moi fut,
par les soins de l'allministralioll, envoyé aux municipalités de ces
villes. Les réponses ont été en général peu satisfaisantes: il faut
faire des exceptions cependant qui seront mentionnées en leur place.
Je me suis donc adressé à des correspondants conrius de moi, ou
que mon cher maître, notre président M. Drouardcl, a bien voulu
me désigner, et, grâce à ces messieurs dont l'obligeance il été, sans
aucune exception, parfaite - m'aidant d'autre part de travaux antérieurs, soit personnels, soit en collaboration, de noLes recueillies çit
et là au cours de mes lectures, des statistiques officielles, j 'ai rédigé
cette étude, qui contient bien des lacunes, mais qu'il faudrait des
mois sans cloute et de nombreuses enquêtes sur place , pour amener
à une meilleure forme.
Les villes sur lesquelles a porté mon étude son t de grandes
villes à de très rares exceptions près; ce ne sont pas toules les grandrs
villes, il s'en faut; mais ce sont toutes des foyers notoires - anciens ou actuels - de fièvre typhoïde. Ce ne sont pas cependant, je
dois le faire remarquer dès maintenant, tous les foyers de fièYre
typhoïde à grande agglomération, ce ne sont pas non plus tous les
gros foyers parmi les villes de 20.000 habitants et au-dessus.
Outre, en efiet, que je devais me borner, j'ai souvent été arrêté,
malgré mes désirs, par la difficulté de trouver des renseignements,
et ceci explique d'avance pourquoi telle ou telle ville que la statis-
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Les cli,isions dl' ce lle Mude 'iont

le~ ~lli\"anles:

I. -

STc\TISTJQl'E c f:l'\imALE DE LA FllèYHE TYl'HOUlE E:'II FUANCE .

II. -

R ÉI' \RTlTION DE LA FIÈVHE TYl'HOrDE EN FRANC E . LES FOYE RS

DE FlÈVHE TlPlIOInI, . Di' LDJlL\TlON DE :'IOTllE i' Tl'DE.

III.- ÉTUDE

IV. -

AN AL YTIQUE DE QCELQUESFOYEI\S DE FlIWRE 'l'Yl'HomE.

SYNTHÈSE,

RÉsmlÉ ET CONCLt:SIO:'IS I; TIOLOGIQUES ET l'RO-

l'IlYLACTIQUE S.

L'esprit dan s le((11('1 a été conç.ue et n\cligée toute celle étude, le
Comité le co nnaî t d'avance ; j'a i chcrché il faire un pas de plus dans
la voie que suit le Comilé, dan s ln yoie que nous n tracée à Lous
n otre présidc]]l, M. Brounrdel, el j 'ai voulu Dl ire 1lne fois de plus la
convi ction sur celte Jannule, - beaucoup moins accréditée que nous
n e n OllS l'ùnuyinons )w\me ill' heure actuelle: la fi èvre typhoïde endémo (~pidéllliqll (" la fihre typlloïcle cles grands fo yers épid<\miques,
des grands foyers d'c lldémi e a son origin e dans un e enu polluée.

1.
Statistique générale de la fièvre typhoïde en France.
A) La France compte 56~ villes de 5.000 habitants et au-dessus,
comportant une population total e de II.493.184 habitants.
En 1889 , cinq cent six de ces yiUcs - d 'une population totale
de 1:1 .020.123 habitants - ont fait panenir au Ministère de
l'intérieur (dil'edion de ]'nssistan cc et de l'hygi ène publiques bureau de l'hygiène publique) le releyé de leurs décès par fièvre
typhoïcle cl ans l' ann(~e 1889.
Le chifTre de ces décès montait à 5.315, soit un décès par 2.°75
ou encore Il,82 pour 10 .000.
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A) La stati stique sanitaire - A!orlalilt; ])(1(' malmlics épidémiques dans les p rinCllJa les Jdlcs de France pendllnl la fll' cmièl'e période triennale 1886, 1887, 1888 - jlllhli ('() par k bmcan de
l'hygiène publique en J ,sRg, non,.; fournil. d 'a lltre parti es chill'l'cS
suivants: r:es chill'res sont {~ ta blis pour Jg::-) ,ille" dr 10. 0 00 lwhitants nt !lu---dessus (1), Cilmpl'Cnant IIne population totale de
8.575. 576 habitant s.
En 1886: !1.GEb dècl~S t ypltiqlle~, soit l SUl' 1.8:)0 haJJitanls ou
5,45 pal' 10.000 habitanls .
En 1887 : 6, 8 79 déci~s l~- phiqlles, soit 1 SlIl' 1.1108 habitants on
6,85 p a l' 10.000 habitant s.
En 1888: 4.7 20 d{>ci's typllj([ues , soit l sur I.8Ij habitants ou
5,50 par 10.000 habitanl s.
Tous ces chiffres n'ont qu'une valeur rdativn et ne sauraient
donner une idée mathématiquement exacle de la fréquence de la
fièvre typhoïde en France.
La statistique sanitaire n 'est qu'à]' état d' éhallchn dans notre pays ;
elle n' embrasse pas encore l'universali lé <lu telTiloire, et, dans les
agglomérations où elle fonclionne , elle contient encore parfois des
lacunes.
B) Plus intéressante nt pins inslrnctive il lous égards est la statistique de la fièvre typhoïde dan s l'armée françnise seule.
Lorsqu'il a voulu donner la vh'itahle idée de ce qu' est en France
la fièvre typhoïde et mettre eu plninn lumière le danger vital de
cette infection pour notre pays, c'es t à la statistique médicale de
l'armée que s'est adressé M. ln professeur Brouardcl clans des mémoires qui sont encore présents à l' esprit de tous les membres du
Comité ( 2).
Le soldat est ln vrai réac tif, l'a1'111()e est le milieu de prédilnction
de la fièvre typhoïde, et c'est dans l'armée d'autre part qu'une statistique a le plus de chances de serrer de près la vérit é.
De I875à 1888,l'armée françai se à l'iulérieur (18 corp s d'armée
et le gouvernement de P aris) a compté 5.663.412 h ommes cl' effectif; elle a perdu r6.177 hommes dejièvre typhOïde ou continue
ce qui est tout un (3).
(1) On compte en France 209 vill es de 10. 000 habitant.s et au dessus, mais 31, de cc.
villes ont fourni des reu!: :c ig nernc nts trop -in complets pour cn(rc r en lig ne de c.ompte.
( 2 ) T omes XYIII. p. I/i',7. et XIX , JI. 301 .

(3) La

rubrique fièv/'e conlin"e a disparu aujourd'hui de la statisti que médi cale.
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ct la

la ]"''l'inde ,le 187G-r88g, de
des dt',et'·s 1) pltiques a (\16

1I10.H'IIII1' ;1I1IIII1'l!"

de 1.1.-):), ._- CI: qlli 11011, rallli~ne
ci-deC'slls T/~iGo ou :;8,.) pour

d':lll!t·ü

10.000

parl au\ proportiolls

!tommes

(1).

Ces chil'l'I'cs sonl lIolahle:uelll pills ôle\(',S (lue les chiffres fournis
.),000 Itabilanls cl au

par la stalisliqllC' sauitaire des GoG yiUes de

dessus (1 KK!)) ct (ks

J ~)C)

,illes de JO.oon habitants ct au-dessus

(r88\), 1887, 1888).
011\

oit

Ci:

que peut faire en France la fièvre typboïde dans un

milieu érnineuIl11clIi f:worable il ses atteintes.
Mais pmlI' J'arrnôe nous pOllYOnS serrer la question de plus près
encore, car il est pns,ib1e ici de calculer la morbidité. Les chifl'resde
morbidité

SOlIL

(>,irlellllllent beaucoup llloins certains que ceux de

la JlIorlalitl~ (2), mais il, sonl nhnmoins ri 'nninlérèt capilal.
Dans les quatorze années comprises de 1875 ~l 1888, le mème
errecl i f moyen tolal rl(~ 5. GG3./p 2 hommes (armée intérieure) a
cnmptô 1I7.G 1 7 cas de fii~YJ'e typhoïde nu continue:
SoillUl I:phiqll(~ sur 48 sl~iets ou 20G pmu' J 0.000 hommes.
La rn()l'iJidilc'~ Iyphique mO)Celille allulH'lIe calculc"e snI' J'effectif

moycn HllIlllel de f,o',.G28 a c"lô de 8. il!)'" cc qu i nous rmnône aln:
proportions ('i·cles~us: 11111.' p!tique sm f,8 sujels ou
10.000

20(j

pour

hOlllllles.

C) La statistique m6dicale cle l'armt".e. 1875- T 887, el la slali,tique
pOUf r88G, 1887 et
1888 yont nous permeUre (1' CllVisilr:cr la quesliou sons une autre

sanitaire du bureau de l'hygic'me puhlique

face non rnoÏlls int6I'css:mte: la comparaison de Ja morbidité ct de

la mortaliü; typhil)lles aY(~c la lIIorbùlihi ct la morla[,'té par les autres
maladies in/ecLieuses cl aussi avec la moJ'lalité générale.

(1)

La proportion pour

qui pst en moyenne annuelle de 28,5 comme nous

10.000 -

l'Mabli:-ssons cl-dessm:i -- est nall1rel1clllellt. varialde dan::. une ~ulllée. I.e rnaXimUlTl de Ô2
ôl

été

~ltL'int '~n

IR8o, le minimum

il

al~

de IR

(2) On pourra cOlnmltcr à cc :-.ujcl le~

les diff~rcntcs années.

011

1888.

COllllHÜIlL1ir('s de ]a ~tati:--tiqnc Hlérlicale dans

~J AL \ DIES ÉPI [)1~ }IlQCES.
CI ~ .\I'IHI !l.iE

1

~ IO~TIL\'\"r CO'lIP.\I ..\TlrL\lE'\T 1.:\. ~ I OnT :H . IT I~ G!':Sh:_\ LF. .'\ USOU ; E, L ....

'JOli '1' .\ un:; (~L\ l:: n .\ U '; ,

dédw'lil) n Joile de la jihwl' typ/inïdc,

}' I1~\'IU; T YPHOInE D ,\ ~S I:A!lllÉE

FIl. :\:\Ç\I::; E

A

L'nn':nU:Lï ,t

HT LA 310H T .\.Lrr{: P~\.. R
PL'iD.\.Yl' 1. :\.. p{n.IODE

18"7:ï _\ 18St).
, Ch; ffr <'.5
des

U éc;~~,

4'.500

a) Le graphique l ci~dessus montre, de 1875 à 1888, la mortalité
générale dans l' armée française à l'intérieur, la mortalité par fièvre
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].es 1:T;lphiqllf'S (].> la Il1nrtillil(~ p nl' ( ii'Yr(~ l~pll oùle cl de 1:1 11101'talit(\ c('JI(" i' a! e Ollt !lJ't',;c!1w idcllli(l''''I1wl li la mèmc allme ; le graphi.fJue de la 11l<)j' l a !it(~ (!'('Il él'ale, dà fllction Jilile de la /Il ortalih; typhique,
il ulle physionomi e tl'l's se nsibl emen t difféTenle.
C'est don c la li èvre ty ph oïd e q ui commande la marche de la

ln;'

morialité générale dans l'arm ée Fançaise, qlli llli imprime ses
va riations, ses irrég ularités brusques : là où la morlalité typhique
s'@~ ve au maxiulUl1l, la mortalité générale atteint sa fl èche; là où
la mort alité typhique s'abaisse a n minimum, la mortalité générale
attein t son ch iffre le pIns has.

b) La mortalité typhique - le graphique le démontre déjà de façon la plus nell e - entre dan s la m ortalité générale pour une part
cOllSidôrable. Le graphiclu e II, inséré page suivante, m et plus fortement on core en lumi b'c cette prépond érance de la mortalité typhique da ns l'armée. Sm 100 d(~cès annuels clan s l'armée intérieure,
la fiô vre typhoïde entre pour 1,6 en 1888 - chiffre m aximum - et
n e tomhe jamais au-dessous de 29, c'est-il-dire lm ticrs dc la m ortalitô g(>lJ(\ ralc pelldaut la périclde de 1875-1888.
De lù celle conclu sion bien simple et bien frappante: si on supprimait la m ortalité typ hiquc - ce qui n'est pas une utopie à
l'h eure :1ctuell c - on abaisserait d' (Ul moins un tiers la mortalité
dans l' arm(;e ji'ançaise à l'intérieur.
c) En dehors de la fiôvrc typhoïde, les 'end émo- épid6mies n e
font guôre de victimes clans l'armôe française qui paie peu dc tribut
à la rougeole. ~l la scarlatinc ct à la diphtérie - cette affection
qui pèse si lourdement sur la mortalité général e de notre pays,
n ou s le montrerons tout il l'heure .
La va riole seule mérite de n ous arrêter un instant: elle fut , il n 'y
a pas 10llgtemps (témoin 1870-1871) un fléau terribl e clans notre
année; aujourd'hui on a su lui opposer la revaccina tion pratiquée
sôvèrem ent ct n"guliôremcnt, et la variole tend à disparaître de l'arm ée, ou du moins n' y est plus qu'un facteur de m orhidité et d e
mortalité pen considéralJle. on serait tenté de dire presque négligeable.
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Ce qu'était la variole autrefois dans l'armée, la fièvre typhOïde

FIÈVHE TYPIIOIDE EN FltA\'CE.
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l'est encore aujourd'hui; ce qu'est devenue la variole dans l'armée
la fièvre typhoïde pourrait et devrait le devenir.
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Les gT,1pltiCjues ITI qui précède

el.

IV qui suit

d(;lllOnir(' nl.

d'Illl e

façon sa i ~ issallie cc (lu'est. PlIC'o rc dans l ',U'lW',C frau(:ai~e ill'inlr'TÎeur
Gn .\PHTQr.~E IV. ----- CO)Jjl .\'C\l~O"
YAHTOLlQ CE
A

D.\~S

D I': T. .\ . :\lOgT:\Lrr {; T1PIHQL"E ET nE L\

1.'.\ H' l h :: FHAXÇ .\1 SE .\

T."r:'\TÉIl.IElin D .\.. I\S L.i.. l' É mOD E

.\J O nT_,\l.ITl~
DE

1888.
1875

1876

1877

1880

1878

1879

1881

1882

188'>

188S

1883

1886

tÉGENDE:Une c,,,conféf'::r:ce de , mifl,'metre de rayon f' ep résente 100 deces par
typhoïde._ Les petits soct.euf'S omb,.és représentent. le~ dêcès va,,;oliques.

r,evre

I Sï5

l'lÈVRE TYPHOIDE EN FRANCE.

la fîhrc t) plwùk, maladie e\liIlcliblc mais non {'Ieilllc, il s'en lant
- Cll l'q,ranJ de la "lri()1e, 1I1aladic e\Jillclihl" el prcsque ('Icilllc.
Pour '100 (';1'; : 11I1Illi'!S de Ii'\\fc 1.\ plwï(lc, la ph'iode 18,3-1888
a cOlllptl~ au maxillllllll D cas de Y<ll'iulc.
Le graphique 1\ (illorlalilù l)pltoùlc ct morlalilô Yal'iolilplCcompad'cs) se pa,,",e de [out COllllllentai re; il suni 1 d 'y jeter un coup
d'œil pOIll' lllCSLll'Cr cc (lI l'est cncore la iièue t)p1toïde et ce (pl'est
devenue la ,al'iolc.
D) La statistiq'lC sanitaire llu bureau de l'hygiène publique de
1886, 188" 1888, forcément beaucoup moins complète - du
moins à l'heure actuelle que la statistique médicale de l'armée,
ne laisse pas que de nous fournir quelques renseignements intéressants dans le même ordre d'idées.
Comparons d'abord la fièYre typhoïde dans cette période de
1886, 1887, 1888, ayec les autres maladies infectieuses: variole,
rougeole, scarlatine, coqueluche, diphtérie,
La yariole dans ces trois ans tue, dans 195 yilles de 10,000 habitants et au-dessus, 8'788 sujets. alors que la fièue typhoïde en tue
15,281.
La rougeole tue 12,096.
La scarlatine tue 2,5ID.
La c(l(IuelucllC tue Il.637.
Seule la diphlôrie - fait que je me SUIS allaché il mettre en relief dans diverses publications (1) halance ct d('passe la fiène
typhoïde: dans la période de 188G-I888, eUe tue 16,427 sujets
dans les 1D5 villes mentionuôes, alors que la fièvre typhoïde ne
fait que 15.281 YÎctimes : la diphtérie tue 1 Sl~et sur522, la fièvre
typhoïde Ull sujel sur 561 seulement.
E) Faisons maintenant. autant qu'il est possible à l'heure actuelle,
la part de la fièHe typhoïde dans la mortalilô gônérale en France.
195 villes de 10,000 habitanls ct au-dessus, avec une population
totale de 8.575.576 habitallts,donncnLun total général de 61(3.835
décès pour les trois années 1886, I887, 1888. Dans ces 643.835
La diphtérie (w XLI~ sièc.'e en France ~lrérnoil\J jnédi~.
Rapport slIr {es [r(waux des conseas d'hygiime en 1886 (avéc Je 1)" POt-CiIJ:::T).

(1)
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dC'CI\S g{'n6I'cl\J\, la iî()\f(' !yphoïde elltre !lnll!' l .ï .2Sr. EII d'autres
I('rmes llIl. ([{"'cès ,ml' Û2 c,t cau,;(') par la iii'He' lyplwùl() de 1880 il
l 88S, dans les villes cil(;es, ou l'lIeure su r 100 d(;eès 2,(;II(;rau\: ces

villes comptent .2 cl6eès typbiqucs

II.
Répartition de la fièvre typhoïde en France. - Les foyers
de la fièvre typhoïde. - Délimitation de notre étude.
A) La statistique comparative publiée par le bureau de l'hygiène
puhlique pour les trois années 1886, 1887, 1888 - statistique
à laquelle nous ajoutons les chiiTres de 1880 - d01111e les résultats
consignés dans le tableau l ci-après pour les lCO villes de ~o.ooo
habitanls et au-dessus, à l'exception des huit villes dont les noms
suivent qui n'ont fourni que des renseignements nuls ou incomplets:
Angers, Caen, Poitiers. Roanne, Montluçon, Chartres, Moulins et
Chambéry.
POlIr faire ce tahleau nous avons additionné les décès typhiques
des 4 années 1886, 1887, J888, 1889, pour chacune des villes qui
y figurent; puis la totalité de ces décès a été rapporlc)e pOlll'chaque
ville à 1 pour 10.000 hahitants (1).
Les villes sont placées dans l'ordre de mortalité typhique proportionnelle décroissante.

B) Les statistiques de la fièvre typhoïde dans les garnisons, pendant la longue période I872 à I888, étudiées par M. 13rouardel,
nous permettraient de prendre une plus jus te idée de la valeur hygiénique d'une ville, en admettant que la garnison partage le régime
général - et nous entendons par là l'alimentation en eau potable
- de la ville.
Héactif véritable du degré typhogénique inhérent à la ville, le
soldat nous fournit par les statistiques comparées de la mortalité
(1) Le calcul de 1 pour 10.000 habitants a été établi sur le cbitli'e de la population
de recensement de 1886, L'exactitude absolue oùt demandé que ce calcul se fît sur les
chitli'cs de population multipliés par 4 puisque llOUS opérions sur 4 ans, et que nous totalisions les cbiffres des décès typhiques des 4 années. Mais les proportions n'en restont
pas Illoins rigoureusement les mêmes, comparées les unes aux autres.

_m_ .1iI __ _

FIi': VItE TYPUOlDE K\ F IL\i\C E.

1J ph oïd icl'w dall s ll's di 1 IT"I ''; ,ill<',< dl' la ~·arni soullll.e éch elle
c()lllpil l'a lil,(~ C]P
1 IW

"p/:ci;d <lui

la

yakll!' 11 ,Ii' i," lIiqlU '

d" ccs liJks, ~o u,.; le p oiuL de

II O II ~ oC('I IIH' .

:'\ O IlS C'lu prlllll!'I'OII'; dUJI(' it \J. Brolwrdclle lahlcall II ci- ap l'cs
Ilu 'il il (lr(,~sl' dl' la IIHll'lalill" P,LI' Ji 1'.,1'1'(' Iyph()ïde clans les garllisol1s de
18 72 li 18<')8, l'IL ILlOdi/iant CIl l ahlcall ponr le litire cadrer avec
nolre /'Iude.
NOLIS Il 'y compreudrolls que lc's yill es lIe 20.000 habit anl s c t au~
(!rSSI.l S c'es t-il-dire cclksl~ Ill<\mes <pli figurent dans llotre ta4
hl ea ll 1 - cl ces ,ill cs nou s les rangel'UJi s dans l'ordre de m orta-

lité t.y philJùe pl'OpOrlllllulellc dl'cro issante.

Cc tableau H a cl'rlai nellWlI \. llll e valeur beaucoup plus gra ude
que le tableau l, el sa \ aleur serail a bsolue, si, partout, la gal'llison ct
la yille l: laienL sOlunises au llll!rne rôgirne d'cau. Mais cela n 'es t p ll9
aillsi; par exemple, Bordeau x n'occ uperait pas un rang aussi favorable dans la slatislÎrjllC de JI. Brouill'lleJ, si la garnison y avait pa r~
lugé elt 1887-18<')8 l'eau cou lam i.ll ôe (PlO recevaient les quart.iers
nord ct cenlre de la YilI e.
Quoi qu'il en sail, lI o11sdeyons releuir dans cc tableau un certain
nombre <le villes, cc sout c(')les (flli forment la 4 c ct la 3° classe de

M. Bl'Ollardei.
Dan s la 4e sont comprises les villes qui comptent 60 d<"cès typhiques pOUl' 10.000 ct au dellL clans lrurs garnisons. de 187 2 à
1888 .
P our la 3 c la proportion es t de 40 ~ 60 pour 10.000.
Ces ,illes sont:

Il) Ilc classe : Carcassonn e - Tro)'es - Toulon gOllMme - Perpignall - Caell - B ùzi er~.

b) 3e cla sse: Le Man s Amiens-Poiliers -

Aix: - Narbonne .\lo11l pcllil'l' - Niort.

Brest -

An-

Marse ille _

Ce sont là de vrai$foyers de fièvre typhOïde.
D 'un aulre cô té tIans notre tabl eau 1 les villes qui occupent le
premier rang doivent celle situation, ou à une endémie des plus élevées dan s les quatre aunées 188 6, 1887, 1888, 1889, ou à un fait
épidémique notable, soit général, soit localisé à une fraclion de la
IHI.:ai:::n:. -
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TABLEAU

1. --

TYPIIOIDE

E~

AU-DESSUS,

TABLEAU C01U' "UUTIP DE LA ~IORTALlTt PAll FIÈVRE
FI\A1'CE, DANS LES YILLES DE

PE:\'DA'iT LES

NOlIS

2

::;: ~o

p:::'

DES

VILLES.

Z

1

4
5
il
7
8
9

10
11
12

1:J
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
2~

25
26

27
23

2a

30
31

32
3:)

3iJ

35
36

:,7

38
39

hO

41

42

43
4It

Le Havre .......... . . .
Castres ........... . ... .
Angouleme ... .
Lorient. ........ .
Cherbourg (l) ..
Lunevil'e ....... .
Niort. .......... .
Montpellier
Celte ...... .
Toulon-la-Seyne ..
Aubcrvillers .... .
Vanoe5' ........ .

Marseille ..... .
Beziel's .... " ... . .... .
Armentieres .... . . . ... .
Bastia ........... .
Arles ................•.
Besançon ......... . .. , .
Brest ........ ' .. .
l'iice ................. .
Aix (Ilouches-du-Hhiinc).
Perpignan ..... .

Ta/,ve •.......
Troyes ..... .
'l'oulouse .. .
'l'ours
Agen ..
Houen ..

pueR

IO.OIlO h.

78,2
73,4
73.3
73;~

1i5,1
52~4

5L\J
117 ,5
113.0
42,5

42,1
42,0
1,1,7
41,2
iJo ,:1
3K.!)

3K;7
:37 ,1
3il,O
34,:l
art ,3
:)~,2

.1.,.1
:l:l,lt

:,2,1
:10.9

30,7
2fJ.O

Nîmes ...... .

~8,7

Avignon ......... .
Levallois-Perret. ..... .
Saint-Ouen ........... .
1!ontallban ..

27.5

Narbonne .......... .
Rochefort ............. .
Clermont-Fel'l'alld ..... .
Alais ................ .
Bordeaux .......... .
Albi ................. .
Valence
Boulogne-sur-Seine .... .
Nan!:\' ............... .
l\'aIltès ............... .
Saint-Nazaire
Châteauroux .......... .
Carc.assonne ..
Clichy ............... .

ET

Tl f:cÈs

(/J

0

(4 ans).

1
2
3

lL\BlTA~TS

Al'\~ÉES r88G, 1887, 1888, 188!).

DU:I':S

(/J

0';
~'"
.~

20.000

27.0
26,9

26,4
26' ,1
20,2
25,0
24,8
211,8

2:3.5
22.6
22.11

22.:>
20.7
20:5
20.4
201
20;0

NOMS

-~ ~

~~

DES

POlill

YI L LI<: S.

z

1J5

ill;
47
48

49

50
51
52
53
5f~

55
5G

57
58
59
bO
61
G2

(It ans).

Neuilly ............... .
Ivry ................ .. .
Saint-Denis ......... , ..
Rennes ............... .
Blois.

Perigueux ..... ....... .
Pal'i~ .............. ~ .. .
Versailles ......... . .. . .
Vienne ........... .. .. ..
Ilcims. , ........ .
Elbeuf. ............... .
Le Mans .......... .. . ..
Laral ........... . ... .

Limoges .......

o •

••••••

Bourges ....... , ...•.
Neven:. ............... . .
Bayonne ....... . ...... .
Pau .. .

G.!

Amiens ........ .

(ift

Douai ................ .
Calais ............... .
Uieppe .............. .
Belfort
!loulogne-sur-mer ..... .
fourcolOg' ............ .
Chàlons-sur-~farne .... .

65
6ô

ln

68
60
70
71
72
73

74
75
7ri

77
78
19
80
SI
82

lO.OOO h.

Montreuil-sous·Bois .... .
Eplllal. ............... .
Dijon ................ .
VinœllllCs ...... ....... .

Lyon
............. .
Saint-Etienne .... . .. . . .
Grenoble ...... .
Houbaix ........ • ...
Dunkerque ............ .
Oru'ans .............. .
Chalon-sur-Saône ... .
Arras ................. .

20,0
19,2
IV,O
19.0
18,8
18.5
18.1
li ,8
17,7
17,7

17,5
17,2
168

16:7
16,:;
%.1
1:',7
15 2
15:1
111,8
1h.;)
14,0
1:\.(;
l:3.:l
13,1
13,0
12,7
12,7

n,7

12,4
11.8
11,5
111

lÙ

10,7
10,5

HU

Cambrai ............. .
Le Creusot ............ .
Valenciennes . .... ... .
Lille ..
Saint-Quentin .... , ... , .

lU,o
}O,3
10,1
10,0
g,S
7,8
7,0

Saint-Omer .. .......... .

5,'1

La Roehelle . ........ .

(1) Les villes de Cherbourg, Narvonne, Valellciennes, Ta.,'bes et La Rochelle
n'onl pas fourni de. renseignement ]lour l'annce 18~6. Les proportIOns portees au tableau
ne s'apjlliquent qu'a trois annees (1887, 13~8 ct 18ti9).

rŒVIŒ rYPlIOIDE E\ FilA~CE.
TABLEAI :

IL - ~I()H'L\UT(,

DES YILU:S

1'.I.g iïi\lU: 'J'Yi'HOITlE lH:\6 LES G.\H;lfISO:\S

DE Fn ,I'i Ci': DE :J. U.()()O 11 IIIJ1'A:\TS ET AV-DESSGS PE:;-

llANT hl. 1'f:l\lOni': D E 1

~

O.il

Kï :!.

ISI-lK. (Iï

.1.

1

a

1I 0~ li F:S.

IIl

2

4

:.;

5
i 6
7
::-;

9

Carca ssoune .
Troyes. .
..
..
Toulou
..... . .

Brest.

10

Aix.

II

i\arbonne.
:\I arscille.
Ami ens. ..
Poiti ers .
MOlllpellicr.

12

13
1 (,

El

16
17
18

1 (1 l , ()

..

II

..
..

~ ('0

!,2
(,:\

(h,1

'11&

1 p. 10000.

nI.LE S .

UOlIMES.

Tarhes..

... ..

..

22,3
~2 0

Hunen ..
Chartres
Nhn es .
TOlllouse ..

21,8
21; G
21,3

Ig,7
..

19,3

.. .

]7 ,6

..

17,1
1(],8
](],3

. ..
. .. .

Agen..
P Ül'igucux...

..

4f,.1

Blois.
i'iov ors. .

..
...

f, 1, 8

Belfort
Épinal ...

/,3:(]

ln

Albi

3ti ,fi

:J.O

'.rollianhan.
Nant es .
Castres .
C he rhourg .
i'ian e)".

. ....

3(j ,,)

Bourges
Dijoll.

31",

l-'alL.

,

1.

dO,i l

30 , :1

HOltnes .
C halllhér)" ..

.. ..

Angers.

Yienne ...

..

Tours.
Clermont-Ferrand.

28:7
28,1l
:J.7: ;3

Orléans .
Sa int-Omer
..
Saiul-Q uentin. ..
Cambrai.
D o uai....
..
Arra s
..
..

27; 1

Ayi gnoll.

26, !)
26,:J
:1 ;), (i

J:~

LayaI. .

~j,;)

,3

~Ionlins

2!' 0

1 (] , l

15 , 9
14 , 9
13 ,7
13, (,

13,4
...
....

lIcims.
..
Saint-Ét.ienne ..
Bayonne ....
C llillon-s ur-Saône .
Dunkerque..
..
Bordeaux

:>3 ,'i
:{J J 2
:\1,:\
q

Val enee.
Lyon ..

..

Greuoble ..
La Rochelle
Vannes.

:',.) dJ
. ..
..

lï , 7

Ch"lea uroux

f'7, g
(17,9
Mi,8

23,3

Niee
Be,ançon

L e Havre.

. .. .

:'\7,2

Valc n cil)nncs ..

a
Uf.: ~

LUlléville

..

Paris (Arl11éc de) .

Lilnoges.

rYI'IlI!}UES

Il

i'.

7i , li
ti:\, D

:3g , 8

.\l0
,

:;.~

,rd,7 1
138
)().J , D :\9

:\iort.
Lor ient.

:lI

~- ~..

;)0,9 ,1 (il

,\ ngou!t\mc.
P erpignan ..
Cacu.
Bézi ers
Le Mans.

1

io 000.

l [1

nU .ES .

i ;G

I

PROPORTION
de, decès

l'iWPOH- 1
1
'1'10:-'I.r.
dt,-=. d{'(e __
Ci;,.,; i

~

f\PllrVll<S

!.lES

A\S.)

Lille ...
Clülons-sur-Marne.

12,1

II , (]
1° ,9
10 ,9

1°,7
10,5

9,2
9 0

7,6
7,5
li,4

6,3
5,8

5,3

4,2
3,4
3,3
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population:.\ ces litres divcrs CPS \Cillc~ sn llt au ssi <les foyers de fiè\re
typhoïtle, ellluire UlHk, si nOli s :l,ious la pn~ l e lilioll de l'avoir l'aile
complNe, tlcvrait cOlllprendre cIJaclilie de ("cs yjlJ es ("OIIlIIW elle
den'ail comprclHlrelcs villes de la (l" cl de la 3" classe de i\1. Drouêll'dcl.
Mais une éllLde de ~e lte Ô[clldne Il 'l'st guère po:-s ibli', cl les l'enseignements nécessail'es nous font dl/unl pOllr la plUfluI't des villes
qui devI'aient )' figuI'e!': Il Ile Cll(11l(~te su r place l'l'il {'Il' nécessaire dau s
heaucoup de cas, et plusieurs illOis JI1vme n 'eussent pas su IIi.
D'ailleurs en se humant il l'étude (les villes slls-i1L(liqul~es Ilolre
tra vail eùt prôsenlé de gra \(~S laculles.
Ce que nous voulons donner ici cc n'est pas une dutle de 10lls les
foyers de la fièvre typhoïde il grande populalion. Passel' en revue
toutes ces ,illes les unes 11 la suile des aulres, Cil admettant que nOlis
disposions de matôriam:. sullisants pour le faire, serait plus que
fa stidieux: la patience du lecteur seraitlass('e sans profit.
Ce que nous voulous c1onner, c'est Ulle page d' {~tiologie géni·rale
de la lièvre typhoïde avec les consi~qlJ(~IlCeS prophylactiques que la
question comporte; cc que nous ,oulons, c'est reprendre sur lUI ter··
raill où elle n'a guère étô ahordée d'('llSelllb1e la doclrine de la propagation de la fièvre typhoïde par l'eau, monlrant qu'elle est aussi
bien le ülcLeul' LIes épidémies ct des cndémo- (;pidémies des grandes
villes que des petites localités ou des groupes isolôs, q 11' clIc peulvlre
tout aussi aisémenl ôtudiée sur cc lerrain qu e SUl' un Lerrain moins
étendu, ct qu'une cOllsé(luencc lll.~jeure, j 'allais dire unique, s'impose aux villes qui ,culen t s'aflwllchir de cc Jl(~all.
J'ai donc dù choisir certaineô villeô pOUl" arriver il la démonstration que j e m'imposais.

a) Ces villes, 11 ([uelques très rares exce plion s près, sont de grandes
villes, el qucl(J!WS-UllCS sout panlli les J()ycrs iulenses que signalent
les stati8tiques de ~L Brollanlel, ou celle" de mOIl lahleau 1: telles
Carcassonne, Toulon, Angoulême, Perpi!J/wn, Caen, le Mans,
Marseille, Amiens, Montpellier, le HaL'J'C, Lorient.
D'autres, encore qu'elles Ile fig'llrent pas en tète des tableaux' 1
et II, sont néanmoins de notahles et iutéressanls foyers de fiène
typhoïde: telles Nantes, Nancy ct aussi Paris.

b) D'autres villes entreront dans le cadre de mon él uele pour un
fait épidémique duquel il y a important enseignement à tirer: telles
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c) L m' aulre) ('\I(";.!·ol'i r ('Ilfin C"I IIPlï'lld de :,; villc ,; qu i , par lllipoint
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circon scrite aux ,illes snil,Hltes :

Am ien s, ,\ Il I,W IIII \ Ill e . n esa ll çoll , Bordeaux , Bourg , Ca l'CaSSOllll c,

Cherbü1IJ'g, CICl'illOlII.- Fel'l'il lld , la lloc llC->'lil'-l' on , Il' lIanc, le ~IaIl S .
Lori ('nt , :\lal'scill n, \lnlllpdli el'. !'\anc,Y, Nalll l's, Pari s, P erpi gllan ,
Beim ,;, Hellll cs, n .ouen, S a illl -l~ ti enl)(', Tnll lnll, T ro yes. So itan to ta l

?, 'I vill es . Ces villes Ile SO lit. p ns, il <eulilll l, !'tnons l'a\OlI s nH\l'([ll t'~
da ns n o tre p réa mbul e, les senl s fo.'el';'; d c la fiè\Te I.' p hoïd e en
France. Nous l' ilSSlo]]s pu llIultipli er li n s exem ples, chercller et
frnuV('l' des fa its du pIns llmü int/'I'(\I dans k s TH'lit es ,ill es aH-d essou ~
dC 20 .000 h;lbif ;:lJJh , dan ~ J es peliles c mnm lllH'" e l ";lI r lolll.)es p etit s
villages. Xo us cs p('r oll s l'eYcll il' 1111 j o u!' ;m'c fruit sur fJu elqu es ' llll s
de ('('s fo~y er s dan s llll(' (' 11Itl n (J' r: nsenlbl e POlll' lacllleli e 1I 0llS p o ss!\clOll S (l('~i;'t de llo lllbreux mali\r iau\, Illais .I1011S Il ' n YOIl S voulu f~li re
excepti on auj ou rd 'hui (Ill e pour Bourg et la ROc\ H'-surYoll. NOli S
l'esto ns il d e~se in s ll r le \ r l'rnill qll n 1I 0 US nOli s SOIlI]l1('" fix c,. ct cela
pour les ra isons q n e llllll S aHlilS r \[losl"es .
Alan t il' a border l't'-l.lId e 11(,,.; l-iHes ('n 1111 d' ('(~es c i-d e .<s lls. nous c r oyo ll s
(lcyoir Ilire un Ill Ot. dl' (Lu clqUl's-IH1CS (k s CO llllnUll P'; p ortl-ps mu: ta ·
hleau\ 1 el II, CO llllllUlH'S p()ur l e ~qll('lI('s 1l0ll S Jl ' a YllTI s p as l'i n lenfiou de do nn er 1111(' no ie (l{'taill(\e, Illais qui m ('l'ih'nl Hne mention ,
cell e m enti oH n 'aurait-dl(: p our 11lIt <[Ile de lllo lltl'er la raison dl[
ran g qu'ell es occupenl cla ns n os Inblcilll'\ , et d e m a l'qu e l' p our ell es
encore le n\le llliljeu r d(' \'call,
1 ) A Castres, CJui vien t all deu\:ièll1 e ran g dans notre tahleau l ,

pa)-e son tfilml il mw influen ce gôn{'ralc commun e
avec la popu latio ll. La li èn e typhoïde régn a it il Castres , prin cipa lem ent d aJl s k s m a isoJl s Y(li !'< im's dll qll a!'t ic]' d l' l'ArchiJlé (1 888).
La nappe d' cau sou terrain e, trt" s slIprrGcielle, est souillée p ar les
infiltrat ions de mat ii~rcs lëcales, sirnplernent enfouies dans le sol;
beaucoup de maisons son t dépoul'\'uCSde fnssl'S (l'aisan ces n. (Slalist.
méd. de l'armée, 1888 .)
«( la g al'llison
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2) A Niort, qui vient nu Ge r ang clam notre tahleau I, une (,tude .
que M. Ogier et m oi n'aH)J\S }Hl (lu 'es(lui sser SUl' place ~\\ ec le
D' Pillet, n Oll S a HlOlltrt') (Ille l'cau .j ou ait cer taiuement Ull rôle
maj eur. 11 )" a lit un prohli'l11e i\ résoudre du plus baut in[ùrèt.
3) Lunéville. - LUIl(;yille est, on le voit , Irès l'Pl'OU\ é et la p opulation rnilitaire y est encore plu s éprouvée que la population civile.
Voici une statistique (1 li é) j e doi s il \LIc D" Uacé, de ~allcy; elle
est démon strative:
P O I'CI.ATION
C IVlt E .

A~NÉES

~-...

Décès.

Un

P OP l: LATIOX

)11 LIT A [B E.

-'

l'n

Ell'eclif.

Ca ~ .

Décès.
p. 10.000.

p.l0.000.

--- - - 1883 . .. '

:dl

13

2.330

1\3

S

3ft

1884 ... ... ... . . .

20

Iii

2 . fjGO

38

2 J"

1885 . . .

13

f

3 .GH

3~

1

7
:;

3.411l

32

Il

3~

,0

D

34,8

1886 ..

.,

IJ

1887 .. ... . .

20

12,4

3 .250

1888. . . . . . . . . .

II

G, 8

3.8:>'0

6~

I7

41\ ,6

1889 . . . . . . . . . . ..

10

3.850

86

Iii

30

Il

Les eaux qui alimentent Lunéville sont de deux ordres:

a) Eaux de sources.
b) Eaux de la Meurthe.
Les premières sont honnes; quant aux secondes les notes
vantes vont permettre aisélllclIt de juger leur valeur :
( A Lunéville, l'épidémie, qui a vilit pri s naissance

CIl

SUl -

décembre

1886 , se développe en j ami el', fëvrier , mars, pu is elle f;tÎt trève
jusqu'en novembre, et de n ouveaux m alades entrent il l'hôpil<tl CIl
décembre 1887« Le 18 e dragons un pen plus atteint que les autres, s'alimente
aux bornes fontaines qui débitent l'eall de la Meurlhe, tenuc dep uis

longtemps en suspicion.
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« l.e
drn gon s cIHlsOlulllait I\ :ilu dn ;<O\ll"CC; les gel(·es J'o bli gent
n,-oir 11I 0mell la nl' Ill<' n 1 n·('.() llr~ allx LOrJIes rOJllilill e~ il eau de
\l en rllte: trois hommes .1' sonl pel( Upi"('s aUeinls de fii'vre typhoïde .
« L 'arlilkrie de la 2" divi si(l ll lln caYillerip PI \(' 2" régiment de
Ckl~s('ur~ , qui s'alilllell[('ni n ll "an (le source~ dqmis le mois de juin,
ll'ontjusqU'~llafin de l'allllécaucHII cas de fii'\TCtypl1oïde. (Slatis·-

il

ti1. ll e médicale de ramu:!?, 188j.)
« A Lunéville. en 1888. le 1 i-l" dragons, nlimelllé en ea u de la
,renrlhe conteIlillll le hacill() Iyphique, a cu G!~ cas de fiè\J"e typhoïde, tandis que le reste de III !/arnison qni recevait l'cali de source
demeurait indemne. » (1)' Schneid('J", Sociôlé lTli~decine publique,

189°' )

,( La Meurthe est

tille

n vwre assez houeuse, cl, de plus, il y a,

dans le voisinage lIe la prise d'cilu, un dépoloir quelconque, si
mes souvenirs SOllt bOlls, (pli lni envoie des infiltrations. )) (Note
du

DI y[acé.)

l,) A Aubervilliers, cortune tl Saint- Ollen, comme d'ailleurs dans
toute la banlieue de Pari", l'hi sloire de la fi(~vre typhoïde est simple:
cau de Seine - o,fficiellemcnt cau de l' Oise pour ceri ain es commlllles ._- ct cau de puits jonent le rôle principal.
5) A Arles, si nous ne nous trompons, la prise d'cau sc fait dans
le Rl,ône en amont de la yille.
Nous bornons li\ ces llol.ns préliminaires; clIcs Ile sont qu'une
rapide indicalion dont le sellllJllt est de montrer que l'eau n' est pas
(~ I ral1gère, il 5' cu l'au t, i\ l' dal enckllliqnc ou épi(lt\mique qui vaut
i.l ces , illes cl' occuper un rallg a uss i défu'iorable clans notre tableau 1.
NOli S abordons mainl enant J'élnde ddaillée des foyers de fièvre

lyphoïdc que pour les raisolls s Ui:'-énoucées nons avon s pris pour
types de dl!l1lOIlsl.ratioll. ~ou s allons passer en revue les diverses
villes, simplement dans l'ordre alphabétique. L'élude analytique
sera résumée plus lard dans UIle élude synthétique.
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JII.
Étude analytique de quelques foyers de fièvre typhoïde.

La ville d'Amiens a <~ t ô lon g temps un fllyer intense de fièvre
typhoïde: population ci \"il e ct garni son étaient frilppées avec la
plus grande intensilô ; aujounl' hui les 6pid(~lnie s ont Gornplèlclllellt
disparu; il Ile res te qlI'llue e nd(~ mie dé' S plus faibles , La cause de co
changement radical el brusque, c' est, nous le cl ln e! oppe!'o!1s avec
les détails nécessaires, le changement du régillle des eallX potables.
Celle HO te a élé rédig(:e d'après les minutes d' mIe ôlllcle, d'uue
enquête que M. le D' Maljean. mé dc cin-Il1 1~nr de l'escadron du
train à Amiens, a bien youlu <'nlropremlre à Ilolre demande.
~ous lui adressons nos plus Yifs r emerciements, cLnous avons
toute raison de penser qu'il a fai t œuvre util e Cil d(~cou vranl un
faiL absolument ignoré jusqu'ici.
Les statistiques et autres renseignements officiels nous ont été
communiqués par le bureau d'hygiène d'Amiens. (R éponse au ques-

tionnaire ~(fic iel.)
A. -

SlaLisliqtlCs.

Voici d'abord la statistique de l'état-civil pour la période 1878 à

188 9:
Al\'Nl~ E S .

nÉCI~S .

D E CI~ S

1 pour JO.OOC

1878 . ...... . ... . .... . ... . . . .. . . .. .. .... . , . "
1879 . ... . .... . . . . . . ·. .. .... . . . ... . . . . ' " ' " . .
1880 . .... .. .. . .. ... . . ... . . . . . . . .. .. .. .. . . .. .
1881 . . .. . . . . . . . . . ... . .. . , . ... . . .. . . . . . . . . . . .
1882 . . ... .. . . . . . . .. . .. . .... . .. . .. .. . . .... . .

9,5
G,8
lï,6
3,7
II , l

1883 . . . .... . ... . " . . . .... . .. .. . . . . , . , . .. ... .

5,5

1884 . ...... . . . . ... .. . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . .
1885 .. . .. ,., . . . . ............ . .. . . . .. .. . .... .
1886 . ... .. .... .... . . . .. . .. . . ... .. .. . . . .. .. .
1887 . . . . . . .... . .... . . . " . . . . .... . .. . .. . . .. . .
1888 .. . . . . .. . . . .... . . . . ... . ...... . . .. ...... .
1889 .. . . . .. . . . . . .. . . . ..... . ....... . ........ "

4,0
4,0
4, 1
5, A
3 ,0
3, 1

cl
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Sans insister ~llr les chill'rcs cl(~ l'daI-civil, ([ue

1t09
lIOllS

reprendrons

lout il l'heure, C'lHI,.,nIlS le, Ililllld,cs f'lliriiies par la slatisli(lUC
militaire :
1I1::d:s
EFFECTIF.

IlI~Ci::S.

C ,1 S.

[ ]IOUI'
IO.üOO.

-I187~,

... . . , . . ... . . . . , , .. ,.

1 Si7.

. . . . . . 1

...

.L'liS ..... ..

187\) ....... . .
1880 ........ .
11:\81 ........ .
1882 ....... . ... . . . .
18S'!. ... . ........ . ........ . .
J8W1 ............. . ...... . .

18tl3 ...... . ............ . .. .
lk8G ..... " .... . ........ . ...... .
1887 .............. .
'1888 ...... . ...... . ...... • .......
J 88\) .................... . .... .

~~ 8

1

:l,7!)2
:l. ,SS

"J.

li

'l,i, G
1:')3, S
80, ~J
nlÎ,G
!I!I, '1
,1:\9,:\
2 1 , l,

2'1

3

1°,7

2.S00
2.G50
2.3r5

1 -1

2

1,0

;i),
1. SIiI
'J,ÛII:\
.'J.. iD;)
:1, ,(j,j
I .

~.~ .01 1

2.30j

'1.',',0
3. Ir;)

li1

,,,fi

1

1

2!)

21

Il;)

2j

kS
II:\S

5~

III
1

S

3,8

"
S

:1,,:)

1

~.

G,8
~~
~),

8,2
G,o
3,0

Ajoutons ici pour la garnison les chiflres de 1812, 1873, 187"
qui sont rcspectivement de 3, G, ft déd,s, soit, rapportés il l'effectif:
30, 60, et /tO pOUl' 10.000 hommes.
Eu jelallllHl coup d'œil sm le tahleau de la sll1'isliqw' militaire,
011 yoiL (lu'il COIlyiclll de cli,iser l'évolulioll de la lii"Te lyphoïde 11
Amiells dans la gal'llisoll el! trois périodes.

a) De 1872 il T87Ci: elJ(lômie assez acclls{'c; la moyenne de
lôthalit6 est :)G pour JO.ooo par fii.~n·e typhoïde dans celle pèriode.
b) De 1fÎ76 il 1880 inclus, sôrie ininterrompue d'<"pid(~rnies, dont
la plus lerrible a l,té, celle de 1880. La rnortalilô lyphoïde llloyellue

(ln ces ciurr alln('es a Mô de 111 pour 10.000.

De 188 l

88!). <lAdin rapi(le; les 6pidhnics disparaissent
et font place aux cas sporadic{lles. La lél.halitô rnoyenl1C pour
10.000 dans la gamison est pour celle période de 7,8, eL il faut
e)

;\ l

remarquer qu'elle descend jusqu' 11 G et 3 en 1888 et l 88!).
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Dans la populalion civile, nous allons relrouver - avec 1I10lllS
de pn\cisioll, les r('llseignelllellls y l'Iant plllS vagues - la même
('mlulioll de la lil'\I'(' Iyphoïde: p(''l'io(lp (l'ppidénues intf'llsPs ;\ l'Ppèlilioll, murflH'lles slIcci,de \Ille accalmie qni SI' prolongp de ]lOS
jours: pIns r/'('pi(!r"ll1ies. lllais cas sporndiqw's l'arC's d ('n pdils
fo,\ ers.

a) De 18j6 il 1880, la populatioll civile est frappèe COrnIl\(] la
garrllsoll: ()fI l'PllIarqlle (lue pensiollnals et collèges sont surlout
atteints.
L'acmé se procluit l'Il 1880, cmUIll(' pour la garnison; 1880 fut
une l~piclémie gén6·alisée.

b) A partir de 188r, disparition (b èpidémies.

En 1881 le médecin en chef de l'IIùtel-Dieu remarque l'absence
presque complète de fir'~y J'eS COli ti IllIes, fait extraordinaire it Amiel IS
depuis de longues années.
La mortalité typhoïdique civile dill1inue brusquement comme
celle de la gamisoll: pour les neuf dernières années, elle est ell
moyenne de 3,G pOUl' 10.000: aucune ôpidémie, mais quelques
foyers localisés.
B. - Les eaux potables à Amiens. - Rôle de ces eaux dans la
genèse et l'évolution de la fièvre typhoïde de la ville.
L'alimentation d'Amiens eH eau potable est aujourd'hui la
suivante:
Deux sources et deux puits artésiens.

1) Source dite du Pont-de-Metz, il l'ayal du village de ce nom,
en amont d'Amiens, à q.500rnèlres de la ville, - et fontaine des
Frères, sortant dans le fond des anciens fossés des fortifications.
Depuis 18jo, cette source se trouve entœ l'ancienne ville et le nouveau faubourg de Beauyais.
2) Les deux puits artésiens sont situés sur les bords de la
Somme.
Toutes ces eaux sont mélangées pour la distribution; les eaux
dn la tontaine des Frères sont amenées dans le puisard où jaillissent les deux puits artésiens; UIle conduite en fonte réunit les

Flj~; YIlE
ralE (Ill

liquC',;

Pont-<lr-:\ll'Iz

'n

1)]j()l[)E 1'; ;-'; 1'1\ \ \CE,

<111\ (11'1I\

[ln"(,I"III 'IIi('~ d<lll~

f]llilc-s l'C,r()IlII'1l1 :!ll poilll (']t1l1lill:t1l1

de 1<1

Idi

1(',;

u~iil('s

hYdrau -

1 ill l' d<lll'; 1111 ré-

,

,

"" noir IlIal:Il/ IlH' ,
La ~() lI1'( ' (' dll POIII.- cli' -:\fl'lz Il '(',; 1 ('('l'II " pa,;:1 l'abri dl''; sOllil]111'(''; , car clin (',\ litai pr()I('i-<~I" lIla:~ (,III ~ ('()lISliluP, ollllllll(' l()tlk.
111)(' l'ilH lIOIl

palllof!,(\lI ü : (,III' (',,1,

l'abri (ll's i'o llilhm',;

l'Il

l'Il'el, dl' par :'a situalioll, il

~ pl''('ilîqll(, ,; , sillnll d l''; ~() lIillurcs b:lJl;d('~,

La SOIIl'ce des FI'<\rc,; constitut' nll e il "SCZ Hwul'ai,;e ('a u , car elle
es t pla cé'c dans l'ùli(;ri( 'lIr tic la ,ilte; ('II(~ ('(luit> sous lIll sol souill('

pal' de

IIOlltl)f()II'i: lllli~al'(b,

et se IrrlllY C e\po sée

:m'i:

cO lltalllilwlions

les plus variôr:s,
Le,; puits adùs ien s parai s~e lll (''\c('lh' l.lls,
L 'l'a u du P ont,·rle-Melz [()nni' les d i' lI'i: li er" dl' l'l'au lotale; JI'
dC'l'lIicl' liers l's t foumi par les pnih art(;sil 'Ils ct la rOlltaine des
Fri.m's. Le lllélauf!'l" s'il l'PIlI'Cl'llH' (les {'Iômrllls palllog(\nes - ct la
fOlllaill (, des Fri.'l'f's Illi en fournit clTla inemclll - les l'enferme
donc ~l )' l'Iat de 1:!'I,lIHI(' dilutioll all('llllalll /' )rtemClil leur action

pa lhof!'i'lle,
L'adduction des caux dll Pont·dc-.\Ietz clate (le 187:\ : elle ('tail
(kstinô(~ il sllpprimel' la f()ntaiIlG Marie-Caron qui cOllstituait, awc
les autres J>lIit s artési(,lI~ cl la fontain e dl's Frères , l'aliU:lCnlalioll
d'Amien s.
La fontain e Ma/'ie- Cw'on mérite llllr description d('lailll'e. qui
puisse llonner IUle id6e de la ,alem dc 6('S (',1IIX l'l du r ô le qu'elles
ont joué. JI' l'ernpnlllk lc\ lueliclllelil aux llot('S lle i'\I., l\1aljean:
C'est lin rui ssea u de faihl e po nl c , ' lui ,~m c rg{) S!l r le côté ou('st dn bOHlcyard du
Port dalls l'an ciell fo ssé ,il,; fo rlili "" l; o" s ; il s'écolI]e dans la Sornlllo apn"s
un traj et de

! ,-)() mètres c ntièrement découv ert.
Il esl hordeS de lllaisons SI U' une partie de sa riyc g,lUcI,e, ct , sm le rosle, d'ull o
bande cie jardins ,
La situali ,)" do cc ruisseau dallS la parti e la plLlS Jécli"o d'un faubourg mal
oulrel" lLu cl d" pOUrYll d" 'S'ouls 0 11 {~Iit l'exutoi ro n(,cessa irc des caux de surfa cc
du (jual'li cl' : les maisons sut' h's bord s d (': H~rsc lll clans la so urce lours caux.
mi,u'l gl,rcs: o n rornal'tl'w 1l)" ill C SUI' les murs qlli slirp lomhenl le ruisseau des
traces d'in filt rations prov ena nt do fosses J 'aisa nces ,
Dans deux dc ces maisons , très yoi.iilH'S de L,hallo!r, on manipul e des peaux
cl des b oyaux.
La faihl e altiludc '['IÏ ex iste en tre la source cL la Somme permnt i, la rivii'r C'
de 1'0llLler dan s le rui sseau lo,'sljI1C k s harrages sil w's en m'a l du conllue nt yienlIcnt il l' Ire fern,,;s .
A ccl endro it l'e'HI de la ri"i." ,., a Ira"G"s(' e l l'I'': U la pluparl dcs égouls, aiusi
'1L18 la tolalil " des d(jcction s des (lua diers ha s, Enfin pour compl.:, ter la s';rie des
causes do souillure, 1'a1l'lCduc qui co nduisait l' eau :'Ilario-Caron daJOs le rôscrvoir
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du ch,iloall-(l"eau et Il"; l',,,,,,it SOIIS la pa rtie 1" pll1s hassc de la villo, avait été
percé de barbacanes dcs lin<" us il rccilcillir le SIl;nlcmcllt do la nappe slll' urIic;ell o.
En vi sil'\lll ]es ~our ecs d ' Arnicll~, cn tS(in, BeJs;rand HYait relnarqll() su r los
bord s ci e la fontainC' ~lar; () -Caroll « dcs SIf ;ntcJnI'Hts st/sprcts cil' l!loÛÙCS /to in i/l'cs
prOl'èllfOll, lui disll il-()fl , des COl1,1: 11l1:I Ul r! f: /' t.'$ da 1. oiû!lflg c » .
1

Bclgralld :nait cl1llcht il la Il("('(~ "i(('~ ll'ahantlollll Cl' cell~ cau. En
187 3, 011 aTncnait l'l'au (lil Pont --c1c - ?llclz, mW,I', dOlls le prem ier

trim es/I'e de 1881 sen{elllfo!, on oblitérait d,jinilivclII.cnt l'aqlleduc
Marie-Caron: jllsljll'à 1881, Ù . llllic IlS , 011 liIlll'eall Marie-Caron.
HCpre!lOllS maiulc'lIanl lins slatisIÎr!llcs: avalll 1881, end6mie
l'llOnne. ('pid(>mies il n"p{'tilinll dans la ]lopulalioll (ciyilc el militaire) ; Il date/' de J88" piliS (lï'piw' lllie : chute brusquc de la lét.halité typhoïdi<Jll(~ qlli n'est plu" alillH'lIt('e qne par (ll1c1qlles cas
sporad iques sur lesqllel s nOli s aUrO.LIS il rcyct] il' dau s 1I0S couclusio!ls.
Le graphique 1 ei-con tre [raclui 1 ce tte (~\Ol ution.
Notre graphique II est plus instructif encore, on verra tout il
l'heure pourquoi : c' est cI'lui dcs c1r':cès de la garll isou par fièvre
typhoïde de 18ï 2 ~\ 1889, décès calculés il 1 pour 10 . 000. Dam ce
graphiquc nous retrouwrons nos trois périodes d('cr Îtes dljil :
Lri.~s notable;
épidémies il répétitions;
c) ,\ dater de 1881 , l(\tltalité presque insignifiante.

a) De 1872 il 1875, endémie

b) D e 1876

Ù 1881 ,

A qnoi corrèsponclcnl ces trois péricxks ?

Il y a il Amiens Il cascrncs : les cIeux nOllvelles, situécs au dehors
de la ville, dallS le quartier Saint-Hoch, logent près dcs cleux tiers de
la garnisoll ; les deux <tl1cienlles-Ia Citadelle cl Cérizy - , casernes
des plus mal aménngécs, logent l'autrc tiers. Or:
a) Jusqu'à la fin (le 1875, sCllle, la caserne de Cérizy, consommait l'eau de la villc , l'eau ]'vlarie-Caron, diluée par les autres caux;
la Citadelle avait deux puits· particuliers.
Les casernes nouvellcs n'e~istai cnt pns.

b) A la fin de 187:>, Oll donne l'eau de la ville il la Citadellc, on
augmente la garn ison qui occupe Cil 187G cl, 181ï les caserncs nouvellcs - bien aménagécs - : ces d eu~ caserncs ont l'cau de la
ville; loutc la garnison reçoit donc l'cau municipale. ct celle période
de 1876 à 1881 est 111 a/'q llée pal' {es lerribles épidémies à répétitions
qu~ l'on sait.

~

C")

:;,
~

Décès par fiè vre ~yphoïde
dans .Ia Ga rnison d'A rD it ns de 1872 à 1889 ,

Decès par fièvre typho'ide
dan s la Ville d'Amlcns de 1878à 1889
(à 1 pour 10000 hab itants),

(à 1 pou r 10 000 i,om mes)
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Toul cela esl ([ ' llI1e Ilc ll c!ô p:ufaite: :1U chaugcmeut (l'l':Ul défi nitif, il 1<1 SlIppres~ioll de l'illl'ceLc eall :\lal'ie- Ca l'OIl , n" ponddilllsJe
ci,il el la garllisoll un chan g'crnent hl'lI Sflll c (Ia ll s la IU<ll'clw de la
iii~YTC typh oïlle.
Et d'aillcurs olt clH'L'clll'l' 1111 arg uJlH'ul dc ,; al(~nr pOUl' c'ipliquer
autrcment cc (pJÏ lL'cst pas cont e:i table ;)
Les nouvelles case1'llcs étaient plll~ Hcm-cs, plu s illllcmn rs de
genncs tl la dat e de lelll' occnpati oll, Ci l 187G el 1877 , que dalls la
pôriode de 1881 il r8D o Des modiucations claus l'h ygièue urbain e ~
Il n'en a été fait aUCUlle absolu ment: à l'exception de ces challgement s de iléLail qu'ou réalise cllaqlle année dau s loul e ville,
Arniens e~ t dans les mô rnes condition s depuis 188r qu'avant 188[,
Les (~gou Ls Il 'ont pas subi une seule m odificaLion, non plus que le
régime des vidanges.
Ici donc, comme il Benlles, AngouJ(\nH', Sailll-]~liellllc que nous
étudierons plus lard, ]' eau a joué le rôle le plus inconlestable dans
la propagation de la fièvre typho'ide : en challgeant l'eau lypltogène
on il entièrement changé l' évolution de la maladie.
~Iais ill'esle de la fièvre typh oïde il Amiens!
Il l'CSle encore la fontaine des Frères qu'il faut supprimer ; il
l'este aus~ i ~I veiller au hon aménagemellt des caux du P on t-deMelz.

ANGOUI,ÊllIE.
La garnison LI'Angoulème compte p armi les plus frappôes de la
fièvre typhoïde en France, cl la population civile cl' Angoulème partageant avec la population militaire, quoique à un moindre degré la raison en est simple cl banale - les aUeinles dé l' endém o- épi dômicilé typllOïtle, Aligolll(\rne a été ml lleS foyers les plus actifs de
la fiène typhoïde. 11 esl il croire que les mesures prises auront
éleint le foyer d'ici peu .
A.- Statistiques.
D 3 la statistique sanitaire dn bureau de l'h ygiône publique, ct de
renseignemenls officiels communiqués par )1. le préfet de la Charente, nous extrayons les données suivantes:

FIÈVRE TYPIIOIDE ES FRA~CE.
f :'I'ST- CIYIL J)' A .\(;OtLl~:.\IE.

IJJ~ Cj.: S

l'YI\.

L.\

n i·; \"111':

PLI~ I O]lE

TYl'lI OlnE D :\:\S 1...\

1880-J 88D .

1885 . ... . ........ .
188(i .. . .. . . . .. . . . . . .
1887 ...... . .. . . .. .. .
1838 .... ... ....... . .

111110 ... .. . . . ..... . .
1881 . .... •. •...... ..
11\82 ....... . . . . .. .. .
1H83 . ... ... .. . ... . . .
1884 ..

'11180., .. ... " .

.. i

Les proportiolls (le un dôc(\s typllicI'Je pOlir lü.OOO sont ~I Au-

gonlôllIe, de 1886 i\ 188!), les suivanles:

1886 = 10,1,;

1888 =lJ'/,;

1887 = 38,3:

188!) = D,OI;

el Angoulême sc Il'ouye dans nol rc lableau 1 occuper le :{e rang

avee une proportion tolale de
dan s la période 1880- 1889 .

,3,:\

déc~s typhiqu es pour 10.000

La slalisli(lue médicale de J'armée 1875-1887 nOllS fournit les
chifll'cS suimnls pour les elllrées à l'hôpiLal cL les décès par fièvre
typhoïde dans la garnisoll:
EFFEC-

1

CAS.

IJItCI~S.

TIF.

'l8ï3 . .. ..
18ïfi,

1 .8-;:ï
3 .1 2:1

JOO

JO

18ïï . . ........... .
. , .. , .... . , . ... ... . , . .
18ï\J ... .. . , . ... .. . . ... . . .. . .

4,do

.,:\"

III

1 8~8 ,

:L~) 8 ï

'1 8:~ O

:;.286
3.8éio
~~ . KSI

"'ti
181
2 (.iti
!)3

..... . . ' ... . . . ..•... . . .. ...
1H8'l..
. . . ... . . , . , . .... . . .. '

.,

'lH,l2 .............. . ... . . .

" . . I!)()
/I.o;l;,

11l,l3 ... . . . . .. , .. . ...... ... . . , .. .

1

"

18

26,6
32,0
:B ,8

4JiI

32

\)7, il

f)2
;)

238 ,3
12 , 8

1I.'l

l'l

;l:l:!

lil , 2
IIG ,7

-

' l.ll,)

~~ .'1~~

Il j
2li

il. -;82

3 01

3.)

il. 037
:l. :lH

18 7
r.o3

a~~

8I,A

62

185,11

IJ

3\) , 4

1

18H 'I ... . ... . .... . . . . . .. .. . ..... .
lSR5 . .... . . . . ... . . . , .... .. ... . . .

1836 ... . . .. ...... . .. . . . . . . ... . . .
1887, .. . ...... .. .. ... . ......
1888 . .
. .
. .
,
..
1880 ..... . . ... , , ................

1

D6

Di, CI::S
1 p. 10.000.

3·i 88
1

( 1) Chilrre cOllllll uniqué par la mairie ù' An goulême,

1;)0

(1)

2(l

(1)

"

63,1
!J2,fi
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!d6

Les lalJII ':lll\ de YI. Bronanlcl cla~~e lll A1l 2ïJlill\llle, pOUl" la [H'Tlod e
- J8KK, au cllJ(I"ihue I,lllgd('~ gal'llisollS (le p n':cli! ('c llo!t de la
iiè \T(~ I ~y ph()ïd e (lableau Il).
lK7 :~

B. -_. Les ea ux polables ù i lll!!oulêlll c.
L eu /' /'dle dans la jJ/'oduction de la jicv/'e typhoïde .
Angoull\ l1lc cmnplc deux régimes dilkrclll:; d ' alilllt'lIlallOIl eu ea u
p otable ; le prem ier a l'ég uI; jusqu'ill'alllu;e IS8\) , et c.'es l il lui (lne
sc rallacbc, nons allons le mOlltrer, l'cJl(kmo-('pidémi cil l:cle la fièlTe
Lyphoïde de la yill e; le second a dô illauglln~ en 1889: il est ;\ cl'oirc
d 'après les résullal s oblellus d(;jil qu'il l' \ e rccra IllI.C illfluellco lies

pIns hi('nl~li sal\l es .

a) Régime ancien. -

Son influence SH/' la jièvre typhoïde
ù A ngoulcme.

An goulôlllC , jusqu'eu 1889, reccvait ses eau\ potables dc la CharenIe et de la T ouvre (1), et c'est l'eau de celLe derni èm provenance
qui enl rait pOUl' la plus grande part dans la consommaiion. La valeur
de ces eau\ de buissoll est suHisamJ1lcnt indiquéc dans les li gnes
sui van les :
Ln pri;e d'cau de la Charente s'effectue p" ès ,lu pont Saint-C}ha rd il l'aid e
d' uni) machin e él éva toire ... Deux des égouts les plus importants de la vill e viennent aboulir à la C harente en amont de la prise d'eau; un cie ces égouts rec;oi t
sur son 'parcours le contenu de vingt-neur foss es d'aisances. L n prise d' eau sur
la Touvre se Cait dans une usine établie . .. il trois kilomètres de la ville.
La Tou vre reçoit en amont de la machine d éval oire les souillures provenant
Je nombreuses u sines, papeteries , moulins, etc., et toutes les déjections de la ville
de Huelle, rorle de 3.000 habitan ts et distante environ de (l'lalre kilomèLres.
Presque tauLes les lnlrines de Huelle se d'Jve rsent direcl ement dan s la rivière.
Il est peu de saisons de l'année où l'OIl n'observe quelques cas de lièvre ty phoïd e,
soit à Angoulème, soit il lluelle ou dan s les environs.

Voilà l' eau qu'on buvait à Angoulèrne; les lignes suivanles vont
nous montrer de la façon la plus n eLLc son rôle tlans la genèse des
fièvres lyphoïdes ellclémo-épidémiques d'Au goulèmc. Nous en eIllpruntons la substance au remarquable trayail de :'II. le D'· Houx

(loco GÏtato).
(1) Rou •. -

La fièvre typhOïde à Angoulême. - Archives méd. milit. 1388, t. II.
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En di\ a il S, J'ail d'abord l'CllIinqnel' \1. Houx, « ou ne lrom'e (ill'UH
se III mois Îll tlc lIllIe )) d e la 1i (!Yrn lypllUidc, lI o\cm hre 188',.
C'e~ 1 (le l' épùléllll:C de 1887, de Sil lIutn:/te, de SIl lucalisa fion, q ue
l' on peut tirer les cOllclllSÎ Oll S les plus remarquabl es sur le l'Cl le ùe
l'eau d'AllgolllèlHe.
L' épidémie de 1887 n'gua de jam il'r il lin juillet; elle causa dans
la garnison 332 cas, dont Go morls.
La gal'lliSOll d'Angoulème sc composa it alors de trois 1'6gimcnls :
1°7 0 de ligne, 21 c et 34' cl'artill erie. avec un ell'eclif moyen de
3.2!)0 hornrnes.
L'arlill erie et 1rois hataillons du 1°7 orcupaienl trois ,""sles casern es nellves juxlapos6es, en dehors de la yille. Un balaillon et le
dépôt du 1°7" étaient casernés en ville il la petite, vieille et défectueuse caserne de Saint-Boeil.
L'épidémie de 1887 frappa la population civile, comme l'armée,
moins fortement cependant les civils que les militaires. Or, « nous
constaterons, dit M. Houx, la présence de nombreux typhoïdiques
partout où se consomme l'cau de ville, tandis qu'une immunité presque absolue est acquise aux habitants ou aux fraclions de troupe qui
se servenl d'eau d'une prOyellan Ce dil1ërenle )). C'est ain si que le
lycée fut indemne, qne l'établissement du Sacré-Cœur fut indemne:
on y huyait depuis six mois de i' cau bouillie et fill n"e.
La marclle de la fièvre typhoïde dans les troupes de la garnison
est d'un inlérêt capital.
0

1. _ . 107 e de ligne. - Les trois bataillons des casernes neuves on t
85 cas; le 3 hataillon el le c!ôpôt casernés à Saillt-Hoch ont I l cas;
c'es l-il-clire que, d'une part, la morbidité typhoïdique es t de 10, (j
poUl' 100, de l'autre, elle esl de 3 .2 pOUl' 100. Or, l' eau tle la ville,
l' cau de la Charente et de la Touvre , alimente exclusivement la
prem ière fraction, tandis que la easerne Saint-Roch possède lln
puits dont l'eau a seni exclusi \-emen t il l'alimentation pendant
l' ép iclérnie.
Il convient (L~outer - et c'est clans ces considérations que les
quelques cas de Saint-l\och trouvent une explication plausible que, pendant la pé'l'iode épid6mi<lue, tous les hommes de ce tte eaSCl'l1e
passaienl une partie de la journée dans le quartier contaminé pour
les exercices, le gymnase, etc ., cl on t certainement, au moins quelques-uns, hu l'eau t.yphogéniquc, malgré la consigne.
0
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3Iais lcs fails sui\'imls, l'his/aire de l'l;pùlémic dans {es ré:;imcn/s
d'artillerie, son t C!lcorc d' litt meillcu r cnseigncmcnt.
IL - Lc 2 l e Ù' arlill cri c a u fort dc l' l'pidéll1ie - lc T 0 lllai -- quille
la casern e cl va camper SUl" Jc lerra in cle m,Ulumue, mais continuc
i:l s'ap provisiollner en cau de la ri Ile : le ré sultat es t que 40 cas se
produisent encore en luai .
Le 2 le quille son cmupclJ1C'nt cl I;C rend il. la Bracoilllc - Oltl' cau
es t cxcmptc de loulc soui [lI ; i'C - laissant ~oo 110li1llleS au lcrraitt de
lllallœll \TC. Le 2 l e U ' évacne plus dc la DracomlC que quatre malades pendant les premiers j ours, puis n e présente plus un seul cas,
tandis que la fraction des 200 hommes demeurés au champ de man œ uvre fournit encore 15 cas .
Le 34c d'artillerie fortemcllL con taminé il. Allgoulème, part pour
la Draconne le 25 a vri1; l' épidémie s'arrète net. Mais il a laissé un
détachement au quarticr : cc dé lachernentfournit encore 17 malades.
A sa rentrée des écoles ù fcu, le 3io campe Oll doux fra ctions: l'une, qui est
approvisionnée par]' eau de la ville, préssntc Ollz e "as de fièvre typhoïde; l'autre,
qui se ser t d'une eau de so urce très pure, res te absolumsnt indemne. On change
le campement de la première fraction pour le porter en un point oit l'on trouve
une eau de source irréprochable: l'état san it aire change, ct tou te trace d'épidémie disparaît. (Roux.)

Ces faits ont la valeur d'une véri table expérience; et l'cau d'Angoulême y apparaît sans con tesle comme le l;lClelll' de la fièvre
typhoïde.
En voici maintenant la contre-partie, aussi saisissante.

h) R égimc nouveall. - Son influence SUI' la fièvre typhoïde .
Le 14 juillet 1889, la population d'Angoulême - population civile et garnison - recevait l'eau de la Touvre pri se à la source
mème, en dehors de toule con taminaliotl, et CO!lsti tuLlllt à tous
égards une excellente cau (l' alilll cntalion.
La cause de la fièvre typhoïde endémique et épidérnique se trouvait donc supprimée en théorie .. les résultats ont- ils répondu aux
vues théoriques? Les tableaux et graphiques ci- après ; von t nous
le dire.
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1. -- Voici (l'ahurd moi, [la I' Hloi'p(mr Iill)(~rinclc de I SSe; il 18!)0
la slalislÎc[lW (It", dé'ci-s l.'l'lù(!lIcS de l' daI-civil il '\llgo1l1èmc.
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Dégageons les conclusio ll s il tirer de cc lableau. D epuis janvier
1886 jusqu'au d jllillel 188!), la yill e es l aliment ée cu m auvai se
cau, en cau spécifiqllerneul souillée, en cau typhogène.
Ce que nous sa \OIl S des délais (l'ill cubation ct de la dun'~e
(l' évolution lIe la iihl'e t'yplHlÏde se lenninalll par la HW!'l, nous
permet lIe ü"-el' à lafin d'aoLÎt 188!J la période d'ac/ion J e l' ancienne
alimentation en eau .
Pour l' ensemble de la pôrL()(le IB86 il a() lÜ IB8!) , la 1I10}l'llne
meusuelle des décès typhiques il été de 5,5 ; (l'aOl'tt 1889 i.t juillet
18f)o, cellc mO)'elllle a ôLô de 1,'2.
Eu serrant de près la q ues tioll, ou "oit tIlle dam les f( derniers
Illois tle 1889 la 1l10)f' Im e était de .'2, et dans les 7 pl'em iers moi s
de 18!)o eHe l's t dc 0,8 ; OH , oi t. CH ou lre ([ue, dans ce lle courte
p{~riode, (Jua lre mois u 'ac:cnse llt aucun décès typhoïde, alors que de

1886 à 1890, dellx mois se lllement,juln el jllillet 1886, ont été
dans la même si/lwtion favorable - el encore [lUL-il faire rema rquer que la statistique sanitaire s'organisa it alors et que les ch!tJi'es
mensuels de 1886 peuvent é'tre plus sujets à caulion que ceux de
1890.
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La conclusion légi lime de tout ccci est, nous semhle-L-il, la
suivante:
L'adduction de la nouvelle eau il Angoulôme a amené Ulle amélioration cles plus nolables clans l'ensemble de la mortalité typhique,
et celle amélioration paraît s'accentuer avec le temps, réSlllLant
sans aucun doute d'llne plus large consommation de la nouvelle eall,
qui entre chaque jouI' davantage dans les habitudes.
Par malheur, Angoulôme possède encore des puils parliculiers :
on peut rationnellement imputer à leur usage les del11iers vestiges
de la fièvre typhoïde.
II. - Ce qui s'est passé clans la garnison depuis l'adduction de la
nouvelle eau, va leYer tous les doutes, s'il en pouvait rester quelqu'un encore, sur le rôle de l'eau pure dans l'extinclion de la
fièvre typhoïde.
Voici d'abord pour 1889 et 1890 (janvier à amit) les chiffres des
cas et des décès typhoïdes dans la garnison; ces chiffres - que
nous devons à!' obligeance de M. le préfet de la Charente - doivent être exposés en détail vu leur intérêt capital.
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De ces chiffres et de la statistique 1875-1889 que nous avons
donnée plus haut voici ce qui résulte:
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De r R8ü i. srplrlllhre 1 k8 !) , la moyenne lIIen sllelle drs cas typltoïdiql1 rs a ('ll' dall s la ganl isoll de 18, '! de seill eluhrc 1889 à
aOI'll I8Do, cr lle m oyc llu e ('si IOlll h{'ü :. O,fj3 (1 ) .
La rnmlalil," clall~ la m~nw p":l'io!.le, 1880 it s('plernbre 18RD, esl
par m ois de :>-,8; de septemhre 1889 i. am'IL 18!)o, elle es l (J. A
l'cau quo l'on sail, les caserllns onl YU so suhstiluor inl(\gralement
j'cau de source pU/'C: yoiE. le ]'()sllltat.: il se passe de commentaires,
i. part celui-ci que je 1irIls ;\ mettre en pleine lumi,\ro: le résllltat a
été ob/ena sans fJll'il.flît en rien changé ail l'ég ime d'éva cuation des
vidanges : la Iosse ji;r,e règne à Angoulême sans pariage.
Les graphiqurs ci-dessous rôsument et traduisent d 'une fa çon
expressive los données ci- dessu s
1880

a
Septembre
20

l

19

1889
1

18, 2

18

':Ii
Il

la

-

;~~~.~fft~

8

3

18 90

gso ~~'=::-~-';±JjillJ11lIùJIJ
des cntl'ècs à l'hôpital
militaire d'Angoulême pour fièvre typhoïde avant (1880 il seplembre 18B\)
ct après (Sl·.plem bre 1889 :i août 1890)
la distribtttion de la nouvelle eau.
P rop ortion 1 pour 10,000.

l\f O YEN XE MEXSUELLE

moyenne par fièvre
. typhoïde dans la garnison avant et
ap rès la nouvelle eau.

M ORTALIT É }IENSUEtLE

(1) Il importe de remarquer que dans ces dernière" années, .888 et surtout 1889,
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( l) .

.Te dôl<1cherai de l'histoire nd~dicale de Besançon seulement
quatre fails, qui l11e paraissent m6riter de figurer clans ce travail
par l'enseignement qu'il s donnent c l l'appui qu'ils fournissent à la
la théorie de la propaga tion de la fîi~\Te typhoïde par]' cau.
Ces qualre [ails sont les suivants:
L'épidémie de 13esallçon intra muras,
L' épidémie du quar tier des Chaprais,
L' épidémie du quartier des Chaprais,
L'épidém ie du quartier des Chaprais ,

1886.
1885-1886.
1888.
1889.

Avant d'entrer dan s le Sl~jel, nous dirons d'abord un mot de la
statistique des dôcès typlliques à Besa nçon dans la période 1880 à
1889 , ct du régime des caux potables, régime si tranché, et que
nous allons voir jouer un rôle si net dans les diverses épidémies
que nous résumerons brièvement.

a) Les statistiques insérées dan s le fascicule du conseil central
d'hygiène du Doubs, pour les années 1885, 1886, 1887 - statistiques recueillies par M. J ean not, directeur du service des eaux de
Besançon, - le compte rendu de M. Baudin, directeur du bureau
municipal d'hygièn e - (Besançon en 1888) - nous fourni ssent
les chifl'res suivants pour les décès typhiques de 1880 à 1889
1880 ........ ... .... . .. . . ... .. .
1881 .. .. ..... .. ..... .. .... . .. .
1882 ... . .... .. ... ... . .. ... . .. .
1883 .. ... ... ..... .. . .. .. .... . .
1884 .. .. ................. . ... .
188:) ... . .... ... .. .... .. .... . . .
1886 ...... . ........ , ... . . .. . . .
1887 ... ... . ..... .... . , ....... .
1888 .............. . . . . . . .. ... .
188 9.............. .. .... .. ... .

67 décès typhiques.
36
37

5.1
42

:J7
116
18

39

41

avant l'amenée de la nouvelle cau dans les casern es , la fréqu ence de la fièv re typhoïde dans la garni son avait été sensibloment diminuée pal' l'installation de filtres Chamber/and. (Henseignemcnt offi ciel. )
( 1) Les matériaux do cetle élude m'ont été fourni, par M. le D' Balldin, direc teur
du bureau municipal d'hygièn e - à qui j 'emprunte taule la partie statistique - et pa,'
:M. le Dl' G ~lU dc ron, qui avec une ex l. l·;~me ob ligeance a bien youlu me communi.qucr
rintérc8sant mémoire qu 'il doit publier SU I' répidém ic de r886 , résum er pour moi Je"
donn ée. des épidémi es des Chaprais d.' 1885-18813 ct 1888, et enfin demandl'r et obtenir du
D' Perron com muni cation de 'On étude su,' l'épidémie des Chaprais de 1889. J e prie
c~~ !'!lessieur~. et toul particulii."fcmont M. Gaudcl'oll, " 'agréer tous mes remercioments.

~

ft __ ____ _
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Ccs ehiiTre;;; mcll(' ul en 1'1(': 11 (' /'rid e l: ('l' le on p] li l ù t les {ails
dénliqnes de I ~RG sm l ('~<Jn (' i s lI~lII S Itou.,; e\p li ~[\l(TOll S .
b) L' alimentation
est la sui vante:

Cil

lt23
(~p i 

cau pulaiJl e de l"agglmn(Talion bisouLine

1) Besançon-ville, BCfianço ll Înlm mw'os, reçoit l'cau d'Arcier;
2) Besançon extra mllros, il l' exccption du quartier des Cliaprais, reço it l'cau <rAgl ans;

3) Une parLie dn quarlier des Chaprais reçoit l'l'au de Brégille.
4) Une autre partie de cc môme (l'.I arLier des Clwprais reçoit
l'eau de Fontaine-Argent.

Cette répartition connue, nous pouvons (~l\1(lier les quaLre épisodes
épidémiques dont nous nous smmnes f1oposé l'histoire. Nous les
grouperons de la façon suivante:

A) Les trois épid6mies du quarLier des Chaprais;
B) L'épidémie de Besançon illira mul'os de 1886.

A) L es épidémies du qlwrtier des Chapmis.
Elles sont, nous l'avon s dit, au nombre de troi s :
a) tpidémie de septembre 1885 il mars 188G.
b) gpiclémie de juillet il novembre 1888.
c) Épidémie de juin, juillet et aOltl 1889.
Un mot de détail d'abord sur la lopographie et l'alimentation en
eau de ce quartier des Chaprai s; nous en empruntons la substance
aux: notes comn1llniq1l6es par M. _le Dr Perron à M. le D' Gauderon,
Ilotes que ce di stin gué confrère nOl1 s a fait parvenir.
Le quartier des Cbaprais sc diri se en deux seclions séparées l'une
de l'autre par le chemin de fà de Belfort: la partie au nord du chemin de fer est Chaprais-ballli eue; la partie au sud de celte voie est
Chaprais-ville, el participe des charges fiscales et des avantages de
Besancon intra muras.

(( Il Y a, entre ces quarliers
h ygiéuiques

1) ;

similitude de conditions
seules les eaux d'nlimcnlation diffèrent.
VOlSlllS,

a) Chaprais-banlieue, ou qnal'lier supériwl' des Cbaprais, est
alimenté d'eau de citerne.

MALADIES ÉPIDÉMIQUES.
u) Cltapr:lis-ville cst :llill1cntô pnt' J' C:lU de deux so urres distinctes;
un qm,rlier (ljllal'Lier moyen des Clwprais) re(;oil ]' pa il <!P Fo nlaineArgent: l'autre (quartier IjtLartier inférieur) reçoit l'cau de /3l'égille.
L es trois épidémies des Chap rais ont présenté ce carac tèl'e majeu/' en 1885-1886, comme en 1888 et 188!) , d'ël/'e loca lisées an
quartier moyen, ù celui qui reçoit fUlll de Fonlaine-/l/'g ent.

rt} L'épidémip de 1885-1886. -- Les cll;lails prl'cis nWllquell t
sur ce tte épidômie : ell e il n'gn() de septClnbre T88:'> ~I mars 1886, et
s ' estlocalis{~e à la vallée de Foutaille-Argent; « ell e a co mpt é ses
cas les plus nomhreux panlli les IwhitanLs qui vjyaient à peu de
distance tlu ruisseau de F01ltaine-Argent. )) Il est impossible de dire
exactement le nombre des cas qui lu i doivent être imputés, ou des
décl~~s qu'elle a causés. « Il est permis de croire que c'est à celle
épidémie des Ch:lprais qu' es t due l'élévation de la mortalité durant
les trois derniers mois de 1885 et les trois premiers mois de 1886. ))
b) L'épidémie de 1888. --- De juillet à novembre 1888, le quartier des Chaprais ful encore frappé par la fièvre typhoïde, ct comme
en 1885-I88l3, comme plus tard en 1889, l'épidémie se limita ail
qllartier moyen, ct la zone d'alimentation de Fontaine-A rg ent.
Depuis quelque temps, l' cau de Fontaine-Argent ne j ouissant pas
d'une bonne réputation, l' administration avait fait distribuer à
la plus grande peutie de cc quartier moyen des Chaprais l'eau
d'Aglans. L'ean d'Aglans ayant subi une forte haisse, on craignit
qu'elle ne vînt à manquer pour la consommation des autres quartiers qu'elle alimente, on rouvrit les robinets de Fontaine-Argent,
et le quartier moy en des Chaprais reçut de nouveau ce lte eau.
Quelques jours s'étaient à peine écoulés que la fièvre typhOïde
éclalait dans ce quartier moyen.
L'épidémie débuta brusquement et se limita exactement à la zone
de Fontaine-Argent; le quartier supérieur alimenté par des citernes ,
le quartier bas, alimenté par l' eau de Brégille, restèrent absolllment
indemnes. (Dr Mercier, cité par M. Gauderon.) Besançon infra mul'OS, Besançon extra mllros (zone de l'eau (1' Aglans) étaient également épargnés. L'hôpi tal civil recovait, du 27 juillet au ') septembre,
13 hommes ct 10 femme s atteints de fièvre typhoïd e: à l' exception
de dellx , tous ces malades aya ient leur habitation ail quartier m Oyl' n
des C!wprais; quant aux deux sujets faisant exception, l'un yenait
lous les deux jours prendre son repas du soir aux Chaprais, et buvait.
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a vant "O!l r~p;1 s, llll \ plTp (l'ca lI dl' Fonlaill p-Al'gpnl ; J"aulm. un
journ ali pl' , IT<1\;ùlla il.1 l1x C hapl'ai ,; pC IHhn[, la Pl'I'inde l"' pillélll i(1I1C.
L' l'pid ô llli ~ (lôbula clan s la ~cl"o nd (~ 1110ili('.. (lp.Îllillel , a ll eig nil S0 11
acmôenaoù[, pour sc le1'lIlill ('r ellll ol"(' lllhre. (D " ;\[el'ciel'.) Ell e altei gnit 160 individus et cansa 2 9 dl'~c l'~ " (D' ;\[l'l'cier.)
c) L'épùhimic de 188,9 . - - C(' u {~ ('pi(l{'lllie a èl() {~ i u<lil:e par
M, le D" Perl'on dans un tra\ail lu ;'1 la Socil'lé de llIédt.:cill e de
Besançon ( 1 2 juillet 1889)' C'e:; l dans le quarlier llloyen des Chaprai s - zone de Fonlain e-Argent -- Cju '6cl ala hrusqlle:tleHt encore
ct sc limita exactemcnt cet {'pisode (·pidéll1ique. 300 il 1100 perSOlllles sur 3 , 500 h abi tanl s ]m vHnt l'eau de Fonlaine- Argent fu rent
a ll einl es de fièYl'e typh o'iclc de jllill ~l ao ùt 1889 ; il Y eut 34 décès .
P endant que cetle ôpiclôrnie sô vissait rigoureusement sur cc quartier moyen des Chaprais, on rernarqllail :

J) L'immunitô du quartier supérieur des Chaprais (eau de citerne);

2) L'immunité du quartier inférieur des Chaprais (eau de
13 réo'O ill· e) ,,
:3j L 'immunitô des maisoJlS dn quartier infesLô qui avaient conservé leurs citernes, ct continuaient à {;lire u sage de cell e cau,
dep uis cL rnalgrô l'adduction de l'cau de Fontaine-Argent;
4) L'immunilô dans les ma isons atleintes par le fléau de personnes , de ménages, faisant usage d'eau dc Fontaine-Argent fi ltrée
au Chamberland (famille du D"'\'[Cl'cier, par exemple) ;

5) L'immllnitô de la "ille infra lI1uros (eau d'Arcier) el. des autres
groupes de la population bi soJltiue (Saint-Claude, Sa illt-Ferj eux :
caux d'Aglan s).
Les observations suivant es faites par le D" P erron
intôrêt:

SOllt

d'un haut

La gare et les senices principaux du P,-L. - M. emploient
hommes eJ1\iron ; ces hOTlHneS viyent dans les mêmes condiLions de rôgime alimentaire, (l'hahilalion, de trayait 200 d 'entre
eux habitent le quartier m oyen des Cbaprai s, alimenté pal' l' cau de
Fon tain e-Argent; ils ont donné 25 cas de Jièn e typhoïde. 300 habitent des quartiers al irn enl{~s par l'eau d 'Aglan s, l'ca u de
Bl'ég ille ou l'eau d'Arcier: il s ont donné lin cas de fièvre typh oïde.
500
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Les écoles commllnrtles des C hapr:tts ([lit reçotvcnll es enfant s cles
trois 'llwrtiers (s IlJ)(\1'ienr , m oye n el in Ii-rien t) sont trb; bi en bitt ies ,
bien aôd-es , mais elles sont alilll cn /ùs pa/' l'COll rie Fonlaine·,./l"gent .
Dès le cl{Jmt de l'(;pid(:~m ie ou les ferme, 1:8 enfants sllr 300 étant
atteints rle/ièvre typhoïde. El pendant cc temps, l' école de Palente
(eau de citerne), l'école de Brégille (cau de Brôgillc) ct l'école
de la Cassolle (cau de Br6S'i lle), é:coles mal bàties, Cil apparen ce
pen h yg iéniques, ne comptent {las lin cas.
Dl!llx maisons jum elles, placées bout à lJOut, de mèmes conslrnction, aôraltoll, expos it ion, si[natton , appartenanl à deux frères ,
comptanll'une ell'autrc de nomhreu x loca tatres, ont: l'un e 10 cas
enviroIl dont deux décès - elle est alimenlôe par l'cau de FontaineA l'gent; l'autre aucun cas - on y hoit l'eau d'une citerne .
Ce rtaincs rues enfin (rue de Brégill e, rue des Chaprais) son t alim entées dans le bas de la rue par l' cau de Brégille, daus le haut par
l'cau de Fontaine-Argent: les maisons de la partie basse de la rue
ne comp tent pas un cas, tandis que la fièvre typhoïde sévit fortement dans la partie haute de la même rue.
L'histoire des trois épidémies des Chaprais n'a besoin d'aucun
commentaire; elle est un des plus heaux exemples de la propagation
de la fièv re typhoïde par l'cau .
Notre collègue, M. POllcheL, en dômontrant la présence du
bacille d'É berth dans l' eau de Fontaine-Argent, qui lui fut envoyée
à l'occasion de l'épidémie de 1889: a complété la démonstration ,
qui avait à peine besoin de complément.

B) L'épidémie de Besançon inira mw'os (1886).
Cette {~pidémie a compris deux périodes : a) de mai à août 1886;
b) novembre et dôcemhre 1886 .
. C'est elle qui a pesé si fort sur la statistique mortuaire typhoïdique de Besançon en 1886, statistique que nous avons exposée cidessus.
Les chiITres officiel s de M. J eannot accusent pour la première
période de cette épidémie au moins 520 cas déclarés en mai ct j uill,
et 6g décès de mai à juillet.
Dans la Statistique médicale dt, l'armée pour 1886 , nous relevons
en mai 112 entrées à l'Mpi tal, 30 en juin ct 8 en juillet.

-
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E II Il OH' ll1hrc, r (·ï1id(\lI li( · ~r d'vr illail dan s la !-, arllL ~o n romme
,ill n; il (' nl ril il dall s CI' lIl ni ,; l,'; 1I1il i iair ('~ il lïl ùpil ;l! ct il r C il dù(,l'ml'l'r; sn it H ii io hl1, pOlir le" (k m:. p("l'iode" ('p idômiql1 cs de 11)8G,
22 (j cas dan s la f!arllisnll el :h d (" ci~,; pOlir ;-). J f,:") h OllllllC:', cc qui
donll e les hanles proportion s dl'. l, di malades sur 10 . 000 ct
57 rnOl'ls pour 10.000.
T elle es t ]'{'pickillin dont nons alloDs réSUllll'r l'èliolng ie d'après
M. le D" Caud cron, qui lI OllS sC luhle ,no ir Ülilla lumi ère aussi complèlemcnt (lue p oss ible dau s lm su jcL cO ll1plc\e , ni présen tanL les
pin s g randes ùil1iC1lII('s. Si sou travail prôscnt c quelqnes lacunes,
elles ue sont que trop cxc usa hles , mai s Je point principal, le rôle
de t' eau d'Arcier, de l'eauC[ni dessert BcsalH?Jn-yille, nous semble
avoir ôtô mis par lui hors de dOlllc, SOli opinion a rencontré
un e vive opposition: après ln démonstration ÜlÏte au\ Ch aprais
en 1889, nous espôrons qn' il Besançon mème dIe paraîtra plus
accep table.
Nous allons étudier succcssi r emen t les deux phases de l'épidémi e ,
n ous a ppesa ntissant spôcialeTlleJll sur la première, celle de m ai à
I\oû t .1 886,

l'Il

1) L'épidémie de mai à aoLÎt188G. - L'orig ine aqueuse de celle
épidômie repose sur les trois donnôes suivantes :

a) Caractères de son évoluti on;
b) Ses localisations;
c) La possibilité de la souillure de l'eau incriminée .
E xaminons rapidement ces trois points, d'après les noLes de
M. le Dr Gaudel'OJl :

a) L'évolution a étù massi,·e eLrapide. Après quelques cas ava ntcoureurs CIl avril, l'ôpidémie a ôc.lalô hrusquernen t en m ai, frappant
il coups rapides, de tous côtés dans Besançon-ville; en juin elle
s'ô Leignait: les chifTres des clILrôes militaires aux hùpiLanx le
prouvent neLtemenl. Si l' on a compté des ckcès beaucoup plus
tard, on n'a plus complô de cas; vingt à trente jOllrs ayaienl suffi
tl J'érolnlioll. Voilil un premier carac tère des plus lIels.

b) l.ocnli.mtion des cas typhoïdes . - Au plus fort ck l'épidémie ,
le 20 mai, M. le D' GalHleron recllerclwit dans les salles rnililaires
et ci viles ùe l'hùpitalla provenance cles malades et le règ imc d'eau
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potable dont ces malades étaient trilJl1taircs. el yoici ~\ quelles conclusiolls l'arnelwienl ses recherches.
Les salles militaires de l'hùpital comptaient 5;) typhiques: or,
de ces j j typhiques, 3 sCl/lell/cnt provenaient de casernes non ali-

mentées par l'ean d'Arcier.
De ces malades, l'un, en prO\cnance de la citadelle, soldat de la
territoriale, avait {'t<\ pris le soir de son arrivée de Paris des symptùmes t)'phoïdes; un ucond ycnait du fort des Montboucons: il
quittait tout récemment l'htlpital alimenté en eau d'Arcier; quant
au troisième, venant du fort Griffoll, -- alimenté en eau d'Aglans, c'était un ouvrier passant toute sajollrIl6e à l'Arsenal, où il pouvait
faire usage de l'eau (['Arcier. En conteslantl'éliologie de cc cas, on
pouvait dire, au 20 mai, que sur 55 militaires atteints de fièvre typhoïde en traitement à l'hôpital Saint-Jacques, lln selll cas, tout ail
plllS, concernait un homme ne faisant pas journellement usage de
]' eau d'Arcier.
On doit remarquer ceci encore: parmi les troupes de la place de
Besançon, celles casernées dans les forts de deuxième ligne, celles
casernées dans les forts Brégille, Chaudanne, et enfin tout un régiment caserné à la Butte, ne fournissent aucun cas de fièvre typhoïde:
l'eau d'Arcier n'est pas consommée par ces corps; le régiment d'artillerie boit l'eau d'Aglans, les troupes des forts sont alimentées en
eau de citerne.
Dans les salles civiles de l'hôpital, même constatation au 20 mai;
il Y avait 30 typhiques; sur ces 30 malades, 27 habitaient la
Yille infra muras, y prenant leurs repas, et faisaient par conséquent
usage journalier de l'eau d'Arcier. Des trois autres, un resta douteux (?) ; l'autre, quoique habitant extra muras, prenait ses repas
intra muras au fourneau économique, alimenté en eau d'Arcier; le
troisième seul échappait en apparence à la loi de contamination par
l'eau d'Arcier.
« Ainsi donc, en résumé, et en réunissant les typhiques civils et
militaires, sur 85 malades en traitement à l'hôpital Saint-Jacques,
le 20 mai, au plus fort de l'épidèmie, 79 concernaient des consommateurs d'eau d'Arcier, et deux seulement des individus l;e
faisant pas usage de ces eaux ... On peut dire que, à cette date
(20 mai), la population bisontine intra muras, celle qui est alimentée d'eau d'Arcier, était seule à envoyer des typhiques à l'hôpital,
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I;:mdi s que la populalion c;I:lra Il III l'OS res lail il pCIl près complèlcJ)1üuL indenuH', ell"i.lllIl1IHlilé de ce second groupe de populalion
lui res/a aCljuÎse durallt lO llle l'épidémie, car, an dire des médecin s des ([uarliers l'x/ra II/urus, les Cil~ OhSeI"Vl'S dans leur clieutèle
t' Laieut ou j)ien des typhoïcles c()ll l1"ac !c:~es cn ,ille (collégiens, pcnsionnaires, clc.) el traitées chez des pa reIl 15 log6s e;JJlra IIwros, ou
bien des cas contract6s par des iIldividus qui, habilant ex tra mu/'os ,
venaient travailler Cil Yillc, et y prenaicnt un de leurs repas, ou
hien enfin quelques cas hicu rares par cOlltagion. ))
T ous les établissemenb d' in slruclioll publique intra muras
(Lycée, l"rères Sajnte-~laric, Pères Eudistes, élèYes de la ma1Lrise,
du Sacré- Cœur, de l'école de rIlûle]·dc-C lermonl) les établissemellts charitahles (ouvroirs de la Madeleine, rel"uge de la :\fiséricorde) présentaient des cas il l'exception de l'École Normale des
filles, de l'École supérieure primaire des Frères, établissements non
alimentés en cau d'Arcier.
En un mot l'épidémie

«

restait calquée sur/a distribution de l' eall

d'Arcier. ))
c) Possibilité de la souillure de l'eau d'A l'cier. - Je ne pui.s
m 'ull arder lon guement sur ce point; M. Gauderon a établi qu'en
mars de fortes pillies ayaieul troubl é l 'eau d'Arcier, et que celte eau,
de par ses relations d'origine avec le misseau de Nancray, n'était
pas aussi hi en à l'ahri des souillures qu'on le pensait.

2) L'épidémie de novembre et décembre 1886. - En novemlJre l'épidémie se réveilla pour holuer encore très rapidement clans
le délai dc novembre-décembre. L'épidémie porta, comme la précédente, su/' les tributaires de l' ca u d'Arcier, militaires ou civils.
Elle fut lJeaucoup plus bénigne, c l succéda à une période de pluies
cOlllmeJ10ant le 12 oclobre.
De ce lte étude ressort ccci : les épidémies typhoïdes lt Besançon
de 1885 ~t 188!), se sont toujou/'s localisées dans le terriloire d'une
distribution d'eau: elles sont des exemples du rôle de l'cau dans la
propagation de la fièvre typhOïde.
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En décembre 1887 ct jalilier 1888, Bonkaux a ()tô Je lhéàtre
d'une ôpiclômie de fi èvre typh oïde, (Iui peut èlre LI bon droit COlt-sidérée connue lm rnoLlèle (1' l'pitl l'mie <.l'origine aqueuse. M. Chantemesse a entrclenu (l<'~ il hriùYClll elll le C01l1itô de celte (~piclé mie (1);
je ,-ais reprendre la descripti on avec ]a série des document s et des
renseignements que M. le Dr G. Martin a mis entre mes mains.
Le Comitô sait que c'est à M. :\Lu,tin que l'Cvient l'honneur d'avoir
- malgrô une opposition d 'ordre peut-être plulôt extra- scientifique - mis en lum ière le rôle m ,~ eur de l'eau dans cette épidémie,
dont la relation mérite il ce titre particulier de figurer ici.
Les caractères qui assignent à l' r\pidômie de Bordeaux son origine
et sa propagation par l' cau sont les suivants :

a) Début brusque, subit, mass if;
b) Localisation à une certaine fraction de la population, l' autre
partie restant non tout-à-fait indemne - dans une ville, cela n 'est
guère possible - mais relativement et notablement indemne. La
partie frappôe par )' épidémie ne boit pas la même eau que la
partie épargnée ;
c) Cessation de l'ôpidémie quand la cause cesse d' agir, c'est-à-dire
quand on supprime l'eau mise en cause;
d) Possibilité de la souillure spécifique de l'eau incriminée.

a) C'est àla fin de novembre ou au commencement. de décelllbre
1887 que l'épidémie a éclaté brusquement.
Les décès par fièvre typhOïde, dans les onze premiers mois de 188ï ,
relevés dans les hulLctins mensuels statistiques du Ministère de J'in térieur, donnent les chilrres suivant s :
Janvier . .. .
Fé,ricr ...
l\Iars .. .....
Avril

......

le)

15

li
Il

~i u i . . ,
Juin . .

Juillet.
Août . . ..

8
(j

7

Septembre. . . .
Octobre. . . . ..
Nmemhre . ...

17
14
11

12

Le mois de décembre 1887 compte 102 décès typhiques, le mois
de janvier 1888 en compte 30.
(1) Ci-dessus. page 136 (Rapport . ur les travaux de. conseils d'hygiène en 1887) '
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Une {pid <"rnie lyphoùlcinlcll'c
COHlllll'JlCellll'lll

il d()ue t':clalù en fin noycmbre ou
de (kCClllbrc 18°7, pOlir S' (':l c illdrc enjauYÎcI' IK88.

/)) Il l's t un l'ai 1 !jH i a fr, qlpù Inns les o!Jscnalcllls ' de Bonle[tllx et
les plus pr{H'Hu s cOllin) la duclrille d e l' o ri g ine a([llcll~e de

IlH\ll1C

celte ("picl(\nlÏe; c·c,-!. la Clll'iclh U ]o,,;di,ali()j\ (I"'dle al1\:c la . Un

quartier de üonlcilu \:
ment ilH1ellllle .

l'(: ~ la

SÎlWII lout il rail, au In oill s tn'.s notabl e-

Le journal d e m ùdccillc cie Bonlelll l\: Ilisail , le

'I tlt'cl'mbl'c,

CCCI

Les lluartlcrs signalés co mme plus parti cu lièrement all eints jusllu"l présent
sont ceux dos Chadrons, de 13acalan , de Saini-Ferdinallli ct de Sai nt-Seurin.

Dans le numéro du 18 décembre on lit ccci:
Le plu s grand nomhre des malades sc lroure louj ours dan s les ljuaJ'llcrs du
nord ct du cenlre ; tout le lJuarti er sud reste il peu pr ès indemne. Sur 5 ~i o cas
(non compris ' ce ux ,les hôpitaux ) c'est i. peine si 1'011 comple un cinquanlième
dalls la yaste région limitée au nord pal' le cours Vid or- Hu go, la pla ce ~bgenta,
le cours d'Albret ct la rue d' O rn ano. On c?ml'tc 3 cas se ulem ent dans lout le
quartier Terre-dc-Borde cl dans celui de Nansouly_

Le 25 déccmbre, on lit dans lc m ème journal
Le nombre tolal des cas s'élève à ,36,
Les Chadrons cl 13aca lan sont toujours rorlem ent atleints; puis viennent SaintFerdinand , Sainl-131'1lIlo, Saint-Seurin ct Sainl-l'ierre. P al' cOntre les quartiers
du sud co mptent très peu de malades cl paraissent der oir être épargnés Fa r l'épidémie acluelle. 'l'renie cas seulement onl été sig nalés dans toule la partie de la
yille située au del:. de la li gne formôe pal' les co ur s Sainl·Jean d'Aquitaine.
Champion et rue du Hauloi .. , ct c'est Û l'cine si l'ou comple une dizaine de cas
dans les deux quartiers populeux Sainte-Croix ct Saint-Michel.

Dans le numùro du :l5 décembre, après avoir signalé la fin de

l'épidémie, M. Mauriac -

l'autcur dc toutes les ci tations ci-dessus
- rCyiellt à n Ollvea ll s ur la situation pl'ivilt:'giéc dcs quarticrs du
sud, et reparle du quarticr Sainte-Croix.
Cc 'jlw"liel' 'lice ses rues sombres et étroiil's. 1",]'it{>c5 par une populalion
oU\Tièrc si nOlu-!)l'CII:-5C, n d('l ahsoll.l[llcllt ("pal'gn ô. Il )' a cependant clans tout cc

'l'wrtier plusieurs ,'["f,liôselllellts où toute une Jlopulaliolt jeu ne esl agglomérée. On
Ire classe, arec
ses lriperies 'lui empestent l'air.

y lrouve 'Jgalemellt l'abattoir, grand élablissemen t insalubre de

La série LIe ccs
ncllemenl ccci

dOClIll1cIlls

que

llOUS

\l'nons d'analyscr élablit

Au Mbul , la maladie élail prcsque ulliquell1enl cantonnée dans le
nord LIe la "ille ; le CCII Ire a élé pris cOllsùculÎvelllellL Ce n'est qu'à
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la fin (Ille le sud s' est un peu plus ressenti de l'épidémie. L'indemnité
presque absolue lIe cc Cl uartier, alors fi tle le norel de la ville dait si
durement frappé, est hien wise en évidellcc dan s tout cela.
~Iais il faut aller au delü, ct élabl il' sur des chil1res la répartition
de 1'6pidémie de Bordeaux.

Divison s Bordeaux: en trois zones:
Zone sud - zone centre - zone nord, ces deux dernières
étant délimitées l'une de l'autre par le Chapeau-Rouge, l'Intendance ct la rue Judaïque: yoici les décès que M. le De Martin
a pu releyer pour la mortalité typhOïdique du l ee au 28 décembre:
1

DATES.

ZONE

1 ZON E :'lORD

ZONE SUD.

CEl"\TRE.

Du

l or

au

7 décembre .. . ........

14

5

1

14

-

. ....... . ...

13

Il

1

Du 15 au 21

-

....... . .. ..

li

10

1

au 28

-

. .... . . . ... .

9

4

1

Du

Du

8 au

22

1

1

Ces chifIres mettent pleinement en évidence la proposition que
nous voulions démon trer : la localisation très spéciale de l'épidémie
typhoïque de Bordeaux.
A quelle raison étiologique correspond celle localisation? A l'alimentation différente en eal! potable; et c'est )ü le point que nous
allons examiner maintenant.
Bordeaux reeevait à l'époque de l' épidémie deux eaux différentes :
L'eau de Taillan, dont le réservoir est si tué dans le
dissement (réservoir Paulin), quartier nord.
1"

4e arron-

2° L'eau de Budos. dont le réservoir est situé dans le g" arrondissement (réservoir Ségur), quartier sud.

Il est assez difficile d'indiquer exactement la zone de délimitation
des deux territoires de distribution de ces eaux, car la canalisation
qui reçoit l'eau d'une source est la continuation de la canalisation
alimentée par l'autre.

li II

Flhl\E 'ï\ i'lIUi.DE EX nt~~C:E,

A \:IIt!

!'iIi - lall ali"ll d,,~ ('a l l\

dl'

BJI( I ,,~ , l'('all

dn
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Taillall

('Iait di:=;-

Iril)!I (' {' .1 :111 - l(ll l !(' Li \ iil<-.
I,IIIYI II{'

lilliflis

('; 111

" (':lU
Ijli('

d(~ I hdil~ .'

("(·il(:

,,,,1 a lTi, ù,', !a 111(,ili/· ,, "d a l'('(:n Cf'lI e

dil T:lilLiIi il (" 1('

r('I'"u lt'" , Il:111'; la 1!lII i li é nonl de

LII·:I!I:II;,.;ali,," .

L('s c!( 'II ~ '1 Ilal'l 1('1''; l'\!I'(~IIi('''. Ilnnld ,, 1111. ITI:oiH'lIl dOli c (lU l'cau
dll Tilillall (1I{11'(1) IHI l'(':! II (II' Illlc!"'; S((I/S /IINIIIlf/I': 1" cClllre e:i t
p()lIn Il d'('illl 1III"lau;,u"I', L '('all cIe Hildo ,.; (',.;1 l'III"; ahlllldaull' , l' cau
(lll Taillall "~l il plll "; j,II'le pr(',.;"i"II,
Ceci llOSÙ, t'(·clH'l'dl!lll ~ d'apri:,; l,';' chill'j'('s nJl ic il ·l" -

cLnou s CIl1la lllorialit é pal' arj'(IIHli,,;s('lllcnL, el rnd.l(ll t:;-l a ell l'!'f!:ard de J'alilllclli alioll cn cau
polallk.
pnlllloll ';

l''''

]

c,' labl ea u il ~ l. le 1)' :\Iarlill

A rrulHlissclllCnl. Ea" du Taillan ['ure,

Eau de Budus l' li re,

u ~'

~

:\Iurhiditè
Uthalilé
:\lorbiJil,:'
Létlwlilé

=
=
=
=

9,oG p, !.uoo
o,nG
8.'I!J

!llo['bidi té

=

O,Dj

L"Lh"lit'"
'lodlidil"
L éthalité

Il ~

=
=
=

0,

j2

n , l [i

O,j(i
(J,

1ï

Les d c u~ ilrromli ssclllüllis l'cccnllll de l'cau du Taillan salis mélange Ü()Il Jl ClIl 0, 8!, ]l. 1.000 de lllorlalilô; les deux anondissenl cn ls reccvanl l'cali de Budos l'ure (lolllH'll! 0,165 p. 1.000 soit
cim[ fo i s ulOins ('miroll: quallt il lalllorbiditù, la difl'èrence es t
('jll'ore lH'al]('ouP plus prOlt'llI céc; l'Ile c, [ pour Jes cl'larlicr s il cau du
TailLu plUT cll' K,ï p , J .000; pOlir ecu \ il (',Ill cle Budos pure, cie
0,80, soil dj \ foi ,., Illoiildrc .
Lc~ arro lllli ",elllt'lIl " /lu <:l' llIr, ', ilnOlldi ssl'IlH' llls il l'au mélangée ,
;;0111 (1' 1111 1' pari. lil n ill s I n ll ('h é~ (l" e Il'''; 'IlTOlldis,.;elllt'ub à ca u du
Taillnil [lllre, el de l'autrl' p ill '; J'rilppl'!S !Jill' les arroll(lisSl'lI1(-'lll s à
(',UI (le Blillos [lIlre: Ill ais, ['('lIlarqUé' cal,ilak . il s sOlll d'autanl plus
f'L,lp[l (\S (1"' iI :.; Sil Il 1 pli", \1,i"iHS dll n"st' noir Paulin (t'ail du Taillan),
cL cl'anlanl IllllillS (lllil :, ";(lltt plus YflÎ ,.; ÎlI " (III ['("sl'noir St!;.!T!!' (cau

de Bull' l "),
Le ;;,. ill'l'flllllisH'IUI'III, 'lui (':.;1 SH!' la limile de la dislribution du
TailLm sans Illl·lauf'l', el Illl"mC doil dans UIlC ccrtaine portio!l l'ecc, oir l' ca u du Taillau pure, a : morl.JilliLé, 8,Ll9 p. 1.000; léLlJaliLé
0, ï 2 p. 1. 000 .
11 rGlt~ NE . -

X.'t.

1$
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Le Il '', qui ayant sm son territllirc le n'~sel'Yoir P aulin, doit AIre
ali menlô l'Il eau d u T aiJJall pme cl aw; IIlle laq.tc lilllit(" el, pour le
res le, do il l'ecem ir beall colljl (l' eau dl! 'faillan da ns l<~ lllélallge, a :
m orhidili' , 5, 11 p . J. ooo ; lélilalilt:" I . d p . 1000 .
L e (j e elle 5" OCC Ii [leu L le œn trn d e la zone il eau Illèl an g(~e ; ils
sont moins frapp()~ que le 3" et le lI'"', plus <[Il e les 7", 8" et 9". Dan s
le (j " arrondissement : morbidil ô, 5, l ~! p. 1. 0 0 0 ; léthalité, 0, G2
p. 1. 000. Le 5c arrondissem ent a : morbidité, :~, II p. J. ooo;
léthali té, 0,7 4 p. I. Ooo . Le ï " arron dissem ent cornple : Jl1orbi<litô,
2,34 p. l.OUO ; IMltalilé o,If p. 1.000.
L e 8" elle 9" occ upent par rappor t il l'eau (k Budos la ll H)me
situa tion que le 3" et le 4" occupen t par l'apport il l'eau du Taillall.
Le ge a le réservo ir Ségur (eau cIe Budos) sur son territoire et
compte une parti e a limentée en ea u de 13mlos pure, et pour le l'este
une large part d e celte cau : le Sc reçoit certainement l'eau de
Bud os pure, dans u ne fraction de son territoire .
Le 9" compte
morbidité , 0,97 p. 1.000; léthalité , 0 , 16

p. 1.000.
L e 8 e compte : morbidité, 0, 98 p, 1.000 ; léthalité,

p.

0,

17

1 .000.

L 'influence de l 'eau du Taillan nous semble n ettement prouvéc
par tou s ces chiffres (1) , mais on peut y aj outer encore ceci: au
milieu de celte épidémie violente, le lycée, les frèrcs de la doctrine
chrétim ne, tous établissements qui ne reçoivent pas l' eau du Taillan.
mais ce lle de Budos, restent indemnes .
On r econnaît aussi que dan s les quartiers éprouvés certaines
agglo mérations échappent il l'épiclômie, ct l'ea u consommée p ar ces
agglomérations est une eau d e puils prise sur place . et non l'eau
distribuée par la ville : tel est le cas en particulier pour l'établissem ent des jésuites de T ivoli, situé dans le quartier nord, si durem ent frap pé, où l'on consommc l' cau d'une source particulière.

(Dr ArmoZiln .)
Le passage sui " m! m érite cl' <\lre cité CO tllmC con clusion:
La remarque déjà l'aile (jue la pal' lie suù ùe la ville a r lé, p OUl' ainsi dire, indemne, se tro uve confirmée par les chifl'res ci-d essus, et l' on peu t dire 'lue la ma( 1) Les relevés olliei"l. indiquent Lie 810 à 850 cas pour 125 à . 30 décès ; le chiffre
de morbidité cst do nc i nfë ricn f à la réa litë ; lna is l'éca rt a SUl'tout certainement porté,
pour des raisons di vorses - los un es simples, les a l1tr ~s comp le~e!:l -- sur les quartiers
les plus frappés; c'est là qu'il conviendrait encore d'augment.er les chiffres de lllorbi-

dité.
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I~ d i e n 'a pas sé, i avec If) ca raelère "pid.; mi()u e dan s la zo ne Iimil{>e au nord pa r le
cours Victo r - lIu f.:"o, la 1'11 0 C urs"l, la place :\"'"o ul" , l e cour s d 'Alhrcl el la r u e
d'() rn a uo JUS'j" '"'' bo" lera rd , JI ,, 'es l »as ",)Il plu s Ito .. , de propos de co nsla ter
(l' lC . <.];.l1 l ;o;

celle

les cas/'I'lles,

ZO IW ,

sc so nt 11' 0 Il Y <"S ( ~O lll IH' i s

le lycée .1"

t O ti S

les t:lahlissemelll.s hospitaliers,
bea ucou p d 'a u t res

:/1/1'1'011,<. d,> 1(()II/I,I'n/x p('nsionnals c l

établisscrnen ls cO lll p orlaut de ~ra ll ( l es a~·g l orn6 J' a li olls .

Cc l"lôsage émane ,1' llll ,l.,s :ul vcrsa ire ~ ,les plus l'l'soins de l' Ol'igine uqucLuie de l' 6pid6rnie de Bordeu ll\: ; il est la plus belle réponse
~l son opposition, cal' la parti e c.ldilllitôe au nord par la li gue qu' il
indique, c'est le quartier sud, ce son t les 9', SC , JO" , Il e arrondissem en ts, c'est le territoire de lli stributiOIl de Budos; taudis que la
partie nord au dclLI de la lig ne de dôlirnitatioll, ce sont les arrondissements à eau\: du T aill an, soit pure, soit prédominante: c'est Bacalan , c'est Saint-Ferdin aud, c'es t Sa int-Seurin, c'es tl es Chartron s
m entionnés dans les citation s de M. Mauriac comme les foyers de
l' épidémie. Sainte-Croix, ce qu artier si malsain> épargn é presqu e entièrement par la fièvre typhoïde, Sain t-}Iichel, cités pal' M, Mauriac> font partie des 1 le et JOCarrondissements , territoire de Budos .
Mais ce q uartier sud a eu des cas et des décès? Oui, m ais la population y est-elle sédentaire? Les ou vriers de ces quarliers n 'allèrentil s pas, pour quelques-uns, travailler et man ger aux Cbartrons et
dans le quartier nord? La ch ose est démontrée, ôvidente.
Un p oint encore pour clore l'histoire de ce chapitre.
Le 1 2 e arrondissement de Bordeaux, c'est la Bastide situ ée sur
la rive droite de la Garonne.
L'eau de Budos et du T aillan m élangée passe le pont pour alim enter la Bastide, mais la Bastide reçoit aussi, en outre, l 'eau de
Cénon.
Limiter la zone de deux distributions n'est pas aisé ; il Y a certainement un quartier rapproché de la ville qui ne reçoit que l 'eau
de Cénon ; c'est la partie antérieure de la Bastide, près et à gauche
du pon t. Là il Y a une borne-Jonlain e, où tout le quartier - qui ne
comprend que très peu de concessions à domicile - va puiser.
Cette fontaine n 'a aucune commlulÏcalion avec le reste de la canalisation; elle contim~e à donner quand les robinets sont fermés et
que toutes les autres bornes sont à sec. Le quartier desservi par
cette borne-fontaine - quoique très p euplé - a été presque épargné
par l'épidémie.
Nous croyons la démonslration presque complète, nous allons
l'achever.
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c) La slalislirluc de i\L JIauriac d OllllC
démie (mor lalité) les chill'res suivanl s :
Du
--

-

g~~j

l'évo)llli oll (le J't'pi-

1"" H U

'ï

8 au
au
IJ

l.~l

~~

~·n

~8

~J, ~J,

au

:28

:28

au
au

l

- :)
-- d
-

J~ccllll Jt'c

I HJ UJ'

.. . ... • .. . ...

'1 '1

décÔ, .

.',

i jano,-ier 1888. ' , __ . _. _. . . , ..
<~

18
18 au 31
au

l

.,
.)

\)

L'épidémie ;n ait donc éclatô lin liIl'\Clnbre e t. sé vi, ~ail sall s ([11 ' 011
en pLll prévoir la fiu . 'lIai:; « une décision admini slrati\c yjJltle;) ,11;cembre inLenompl'e l'anlYée des caU\: du Tai11a11. Di's la deU\,ii~lll C
semaine que sui t cette illlerl'Upli oll , c'cst-à-dirc après L; laps de
temps cf11Î permet aux infec tions latentes de sc manifes te r, l'l'pidémie décroît d'une façon aussi bl'Usquc qu' eHe avait d(~ buté; dIe
s'arrète en même temps dans tou s les quartier s contaminés, à SaintSeurin comm e à la Bastide )). (Dr Martin.)
La semaine du 5 au 1 2 j anvier 1888 n'accuse déjà plus que 8
morts; il n'y en a plus que 12 pour les ti'ois autres semaines J e
janVIer.

C'est absolument net.
Pour la morbidité, il en est tout autant ; dès le 23 décembre
la mal adie semblait enrayée ct l' épillémic disparai~sait.
cl) NI. le D r 'M arlin, considérant loules ces données comme constituant un fais ceau de prcuves clcs plus solides en f<l\ cur de l' eJrigine aqueuse de l'épidémie bordelaise, a 'V oulu rech ercher sur
place les élémenls de la contamination tIc celle cau du T aillan que
tout clé~i gnait COlllme la cause de l' épidémie. Nous n e pouvon s le
suivre longucment sur ce Lerrain, lIOUS dirons seulement qu'il a
relevé les faiLs suivants :

1) ]~picléll1ie typhique en aoùl, septcmbrc, octobrc et no\embre
dans la commune de Saint- Médard-cn Jall e où les sources du
T aillan prennent naissance. Pendant celte période, la banlieue de
Bordeaux (le Bouscat, Caudéran, Bègles, Florac , Lormont, Budos)
ne présentait aucune aggravation dans le nombrc des cas dc fîèue
typhoïde isolés qui se manifestent chaque année.
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vait ('11 (\Ire tln lr('IlH' nl.
Le moL dr' ln fi Il 1I011.S SNn hl e (\Irc dnnnô put' '\1. Jo mé,(l('cin des
épidémies. le D" Vergel,\' , dans son rapport ;\ l'.\ca(lhlli e de médecine SUI' k~ épi d("lllil's dn J8f\8 ; il'('st ([':mlalll pins concluant que
~I. Vergel)' JW s'est pas monlré dan s I('s di scuss ion s à la Société de
médecinn dn Bordr:nl\' ch(1wl partisan de la tlocll'in e de l'origine

af!lwnsr adrn isc el

prOllY{'c

par JI. Mari ill,

L'eIH[uète, dit,il en dal e du 2 '1 mai 188~) , que nous ayons poursuivie sur le
role de J' cali (,omme véhiCill e d n l'é pidémie de 188j, ne nous a rien appris de
nOl l\ceaU , e t nou s n'ayo ns pn tl'Ollver de prcH,-es ccrlaincs de ]3 conlarninati on
d' nne des sour ccs fini dessert le quar/.ier le pltlS ':prouv'; . i\éanmoÎns pour que déSOJ'lnais ces sources f,t'sent il l'abri de Loul sO"p,.OIl, clics ont été l' ohjet d'un
examen attcntif. .Les ruisselets qui appo rtaient Lwr lribut aux sources du Taillan ont
été fermés; le caplage des canau::r, d,- conduite a sllbi une réfection compl<:tc, et les
dépotoirs entrete nus par les jardinil' rs ont é lé élo ignés de ce canal.

C'csl.la morale (le l '(~p i (k'rn ic horclclai sc.

BOURG.
La ville de Bourg (1) n'cst pas, il s'en fauL de beaucoup. un foyer
actif de fièvre typhoïde. Elle figurera dans notre cadre pour son
['pidémie de 1888-188!), <'pidémie qui porte en elle plusieurs enseignements du plus haut inlérêl.
(1) D' PAS,""AT, -

L'épidémie de 1888 ri ROllrg, Lyon médical, ,gS g.t. G"
lY Amn-':RT . méllecin lllajor de lrt~ classe. j{elalioll d'une épidemie de fièvre typlwide glli a St;vi SHI' le 23(~ l'égùncllt d'infan ll!l'il! el SHI' la pop ulation de Hourg. en décembre
1888 etjllnvlcr 1889.- Inédit, in do~~ , Ac.ul, méel , I K8~)_
Hl' AUlU: UT. _
Topogl'aphil3 Jli(:dicale de la vl: Ue de BOIlI'g-en-Bl'l'sse - Inétlit. in doss.
Acad, méll. 1 RXQ.
\)" VAI!.!.AR!) . Soc, ml'd. ries hû}Jilallx. 1889 , ,3 décemhre,
Passim. in doss . relatif à l'assaini!'isemenL cIe Bourg. Conlité consultatif d'hygiène
publique ùe France,
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létal sanitaire antérieur à l' épiJémie Je 1888-1889.
1. - La fi ène typhoïde est rilre chcz nous, écrivait cn 1834 le Dr Passerat,
ct les décès qu'clIc provo'l'le sont plus rares encore. C'est un fait ohservé par les
pratici ens de Bourg , fait d'autant plus remarquable (lu'uvec n otre sys tèm e défectueux de viùanges on devrait s'atlenùre il voir la rille décimée par le terrible
fléau, J e n 'ai pu rassembler à co sujet tou s les chiflres ùôsirables, mais .il sulllra
d'invoquer à l'appui ùe ma thèse l' opin:on du Dr ÉIH'ard. En 1861 , il signalait
l. 005 malad es soignés II l'hôpital de Bourg, et sur cc nombre quatre fi èvres typhoïùes seulem ent. J'i gnore mème si ces cas venaient originairemont de Bourg
ou des environs . Rare il Bourg il J a ving t ans, la Jièvre typhoïde l'a été encore
jusqu'à ces dernières années.

II. - La statistique médicale de l'armée pour 1875- 1887 nous
fournit les données suivantes:

ANNÉES,

EFFECTIF.

C ,18.

DÉCÈS.

UN

pour 10.000.

1875 . ... ....... . .... .. ..
1876 . ... .. .. . ......•...
1877 ... , .... . ... .. .. . . .
1878 . ........ . ... . . .. ..
1879 ...................
1880 ... . .. ... . . . . . .. . ..
1881 ........ . ......... .
1882 .. ..... ... .. . ......
1883 ....... . ...... . .. ..
188i ........... .. ......
1885 .. ..... ........... .
1886 .. .......... . ......
1887 ...................

505
394

641
1. n 8
1.036
1.079
1. 2A5
1.550
J . 146
1. n3
1. 245
1. 24A
961

4
26

0
0
5

II

0
17
53

7
43
6
14

8
3
4
0

12

3

3

0

0
0
78 ,0
8,8
0
9,2
63,4
J9,2
34,9
0
8
24,1
0

La proportion fournie par ce tableau (13 ans - 13.306 hommes
d'effectif. 26 décès) est 19 décès typhiques pour 10.000, assez
faible moyenne dans l'armée française. Dans les tableaux de
M. Brouardel , de 187 2 à J885, Bourg vient au 62° rang .
Remarquons aussi, et c'est là cc dont nous auron s à parler toutà-l'heure, que dans la période 1875-1880, à part une ascension
brusque en 1877, se présentaient peu d'accidents typhoïdiques.
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a) l'ïr!rlllgcs, -- Il ('si <Iifliciln dïlllupinpr ,ill<' plus iJl ~u lllbl'('
<flH' Bourp.-, el. cC'1a dC'Jllli" (1(' lou gues <llllll\e" L'c".,':\c.llalion d('s vidilllgr's llors <1(,;.; lIlai "OIlS ,,'y I;\il. de la ll\;lllir"rn la plus d<\feclucl15c
qu'il soit poss ihle r1'ilnagilwr: lC's nl/les df' BOllrp.- sonL connus de
tous 1f'8 h ) giônisl(·s .
.T 'c mpruntf', pour mif'{l\ fi\:!' r !esidéf's, la <lcscriplioll suivante
à M, k 1)' Auhert (TOPO!VClphie mérlir:ale de Bourg-en-Bresse) :
Sous le nom fin cônes, il ex isle dix kilomè tres de canaux sa ns pente régulière,
sans section uniforme, sans étan chéité, qui sillonnent les diverses rnes de la
ville, et c'est dans ces canaux cOllstruils, il y a plm; de cent ail S, sans méthod e
ct cn dépit surtout des prillcipcs de l'I'ygièllc , que vonl. se dé "ersnr les caux ménagères, les eaux pluviales, les urines, .Ies immondices et les mati ères usécs des
maisons riveraines, Il est fa cil e ,le comprCl,dre qu e. dans ces conditions, non
seulement l'écoul ement do ces diflërcnts déchets n'a lieu que très imparfaitement,
mai s que la stag nation des mati èr es "olidas doit êlre la rc\gle jusqu'à ce qu'une
plu ie torrentielle vieil ne d", s~ er 10 conteJlU ,10 ce~ canaux si défectueux, Aussi
qu'a rrive-t-il ~ c' est que fr équemment il sc produit UIl O obstruction sur le trajet
Jc ces canaux qui, s'c trouvant le plu" soU\'ent au-dpss us du niyeau des caves,
laissent alors filtrer les liquides qu'ils SOI,t chargés do conduire au loin , et que
ces liquid es se r épandent alo rs cl .. prodw en proche jusqu'aux caves les plus voisines , qu'ils inondell!..
En d'autres le rmes, chaque maiso n de l' agglomération lIrbaillo ost bâtie sur nn
""'ritable cloaque infect commllni(l'wnt a\ cc son intérieur par un ou plusiours orifices d' où s'échappellt sans cesse des gaz méphitiques, insupportabl es " certaines
épo(pIes ,le l' ann éc, ChaC:LCn cOllnait par ox p'Jrioncc les mi as lIIes délé tères qui sc
dégagcllt pur houm'es des hou cl,,·s d'égout. , on des cOllloirs sombres ct humides
de quelques maisons ,les l'Ill', c1 ' Espa g ne, Tey nièr", cl" Goure rnement ct de
Bourg-N enf.
E n/ln, tous ces peti ts ci.nes ou ('gouts chargés dn desservir les rues principales, vont se déverser dans le grand con e 'lui traverse le centre do la vill e dans
sa plus g rand e larg'eur et du sud au nord, Ce g rand cône (lui n'es t autre qu'une
petite rivière VClwnt de la forêt de Seillon, ellire en ville en côtopnt l'usi ne '1gaz ,
puis le jardin de hl pn', reclure et du I)' Gée, il ciel ouvert; de là il se dirige élant
couvert ver s la l'Ile Gambetta, c n sllivant la pelite l'Ue Mercière, la rue des Bouchers, la place Grenelle, et il opôre final e ment sa jonction avec la R eyssonze,
aussitot apt'ès sa so rlie de la ville, A l'époque des plui es , le débit ,le cette rivière
est ass nrôment su(lisa nt pour e mporter au loin les immondi ces qui:, sont déposées
j ournelle mont, mais il n'en est pas de même en été , etc'est alors 'lue réellemcnlles
plaintes formulées sont pl cin cmentjll stifiées, Par une hizarre ri e, (lui ne s' explique
guère, qu elqu es-uns de ccs petils cônes, comm e Il O US l'ayoll s fait remarquer, sont
en contre-haul des rLiCs adjacentes, et à plus forte raison des ca\' cs cIa ns lesquelles
ils entretiennent Lino humidité constante,
Nous aj outerons quo /a plupart de ces ca naux, d' unc con strucLion très ancienne, tombent de yétusté, et que, même dans les conditions actuelles , leur ré-
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p3ra[ion hi en 'l','indisp cnsahlc ne ""l1, lit ,"Ire con scill,:c . cnr (·1]0 n'a!11,;lio)'orait '1'10
dans UIIO faibl e lIl esure le '-; "e de " onslruclioll de cc d," pl ora1>lo S,', lt' 1I10 de ca lla lisa tion .
Pour nous n~s ul1l (' r, n0 11 ~ ne pOll YO ll."i 11Iicu x faire qne (le r C[lt'odllirc l' op in io Jl
fonllulf,e il )' a quelqu us allll"CS par \1. LOlll],ard , an cien agent-Yo)'e r Cil dlcf du
départelllent. TullS ces a, nIaIlX, disai t-il da ns so n rapport, 0 111 ,' tri tr,m,t'ormr"s
pa r lc vice do leur cO ll s[r ucl.i o ll el les a ti e rri sselllents, cn ba ss ills dans lcs:lucl s los
rna '.ièr cs s' acculllulcnl progrcS SiYC lnel.ll sali S jll uJais ci t'cul er; fl'WJ(lllflS- 1(U s pr6son-

lent ulle couche de plus d'li n mètre d'immondi ces cl de lIlatiè res allimales en
décomp0silion. Cc r,'soau sout errain illl'ccL l'onllo en quelque s0J'le une pIsse
continue.

b)EallX potables. - Jusqu'en 1880, l'alinlCnlalion tIc la ville sc
faisai l en eau de pu its; quelques groupes n'on t pas l'ell OnCÔ d'ailleurs, nous le ,errons plus has -~ à celte alimen talion.
On trouve il Bourg l'eau il peu de profolllleur, en un e couche superficielle, et d'apri:s les dôlails donnés ci-llessus. Oll imagine ce que
doit être cette couche superfi cielle. }Iais les puits qui alimentaient
Bourg, qui en alimentent eu core quelques fractions , ne prennent pas
l' cau dans celle couche superficielle, mais dans une conche profonde
séparée de la couche superlicielle par l'argile imperm éabl e, « de sorte
qu'on n'a jamais eu à redouter les inconvénient s des infiltrations superficielles )). (Aubert.)
L'eau des puits publics ou particuliers devint insuffisante; Bonrg
amena l'cau de Lent.
L'analyse ci-coutre, faite par M. Ogier. lors de la mi ssion qn'il
remplit à Bourg, montrera quelle est la haute valeur chilIlique de
cette eau:
Degré hydrotimétrique ................... .. .
Extrait à 100° . ... .... . . .. ...... . . . . . . . . . . .
au rouge ... .. ........... . .. . .... .. .
Différence (perte au rouge) . .. . ....... .. .. . . .
Chlore (Cl) ....... ... . .. ....... .. .. . ... . . .
Acide sulfurique So'I!" ...... .. ....... ..... .
Chaux (CaO) .. .. ................... . ..... .
Ma tières organiques .. . \ Sol. acide . .. .. • ... . ..
( Sol. alcaline . .. .. .. . . .
Oxygène di ssous en poids ..... . .......... . .. .
en volume . ...... .. .... . . .... . .... .
Nitrate (AzO') . . ... . ...... . ........ . . . ... .
Ammouiaque ....... . .. .. ... . ..... , .. . .... .

12

°, 187'1
0,

Di8

0)0 5gG

o ,ooü
ll'n ecs.
0 ,0(i3g
. 0,00 08
0 , 0008
0,00,8
;~)n:

,ft

o,od
0,0001

L'usage de l'eau de Lent se généralise, mais l'usage de l'eau de
puits persiste encore dans une certaine mesure, soit pour le sen-icc
public (fontaines des Jacobins et des Oliviers alimentées pm'des puits
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il Bnlll'c " el fl a Il " le" tt ll Z<' 1'1'1'lI lil'l'S Illois

d"

fI /'j;'!

1iIOIli S

ra re

1RKK 011 1I ';tra it

pas

o llscn(', pll1 s dl' IlUil cas» (l)' l'a,;sc l'a l), lill'si[ue ("clala j'('pid('Illie, au
COIIIII1CIIl','mf'1I1
Dll 2

cil' d,"CI'l llh l'e,

(!<"cc lllbrc an rj.iall yil'I', ')(1 compUt dansla garnison (23"

l'é-

g iilw nl dl' liglH') Yill ~'1 (km: ('IIII'(~CS il l'hùpilal, et c inquanl e-six C:1S
l'li YiJ1 i~. (D"Aril wl' !.) Le m;I, illliim é pidùllli([nc Ida casrrll e fut du 6 au
12 d l"Cf'1l 1hre; ('ll ,ille, du 2 illl 1 ï; il Y l'ni 8 rlèci~s an IninI.
CcLII' pelit!, épiclômi c Ùlllill \ i\emen l la populalion de D01ll'g
fJn'('II (~ ;nai t sUl'pl'i~,<, par ~a llwssi,ilô, sa hrus(fll('ric.

L 'étiolog ie e ll ful n'cllCrc1u',I' , 1'1 l'l'an de Lent, lUise en cause pour

des l'aiso ll s rnajeures .
Le dl'~111l1 bru sque, la rapiditéd'é \'ollltioll, l'alteint e en masse

L -

l':1ppelai clllles carndt'I'es onli liai n's (ks ép idém ies propagées par l' l'an.

JI. -

L es ]ocali sa linns des a lle inlcs 1yph oïdiqups m Olltraient san s

rôpli((l[() qne l'l'an de Lf'n l ôtait Jo vrai facteur. ( f) 'o, Aubert rt
Pa~~eral. )

L 'él'i.J"mi" a"ait é té g{' nérali sée" lous les quarliers, allcig nanlle centre comme
1"8 fa u bourgs: mais, point ca pital , « lous les (,labli ssl'menls d'éJu ea li on et de cha-

rité -

ct l'o n sa il s'ils ,onl. nornh['cux -

ne son t pas alteinls, Quel'lues,uns pré-

sCllleul \ln e immun i'''' r emarquable, el cello i[Tl[llunilt) cst d'autalllplus f['appant e
que, dans c(1 1'lains qllarLi r r s, dans certaines ru es, des (~~tahli ssel'ncl.l L s présentent

de, ca ; J o c!olhi(,nmdorie, taneli s qu' cil t"cc 01] '1 doux pas un autre resle indemn e,
Le lye,5e a plnsieurs cas . et, en fa ce, l'immense élah li ssern enulc !"aillt.,Tosephn'cn
a aucun . ))
Or « tou s les élahlissemrn Ls illdc rnn cs hoÎ"e nt exd usivel11cnt l'cau de la nappe
"qn;l'pre loca le, tand is 'l" e les élablissements all ei.nts consommcull 'ea u de Lcut. ))

\1. 1(' D " Pa~~erat 11 dressé un int éressant tahleau (l'li' n Olis l'Pprn<lui sons; c'rsl le rrH'iHem arg ument ([U'OU pui sse <1011 111'[' (lu rôle de
l'eau Ile 1.1'111 dans celle ('·pidémie.
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CONSO;\HtIANT L'EAU LO C_H E.

Saint-Joseph.. . . . . . . . .
Grand Séminaire ..... .
Providence .. ...... . . .
Magd eleine .......... .
École normale de ga rçons .
Gendarmerie ....... . . .
Sourds-muets . .... ... .
Visitation ........ ... .
Saint· Georges . ... . ... .
Seillon ..... .. . . ..... .

A L'Jtl'IDJbtŒ.

Ind emnc.

ETAIlLI SSEMEl'iTS

nÉACTIO:\

CONS O'.\IJL\.NT " 'E AU liE LE:'\T.

A ,.'É PIDIbu E

Saintc-Clotilde. . . . . . . .
LJc<!e . . . . . . . . . . . . . . .
Saint-Pier re .. . .. .... .
Caserne .. .. ... . .. , .. .
Chari té ............ . .
Dominicains . .. ..... . .
École d'éducation ..... .

1Ild emne .
Atteint.

École d'accouchement ..
Écolo normale de fill es.

I ndemne .
AUeint.

Dans les premiers, pas un cas; clans les seconds, au moins quarante cas. Le Dr Aubert et le D' Passerat font cette remarque intéressante que la population des établi ssements indemnes, buvaut l'eau
locale, qui n'a pas fourni un seul cas, compte presque {1 .50o individus, alors que la populntion des établissements ntleints - buvant
l' eau de Lent - ne compte gu èm que 2. 500 individus.
Comment et par quel mécanisme l'cau de Lent était-elle COlltaminée?
L'eau de Lent, qui provient de la nappe souterraille du plateau
situé entre le Veyle et la Reyssouze, est mal protégée à son point de
captage; elle n' est que trop accessible aux souillures banales, et encore à d'autres souillures. La commission d'hygiène .<1 signalé un
dépôt « de terreau fait par un des locataires du pré dans le voisinage
des galeries » • (Rapport de MM . Faraud, capitaine du génie, et Jantet,
aide-major au 23" de ligne. )
La conduite en héton de ciment qui amène à Bourg l'eau de
Lent n'est pas irréprochable; des fissures y ont été signalées.
Il s'est dit à Bourg couramment à un moment que l'étanchéité de
la canalisation était si défectueuse que celle- ci servait en réalité de
drain pour les terrains qu'elle traversait, et qu'un employé de la ville
ayant empêché à Lent l' arrivée de l'eau des sources dans la conduite
municipale, l' eau a continué d'arriver à Bourg avec autant d'abondance, même 48 heures après l'obturation (1).
(1) M. O GIER (Rapport Stlr un projet d'assainissement présenté par la ville de B ourg)
analysant comparativement divers échantillons d'eau de Lent pris aux sources et en divers
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La cause v!\J·il.ablc de la souillure n'a pas èlc" mi ~e hors de cloute,
mais cc qu'on «moulré. c'rst que l'cali (le Lf'tllll '(\laitfju e Irop facile
à souill e!', el les local isal iOIl': si halll e nwul cal'acl(',!'ist jCf1H'S de la fièvre
typhoïde de 1888-188n dam lc's seuls {'.Iahlissellients tributaires de
cell e ean Ile perrnelknl pas de llii drnier le n',le de !i\deur de cette
ôpid6mi e.
~t le D" Yaillard a adminislréla ]ll'e \l\ C 11licl'Ohi(JlH:', prellve
sllpplémentaire, et accessoire dans l'espèce, dn rôl e de l' eau de Lent.

(( Un échantillon, l'crit- il dan s sa noie (lo co cila/o), me fut remis
le 28 novembre et l' anal yse bactériologique y décela la présence du
bacille typhique. »
Il nous reste maintenant ~\ tirer les conclusions de cette étude sur
la fièvre typhoïde à Bourg. Elles doivent être, à notre avis, les
suivantes:
1. - L'épidémie de 1888-1889 est un fait probant de plus à ajouter à tous ceux que nous connaissons de la propagation de la fièvre
typhoïde par l'eau spécifiquement souillée,
II. - Il est remarquable de voir combien peu ces conditions
d'insalubrité banale - auxquelles on' a attribué si longtemps, auxquelles certains auteurs attribuent encore un rôle ll1 l~eUr- ont d'influence sur la genèse de la fièvre t.yphoïde. Bourg avec un système
d'évacuation de vidanges absolument. défectueux, avec un sous-sol
infecté, ignora longtemps la fiùvre typhoïde qui ne s'y montrait qu'à
l'état tout à fait exceptionnel. Celle-ci ne prit droit de domicile, ne
fit épidémie que dujour où une nouvelle distribution amena à Bourg
une eau excellente, mais mal défendue, capable de se souiller accidentell ement et de pOlter dans les voies digestives d'une partie des habitants les germes pathogènes dont elle s'était chargée.

points de la ville de Bourg, n montré que cette eau n'était probablement pas à l'abri de toute
souillure dans son Ir"jet . J 'emprunte à son très int éressant rapport la phrase suivante très
. ig nilicativc. « Ces restrictions (au sujet du bon ét.,t de la conduite) oot étl\ justifiées: les
tableaux su ivants, qui ont t ra it à des séries d'analyses chimiques efIectuées à deux reprises
vers la lin de janv lCr I88 a, saos èlre exlrlimemen t concluants, montrent cependant des
va.'iatjons singulières dans les doses de chlore contenues dans l'cau de Lent prise à diffél'cots points de la canalisa tion en ville. » (Ci-dessus, p. 2g0.)
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11/\ c!1'~ rO)r!'..; j t'~plll " i,II rllsr" r i les pIns

Jloloin's de la fi(\rl'l' l'ypll oïc! e. Dalls la slalis liqll e (,Olnpan\' de
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J J fi, 7 d('clos pour 1 0.000.
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Car casso ll'w (',1. (le 101lI c',,: les p-ill'ili son,; Ile France, la plus frtlppée
ptll' ltl liùvre IJpll oïlll'.
Nous llOUS cil()fcc rons de trail el' l'inll:'l'rssmllc Ql1cstion de la Jiè\Te typhoïde il Carcassonne awc lou s les dé\doppclllcills (lu'cll e
pcnt COillpo]'ler en ]' htt actuel.

\. -

Sln tistiques.

La slatlsl'que sa nitaire dn IJlJl'ean de l'hygiime publique ponr
1886, 1887, 1888 el 1889 donne pour ln ville de Carcasso nne mw
proporti on de déd~s typhiques de :'>'0,1 pour IO .OOO habitants ct lni
assigne le 43 c rang dans ll otfe tahleau.
Il . - La statistique médicale de l'armée esl, comme
naire, d'un bien meilleur enseignement.
La voici pour la période 1875-1889 :

~\

l'ordi-

))I:;CI;S

.~ ~N ÉE S.

EFFECTIF.

CAS.

1 p, 10,000.

1875 .... .. . . . . . . · . · .
l871i. .... . · . . . . · . . ..
1877 . .. . · . . .. . . . .. .
1878 . .... . . ... ... · . · .
l87\). · . .. .. . · . . .. . .
1880 .. . . "
·. " . .. · .
1881. . . .. . .. . · . ' ., .
1S82. . . . . . .. .. . . . . .. .
1883 ..
. .. . · . · .
·.
1884, · . . . " . .... . · .
1885 .. .. . . . · . . .. ..
1886. . .
. . . .. · . . . .
183i, . ... · .
. . .. · .
1888. · .
· . " . , , .. ' .

.

O

LSS\),

·.

"

•

·.

,

.

...

9 31
1 .038
1 .08i
1.110
1.179
) .oil
J .016
9 /15
1.1 73

I,o i u

820
1.035
] .

O~~

1

1.08H
il

39
67
215
15 7
69
Il 1

143
Sg
74
8i
133
liti
102
54

25

21
1:3
4
16
4
13
12 (1)
13
8
12
16
10
H
3
il

225,5
125,2
36 0,0
IH , I
3:),9
12 i,8
1I8,I

13i,5
61i,2
1, 5
I9 5 ,1
88,1
88 , 1

Il

2j,5

?

1
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Étude sur les eaux de consommation de Cw'cassonne au point de vue des

AS

Il. -
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L'UI'CrI SSO IlIll'.

Can · a";~(\ IIII ( · . OH le sa it, (, "- C' ;" (l lllP O:":l' d l' dl'II\ r il! ,·..; tl; ..; IÎlldes : la ,-ÎI·ill e "\-illt',
d ;lc' la cil,:, bùlÎ n ~ilr ILiI pdÎt Illalll(·!ulI. ;1 l :-) () IIll'lre:, ca,irllll de la ,.j ,c droit e
dl' l'..\w k·, (' 1. Ii.! , i!lu 110\1\" (' 11 0 (Ill CilI' C<'h:-;OJlI IG p rl)l'l'I'l ll e lll dilt-, (:dill (~l' sur la riyu
~<ltl(:,!l:_~ -'

La ciIL;
\1111":

il

11111' l'i1[1 1)aL'lil'ldil~l'l" la l'ille /t(illUl'lle a

11111' all!J'(' 1"lIl .

alloll s ,\llldil'j' ('Cs d " II\' (', UI\ di ~ lillcll' '':, dlllli 11011 " l' ,,: pù'(ln~

mOlill'IT c lI ": lIil " le l'ôlt' ~i di slilld dall "

la

g'I ' lIe~e

de la

fiè\TC [\ -

pltoïde ~l C'lrca~"ulllle.

1. - Emu; de lu ville /wlwl'lle.
La , i Ile Hom·dle l's i d' lIllC
fiH;OIl f:!"élléra1e alimclllt'!() par l'l'au d,\ la ri,ière L\mk, 1' [ par de
I!oulbre u\ puils.
1" Eau de l'" tilde. Les l'au\. dl' l' ;\ll(le wut amenées en ville
par une canalisation dont l'origine l's t à 7 kilullll.'!rcs en arnOllt.

L 'Aud e anil'c à Ca rcassonne ap rès a vo ir tra ,'crsé plu sicu rs Yillagcs (lui lircnt
le ur plu s g ra nde importancc, p our le sujet qui nOlls occupc, de leur situation de
slalions balntiaircs. I~n élô, c'es t-à,dire au mom ant des ha sses caux, ces villages
atteignent par cc fait 10 maximum de leur inllucnce n ocive. Campagne , Alet sont
dans ces cas.
Eu outre do cOs fo}"rs d'infect ion, 'luC 1'0 11 pourrait ,[uali fie r d'inte rmittellls,
l'A ude tra ,'or se un g rand village, Quillalt, unc petite ville, Limou.v, j'oyers conslants de fi h,,-e typllOïc/,'. Linwu:v sul'lo ut est ù signoler, cal' celte sous-préfecture, qui
comp te 0 .810 habitants, cnvoie à r .1ude ses égouts ct les produits éminemment
infectieux de ses ,!(aIJlissem cn ls hospitaliers.
La rirhc>se de l'eau on matières orgllnifjll(,s es l telle '1110 la rivii.'rc, i, 8 ou 1 0
kilolllôLrus cu éHl10nL de CaI'0i1SS0 nlle, parait t..: hu !'l'icl' une purée dilul!c . C c L asl'l'c l ost SlIrt üut rCllW"'l'labl e l' II t" l,:, 'J"and le débit d" cm,,·s d'cau dimi"uc el que
les établi ssI' lIlI.'lils ba lll,~a ir cs au g lll c lll clIll eu l' pop"lnli on ct lc ur trihut i"lè cli eux.
C' est cettc 'o,lU 'lue la "ille de Carcasso nn e disll'ibur " s,'s " abitants, Jiltrée pOl'
des filtl'c s niltlll'eis en I,ivl'I', c'", t-û·rli"I· IjiLl/Il t! l'cali es t l'II gran de abll ndance; mais
LI, r~:l(tt de llotU f' l' (' li d/, Ij [wnd la s'.I {ulilJ/L est plus co ncelltl'(;C.
maladies

ur

injixl,ù:HS('S .

J)l'S t'UIIJ" de IJ(J ;sson de Carcassoll /l e. (J /ldfJffes lI oles SHI' le l'ltpp,,-,rt dl!
ces ('(HI,J; (H~I'I: lu ./ilT re '_"/J/wMe.
JI3 t.i ons Ù l'e nH~ rc i c r tout parti cu li ("\'ellwnt \r. le IY Pe:"Tolllld qui il bien voulu :-oc
Illettre il mon ellli t'rc dj~po:-iitiun ct l'cdigur, pUll!' ain~i dire à 1110n illh.m tioll, la très intePEYlW :\:ü:T. -

rc~~aJl1()

broelJul'e c ih~u ci-dcs~ u '!; .

(1) L c~ s l aL i ~t:i (lurs qui sc trouven t. dalls la hro; ;hllre rle ~I. le Dr P (~yronllcl, chiJl'l'C'S
qui lui on l: é lé c.;OJnJllulliqlH;~ pal' \.I~J. ] i.'~ I1J(~d eei.n ~ lJlili~;~il~(,s d e Carea!!sonnc (dragons ct
li glH:~) sont p OU l' qucl{lu es-utls !:\U p <.' l'1Clll'S ~.lUX chdl" l:s ()Iltew l ~ de la st af.i sjj(JU è m écli c:d c
d e l'a rlll ée . , \insl J ~H I dOlHl!~ d .lUs les ' aL lca ux d e 1\1. P<''yl'o llll c i I !J décès: 188.., d Oline
10 dl·.e\\~. Il y a ;lll~si (JllI:1<Jues d im~r('n ccs - lII ai:-; q u 'o n p ent lI è 'yJi O"er - :lan s Jes
chill'l'e~ d e~ C;.I~. J 'a i rctrou pl us d ' uue. fois ces . dillül'ellCè::i dans Jc~ ~ti.llistiLl' lt's oHiciclles.
ay(~e Je:; chilrl'u ~ Y(~Il<lIlt des rcgi~t rc::i Il H\lll L'S des g' lI· lli ~ on:;. EJl e~ ~Ollt d'aille un; p eu
apprcciabl cs en gé néral; je mo bûrnl! à les signaler uno J'ois pour toutes.

re

MALADIES ÉPIDÉMIQUES.
Aqueduc. - Causes de son ù!{ection . - Dès l'ori gine ( l'j'jO) , on ovait (·tabli en
a mollt de la ville de Carcasso nne, Il 7 kilomètres ellt'iron, ct parallèlement au
cours do la rivière, une tran chée dans 1<J(l' wll e arrivait l'cau naturell e me nt filtrée
par les sables ct gra vie rs qui const itue nt le so l ct les bord s de l' Aude. De gra nds
bassins de décantatioll recueillaient ce lle ea u, qui s'en gagea it alors. dépouillée
de la plus grande partie de sos matières orga ni'Iues, dans la conduite é tablie dans
de bonnes conditions. Sur le trajet de l'aijuedu" , de nombreux puits senaient
encore de bassins accessoires de décantation, et l'cau pouvait être livrée pure à
la consommation.
Malheureusement, les bassins ct filtres établis sur les bm'ds de l'Aud e, étaient
access ibles aux inondations; les ollYrages primitifs furent souvent bouleversés,
notamment en 1872: le débit des filtres diminua. En même temps, la ville prenait une ex lension considérable: le volume d'cau dislribuée, sumsant e nCore pendant l'hiver. devenait preS/Ille lIul pendant les fortes chaleurs, alors que les eaux
so nt basses.
P our remédier à ccl inco nvénient, on établit. en 1875, wu vannl~ qui permettait de meUre l'aquedu c ell communica tion directe avec la rivirire. Dès lors, la conduite fut envahie par les impuretés ci o toute nature. Le foncl se recouvrit d'une
épaisse couche de vase immonde . Il en fut de même des puits de déca ntation,
'lui offrirent asile aux plus gros poissons.
Après de grandes pluies. J'cau put arriver trouble allx fontaines publiques; et
ce fait l'ut se produire 'lue, en nettoyant un réservoir cie la ville, on y découvrit
des cadavres cie chats, un jeune vea u ct un singe 1
L'aquedac se trouvait d'ailleurs soumis Il une seconde cause d'inftclion , qui, pour
':tre moins directe, n'en était pas moillS active. Sur le trajet, quelques propriét aires
ont établi Un canal de submersion alimenté par les eaux de l'Aude. En certains points,
les eaux de ce canal baignent complètement les dalles juxtaposées qui recouvrent
l'aqueduc (1). JI ell résulte un mélange intime des deux liquides, qui rend illusoires les Iravaux que l'on pourrait {aire rl la p"ise d'eau.
En résumé, l'eau de \' Aude es t profond ément souillée. Ell e est captée dans cet
état, partiellemnnt filtrée et distribuée en ville par une conduite également infectée et qui ne présente plus les garanties d'isolement et de protection sumsantes.
(Dr Peyronnet.)
2° Les puits de Carcassonne. (i Je résumerai d'un mot la situation - dit M. Peyronnet en parlant de ces puits - : cette eau est
aussi sale que l'eau de la rivière; mais elle est bien plus dangereuse,
parce que sa fraîcheur, pendant les fortes chaleurs de l' été. lui attire
une sympathie enthousiaste de la part des propriétaires des puits.
La nappe d'eau souterraine est extrêmement abondante .
1)

Certains grands industriels puisen t constamment, pour les besoins de leur commerce, au moyen de pompes à v~pe ur , et ils ne parviennent pas à tarir lenrs puits.
Dans certains bas quartiers (centre de la ville, rue Courtejarre) l'eau est tellement
proche de la surface du sol, que, pour établir des caves, il a fallu faire des lits de
béton très épais. ct faire des puits e n saillie, le niveau de l'eau étant à 80 centimètres au,dessus du sol de la cave. Celle proximité de la nappe souterraine a
rendu plus facile la souillure des eaux et augmenté les causes d'infection.
(D' Peyronnet.)
(1) L'aqueduc a cent-vingt ans de datt 1
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Ces r alls('s d'infections on J)('1.11. k s fang!'!" ('II lroi s groupes:
1/ ) Le tr,,,l (/ {II /"Ile. l,' t" ,,1 (Ill rH;S$('(lII , p rali'I"';.I e la ",,:o n la pill s large: pell
;\ peu le !-'ul ~o u :-: -.ia Gent s ïlllpn~f!' TI() . sïnlbiho d'ullc qu a ntité co lo~s; d c de rna1ièl'ü;'; 4 .1 r ga llî(pl e~, :-; i IliulI qu e si 1'0 11 a rra c h e lIH"~ l'Îf' ITl', ralv("olc nppilT'ait lI oire ct
ft'-lid c, gorgt"e do suhs!au('.us CIl pul.nHactj oll.
Les IIomhreuses eonrs inl{'rielln' s, sor tes d e d,"potoirs, fréquentes dan s ,les fauhOl.l l'Fs nOHycallX, sout Hue exug-{'raliofl de cc «( 10llt h la rno )).

&) Les " !J0uls yiCllllüut ('gal clllcnl co nlrilJUcr ;\ cette infcclioll. Je pourrais
cit ür tul propri,'· tairc 'JI li ne cossail de Ya llter la puret(·, la fraî cheur et l'abondance de son cau de puits. Or so n (' nll,ousiasme haissa singulièrement qu and , à
la sui te de 'l"olques observations , il , 'ape rçut 'lue le niveau s'élevait ct desce ndait
sui V:\Ilt '1'10 les fontaines l'"hli,l' lCs, et, pal' consé'l uenl, les égouts coulaicllt ou ne
coulaicnt. pa s. (D' P eyronnet. )
,.) l_cs j'osses tl'a;su/l('cs SO llt é tal,lies d' une maniè re fl éplorablc, quand elles
lie sont pa s constituées unique mcnt pal' un tl'01J, creusé plus ou m(lil.S. profondément; elles possèdent 'juatre mur s verti ca ux très perméables. Les plu s soignées
ont, un fond ct sont revêlues d 'llllC couche ri e ciment. Ce dernier procédé, pour
êlre moins rudimentaire 'lue les précédents, n'est pas meilleur pour cela.
Les fissures sont fré'juellles et la filtration s'opère après un temps plus ou
muius long.
Aussi certains puits, jusque-iii réputés sains et offrant les garanties trompeuses
de leur limpidité, prcnnent brusquement une teinte jaunâtre et une odeur féca loïcle très m anifeste. (D' Peyronne t. )

H. -

Eaux de la cité. -

.La cité ne boit pas l'cau de l'Aude.

Elle reçoit l'eau par une ma chine à vapeur 'lui la refoule d'un puisard placé
au bas du mamelon ( puisard rie la Barbacane ). Il J a là une nappe soutet'l'iline
créée probablement pal' les suint ements dcs cote.aux et les infiltrations de
l'Aud e (1).
Elle reçoit en outre l'eau d'une source venant de PechmarJ, source qui n'est
abon dante qu'en hiver. Il )" a quelques puits dans la yille. (D' Dandri eu. )

C. - Les localisai ions de la fiè vre typhoïde à Carcassonne. Rôle des
caux û' alimenlation de la « cité )) et de la « t'ille nouvelle ».
La cité et la ville nouvelle out (]pt; eaux ùe pI'O\ewm cc absolument dil1érellLes. nous l'aHm s vu.
Les caux de rivière, je laisse les puils de côté cn cc moment, qui
alimentent la ville nouvelle son t souillées connuc 110US l'avons expos<\, et paraissenl dangereuses au premier chef; celles de la cité ont
beaucoup plus de chances - à part l'eau de puits - d'échapper à la
contamination. Comment se comporte la fièvre typhOïde dans ces
(1) L'eau du puisard de Barbacane .emble s'éloigner par sa composition cbimiquo
des caux de filtration de l' Aude. (D' Dandrieu.)

Tl

~I \L'DIES Ù'I ])(:JIlQUES.
(le H, rracl Î () u ~

di lr(r(, lll ('~, c l, p O il\' C' II

]'(; n'IIÎL'

it

11 0 1rp

("k lllC' 1I1 de

c Olllpa r;lisoll (lnlill ,tir(', COlIll llCl!t ],,:k II H' lIt llli lilai re du rUl w ct
l'allll'c frac liowi ~ e t'()IIII)()rl t' [ il \ i~ ill i, dl' 1',d1'l.'ciiou)

Il y il cl('~ Il'() IIIH''; it la fil é l'i (lall ~ 1. 1\ ill i' ; ('('lll's d l: la cil(: hoiY('llll' c« n cI(' P Cdll l lil l',\ 0 11 l' ('' lu dl' la B,\rhacane (~ Iù\ a ll l la saison);
celles lI u la ville no{we llc ])( )ill.'lll l'ean de L\lld c,
de la I·ittf a ,:Lé lrausrOrIlW Cil caser n e . )) ;l n .;.; Ge , iCI1 \ bâli nw ul ,
peut Î'll ag ill ür Ics di ~ p Js itl O Il S inI 6ric llr...::;, il He:o'O produ:l p as dc ca :, d ,~
fièvre IYl' llI;:dc : il ya 0 11 lIlt ,ci d I:as ri e cltol ,: ra , 'lui a pu ,\ ll'c co ntl'ad ,) ',li' de hor s ,
La HOw"' lIe ville a deux ('asorucs, la ca ser no d", drar'uns, l'l'ès do l'..\ ude, c t
L': lu ejoll l'Jl;'tl eall

d Ollt 0 11

la cn ,,~l'n c d' i" l'a ll tcr io SU I' le plat ea" d'1 6na, C elte dcrn ii'rIH"tlO ll[ e /'l 'rellle, iso l,:",
bien (/{:l'ée, "" ste , enli" co nstruit e .1 ''' 1'1'''5 les dOIl, ,,"es Ics plu s c""' l'li,tes .le 1' 1, )'g'i,,,,,, 1Il 0 dern e, La jiiJ n c h-phoïcl e ". ri,! lI c cepond ant il l' ôtat cn r! " lI1i 'jI'c , , ,
l'l ous ayo ns (, o!lstal é la c1illt'rcn ee de salubrité, dn viell x ehùteau - caso me du la
cit,: - cl <l es caser nes de Car cassoll ne, La l'a ll sC de ce tle d i(J'-~r e n ce nc pcut èt t'e
attrihuée a u x suj et.s e ux ·m(\ on es, P OUl' tou s les m l' lII US t;, l.ig ll cs, la mê lOle no urritu re, Un bataillo ll at' r ive de Castelnau dary: lute cO/llpagnie l'rt habiter la caserne
de la cité, et l'l'ste indemlle; les atill'es vont il la casel'lle d'Jéna ct y .;ontl'aclent ln
fl icre typ hoïde, C eux de la cit é descendent à [ a Casel'Ile d' [,:na et so nt co ntamin,:s
à leur tour , Comme j e J'ai di t, ces cons latatioll s sou t applicahles dam u ue m o illdrc m esure aux hahilan ts, mais cli cs le so nt surlout aux étran gers, (Dr Da nd rie u, )

Ces q uelqUl's lignes dissipellL Lous les doules, s' il en p ou.vait l'es Ler
quelqu ' Ull , SUI' le rôlc L'yphog (~lliqlle de l' cau dc la ville nouvellc , de
Carcassonn e p roprcm ent clilc .
Un dernier fait va achc\'er d'éclaircr ce l'ùle.
En 188 j , la muni cipalitô décide de r em édi er , da ns la m OSll re du possihl e (possible fina ncie r , s'e n tcnd) " C~ d ';I'I,)ruhLe da ! de choses , Une n o u yelle tranchée
es t creuslre " l'Origine (nom de la prise d' cau) et la cO llol"ile sc, r emplit, di's le
comlll ence m ent dc 1888 , d'une ea ll é purée pa l' SOli passa ge a t ,'avers d'o"paj ss:'s
eOllchm fi ltra ntes de sa ble ct de g rar icr, ' , Ce lle ré pa ra lio n , ce pe nda n t si util e ,
a urait dù ê lre co mplétée ( l'é tat oi es linau ces m uni cipal es li e le perlllit ]'a s) l'a l'
dus travau x dc défe n se 'l"i ahri tasscllt les lll tr es contl'c les inond at io ns , et 5111'tOllt pal' le reml'!a cclllcIit de l' a ncie n a'j,w d uc cr"i il no ans ,l e son ie/', li e Llt
falln {rlahli l' ulle co nduite lte rrn étÎ'I"em ent dose , pou I<llI l dé-li c r les con tact s
s uspects c l les vOIsIn ages da ugercIJ x 'lue lu i im pose r agl'i coollll l'(' 1II0<l" l'l1e ,
(Dr P eyr onn et.)

P OUl' u \\1re don c que p arl iel cL (lu 'é \'culuel llIè rne -

il la Il1crci

d 'ullc illolldalio!l - le r cmèdc Il ' élait p as m oill s c.\:celkul , Le h énélicc n e ~ 'ell es l pas ü\il att endre: ItltlS cl ISSn sont les dl'II~ années - (lepllis 18 jJ - - les 1IlOillS cltargécs e1l cas el eu décès'
typhoïdiques ,
D'uue maniè,'e générale ct de l'aveu de Lous IIlCS con rrèrcs, j e puis affirm cr
de pu is cleu" ans, les cas de fiè \Te typhoïde sont ,1e\'cllus tl'ès rares dan s la
clientè le , ( D' P e}l'ouJlel. )
(l'lC ,
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Quanl ;t la t~ n rlli :-; on, ('li n don no (:n 1 RS8 pt l SKU des chifrr cs de cas ct de dc~(' è s
typhoïdî(pl cS 'Î I 1CU llIlllS d('p\,i~ l t..>lI F tUlllll:--; J ::.
(:c.lt e dilll i lll.lli u li ('\!ra () ['di/l il În: (ïlÙlïid c ;l \"(~e l (· ~ tr ;: Y;l,Il "X C\("c,u l ('s;\ la nn d A
1' ;11111 "'( ' ] SK ~ p a r 1;1 1I111[1 i(' ;i l:l l j ~ ! ~ . I ray a ns ( jlli o ll l IIH Hlifj ,'· profo llclt"m f' nl ln (pla·
lit,', de l' e illl de h. · i ~<,; o ll. F;IlJl -il lll HHlll C I' l'ad.,;,:,,(' ~ /'0,, [ Iloc, CI'!Yt prnp l (' r/lflC?
( ~ ·e s l. B l() 11 Iltllllhi e ;;y j :-;, ('( .i r· :-, ui :-: tri·s J l e ur ï ·.lI X dl' Yu ïl' IlHHl o pini o ll siIl ,!_;- ulil·rcInollt l'(-',n fpl' Ct' 0 par l'a\l(ur ilt': '-~ l.' IIlOll e.\ cdl<.' ut CUJI ('rl'r e .:\1. F e rri{', Int',dccin
rnajor

<lil I"j o.J

n~'Fitllclll

rapporta ut aux.

Ill l'.11WS

de dr{l~'( 'Il ~ .

t[lli. dall~

l'(jLl ~C '; .

Pe:Tollll c t. )

(Dr

:-i o n rapport. s.igll~d e ces fail~

Cil

les

CJlEUllOURG (2).
Clwrbourg (' :; [. inconl.cs lahlcnlCllL IHl dl'S gros fcm)rs de la fièvre
t yphoïde en Fran cc . L'affection y c'\cree de ;;1"OS ravages sur l'Cllsemble de la pOjmlaliou, c i vil:;, marill :; el troupes de la g uerre ,
.ncc de~ parli clllarill"s qui font de cdto elldélllO-épilkmie UllO des
plus intéres santes que 110U ~ cOllllaissiollS , et une des plus confirmativcs dll rôl e de l'eall clan s la propagalion de la fièvre typhOïde.

A. -

Statistiqu es.

I. -

L a stalIstl(Ilie sanitaire du bureau de l'hyg iène publique
n'indique pas la morlalité L) pllirpll' à Cherbourg pour l' année 1886 ;
mais les chilTres fourni s pour les aUlll'es 188 7 , 1888, 1889 , sont les

suivants:
SOI T

A:-; Ci EE S.

TYPIIl QU ES .

1887 .. . . .. . ... . . ' . .. . . .. . .. .. . . . . . . . . . . . . . . .
1888 ..... . . . . . . .. ' .. . .. . . ... . ......... . .. . . .
18S\) ................... . ............. . ......

1

)1.

10.000.

1

Le loclclll' peut juger par ces chilTrcs de la siluat ioll réelle. La
proporti on totale es t de G3 ,4, cc qui assig nerait ~lla ville de Cherbourg, claus notre tabl eau l, le 5 e rang, Lien qu'il m anque une
année sur quatre.
( J ) A r emarquer que l~ mou\'('mr. n t g/~ n i-ral des rna!;Hl es (d l'.1golls el ligne) s'cst maint.e nu cxaetmocnt i1. U mèm e ni vc;11l en IMS;) ct 115RO (PW dan ~ lr:s <UHl écs i,rccedclltes:
seule '-:1 fi.;·Vl'C l.yphOJdc a ha i !o:i~é d ' une Jilçon très nolal.llc .
_
(.1) il" G. SOI.l." " " , m"d cc in d e r " classe d e la mar ine. - Epi d':mie de fiè vre typhoïde
au 1 er régim ent cl'i"ji.mterie de ma/'ine. iIlé{lit. in d o~s . Aca cl. de rnèd.I 8N n.
DARIHG:'iAG

et H.

nYGlk:Nf.. -

COLLlG::-;Ü~. -

xx.

}(apport

({'ens emble sur les euux de ld grJ./'Jlison Je

.

;) :

4.50

II . -

MALADIES ÉPlDÉ!\HQUES.

a) Gaerre. ---.: La s tatistiquc nd'dicale <le j'al'Illôc fourn it

pour la garnison de Cherbourg" le" indica ti o ns SlIl\autcs :
ANN I~ LS.

EFFECTIF. 1

IlI;C ÈS
1 p. 10 .000.

CA S.

--1875 . o.· . . . · . . .. . .
1870 ..... . , ... ... . . . .
1876 .. . . . . . . , .. . . · . . .
1877 ..
.' ..'
1878. . , . . . ..... ' .. · .
1879 ... . . . . . . . ., . . ..
1880. " . . . . · . · . . . . .. . .
1881 .. .. , . · . . . . .. . , .,
1882 . .. .. .. . .... . . .. .
1883. .. .. . . . .... .. . . ..
1884. .. ... .. · . .. .. . .. .
1885. ... .. ... .... . , . . . .
1886 ...
. · . · . .. . · .
1887 ... ... . .. ..... ... .
1888 ... .. .. . . . . . . .
'o

~

"

•

••

•

•

•

1.82 1
2. 04 0

1.97 1
:1,

Il s

08 7
2. 08 7
2.337
2. 129
2.211
2.235
:1 .1)04
2. 158
2.°7 3
2.°7 2
2.39 1
2.

78
0°
uO

15

2U

5

9
II

82 ,3
B ,O
55,8
23 ,u
43,1
43 , 1
21, 3

LI 2

0

42

!)

\) 3
1I ~)

5
12

54
50

3

13,1,

2

8 ,0
50.9
14 ,4
38 ,6
(b,7

62

10U
81
57
130

56, 3

4,5

Il

3
S
15

Dans les tableaux de M, Broum-deI, Cherbourg ne vient qu'au
23" rang avec 33,7 décès DOur 10.000 dans la période de 1872-1 888
(tableau II).

b) Marine. - Pour des raisons que nous développerons longuement ci-dessous, la statistique de la morbidité et de la mortalité
typhOïdiques dans les corps de la marine, est particuli èrement intéressante. Nous avons pu réunir daus les divers documents consultés
des données assez précises pour pouyoir être acceptées comme
satisfaisan tes .
Voici d'abord une première stahshqlle empruntée à )1. le

Dr Sollaud (loco cilato); elle ya de 18j2 à 1886 et indi que pour
le 1"r régiment d'infanterie de Tnarine les eulrées à l'hôpital et décès
par fièvre typhOïde.
Cherbour9 . inédit in dos•. Acad . de méd. ]888.
R. COLLIG NON . médecin major au
de ligne. - Les eaux de la Divette et la fièvre
typhoide, Chel'boUl"g ] 88g
n. CO LLIGNOS. - Contribution à l'élude de la j ièvre typhoiae à Ch.erbo urg. 1890 ,
VAILT,ARU. So c. mM. des Mp itaux , 23 décembre 1890.

,5.

...!J

IUliiUtIi:U&

FIÈ\H.E T Yl' llOlDE EN FH.\ NCE.

4.5'1

CA S.

187:! ... . .. ... . ..... . . . .... . .. . .. . .. . . ... . .

3

18n . ... .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... .. . . . . . .. . . . .

61

7

'1 874 . . . . . ... . . . . . . . . . . ... . . . . .. .. .. . . . .. .. . .

63

rli

40

1875 ... .. ..... .. . .. .. . . . . .. . . . .. . . . . . . .
-1 87(\ ..

51

7

1877 .. .. .... .. .

,0

1878 .. ... . . . . . .

8

1870 .... . .. . . . .. .. . . . . . . . . . ... .. .

105

-1 880 ... .. ..... . . ..• .. . . ....•. . . . ... .. . .... .
-1 88 \ ..... ...... ... .... . . . . ... ... . .. . .... . . ..

223

1882 .... . . ... . . . . .. . ...... . .. . . . .. . . . . .. .. . .

35
12

-1 883 ...• .. ... . . . ... . ..... . . . .•..... . . . . . . .

-1 88l.l . •

•• . • •• • .. ..•• .•. • .

1&85 ........... . ........ . . . ... . . . . ... .. .. .. .
-1 886 . ... . .... ... .... ... ....... . ..... .
To'J' ..ux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

154

21

54

6

1 . 69 1

302

Le 1'''' régiment d'infanterie de marine a donc perelu à Cherbourg
trois cent deu x: hommes par fièvre typhoïde en quinze an s, soit
annuellement 20 , l, so it encore en calculant sur un effec tif m oyen
annuel de 2.2 0 0 h ommes , 91 ,3 décès typhiques p our 10.0 00
hommes annuellement.
Il faut essayer m aintenant de dégager la morbidité ct la
mortalité typhoïdiques totales dans l'ensemble (.les corps de la marine ; les résulLats que nous obtiendrons n'auront pas ulle précision
math ématique, mais constitueront une très précieuse indication.
Nous ernpruntollf; la substance de ces détails, avec quelques m odifications, au travail de MM. Dardi glla c ct Collign oll.

,
:\IALADIES É PJI)É~UQUES.

Le tolal de typhiques (cas de Gè\Tes 1.' ph oïdes cou Grm écs, (mtn':s
ct décédés il l'hùpilallllari lilllc - hôpital (l lli rc(;o il les trollpc~ de
lou le la garni soIl, gucrrc ct tllariJl(:) esl le sllirallt :

1:::\-

E!i -

TRtr·:s.

Till:; r·; s.

- - - - 1- - - - - - - - - - - - 1878. . . . . . ..

'"

.

1879 .. . . .. . . . ..

...

1

103

I!)

188;3.

Ù j

22

188ft . .

102

1:J.

1885 .

. . . ..

..

1 5~

22

. . . .. . .

36(·

Go,

....

..

.

lï3

:'!i

1881 . . ,

..... ..

40';

82

1886 . .' . .. . . . . .

Ji O

12

'1 882 . . .

.. . . .

260

31

1887, . . . . . . . ... .

33 1

57

1880 .

.. . .

,

1

' "

A cette stattstlque d'en semble il faut aj outer toute la série des
typh oïdes, ou mieux typhoïdeltes, classées sous les rubriques :fièvre
continue, fièvre gastrique, embarras gastriq ue, qui donnent les
chiffres ci- contre :

C AS
de

ANNEr::S.

CA S

DÈclis.

A ~!iÈES.

de
lyphoï drttes .

lypho ïdettcs .

DÈC I;S.

1878 ... . , . .

350

2

1883 ... " , ,

355

°

1879 . . . , .. ,

223

I l

188ft, . " .. ,

103

8

1880 . . , . ,. ,

245

8

1885, ... , ..

5!)

6

1881. . . , . ..

103

6

1886 .. , . , . ,

2!)3

2

1882." .. , .

128

7

1887 ...... ,

80

2

.04!)

34

TOTAUX . • .

8go

18

T OTAUX , •.

1

c'e qui n ous donne le tableau d'ensemble suivant pour les entrées
et décès à l'hôpital m aritime - guerre et marine - pour fiè\TCS
typhoïdes (typhOïdes légitimes et typhoïdeUes),

;.

Fll::vrŒ TYl'IIOIDE E\ FI{ \\CE.
E'iTHI·:ES.
.\ \ 'i lé ES.

\

1.'1[(01'1'1'.-\1.

D 1:: C J;: s, .

llwritilltl' .

Vi7il .... . ........ . ... . ..................... .

l

t879..... ... .. ............ ... ... . ..... . . ....
U;80.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hi8l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1882. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
188:\. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
t88ft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1885. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . .... . ..
1886. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1887 .......... , . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3~()

:n

:J'Ii

20
88
:)8

TOTAUX.. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .

,~')

IJ,'

:Jo(i

:l88
:JO!)

Il .

'l~

,0

Mi3
2.1.·J
!1(j3
411

:15
dl
59

lh

400

En faisant la déduction de la part des troupes de la guerre dans
ces entrées et cléd:s à l'hôpital maritime on obtient pour l'ensemble
de la marine le tableau suivant:

CAS
ANNltES.
DE TYPIIOlDE.

1878......... . ............... . ............. .
187\). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1880. ..................... . ................
1881. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1882 ................................... ' . . ..
'188:\........ . ...............................
1884. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1885............................ . ...........
1886. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
'1887. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

433
328
254
393
534
450
126

16
24
15
76
37
19
68
24

382
354

51

TOTAux.. .. .. .. . .. . ..

3.655

341

4(H

II

La manne a dcinc perdu en dix: ans 34 l hommes de fièvre
typhoïde, soit 34, l par an en moyenne.

; $ $ li

; .$

2

454

MALADIES ÉPIDÉ;\HQUES,

L'cJT('clir alllluel 1l10 H' n P 0 l!\, lIl! (~ Ire rapporl() il 5, ~1!) 0 cnril'On,
la pro[>r,rl,ioJl and l wll r' lltn ,\ i' IIII') (11'0; ([CC;'S lyphicfll cS p Olir J O ,OOO
hOlllm cs est clau s la JlU I': il r ' : ; '1 .,-',
C; I ~

i ,\ p !l iqil (,~

Chcrbourg en <li.\: a ns
I871) il 1()1)7 d l: 1,.Ift 2 ; l'clI"ulillJ]c cb (l('~d:~ , J e 400. La
proportion moycnne annuell e des dé1cès typhiques es t il Cherbourg
sur l'ellsernble de la garn ison - guerre el marinc - ell'ec tif moyen
7.570 - de 53 environ.
Il suffit (le se repor ler au.\: proportions de n otre tableau et de
celui de 1L 13rollardel pour yoir ([uel rang conviendrait en l'éalilô
à C herbonrg .
L'PIl:'''illh l p

des

il

(' Ir; ;\

B. - L'eall de boisson à Cherbourg. - Localisations de la fièvre
typhoïde. - Rôle de l'eau de la Divette comm e jacteur de fièvre
typhoïde.
Considérons à Cherbo1ll'g les trois grands groupes de population qui y séjournent: guerre - marine - population civile.

a) La population civile ne boit que l'eau de la Divette.
b) Toutes les troupes de la marine, sauf une fracti on mlIllme,
boivent de l'eau de la Divette.

c) Toutes les troupes de g uerre, - à l'exception d'une I!2 comp agnie au Val-de-Saire, et à l' exception du fort de Querqueville
placé clans cles conditi ons spécialcs extrêmcment intôressantes que
nous examinerons tout il. l'heure - consomment ou de l'eau de
source (Fontaine- Rose) ou de l'eau pluviale (citernes) (1).
L'eall de la Divette . - La Divett e est une petite rivière qui, après
17 kilomètres de trajet, se j ett e dans le bassin de décharge du port
marchand.
( 1) Voici d'après MM,Dardig nae ot R . Collig non l'alimentation exacte en eau potable
des troupes de la guerre il Cherbourg :
Caserne- de l'ence inte: 3 bataillons.
Fort du Hommet: 2 compagnies.
FONTAINE-RoSE. , ., Caserne 0 ,. 1 rc Oc du 25 e. Section hors rang, mu sique du 25 e ; ouvriers, secrétaires, plantons, subsistants et infirmiers du l 36 e .
)
Il Y a au ssi à ce fort une citerne particuLière.
Casm"'e F ( dans l'enceinte de l'arsenal), baU erie d'artillerie
dé!ach,'e.
DlVET;rE .. . . • . . . . .
Ca sern e du Val-de- Satrc, une compagnie.
) F ort de Q uerquevill n. eau de la Divette apportée en cas de
Lesoin paf bateau- citerne .
\ Fort du Roule, une compagnie.
C,TERN.. , . , . , . , .. ' ) Fort de Querqueville : celui-ci dispose en ou Ire de la source du
(
Grand Polygone ct de l'eau de la Divelle au besoin .

FIl~YHF. TYPITOIDE E\' FlL\.\CE.

Ell t'

Ira\,·! '~"

l'lu ~ i(, l ll '~ \ ill;l!-!··'~ ~ IH' ~;) rOIlI!':

Clll'i i' tl1plw, T.ml'If'\

ill,,, k

grnud ]j(\lllhrn ,It- 1'1'l'meS,
imporlance ( 1) .

Sn ll,· \-ill", Sai lll-

jloill ., LI JOU'IJlIH' rÎ(', ~an~ parl(~r (['u n
d,~

Jlloillins cl de halneau\: Sr1.n s

Ses ea nx sont cl onc fal.alcrn elli. "ollillées par toules les immondi ces 'lue rej ettent
auLOllt' d'e1les le~ ag'g]oIn('~ral.iolls IUHun'Îrl os, les caux des lav oirs si dangereuses
en temps d'é'l'iclé,ni c, ct tous l' CS pdil s rlli,scanx qni, lorseju'il pl cnt, se forment
dans les villag·cs , ct gagncnt le thal" cf! "l'ri,s s'être chargés de détritus de toute
"aLnrc. Elles Ic SO llt cncorc, et. d'u ue f'I ,O U pins redoutahlc, s' il cs t possible, par
les ClIFTais Ycrsf!s SIII' le sol. En cffet, la co utnme , claus le pays, est d'utili se r i,
cet em)t le prorlll it des Yidall ges ct de le l'épandre rlans les champs, Lei qu'on l' extrait des fosses d'aisances . . . .
On ne saurait nier que dans une vill e où, comme " Cherbourg, la fièvre typhoïd e et la dysen terie, soit cokllliale, soit acquise, sont endé miques, il n 'y ait
là une source réelle de dangers ct nllO cause permanente de dissémination des
germes . . . .
La vallée de Quincampoix où coule la Divette est étroi te, resserrée entre des
collin es à pente raide, on sorto qu'il suffit d'une pluie un peu forte - et quiconque connait le pays sait qlie la pluie ct le vent y sont pour ainsi dire perpétuels .- pour qu' il se rorme sur les deu\: versants de véritables petits torrents
qui la vent le sol et les engrais qui le co uvrent, et peuvent ainsi entraîner à la
rivi ère microbes et produits excrémontitiols.

Telle est l'eau de la Divette amenée à Cherbourg par deux captages dilTérents: le captage de la ville, prenant l'eau près de la gare,
nu point le plus bas de son cours, et l'amena nt pour la distribuer
à la population ci vile et aux deux casernes du Val-de-Saire, guerre
et marine; le captaye particulier de la marine prenant l' eau à quatre
kilomètres plus Cil amont, et desservant les casernes de la réserve
de l' Arsennl, de l'Enceinte, ayec au ssi l'hôpital maritime.
Les dmE aqueducs pellven t sc relier l'un li l'autre, df) façon à se
suppléer en cas de besoin.

La Fontaine-Rose, propriété particulière de l'Élat, située sur les
glacis à 50 mètœs des fortifîcations, n'est peut-èlrf) pas à l'abri des
souillures, mais ces souillures paraissent Slll'lout banales, et sa
valeur comme cau potr1.ble est in contestablement supérieure à celle
de la Divette.
Des citernes il n'y a rien à dire.
(1) Voir ci-dessus p. 83. Rapport sur la pollution dos eaux de la ville de Cherhourg
par l'épa ndago des mat.i.ères fçcales dans les communes riveraines de la Divette, pur M. le

D' A . -J. ilIum • .

L ' a l i m e n t a t i o n en e a u d e s t r o i s g r a n d s g r o u p e s d e p o p u l a t i o n

à

C h e r b o u r g é t a n t c o n n u e , c o m m e n t la l i è v r e t y p h o ï d e se r é p a r t i t - e l l e
entre eux ?
D e la population

civile,

nous ne pouvons

dire q u e ceci :

elle

est f r a p p é e et f o r t e m e n t , f r a p p é e .
L e s troupes

de la guerre,

69 décès t y p h i q u e s ,

d a n s la p é r i o d e

1878-1887, comptent

soit 5 , 9 e n m o y e n n e a n n u e l l e p o u r u n

tif m o y e n d e 2 . 1 8 0 , soit e n c o r e

27 d é c è s t y p h i q u e s p o u r

effec-

10.000,

m o y e n n e annuelle.
1 0 . 0 0 0 est d a n s

L a m o y e n n e annuelle des décès t y p h i q u e s p o u r
l a marine

d e G4,ê>.

O n voit quelle é n o r m e différence sépare ces d e u x g r o u p e s .
L a f o r m u l e q u i se p r é s e n t e a priori

est c e l l e - c i :

L e s g r o u p e s c o n s o m m a n t l ' e a u de la D i v e t t c d ' u n e façon

habi-

tuelle ( p o p u l a t i o n civile, m a r i n e ) s o n t f o r t e m e n t f r a p p é s ; le g r o u p e
q u i 11e fait u s a g e d e l ' e a u d e l a D i v e l t e q u e d ' u n e f a ç o n

exceptionnelle

e t p a r t i e l l e est r e l a t i v e m e n t é p a r g n é . L'eau

joue

le rôle principal

dans la production

de la Omette

de lafièvre typhoïde à

donc

Cherbourg.

11 n e v a p a s n o u s c i r e d i f f i c i l e d e m e l l r e ce r ô l e h o r s cle c o n t e s t e ,
et d e m o n t r e r

q u e l à o ù l ' e a u d e la D i v e l l e n ' e s t p a s

consommée,

il y a p e u d ' a t t e i n t e s t y p h o ï d e s , q u e l à o ù elle est m i s e e n
soit h a b i t u e l l e m e n t , soit a c c i d e n t e l l e m e n t ,

usage,

la fièvre t y p h o ï d e

ou

r è g n e habituellement, ou apparaît en poussées épidémiques.
C e r ô l e d e l ' e a u d e la D i v e l t e , c e t t e p r é d i l e c t i o n
t y p h o ï d e p o u r les g r o u p e s q u i l a c o n s o m m e n t ,

de la fièvre

M . le D r S o l l a u d

l ' a v a i t m i s e n r e l i e f d è s 1 8 8 7 ; M M . D a r d i g n a c et C o l l i g n o n
étudié de plus près,

l'ont

et M . C o l l i g n o n a a t t a c h é son n o m , à j u s t e

titre, à cette intéressante é t u d e .
L e s t r o u p e s de la g u e r r e b o i v e n t l ' e a u de la F o n t a i n e - R o s e

ou

l'eau des citernes ; m a i s u n e f r a c t i o n , celle logée à la c a s e r n e

du

Val-de-Saire, s ' a p p r o v i s i o n n e r é g u l i è r e m e n t de l ' e a u de la D i v e l t e ;
une autre,
sionne

celle q u i o c c u p e l e f o r t d e Q u e r q u e v i l l e ,

accidentellement :

étudions

avec le D r

s'en

approvi-

Collignon

l'état

s a n i t a i r e d e ces f r a c t i o n s .

I. — Caserne du
De

tout

temps,

quelle

Val-de-Saire.
que

f û t la

fraction de

n'importe

quel

régiment

qui

o c c u p â t cotte c a s e r n e ( V a l - d e - S a i r e ) , il est de n o t o r i é t é q u ' e l l e a eu des t y p h i q u e s
en

nombre

énorme

par rapport à

la faiblesse de l'effectif

qui

l'occupait : une

11
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Flf:rltr: TYl'llOJnE E\ FlL\\C:E.
cl'lI la;" " d'h ol!l!III" . Depui , 18,(1, seul" ,bi c '1 la 'l'lCll" il ,,;1. "'f{, l'""ih1c de
reillulltcr, le."; l'aJlII(H b 11](',di catl.\ d'ill:--pccllotl d(ls deux curp.;, en rOll! t'ui,(II. curnn to
<';('11\ ci allL' :'II<ti c lll. tell 1"; 1(>:-; an s dau..; la P 0 "; S0 :-; ...;ÎIl I'I d0 1<1 cn:-; p t'rl( ', (l'anllée Cil
êlil 1II',t.'- sn n"pUl a:!'II!. so il aH :J.;"')": ~t) il an 13GI' , le:-, d o ll"'a nces des lw ', clcl' ill s chf' f::;

de

";t ! !'Y Î cc.

On incrililina le " ~"( ' I'IlClrWlll 'l"i fuL yaill cmelll fl/'ga rlli , pui s l' cali "'un pu i ls
silw'~ d,HlS b CU Il t', ~a COlldal'lIllatiou lU) chall~,t('a ril ~ 1l ;1 la cho se .
'l'nus lus flll S.. le "'" al-do-Sairo co ntilllla ;1 dOlJll er aIl lnoiu s sc:'!! cin(11ypho'iues ;
cc c11i!1're S' t','! c \"ait lHL'llIP Ü 12 ('Il lti~!;-188ï . ct CO Il' c.,,t El tjll'un Inininlllln. car,
dans le..; (:'c r"illlfcs cl os eU l'p5 .1 C'~ soldats o rd ollllan ces plant ill s(' ~·it s. toujou r s sons
Je lltH1 H~ rO do le ur compag lli e, OH Il ' a plu s ü qnc:lqlles années de di slance a u cun
1110.\'0 11 J e \cs l'oco lll1a îlr., (·l ils ,:To" i" ''I ILà tOl'l ]e clti lrre d, · ITl()rlalité des antres
casern es 011 diminuanl celui dll Val-de-Sair e .
Cc flu 'o n peut affirmer Cu lous cas, c'est 'lu ' il ost dr"jil mort t'cHe année deux
soldai s ordlllluances, ri en 'lu'au ~:;", cl '1u'ell co moment. " no considérer que
l'épidi'mic de seplemhre, le 25" , sur J ;i Jièvr cs ty phoïdes, n' en a vu se produire
'lue ,[ua Ir,! da ns [cs caserncs alimelltées p,i r la FOlllaine,Rose con tre onze en ville
(eau de la Di r e tlo).
De même , sur 9 cas, le halaillon du 13ô' actu ellement à Querqueville en
compte ~ parmi les ordonnan ces hahitant en vill e et les suhsislants du Val-deSaire.
Cette coïn cidence est fr appan le; les troupes de lig ne n'ont qu' une demi-compagllie, sur 24 , alimentée par les eaux de la "ille, ct cependant celle-ci fournit
d' un c fa çon con slanle)e 1/ 5 ,les cas ohservtls, alors que propor lionnell e ment ell e
ne clenait ('t1 donner qu e le 1/ 40; ce ch iffre s'é lève mêm e dans 1'6pidémie
actuelle aux ;i/ 8 Jes cas, exacle ment 15 sur ~4,

lI. - Fort de Querqueville.
Au fort tle Querqueville, on boit l'ea u d'une citerne alimentée par les toitures
Ir'" pr opres, maçonnée. L' étal sa nitaire y est en géné ral ex cell ent; l'ourl ant,
en consultant les archives d'infirmerie. on y nolait des poussées subites , courtes,
à marche (\lrallge et réell em ent inexplicahles de fiè\Te t}lJhoïdo, s'accompagnant
d'lin vérilable cortège d'emhuras gastrj '[ll eS ct ue diarrhées.
Ainsi , pou ssée ('pidémique en no\emhre 18S!), puis en décembre. De jamier à
)11l1l
1 88ï, sanlé parfaite , lorsf[ue {( brusquemell t les 1 G, 1 8 e t 2 J juin , Ull
groupe de malades se p résenle à la visile avcc des symp tomcs inquiét~nls; trois
typhoïdé's confirmés enlren t à l' hôpital; les aulres plus faibl emont atteints guérisscut" l'inllrmorie ou ù la chambre; les cas Is gers (embarras gas lri'pl8s) sont
frnqu811ts pe lld"ut le reste du IllOis, puis di sparaissent .
D ès lors pl li S rien,

Du 4 au 6 février I888, « subilement sc produit une véritable
petite épirMmie )) caractérisée par IO typhOïdes graves ou 16gères et
un grand nombre d'embarras gastriques; embarras gastriques ct
fihres typhoïdrs se présentent encore dans le courallt du mois, puis
tout cesse encore ,
Quelle était la cause de ces poussées à répétition de petites épidémies typhoïdi ques?
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Un j Ollr j'nppris par hasard (lan s la su ite qu e. lo r s'1u e l"ea u m allquail. on
re mpli s-ai l la cilerne r,,-rc ri e r call ri e la yill c. de l'm a do la Div'c Uc, a pportée ail
fo rt par ln lJil toall-.. ilct' lI tl ti n la mi ll·illo. H,;111 01l1a llt au ~ ~ o nr .. os. 0 11 dôcounit
bienlô!' (1" 0 les dcu~ 6pidémics de t',:m'icr ct mai s',;laicnt produites une dizalll c
ci e j ours a[11'(\;; des "l'porl s d· call . D è·s lors tOli t dcviclIt cla ir , l'apparitio n suhite
de l'épidémi e, SOli carac tère pOlit' ain si dire foudroyant ct rand é .ni<Juc. p'" S sa
disparition lcnte ct g t'ad llO ll c apl'ô" {'p lllsûtIlCnl do l'cau co nlamiw\1.

M. R. Collignnn a fourni encore lln e inl6ressante preuye du rôle
capital qll e jOllelltl cs ean\. sOllillô<,s de la DiveUe (lans la gr))li~se de
la Jiôvn~ ty phoïde il Clwrbollrg- ('Il mnntrmü (PIC les grands orages
elles forl('s pluies délennÎnaienl à coup sùr une poussée typhoïdiqlle
dans les délais d'incubation cl. (lue celle poussôe ne portait (lue sur
les corps et fractions du corps COllsom mant l' eau de la Di velle.
Le 4 mai 1890, Ull fort orage éclat ait à Cherbourg; du l le jour
au 2 2 " j onr après l'orage, 'J i cns d'embarras gastrique fébriles se
présentent à l'hôpital maritime. Du T8 au Ig mai forl es pluies;
du 8 e au 17" jour après ces pluies, 15 cas sont admis il l'hôpital maritime ayec symptômes typhicplCS lôgers. '1t~me phénomène au
commencement de juin.
En somme, du 15 mai au 15 juin, 38 fièvres ty'phoïdes confirmées
sur 56 malades susp ects, et ces 38 cas ne se sont montrés que dans
les corps ou unités huvant de l'eau de la Divette.
« Les troupes de l'armée de terre qui consomment de l'enu de
source ou de citerne ont été ahsolument épargnées . » La population
civile était atteinte en mème temps que les troupes de la marine.
Augmentation de la souillure des eaux de la Divette par les fortes
pluies et les orages qui balayent brusquement les germes palhogènes
de la fièYre typhoùle répandus sur les terres fum ées de la vallôe de
la Divette ; apport, à un moment nettement fixé, d'une eau plus dangereuse, plus path ogène encore: éclosion d'ull e poussée épidémique, élevant suhitement la cOlu·he endémique dan s les délais de
l'incubation, poussée épidémique qui n'atteint que ceux-li! seuls
qui consomment .l es eaux souillées: tels sont les faits d' un inlérèt
capital mis en lumi ère par M. Collignon (1).
(1) Je détache de la lettre d'envoi de leur m émoire à l'Académie de médecine en
, 888 ces lignes très significativ es aussi - ct dans le m ême ordre d'idées - écrites
par MM . Collignon et Dal'dignac :
« Une cil'constan ce toute forlui te, toule r écente, se tradui sant par une poussée d e
fièvre typh oïde vient a ppo rter co m me une san cti on nouvelle aux di verses propositions conten ues dans cc travail. AIH'.3S les l'orl es pluies d'orage de la der nière décade
d 'aoùf" le sol, lavé par la lllassc d 'eau tombée en quelclucs jours, a vu une grande
partie de ses engrais, les impuretés jetées à sa surface ct, en un mot , les souillures le~ plus

diverses entrainées dans le lit de la Divette. A ussilOt on remarqua quelques cas de
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11 1111'

d,"i;'i 11'< ,1' Inll!IlI<'
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dj ~; lId qll e \\. Yai!i al''' ; 1 pli d':'('I'I, '1' l" ha('ill ,' d' I:: I)/,I'III (hll ~ llll
f'c l';llllill"ll , l'l'ail d ,~ la l)ill 'I I<' ' l'Ii Illi ;1\ ;lii { l,', ('I IIO\ Ô l' II ",' pte lllbl'()

;'t 1',)('(':"i'lIl ,1'il!lI ' p" 'L.'~"'() ," pi ,k'll liqIlC,
On Il e Jjra pa~. ,ralill'I' 'parl , sail" iuL(>J'(\t la ,éri c des noi es '11 i\, \Il! "s ex lraites dll j'app()l't !l(\lIl' 11'\1'\ 1 d,,\!. II' direc leur de la
sanlé dl' la lIlilrilie i, CI 1C'l'hlltli'p' , l'i lppOl'l qlle\l. Je 1) ' lkl'Cll gerF é'l'and a Ili ell \<lulu 1111'111'(' ,' : Ili a di sposllinll l'Il llI ' OllITi\n t lal'ge-m elll llllllcs Il's ill'c hill'S ,le son d c' pal'l e IIH'IIt..
1 1'\1'\ ,\

Épi""mic de /i è n-n typ hoïde en noycmhrc : 3(i cntr~es ;, l'hôpi t.. l ,
(I.ro llpes de la Illarill e ct de la ~ u (ll' re ) .
Août. septelllbre el /l.fiVC II 'UI'C aVIJ;tn t ,ité l n;s pluviellx . En ao,',t il éta it tombil
millimùtres de pluie , en septe mhre 99 , en novemhre 1 G.? ,

18711. -

?o

d ,;~ès

,2

1875 . -

Épid émie en nove mb re el. déce mhre. Du '~8 noyemhre au 10 décemb re

il y a ii entrées i, l'hôpital ct f,o décès , " La r ecrudcscence de la fi ôvre typhoïd o
(t lieu aprés une série Je vents d'oues t avec pluies abondantes.
»
18 i7. _. l~pidémie en janvier, fÔHic r avec rnaximum en mars: 169 cas dan s co
derIli er mois, ({ Novemhre, di,ce rnh re e t janvier exceptiorlllellement pluvi eux:
la so mme de pluie tomb ,'e égale 5 rilj millimètres, alors 'lue pour tonte l'année la
m oyenne es t 88 ;) millimètres , )}

1879. - Épidémie en octobre très pluvieux.

65 entrées, 9 décès. Septemhre avait

('I ô

Et la eoncillsion du rapport pom ceUe péri ode 1874 à 1881 est textuellement
la suivante . « Ainsi, pendant une p" ri ode de , allflées 'lue nous Hvon S exa minées .,
l'expl osion de la fiôvre t.yphoïde a touj ours sa n s exception suivi, soit immédia tem ent , soit '1 un mois de di stan ce , le trim es tro le pins pluvieux de l'année. Celle
co neo['dance existe môme pour \'épid "mi e es tivo -automnale de 18,9 . B Oll ée pen.
dent JafJ \lelle le maximum des plui es, au li ou de correspondrc au mois d' oc tobre
et do nove mbre, s'est notahlement d6placé et a existé en juillet. aoùt et sep te mbre.
Le mois de juin lui-même "yait été t ros pluvieux ct présentait u n chiffre d'eau
lomhc:,e double de celui que donne la moyenne de 10 années précédentes.
Il y a plus, les deux épid émies les pl us violentes , celles de 1877 et de 1881
sont survClIu es après des plui es exceptionn elles . Ainsi en Tlm cmbre 18, 6, la
qualltité d'cau tombée est 256 millim ètres, la moyenne élant 121 ; ell e aLLeint,
en octobre 1880 , le chi/Ir e de 27 1. alo rs que celni de la moyenne est D Û. ))

Ces no tes de M. le Direetf'Ul' de la Santé de la marine de Cherbourg ont une Jlaute val eur ; elles ne sont données par lui Clue
ty phoïde dans les dive!'ses Cllse!'ll es dl1 Va t-de -Sai!'e ....... , puis brusquement les cas
d evin re nt si nonlbrcux. qnc ]e~ ca Sj~ rn e Jll c lll s do l'infillllcrie de marine ont dû êtro évacuos ; l'lus de Go cas ont été hospit.ali sés on quel 'lues jours: tous, ils ul'pu,·tiennent
il eeUe par tie de la populat.ion militaire ( infant eri e dc marine, artillerie, équipages de Ja
Hotte, et.c .) dont hs casernes sont alirn cmt.t;OS pa r les eaux de la rivière. L a population
e ivilc est a us::.i t.ou ch l~e d'après des re nseig nement s tl'i~~ exacts donné!' par u n conrrt~ l'e .
Bien mi eux, l'année de t.e rre d on t un se ul des cInar-t.i er s ( casern e dn Ya l-do- Sa ire :
1 / 2 com pagnie du 2;) e c l. les ordonn ances) s'alim en te e n can d e la D ivett e, a dej il
;) cas de lièvre ty phoïde , ce qui e:;t é llOl'me v out' nn ell'e ct.if an s:-:.i réduit .
. A côté, les quartie rs du l :Hi ct du 2;)\ a limentés en C'1ll de la Font.aine-Ro::ic présentent en core un é tat sanitaire rema rq uaJ.)le . . .. . . »
fl
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commc des faits d' oliscruo/ ion ;il n'l'sI pas qllc ~ 1 ion de la moindre
dédllction Miologiqllc il Cil lircr, ct elleol'l' lllclins ])'ollt-elle,; pas Mô
l'ôdig(:es pOlit' appllycr la Ihi:llric de la propagatioll par l'ean qni
étai t il peine ]\(;e en F rance il cette ôp()(jlle.
\1. le direclem (le la ,aul(' ,n'ail été frappé des relations cIdrc les
périodes de gramks pillie~ ell'apparilion de la fii'\Te typhoïde
dans les deruii'res an llée~ 11'171 il 1881. Le comt e\:posé préddent synthétise ses recherches (1).

CL E RlJI 0 NT -.'E RRA ND.
Jc n'envisage ici Cfu'un seul fail de l'histoirc médicale de Clcrmont-Ferrand, jc ,eu\: dirc J'épidémie typhoïde qui a régné clans
celtc ville en septembrc, octobre, novcmbrc et décembre r886.
C'est un épisode du plus haut intérêt général, car, malgré les dénégations plus ou moins intéressées. il reste comme un très bel
exemple de la propagalion de la fièvre typhoïde par l'eau.
Lc Comité connaLt bien celte histoire épidémique (PIC M\1. Brollardel ct Chantemesse ont étudiée sur place.
J c la retraccrai tl grands traits seulcmen t, pour éviter les longucurs
bien inutiles en 1'espèce, et j'emprunterai les élémcnts de cette note
soit au travail de lLVI. Brouardel ct Chantemesse (2), soit au rapport
de M. Chantcmesse, sur les travaux des conscils d'hygiène de
1887 (3), dans lequel :M. Chantemesse a fait unc fort intéressante
critique des objections qu'avait soulevécs le travail de M~I. Brouardcl
ct Chantemesse, et trouvé dans les écrits mêmes de ses contradicteurs
une preuve nouvelle ct décisive de la conception étiologi(JlIe admise
par :M. Bronardel el lui-même.

L - Dans les derniers jours du mois d'août (4), une épidémie
de fièvre typhoïde a éclaté brusquement, et les cas se sont rapide(1) Veut-on encore une preuve de la nocivité de l'eau de Cherbourg, après tant
d'autres? Le Chûteau-Rtmaud entre en armement à Cherbourg tout récemment pour la campagne d'Islande. tSon équipage est tout aussitôt frappé de fièvre typhoïde. Illèyc l'ancre,

ct les hommes ne reçoivent plus que de l'eau de mer distillée à bord: il n'y a plus un cas
})('ndant toute la campagne. (Bérenger-Féraud.)
(2) Tome XVII, 11.lV{'.
(3) Ci-dessus, page 141.
(il) Tout ce paragraphe est ou le rapport te~tuel même, ou une analyse du rapport
de Mill. Brouardel ct Chantemesse.
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lIu'l1l

di~,,("IlI;II"'~

/tôt

(hll" IOll k la\ ill,' " f'l'ilp p;UII la JVl plllali()1I ci\ile et

h pnpllÎaliul1 11I ;lil ail'('.
EItIlU' illl' 1"llIl'" 1 '(' pi,It:~lIli,' illlaqlla;\ IiI pdil .. \illl' de .\ IIJlII-FI'r-l'ami il d('ll\ kilnIllÎ'ln'" d(' CI"l'Ill1l1l1.
C'(' sL dll l'" illl Il sl'pl elllbre '1111' Il''' Cil" ,( ~ "oltl J\l1llliplilJS Pl qllC
les S(l1c~il~; SP lit 1()lllb,:~s IIlal;\lll'S daJl" l,'s dill'ér('lIli''' ca"CfllI'S. L 't" pi-dl'Illie slIbi\. 1111 klup ~ d'arn'I au Ilwi" d'()clohrp , mai s l'Ile rcparut
plus lllelH'lri;'I'I' t'Il Ilon'lllbr(' , (1I'1 , Ù parlir du IG de l'l'IllOis, les
1Il{!IlCCiIlS dl' Ch'lïlIOIlI. )1 \1. ( : ltil)l'(~I, Gaguoll , (;aull'cz. Ti.\ier,
~i\('I , d e., el )\. le D' Ll.o li , ~1 .\lonl - Fer l'allll , conslalaient uJie
vililcul(' r ClTll(!cs('('II('('.

Le cllill're nacl des persol1lll's atteinles 11 'a pu (' Ire COllllU de
la Inlllli cipalile yui Il 'a à sa disposition, ni un sen ice d 'It'y giène,
ni Ulle statistique eOllvenable; cependant Ult relevé bit le 14 (I{'celllbre indiquait clalls la populalion ci\-ile el militaire 253 cas de fi è\TC
tJphoïdc en traitement , ct, au dire du chefd e gan'de Clermont, l'émigratioll des habitants aurait atteint il celle <'-poque le chilfre de
huit mille. Sur 3. J00 hommes de g al'll i:mu, le D' du Cazal a soigné
il l'Hôtel-Dien de ClerlIlont 32 1 tYlllliqucs du j"" septembre au 31
décembrc 1 88G. IIeureuse lllclI t la mortalité a {'t(\ 1~lible. Lcs réservistes
appelés ail mois lle seplemhre oul S('jourué treize jours à Clermont;
ils y ont pris Je germe de la fièvre typhoïde et. il leur relour dans
leurs foyers, ils ont imporl(:' la maladie dans les villages yoisins.
Le cOllseil d'll ygièno cL\lnbert il eu connaissa nce de fait s de ce
genre qui ont ('lé obscnés dans les canlollS de Sainl-Germain-l'IIcl'lu,
Saint- Amand, Hoche-,Sil\illl', ele.
Au eOmmellCC11l0llt ll'octobre, la propaga lion de la maladie selllhlait s'ar]'('[er et la rellln"e du lycée qui :nait élé reculée de dix j ours
eut lieu le II octobre. A la fiu de ce Illois, ~l Clermont et à MontFerrand, il n'y ;1\ ail. presqu e plus de lIoU\'('aux cas.
'y crs le 10 nO\('1 libre , l'l'piclélllie r cprcud sin IllllanémclI t ~I ClerUlont-Fcrran(le\. ~I MOllt-Ferrand; le D' Léoliqni ,mlityu ledernier
typhique de MUlII-Ferrand le 27 oclobre es t appelé il soigne!' six
1l011.\eaux cas du 18 au 2 /1 IIOH'lllbre. Du ID au 20 Ilovembre
mèmes obsenalioJls ~I Clermont: HII m édecin distingué, le professeur
G agnoll, et quelq ueS-UIlS de ses confrères en voien l plus de cinqu anl e
en trois jours. Le 10 llo\embl'e, les élèves llu J'yd!e COll1111euccllt
(1 à présenter les prodromes de la fièyre I)'phoïllc el en peu de jours
un nombre ell'ra)'ant de jeunes gens encombraient l'infirmerie. Le
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lyd~e a (~tô é\aclH\, heaucollp (l'ék\('~ ,\laient plus de peur que de
lllal; d'allires unI CIIlIHIL'l/' la (i(\\T(~ l.'plioïde chez 1'11\, plusieurs
sUlltrllurh. 1) (\iwl.) La maladie cOlllilllle il se déwlopper Cil décembre, puis peu il peu diluinue de \ iolence. Pendallt touLe sa
durôe, l'épidémie s'l'lait lllonlrée plus grine et plus gônôralis{oe dans
la portion m{oridionale de la \ iUe (pLi comprend les plus beaux
quarLiers. Nous verrons plus loin l' e'\plieation de ce fait.
Ainsi il Clennont et à 'TonL-Ferrand, villes distantes cle deux kilomètres, il y a eu deux. épidémies; elles unI, eu la même marche
dans les cleu x villes, leur minimum d'intensilé tombe presclue aux
mêmes jours.
On pourrait supposer que la proxirnilé, les rapports journaliers
des habitants expliquent ceLte simultanèité dans l'éclosion et la durée
de la maladie. 'lais l'èpidèmie n'a pas fi'appé deux petites villes non
moins proches de Clermont: Hoyat et Chamalières: il y a cu, il est
vrai, quelques cas de dothiénenterie isolés, la plupart pris à Clermont,
mais il n'y a pas eu d'(~pidémie véritable. Le chill're de la population
réunie cleHoyat ct de Chamalières est plus élevé que celui des habitants
de Mont-Ferrand et cette dernière ville a sou(l'ertquatre ou cinq fois
plus de la fièvre typhoïde.
:Mais il y a entre Clermont-Ferrand et Mont-Ferrand un lien plus
intime; toutes deux boivent la même eau. tandis que Hoyat et Chamalières ont chacune une source parliculière et indépendante, la
source Marpon pour Royat et celle Fonlmort pour Chamalières.
Ces premiers faits constatés obligeaient à faire porter l'enquête sur
l'eau distribuée à ces deux villes, sur son origine et sa canalisation.

L'eau distribuée à Clermont provient de deux sources: l'une, la
principale, est prise près du village de Hoyat et porle son nom, mais
elle n'est pas distribuée dans celte ville et l'eau bue à Hopt ainsi
que les eaux minérales de cette ville sont à l'abri de toutes souillures.
L'autre source, dite cles Combes, vien t de Bonnabry.
Hoyat siège sur l'extrémité d'une coulée de laye dont l'épaisseur
n'est guère que de 15 à 20 mètres. Le terrain volcanique présente
de nombreuses fissures. 11 est facile, d'ailleurs, de constater la présence de nombreuses cassures dans la grotte, vaste excavation sur
le sol de laquelle est le lavoir public. L'ancien captage des eaux de
Clermont est à trois mètres de la grotte et plus bas qu'elle; il porte
le nom de Gros-Bouillon. La conduite qui lui fait suite passe à
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de ./imle.

Dl[ C;ros- BOIlÎlloJl ju:;qu'all l!,\illl (Ji! l'aqucllllc ,e cuntinue dans

des tuyaux de {'onle an l'('gar(( ,le Lusscwd, la cou duile d'cau de Huyat
est ex posée ~I de nOlllh]'('lIses ~ou illures .
La parli e compri~(~ l'ull'e le Gros-Donilloll el Je premicr regard
Ôlail en si mauvais èlal qlle la JIl11I1i cipalil/~ il la lill de décelllbre la
faisait remplacer, el sllbsliluait des luyaux (le fonle aux poteries formant la conduite.
Le reste de la conduite Il' (~ lait pas moins esposô.
Avant d'atleiudre la villa Cambyse , la cOllduite, détériorée sur
plusiellrs p oinls, sc dirige vers II Il ruisseau infect qui reçoit les immondices et les déjeclions d'une partie du vill3ge . L 'aql:leduc est situé
à 1 lllètre o u l Ill. 50 au dessous de ce ruisseau; pIns loin il va
couper il angle très aigu le buuleyard Bazin. A ce niveau il demeure
placé sous le ruisseau du boulevard qui a coulé devant les maisons
de ce boulevard; dan s uue de ces maisons, munie d 'ull petit lavoir
donL les eaux se déversent dans le rui sseau, hahit<lit une dame arrivée
de Lyoll le G ,iOl'tt et alitée p our fihre typhoïde à dater du 10 aoùl.
Au del~1 de la villa Cambyse, la conduite ôlait dite l'II bon état.
Ainsi d Oll C, ~l sa nai;;sance, la source de Hoyat , (!ui alimente
Clermon t, se trouvait Cs!)()sôe aux souilll1l'es d'un lavoir public très
voisill et de lliveau slIpél'ie ur. La prom ière partie de la conduite était
si manifestement llIauvaise el. si peu défendue qu' 011 la remp13çait:
!JOUlle elllin, ou soÏ-disant telle dans la dern ière partie de SOli trajet,
elle était, dans sa parti e moyenne, où son occlusion cOlllphJte n'était
rien m oins que certain e, exposée dircclelllellL à de gra\Cs souillures;
eti\1\I. Brouardel el Chaulelllesse cUlIcluaienl eH ces lel'lnes :
Les ohser r ations recueillies ,. C lermont-Ferralld ct ,. MOllt-Ferralld sur la
marche si multunôc de l'tl pidé mie, l'immlluité relatiye clolll ontj Olli Hoya! et Chamalières, ali me nt ées pal' des caux d'autres sources, l'immunité des Iwbitauts qui
ne buvaie nt (lue des cali); minérales ou de l'eall de source (1) ne pellYeu! laisser
aUCUIl doute sur la cau,c de cette épid émie: elle a pour origine le mauyais capt"oC de l' ca u prise près de Boyal et la pollution de l'cau .
( . ) Un lait CI.tre autres Ires significat.if" cité par MM. Brouardcl et Chantemesse:
" Le couvent des Moulines. à Clermont, compte uu nombreux personlle! et hoit de
l'cau d'une fontaine particulière située ùaos son parc, Tou!es les personnes sont restées
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II.

Dan s 1e 1":1pporl que:'lL P ouch et et 1ll0i-nl('llle

lnnllS

ri:diS-é

sur les Ir:1\;lu \: <l es c()lI~cil s d'}1 )-git\lI e de ] 88G ( J), nom ;)yon~. apll's

\1\1,
faile~

ClH1ulcIIH's~e cl

Bl'f'I1;mlcl, l'dutt:, (lLlel ( i.'lCS-lIl1C~ de,; ohjecti olls
tl lcm trillail (lili paraissc nt >,urlolll ill>'piréC's par kpa{riolisllic

local.
Nous cillpruntolis ;1II l'apport
tnnau .\: des conseil s (l'hYf)·j(': I1(~
f(~slllllé (le la queslion, Ilitis les
llJ'Cllve de contamination de l' Cllll

(k llolrc mui Clt alltcrne~se sur les
en 11'3 8 7 (:.>. ) d ' abol'(l lm lIouye<l1l

élt;/IIcnfs d'une nouvelle et décisive
de la .l'OllJ'ce de Royat.

a) Laissant de C(îlé, dil:'lL Chautelll eSS(' , qlldlJII C'S ca s sporadiques qui sc moutreIlt Je temps en temps à CkrlllOIIt . connue
dans beaucoup d'aulres ,illes, llOUS aviolls cousill(irô surtout la
marche et l'ôtiologie de celte épidémie qui sc pl'ôselltait aycc b; caractères suivanls : brusql1eri e du début, atteintc pl ilS marqul-c d'ulle
région de la ville, extension à une petit e ville Ci ui buit de lu mêllle
eau que Clermont, mène évolution de la lIIaladie dau s cet le p elite
ville et dans ClerIllont. Ces consLatations demandaient l'examen de
l'cau potable distribul'e dansla ville. Cette cau est captée sous ln illagc
de noyat ; la conduite d 'amcuéeétait si défectueuse, ([u'avallt. même
notre arrivée, le conseil d'hygiène de Clermont l'a vait faÏt réparcr.
Il Y avail cu de la Iiène typhoïde à Ropt au mois d'aoùt cL au
mois d'octobre; l'épidémie typhoïde anlit sévi à Clermoll t en septembre et novembre principalement. Nous croyoJls avoir montré
dans noIre mppol't que les fosses d':1isances ~l Hoyat n'étaient pas
étanches, qu'on pratiquait le jetage à la rue des matièrcs fé calcs des
gens bien portants et des malades, que l'eau de boisson captée sous
Hopt, pour être ellvoyée i. Clermont, était très mal proL(:gée contre les souillures de toutes sOl'les.
indemnes de la fièv!'e typhoïde, sauf une se ule, eeile- ci était allée le I I n ovcmlJœ. ch ez ses
parent.s , place de l'Ilôtel-de- Ville. Elle y avait lm de l'eau de Clermont. »
La rcrnarqun suivnnte dos 111èmcs aut e urs est intéressant e :
( Si l'on poillt.e sur la cart.e de Clermont les 2S:, cas en traitement le 14 dè(~f.' l1Ibl'e
188 6. on voit que ceux- c i siègent principalt!mcnt flan 5 la pnrtic mérid : o nal ~ de la ville.
« A cc mOlllent les courbes quo ~I. l'ingénieur Dalo~cbamps a eu l'obligean ce d a nous
communiquer indiquent que l'eau aHeig nait un e grande hauteur da ns Je réseryoirdes Hoches.
« Cc r éscn'oir n c reç.oit rean des deux sources qU '1 lorsqne l'eau de Ho)':!t a h3~t'll:OUp
diminu e. L'cau des Comhes, l'eHI qui sc joUe dans la conduite ~l1IH~rie lirc. H~ nant de cc
réservoir, n '1 pouvait donc avoir ;tucnnc tClltlance à relllOIlt.cr Ye r~ lui, ct. C ~l <lui s'écoulait d e cü rC!i\r. rvoiL" par la conduite inr~rieure . "\"cn la p ort.ion mcridi onal e d e la vill r>,
c'était }ll'incipalenw nt et p eut-ètre exclusivemellt l'cau de Roy aL Voilù pOllrquoi ks
beaux quartier s de Clermont.. situés au sud , ont clé si gra vc nlCnt. atlf'- Înt.s pal' l'épidémie .
Quant à la p ortion scplent.l'ional c de la ville. eUe r ecc\'ait un m l~ lallgc ù 'eau ùe !loyal. et
d'eau des Comhes.))
(1 ) T ome \1:\,1'. 531.
(2) Ci-dessus, page IlJ.I.
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ayons llHlIiln" aroc rl t" tails h)lj_ t e~ los Cililses d e (:onlamilla-

t ion lie ce Ue l'a il.

Sur un des p uints (k la co u duite ,

1' ('il1l

jlulspe renformail lc bac-

dall :'; t'cali ~ ou ill l'o par des mati'\I'os fôcal o ~ ; cnÜlI , dans le rl'ser\ oir (l'U IIO mai SOli qui recorait
l'cali de la ,i]]e, nuus a\OIlS COlislalé la P l'l':i (' llCü dl! bacillo typlliqne.
La conclu sion de I\otro Iranlil a Méqll n 1'('~ pi( 16LlliedcJi èvro typhoïde
de Clerlllont. , dc 18H6, amit cu pour origi ne le lnallva is captage
de l'oau (le Hoyal cl la pollu tion de ce lle cau par los malières fëcales.
[1'I'iwll

colt: CO lllll1ll1l1'

Ijll ' O l! tl'OIl\' C

b) Une sous-commission du conseil d'hyg;èll O de C lermont-Ferrand, chargée
par cc conseil ùe ju ge r la question des filtrali ons d'oau (lui se manifes laient dans
le ciel de la grolle des eaux de Clermont. et sll.rlollt dan s celui du regard di t
épuratoire, situ é entre celle grolte ct la grand e gro lte de Hopt, lit reclleillir ces
eaux d'infiltration da ns le regard épuratoire, t, olt clics étaient 10 plus prononeées,
au moyen d'un vase disposé il cct efTet. A deux reprises différelltes, il en a été
recueilli 1 /2 litre environ repr<isentant le contin gen t fourni en lU heures par les
infiltrations du regard.

L'analyse de ceLLe eau d'infiltration du regard épuratoire, pratiqu6e par M. Ilugllel, a donné les résultats suiymlis :
Oxygl'ne pris au perrnangallalc cn solution alcaline, 9,go.
C'est presque de l'ean d'égout, dit M. Chantemesse, qui , à raison d'un demilitre en 16 h eures, tombait clans la conduite d'eau de C.lermont.

Mais voici m ieu\: en core:
J'arrive , dit M. Chantemesse, à la conslatation d'un dernier fait: la fi ltration de
l'cau d'un égout , qui reçoit les déj0clions des hab itanls de Ro}at, dans les sources
de capta ge de l'eau de Clerm un t. Cette démons trnti on a été faite, par six expériences instituées par les in géni eurs des eaux et de la voirie, du 2 1 novembre au
1 n- décemhre 1887 : les résull ats sont consignés dans le rapport même (page U1)
de M. le D" Nivct.
Dans la vieille vill e de Royat les fosses d'aisa nces sont extrêmement rares; les
matières féca les des gcns bien por lants et des malades sont communément jetées
dans la rue et , de Iii , elles pénètrent dans un pelit ruisseau , branche de la Tiretaine, qu 'o n nomme je bief des Moulins.
Le 25 octob re , un enfant, le petit Charrier, es t lombé malad e à Hoyat-village.
Il avait de la fi èvre, de l'Hgila tioll, des moments de délire ct de la diarrhée. Il est
mort le 10 nove mbre. Au marn ent de notre en'juêle , personne no doutait qu'il
n 'olll succombé " la fièvre IJ phoide , P2Ildan t tou te la durée de sa maladie, les ma·
tières fécales de cet enfanl ont élé .i et'~es dans la rue, ct par IIne grille elles sont
arrivées dans le hief des Mou li ns. Ce tle opinion est admise par je D" Nivel.
L'eau de ce hief, ainsi chargée de déjection s, traverse lju elqn es mouli ns, une
usine et arrive, aprhs un :rajc t de qucl{!uc.s ln ôtres , dans la petite riviè re de la

L
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Tiretaine; il a coloyé ainsi les deux sources du Gros-Bouillon (points de ca ptage des eaux. de Clormont), celles-ci étant cu un poiut à deu x. mètres ou contrebas dudit hief.
L'cau de ce canal est sél'ar(\e dos sonrC2S, non par un e cou che poreuse ct
filtrante, mais par un bloc de lal"03 qui prése nte des lissures. En enet, les expériences des ingénieurs des eaux ot do la voirie ont montré (IUC los infiltrations
étaient très réelles.
La source la plus élevôe du Gros-Bouillon, l'cau étant dans le hief, fournit par
seconde 3 litres 823 : les ea ux du hief étant retil'ées, cette source reçoit en moins
au bout d'une heure 238 c.e. par seconde, ot au hout de cilHl heures 'i78 c.e.
du même lirjuide par secollde.
La source la moins haute du Gros-Bouillon, l'cau élant dans le bief, fonrnit
un litre 220 par seconde. Quand on relire l'eau du hief, la diminution du tléhil est
de 68 C.e . par seconde ~IU bout d' une heure, el au hout de six heures de 392 c.e.
par seconde.
I! y a donc une pénétration constante clans l'cau d., Clermont du contenu d'un
bief, qui reçoit régulièrement les matières fécales d'une partie de Royat-villa ge et
qui, à la fin d'octobre, recevai t les déj ec tions d'un typhique. J e rappelle que
c'est au mois de novembre que l'épidémie typh oïde s'est réveillée à Clermont,
plus intense que précédemment. Les renseignements (Jue j e viens de citer , je les
ai pris dans le rapport de M. le D' Nivel, médecin des épidémies, qui affirme
cependant que dans la genèse de la fièvre lyphoïde-de Clermont, à la fin de l'année 1886, ('eau potable venant de Hoyat Il e peut pas être soupço nnée.

Nous croyons maintenant qu'il ne peut resler aucun doute sur
l'origine et l'étiologie de l'épidémie de Clermont en 1886. Localisation caractéristique de l'épidémie, éléments de souillure de l'eau
consommée et possibilité évidente de cette souillure: rien ne
manque plus.

LA ROCHE-SUR-YON.

La Roche-sur-Yon a compté longtemps un foyer intense de fièvre
typhoïde: la caserne. La population civile demeurant à peu près
indemne, la garnison était frappée dans de fortes proportions; tel
est le fait dont nous allons retracer l'hisloire et développer les
causes,

A. -

Statistiques.

1. - La sLatlsbqlle médicale de l'armée donne pour la
sur-Yon les chiffres ci-après, 1875 à 1887 :

Roche~
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n l~ C J;: S.

l~

1

1'(lU ,. 10.000.

1.875. · .
. . . ..
1876 .
.. . ... . · .
1877 . · .
·... .. 1
1
1878. · . · .
· . .. . .. . .
'l87\).
.. . . · . · . . ..
1
1880 . . . . . .. . . . . . . . · .
1
188l. · .
·.
·. · .
'1882 ..
·.
:1883. · .
.. · . · . . .. . .
18:'\4. .. .
.
·.
1883. · . · . . . . . . .
·.
1886 . · . . . . . .. . · . . . . .
'l887 . . . ... . .... .
·.
.. · .
1888 ... . .
1

.

.

8 1I~
1.101
1. lOG

(i (j

1 . 2 13

'j0

1.10;)

1 t~5

1 .

o·,

1.1 J I
1. :136
[ .2 1G
1. 285
1. ()'jO
1.570
1 . :1o'j
1 . 300

'j2,6

7
3

77,1
0
100,0
48,6
57 ,8
22, 6

i7U

38

31 2,4

10

0

!)3
54
28

~~th)

8fi,o

7
8
!)
0
11
fi

32
84

0

6

7

55

10

63,6

12
5

0

0
14,7

2

M. Brouardel dans ses tablcaux donne il la Hoche-sur-Yon le
10C rang avéc la proportion de 5!),!) décès pour 10.000 hommes
dans la périolle de 1872 à 1885 .
II. - Voici maintcnant la statistique de l' élatcivil de la Hochesur-Yon, statistique officielle adressée, à notre demande et en réponse au Queslionnairc, par la ville de la Hoche-sur-Yon au Ministère de l'intérieur.
1880 . .... . . . .......... .
188! . . .... . ... . ... . . .. .
1882 .. .. . .. .. . . . . .. .. . .
1883 . . ... . ......... .. . .
188!1......... . . . . .. • . . .
1885 ... . .. .... .. . . . ... .
188G .. . . ... . ... . . .. . .. .
1887 ....... . ... . .. .. .. .
1888 .... . ........ . . .. . .
188 9 ........... ... .... .

I l

15
fi
5G
7
8
23
3

décès dont

7 militaires.
10

7
5~

0
5
20
0

(j

?

5

3

Les décès militaires accusés par ce lte statistique excèdent de
beaucoup les chiil"res ofiî ciels rapportés plus haut. Nous avolls tout
lieu de croire que les chiffres de l'état- civil contiennent la vérité.
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car nous trouvons la statistique militaire en cléIiI lIt sur un point
capital.
Le tômoin et le narrateur de l'ôpidémie de 1886, Je Dr Aubert ,
du 93° de ligne, donne pour cette épidémie les chilTres suivants,
et il faut remarquer que cette ôpidémie n'a occupô qu'un laps assez
court de 1886, laissant place encore à quelques manifestations endémiques :
Embarras gastri'lues eLfièvres continues ... ... . .
Fièvres typhoïdes ... .. ....... . .. . ..... .. .. .
Décès. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

59 ( lOg
50 )

La statistique militaire officielle donne 44 fièvres typhoïdes, I I
fièvres continues . soit au lotal55 , et 10 décès.
Il est donc avéré que la garnison de la Roche-sur-Yon a été
encore plus frappée que ne l'accusent les données ofIicielles, et que
la place que lui assigne M. Brouardel d'après ces données est inférieure à la réalité.
La Roche-sur- Yon ne comptant pas 20.000 habitants n'est pas
comprise dans notre tableau I.

B. -

Répartition de la fièvre typhoïde à la Roche-sur- Yon. Population civile et population militaire. - L es causes des épidémies
militaires.

La statistique de l'état-civil montre que les décès militaires sont
aux décès civils dans la proportion suivante:
1880.. .......... 7/ 4
1881. . . . . . . . . . .. 2/ 1
1882. . . . . . . . . . .. 7/ 2
1883 ............ 13/ 1
1884.. .. ........ 6/1

1885 .. . . . .. .. .. .
1886............
1888............
188g. .... . . .....

5/1
7/ 1
1/ 2
3/ 2

On trouve d'autre part sur 143 décès - chilTre total - pour la
période 1880- 1889, 112 décès militaires contre 31 décès civils,
soit quatre foisplus de décès militaires que de décès civils, alors
que la population civile a toujours été de six à neuf foi s plus for te
que la population militaire.

FIÈVRE TYPHOlDE Elli FRA~CE .
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Ramenant dé'cès mil itaires - tel s que nous les lionne la stati stique de l'état-ci vil - c l décl':s civi ls il ln proporti on lIe 1 p. JO.OOO
on obti en t les chilTrcs suivnnl s, qui sont les v{'ritablcs termes de la
COmparLllSO n :

'i 880 ....................... . . .. ......... ... .
1881 ... . .. . . . ... . . .. . ... .. . .. . . . . . . .. ... . . . .
1882 . .. ... . . ....... . ....... .. ......... .. . .. .
1883 .......... ... . ........ .. ...... .. . ...... .
1. 884 ... . . . .... . .. . .. .. . . ... .. . . . . . . . . ... . .. .
1885 .. .. . ..... .. ....... . . ... . ........... .. . .
1886 ........ . . . .... . .. .. .. . ... . .......... .. .
1887 ...... . ................. . ......... ..... .
1888 ........ .. ...... .. . . .. .... . . .. . . . . ... .. .
1889 ...... . ........................ . . . .. ... .

MIJ. IT AIR ES

CJVILS

par 10.000.

pal' 10.000.

56
SI

4

52
42 !1

5
2

4

46
~H

12

7
0

14,7

3
3
3
3

Ne peut ê tre calcu lé
l'efIectif ctant ignoré.

Ces chifl'res établissent d'une façon nette l'indemnité presque abso llle de la population civile en f ace de la population militaire gravement atteinle.
AJacaserne, épidémies multiples 1875, 1877, ] 879, 1880, 1883,
1886 ; pendant ces épidémies la ville n'éprouve pas la moindre
atteinte.
La caserne comme la ville n 'a pas, ou pour mieux dire, n 'avait
pas, jusqu'à l 'épidémie de 1886, de service d' eau; elle s'alimentait
en cau de puits (1).
Sept puits sont creusés dans la caserne de la Roche-sur-Yon,
dont trois munis de pompe, mais de tous ces puits, un seul était mis
à la disposition de la troupe: c'était le puits dit d'Equebouille,
séparé seulement des latrines par une dizaine de mètres; fosses non
étanches, sol schisteux, tout fayorisaitl'infection dn puits.
Dès 1883, lors de la grande épidémie qui sévit sur le 93° de ligne,
casern é à la Roche-sur-Yon , le conseil d'hygiène incrimina ce puits,
mais l'usage en conlinua jusqu'à l'épidémie de 1886.
(1 ) Tous les renseignements réunis ici sont extraits du Rapport du D'AuBERT, du 93' de
li gne, sur l'épidémie de , 886 (Arch ives de l'Acar/émie de médecine, incdit) ; du fascicule
de 1886 du conseil central d 'hygiène de Id Vendée et de la réponse officielle au Questionnaire du ~Jini8 tè re ùe l' intériour.
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L' anal yse de l'cau suspecle l'nt confiée il "M . Audouan l. de l\"antes ;
nous en consignon s ici les rôsultals :
50, 2
D eg ré hydro ti mé tri cjue .... . . .. . . . .
Chlor e . . ... . ... " .. . ..... . . .. . . . ... . OS'" ] 1 par litre.
Matières organiques . .. . ....... . . . . . . . o 0 0 4 Am mo niaque . . . . .. ..... . . . ...... . . . très notahl e quantit é.
Ni trites .. .. . ... . . . . .. .. .. . .. . ...... . traces .
Nitrates . ... . .. ...... . ....... . .. . .. . fortes tra ces.

Et la conclusion fort juste de "M. Audouarcl fut; ea u impropre
aux usages alimentaires : chlore en excès, ammoniaque, nitrites,
nitrates .. toull' aCCllse de contenir des produits d'origine animale.
Dès que l'analyse fut connue, l'cau du puils Equebouille fut interdite. U n service fut établi pour aller quôrir l'eau en ville au puits
du Presbytère, plaee Gouvion, puits dont l'cau , analysée par
M . Au douard , semblait êlre chimiquement de qualité sufIisante. D ès
lors ce service d' approvisionnement par les fontaines de la ville ne
cessa de (onctionner; « On réservait l'eau prise à la' caserne pour
les bains, douches, ablutions, layages , mais il était défendu aux soldals de s'en servir comme eau de boisson. ))
Dès cet ins tant la caserne de la Roche-sur-Yon s'alimentant aux
puits de la ville partagea le sort de celle-ci; les épidémies de fièvre

typhoïde n'y ont plus reparu .
En 1887, les cas typhiques ont étô rares, et aucun dôcès n'a été
enregistré; en 1888 et en 1889 , les décès typhiques se sont maintenus dan s de faibles proportions, ne présentant avec les décès typhiques de la population civile d 'autre écart que l'écart normal
entre ces deux groupes à prédispositi ons si ùiflë rentes (1) ; ['étal

sanitaire étant radicalement changé.
En J 890 enfin, un service cl'eau spécial à la caserne a été in stallé. L'eau ( provient d'une nappe assez importante située à 800
mètres environ de la caserne. conduite par une canalisation en
tuyaux de fonle à travers les rues de la ville, à une profondeur de
terre variablc, suivant le niveau du terrain J) .
La pop ulalion civile esl , ayon S-IlOus dit , non pas indemne de
fi èvre typhOïdc, mais re]atiYC lll ellt très ôpargnéc , suj ette à un e en ( t) Sans pOllyoir prouycr la jw:t"S!iO dL! ndrc

b .\" p o lh l~::- C .

1l 0ll S penso ns Cfll'on peu t av<"' n-

cer qu' un e ea u dange r euse , 1 1I '; m ,~ int.::r ! if,,) pa r cl',1l'o. r c~, tiJ I;;u jc ul'S u n cla li i:;'cr, ~i elle
entre p our quo i qu e ce ~ , lit J an s 10..; : )~ a gC',-j rol:l'lia lil' l' ,s - daiiiSt' l' lHui n tll'e, d est v ra i ,
que qua nd ell c est COllso rnUl éc cxd u:,i \ ,'l ll .' u t. lJ ui ,-j da nger p r'1'1l 1él UCJ. t - c l pcu l-ètr e fa ut-

il attrihuer encore à cette ea u une part dans les deeès de la période

1 887 -1 8~o .
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démi e des pll1 ~ l/'ëï\ rcs ; c' ns t il la C;l SC ril e se ul e (ilW la Boche-sllrYOII a dLl son rCllom de I()}cr de l'ypllOÏlle~.
Il lJ'Y a en ,-ille all ss i qlle (l es puit s - puits parLiculi r rs e\:lrêlllClllelll Jl OI lIhreu '.: rI. puils puhlics - <l'une pro/(llH.1curde IOfl1l)lres
enviroll. Les anal'y s('s chill/ig /les faites s lIr Ull cerlain n om bre
de ces puits il ]'(pJCllie des épicl ('rni es typhiques ont été satisfaisantes.
NOlIs n e pouvons Cli dire plus sur lenr yal eur: jls semblent en
tous ca s avo ir échappé à la contaminai ion spécifique it laquelle
étaient voués fatalement les puits de la caserne, ct l'éprenve de cerLai ns d'eHtre eux sur la garnison n'a pas ôté défavorable.
En résllrné, Il Ia caserne de la Hoche-sur-Yon, nous trouvons un
bon document pour l'lrisloire de la 11ro]l:lgation par l'eau de la fièvre
typhoïde: puits contaminés et locali sation de la fièvre typhoïde
chez les tributaires dû ces puits; cessation d'usage, cessation des
épidémies.
C'est à ce titre que nous avons fait entrer la Roche-sur-Yon dans
le cadre de ces éludes (I).

LE HAVRE.
La fièvre typhoïde est endémiflue anlTavre et depuis de longues
années: la statislique que nous avons en mains ct qui remonte à
I870 le prom e de la f~1Çon la plus nette. Sur celt e longue endémie
est venue trancher brusquement l'épidémie de 188 7-1 888. Cette
épidémie a élé pour M. Brouanlcl ct moi-même (2) l'occasion d'une
( 1) Nous releyons dans la sé rie des rapporls de M. Vaillard communiqués au Comité
les notes suivantes, qu'lI n'est pas sans intét'èt de men tionner it:l. M. VaiJJard reçut en

févri er 1890 : a) J'cau du puits dll Presbylère 'lui remplaçait l'cau du puit, d 'Equebouille: b) l'cau de la nappe souterraine dnslinée il l'alimcn1alion de la caserne.
L'cnyoi étai t fait dans de Lonne. conditions: l'cau du puits du Presbytère, se montra
fort. riche CD germes: 19.000 par cen timètre cuhe ; l'cau de la nappe n'on contenait que
:.ISO cl pou\'ait passer - autant qlle (;c UC méthode peut jll grr la qllcstion - pour honne.
~ous

noterons que l'eau dn Presb,)' t.i'l'c , si riche en g·crmes, s'est touj ours montrée

peu nuisible, cc {lui prouve qu'il finlt encore qu'une cau ~oi t so uill ëe d'un e cfrtaine façon
pour donner la iî èvre t.yph oïde. Enfill, à tilre do renseignement. géuèral , nous noterons

qu e, d'a près j'ay is cie M. le COIllIlli.Hldant du gente de la Hoche-sur-Yon . la nappe captée
pourra peut-è t.re <lonnr1' lien il quoIque mé!:oa vcnlul"c un j ou r, sa protection pouvant être
mi se cn défau t acciden t.ellemen t.
(,) Tome XIX , p. 303. Enquête sur les causes des ipidémies defi.vre typhoide au Havre,
en 1887-1888, par MM. P. DIIOUA.UH ct L . l'uOINOT, août 1890.
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étude sur la fi èvre I)phoïde au Havre el en particulier sur les
causes de l'épidômie de 1887' 1888, élude dont les lignes suivantes
ne seronl qu'un rapide réSUlllÔ.
A. -

Sta tistiques .

a) L'état-civil du Havre nous fournit les données suivantes pour
la période 1888-1889, données am:.quellcs nous joignons des
chiffres pour la période de 1870-1880 en faisant remarquer d'ailleurs que ces derniers chilfres n'o.ffrent qu'une cel'litude tout ùfait
relative.
1

DEClis.
ANNÉES.

DECÉS.

DECÉS .
ANNÉE S.

DÉCÉS.

1 p.1O.000.

1 p.l0.000.

~

11370 .. . ....
1871 ... . . . .
1872 .......
1873 .. .. ...
1874 .......
187:) .... ...
1876 .......
1877 .......
1878 ..... ..
1879 ..... . .

88
11 0
67
138

1880 ...... .
1881. ......
1832 .... ...
1883 .... . . .

72

188ft. .. .. ..

M

1885 .......
1&86 . . .....
1887 .... . ..
1888 .... . ..
1889 .. ... ..

82
83
,;-4
55

76
48
66
78
53
,8
82

7,3
4,1
6, 1

7, 2
4,g
7,0

7,2

40g
288

36,0
25,0

91

7,9

Ces chiffres mettent bien en évidence ce que nous avancions plus
h aut : endémie typhOïdique au Havre assez notable dans la période
1880-1 886 ; épidémie sévère en 1887- 1888 avec, nous pouvons
l' ajouter aujourd'hui, rcliquat encore notable en 1889.
Dans notre tableau, le Havre vient au le< rang avec 78,2 décès
typhi ques pour 10.000 . C'est à la période épidémique des deux
années 1887, 1888 qu'il doit ce haut rang .
b) La statistique médicale de l'armée nous fournit le tableau
suivant:

FlI~VRE TYPHOIDE EN FRANCE

n j:: C 1:: S
A NN I;U;.

eFFECT IF .

CAS .

li 1-: C I:: S.

1 p. 10.000.

1875 . .
·. ..
1876 .
.. . . .
Hm.
. . ·. · .
1878 .
.. . ..
·.
t879.
·.
1880 .
..
·.
·.
'1881.
. ...
·.
1882 .
.. . . . .
..
1883. . .
. .. . . . ...
1884.
·.
·.
·.
1885. . . . .
'1886 .. . . . · . . .... .. .
1887 . . . . . . . . . . · .
1888 .
. .. . . . .. · .

1. 1 G .~
1. d7

30

(1

d

I.G!)S

13

t..,

1.383
1.4 88

6
:l ;;

:?

1.40~

12

4

1. A73
1. 3Gft
1. 352

15
15
17
13
19
1;J
25
16

1. 345
I .GOO

1.47 2
1. 3 73

1. 098

;,

3f1 , '1
27, 6
17,6
7,2
13 , 4
28, 4

6 ,7
3

4

2 I , !)
2!),5

2

7,ft
12,5
27 , 1
29 , 1

»

»

2

4

Dans les tableaux de ;\1. B1'Ouardel, le BaHe ne vient qu'à un
ran g fort éloigné, au liGe avec lj,7 décès typhiques pour 10 . 000
cl ans la longue période 1872-1888 (t a bkau II). Dan s cetle statislique étenùue, l'épidém ie de 1887 -1888 - 1887 d'ailleurs est
seul compris dans cc tableau - ne peul avoir e~ercé tl'i nfluence
très nette. D'aillelll's l'épidémie de 1887 n'a pas frappé la garn ison
au tau x qu'on était en droit d'att endre, la mortalité totale typhoïde
pour le Havre ayant atteint 36, 5 pour 10.000 en celte année, et la
mortalité de la garnison par fi èH e typhoïde n'ayant été que de
29,1. C'est une l'ernarq lJe inlôressaule que HOllS fai sons avec empressement, avouant d'ailleurs que l'explication nous en échappe.

n. -

Siluation hygiénique du Havre. - Eaux potables, vidanges.
R ôle de l'cau dans l'épidémie de 1887-1888: son mode de contamination.

I. - a) L'eau qu' on bnit au Havre provient en 1n:~eUl'e parti e des
sources de Catillon, sitw'.es sur le territoire de la commune de
Saint-Laurent-dc-Brèvedent, à 9 kilolTlètres em'Ïron de la limile l'sI
du Havrc. Le volume préJevè à ces sources pour ]' alimentation dc
la ville est par 24 11 cures d' environ 8,500 mètres cubes.

$
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b) Dellx m ille hllit cent soixanlr c l ml mi,tres cubes sont fournis
en oulre par les sources dn coteau d'In gouvill e -- sources dites
de Sanvic, QueSll e], Lochlart et Belleüllltaiue - sources émergeant toutes cI'un e même nappe sontrrraine cont enue dans ce
coleau; ces sources s'étagellt sm le coteau snivallllUl e li g ne descendante de l'oues t à l' esL.
c) La source dite de Sainte-Adresse, rJ1lergeallt dans la commune
de ce nom, donne aussi qu elques m ètres cubes.
L'cau de Saiut-L aurent, qui entre dans la COll sommation pour
trois quarts, est au point de vue chimique Ulle eau satisfai sant e ;
l'analyse a donné cependant il M. Ogie!' un e proportion deyée de
nitrales qui parait d'un fâcheux indice.
Les sources du coteau d'In gouville sont loin d'avoir la même
valeur; elles sont d'une façon générale beaucoup moins pures, ct
l'une d'elles, celle de Sall vic, est franchement souillée.
La source de Sainte-Adresse paraît chimiquement bonne, encore
qu'elle aussi renferme des nilrates en quan lité élevée.
Toutes ces caux contiennent des quantités assez for Les de chlore,
qui peuvent trouver - en partie au moin s - leur explication dans
le voisinage de la mer.
Telles sont les eaux du Havre.
II. - Un mot maintenant des coutumes fécal es: elles ont j oué un
rôle capital dans l'épidémie de 1887- l 888 ct elles en j ouent un
des plus importants dans l' endémie de chaqu e ann ée.
Il y a au HaHe un grand nomhre de tinettes m ohil es dont le
con tenu va ,à l'état de m atière verte, s'épandre sur les champs
de la banlieue, ou sc transforrne en poudrette; le nomhre de ces
tin ettes mobil es est estimé officiellement à 15.000.
n y a 9 0 0 fo sses environ du système diviseur el plus de 1 . 5 0 0
fo sses soi-disant étanches : les matières contenues dans ces diverses fosses sont, elles aussi, enl evées ct traitées comme celles des
tinettes.
n y a enfin le « 1011 t il la rue ct au rui sseau » ct au ssi le « Lout il l'égout » . ct les égout s du Havre sans écoul ement. sans chasse, Ile sout
guèTe fa ils pour recevoir des Inatières fécales ; il Y a enfill - ct c'est
de toule fréquence dans les quartiers extérieurs ct dans la banlicue clu Havre - l' épandage immédiat sur le sol de ia tinelte une
fois pleine.
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SOllilbLrp. s p {~c ifiqll n de (JlH'lqlH'~ - lIl l('~ (1 (' ,; r:\ l1 \ dll HaH n - trllr~
l es ca\1"\ (lI) la cl\ le (l'ln;":' ()1l\ il!l' (cl.i 'ai l'ail la pn ' ll\ (' du la ]l(lss ibilil(:~
cl partmtl, ci e la r{',dil (' clt- ('(,\le Hmilll\l'(' p 0 1l1' 1'11 Ile cle crs soUrCl"( I) ,
celle de Sau\i c) : lll ;Ut ipn lai inll (le mati i,l'cs l'écale,; dallgereuses
- lI olre ('Lllde cil e dalls la hmli clw hou U O IU!JI' C (]p cas cOltll'acl(;s à
ce dangereux conl acl cll 18Sj-1 888 - - ; foyers faciles de propagation dans les maisons iHSalIllJres, inn om brables au Havre : tels
peuvent dre les facleurs de l' cndh llic, emU'mi e (lui se maintient
dans des limites mo)'enlles.
Quant à l'epidh llic lk 188j-1 888 , elle l'I'lh-e de la souillure
massive des sourc c~ de Ca lillon. Dans noIre (,tude, ?Il . Brouardel et
moi avons , je crois, ckrnoutré les propositions suivant es en lesquelles se r(:'sullle l'étiologi e de l'l'pidémi e de I887-J 888.
A. - La marche de celle épidémie dan s chacune des années 18871888 nc rappelle en rien la march e de l' cnù 6mie ordi.naire du
Havre; ell e est toute sptciale, el de pills identique, absolum ent
idenlique - il l'intensité près - dans l'un e r t l' autre année, cc
qui implique nett emcnt l'identit é du facleur l'pidémiqlle.
B. - Les abords de la source de Catill on ne sont pas suffisamment dôl'endus, et la nappe, en arrivant an point d'émergence,
est exposée il quel ques contaminati ons dont les unes sont banales,
dont les autres peuvent l~ lr(' exLrômcmenL dangereuses.
En 1886, pour la première fois, le plnteau qui surmonte
la SOIll'CC , qui contient dans son épai sseur la llappe d' où émerge
la source (le Catillon el lcs sources similaires de la vall ée, devint
un champ d'['pandage pOllr une quan til ô llotabl e, - un millier
d e tinettes environ - des mati(\l'es f(;cales frak hcs du Havre.
Lcs tinelles JUI'('1I1 dh-e rs(;cs e.ll a01'11 1886 : cn 188 7 (mai)
la fièvre typhoïde (datait hrusql1ement et Illass ivemellt au Hayre.
En 1887 même prali(ple au lllois d' oclobre ct septembre; même
C. -

( r) J 'ai dit plus hau t, q ue lou !r s ces sour ce s l~merg rai e nt de la même n appe, étaient
d e v l~ ritabl c8 ~ a igIH~es faÎl es Ù cct l ~ n al 1pe }laI' ri e longs tunne ls en d ivers C1H.lro il ~ de son
p al'Co urs . P rOll \è l' ];l pt.b:- ibil it.é dû la ~oni \lùro pour l'u ne, C' l'S t. la pro u-ve r pOlJrtou tcs.
J ' ~jo ul c , qu ' au Hav!',o, p () :-i ~ il li li ho\ d l~ h co nt am in a ti o n é!luivant. ;Ol 11~iJ lité, é lan t d on né
le:; co ulU TnCS f(' c; d , ~s Ifl W j ';,i di:.t·s: t"l':l fld agc, de. , etc; (ra ill eu r s il l'xi ste cl an s Ja
cùl c d :ln gu ' tyill e 111 : ,~ cOl li nm e dt f'!,)l"ablc ct d u p lu ii fùeh eux ' elld su r la nap pe
!lOuL'-lTainc: n ous VI..i";!O il S p;ll·je r du fJ l.li ~an.l (J U de la ~ (;t(i iJoe , c 'c~t. t o ut u n , q ui ser t
d e d ~· y . 't'.:'() il' au .\ eilu.\ 1I 1C~ i l:l6t: rcs et a u :-.~ i au x m at i('r e;; f't.;loal cs . Null o p art ces h éto ire s
n e :SOllt. pl u::; r L-I' :IIH IUt-'s q u e dan s la cù lc d ' In gouv ill e; les m a t iè r es (Ju 'o n y déverse
gilgnc n t sa ns ancunc pe ine - la co n sti tu t ion geologiquc du Lerrain n e s'y prêtant que trop

-

la nappe souter raine, c'est-à- dire la nal'pe des sonrces Sa llvi c, Lochk art, etc., ctc .
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apparition de la fièvre typhoïde au Havre ~l la même époque, ayec
la même inlen!ilé .
A cette relation saisissante de cause ù eHet il jitllait apporter
des preuves capables de lever les objecliolls sérieuses qui pouvaient nous être opposées.
Nous croyons avoir administré ces preuves en faisant yoir que:

a) L'eau météorique déversée sur le plateau cl'Aplemont meltait
un temps variant de six à sept mois pour filtrer jusqu'à la nappe
- cl'après lI. G. Lennier, le sa vant géologue normand et
c'était précisément le délai qui séparait l'épandage de l' éclosion
de la fièvre typhoïde.

b) Le terrain se prêtait au passage du microbe à travers des
fissures nombreuses ; le filtre avait des défauts. Ceci résulte d'une
série d'expérienccs entreprises par nous dans cles conditions rigoureuses dans un des tunnels de la côte d'Ingouville, terrain de
constitution identique à celui qui recouvre la source de Catillon (1).
Notre opinion a soulevé quelque étonnement; nous croyons
qu'elle rencontrerait moins d'opposition aujourd'hui.
En somme , il nous a paru que l'épidémie si nettement tranchée
de 1887-1888 était, ellc aussi, une épidémie d'eau; queJes sourccs
de Saint-Laurent en étaient responsables; que c'était faule d'avoir
examiné les choses de bien près qu'on les avait innocentées ;
mais, ~outons-Ie immédiatement, les sources de Saint-Laurent sont
de belles et bonnes sources qu' une protection suffisante mettra à
}' abri de pareil accident à )' avenir (2).

LE MANS.
Le Mans a compté de sévères épidémies de fièvre typhoïde, qui
ont frappé la population civile comme la population militaire. La
garnison du Mans occupe encore dans les statistiques d'auj ourd'hui
un rang des plus défavorables.
(1) V . Annales de l'Institut Pasteur. 1889.
(2) M. Brouardol et moi avous dans 10 travail cité pu saisir sur le vif et montrer
l'immense danger d<:> ces gros foyers de fièvre typhoïde, à grande agglomération, pour
leur voisinage immédiat médiat. et même pour des parties du terriloire éloignées .
Nous avons fait voir que le Havre avait semé dans son arrondissement 50 foy ers de
fièvre typhoïde, que sa banlieue lui devait une épidémie meurtrière, ct que les irradiations à longue distance - heureusement stériles d'ailleurs, au moins à notre connaissance - n'avaient pas manqué.
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Dans noIre tableau I. le :\Tans vienl au 56" rang avec] 7,2(1 décès
ponr 10.000, pOIll' la p(?riode de I886 il T88!); dans noIre tableau n, il vient au 0" rang avec G!).; décès pour 10 .000 hommes
de gamisoIl] de 1872 ~I 18t58.
Nous indiquerons brièvmllcnl dans celle noIe, aprè~ s l'exposé des
statistiques, les conditions générales d'hygiène au Mans, d'après
une note que notre cher confrère , '\1. le ]}. Monlret fil s, a bien youll1
rédiger pour nous. Nous ne dissimulerons nullement que le Mans
nous présente quelques lacunes, et que la fiène typhoïde y semble
à la période toute récente subir une diminution, an moins dans le
milieu militaire, diminution que rien ne nous explique dans les
renseignements rassemblés par nous. Une enquête minutieuse sur
place eut peul-ôlre fait la lllrni(~re; nou s Il e désespérons pas de l'entreprendre un .iour. Mais (lll tout cas, ici encore, nous retrouverons
le lien entre l'endémo-épidémie typhique et la nature de l'eau
consommée.

A. - Statistiques.
1) M. le D' Mordret il réuni pour nous les éléments d'une statistique des décès par fièvre typhoïde au Mans de 1875 à 1889.

ANNltES.

1873. . . . . . . . . . . . . . . .
1876................
1877. . . . . . . . . . . . . . . .
,1 878.. .. . . . . . . .... . .
1879. . . . . . . . . . . . . . . .
1880 ... . .......... , .
1881. . . . . . . . . . . . . . . .
1882.. . . . . . . . . . . .. ..

DÈct;S.

106

86
79

93

9"
63
31,
23

( 1) Le chilI!"e de b slatislÎ'Ine sanitaire
,887 e,t de '": celui de . 888,3".

A~NtES.

1883. . . . . . . . . . . . . . . .
188h. .. . . .... . .. . ..
1885. . . . . . . . . . . . . . . .
1886... .......
1887 . . . . . . . . . . . . . . . .
1888.... . ...........
1889.... . ...........

DÈCÈS.

33
27
20

52(1)
13 (1)
33 (1)
12

pour 188G est 1,4 seulement: celui de
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2) De la stati stique médicale de l'armée nous extrayons les
chilrres suÎyant s, de 187;) à IS8a :

EFFECT IF.

CA S.

n i;C l~s .

[J!;cf;s.
1 p. 10.000.

1875 ..... .. .. . ....... ..
1876 ..... .. ..... .......
1877 .. . . . . ...... . ... ..
1878 ........ . ... . . .. . . .
1879 . . . ...... .. . . . .. .. .
1880 ... . ... . .... . , . . .
1881 .. . . . . ... .. . . ... . . .
1882 ... .. . . ... .. .... ...
1883 .. .................
1884 .. . .. ...... ..... ...
1885 .......... .. . . . . . . .
1885 . . . . . . . . .. . . . .. . . . .
1887 ..... . .... . . .. .. .. .

2.38()

,-U

:l.gOÜ

I8()
306
313
GGo

3.52;)

3.'j:.!?
3.998
4. 360
3.1&,3
3.858
3.2 48
4. 060
3.G 14
3.688
5.341
3.5,8

1888 ... ..... .... . . . ....

1889 ... . ... .. .. . ..... .
( r) Chiffre cornnlu niqué par

M.

155
58

1,3
37
36
39
49
30
I:J
7

59

II

3!)G

15
18
81
22
39
43 (1)

3
Il

3
4

I/() , l

7: 5
lOI,?'
104 ,8
12

1 22 , 5

68,G
43 ,2
18, l
33,8
2,4
8,3
30,0
1,8
8,4

le D' Mordre! .

Ces chiffres, aussi bien ceux de la statistiqu e de l'étal-civil que
de la statistique militaire, accusent une endérno-épidémie assez
for le avec poussées épidémiques dan s toute la période 18 75 à 1880 ,
poussées ayant frappé l'ensemble de la population.
Ajoutons que les années 1873, 187~ avaient été aussi très maltraitées.

B. -

L es eaux potables au Mans.

Le Mans n'a élé longtemps alimenté que par des puits ; ces Imits
prenaient l'cau à une très faible profondeur dans une nappe souterraine souillée par des fosses non étanches . Ici, comme en tant d'autres
villes, le voisinage du puits et de la fosse d'aisances était commun.
Ces puits sont encore assez largement en usage dans la vill e.
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L'cau IIlHnicipalc du \raTF, it pmI lin ,ieil aqueduc romam
CiOlTI'Ce il llll quartier peu populeux, \ ient [ouI eJltii'l'C (l'llue Jll'i~e dam; la ri\Ï(\I'C l'Huisne. Cette
eau est sujcue allx lrollhle~ les pllls f['('~qllenls; 'ou origine ct son
\oisinage la l'l'lHlenl égalclllcnt suspecte.
Tout leloug de ITluislle il c\lsle dcs lli1lcaLLx-lavoirs. Ces bateaux
sc ll'Ouycnt Cil i!]llOIlI de la prise d'cau, ct pillsieurs sont sur la
mèmc riye (PIC celle-ci. De plus, un petit ruisseau. dont les eaux
sont presque croupissantes cl qui sert d'égout am: quartiers qu'il
traverse, vient sc jeter il uu kilomètre en avant de la prise d'cau.
En remolltan t le cours de ]' Huisne, on trouye la petite ville de la
Ferté-Bernard; loute UIle parlie cle celte, ille est traversée pal' un
bras de l'Huisne, ct cc bras reçoit direclement les ncréments des
nveralllS.
Telle est l'eau municipale du Mans.
amell<lntllllc faible quall[il('~ d'cali d(~

Il Y a au Mans quatre casernes: trois sont situées dans les faubourgs, l'autre en ville. Des trois casernes cles faubourgs, l'une, autrefois la ~Iission, aujourd'hui la caserne Cavainhac, ancienne
communauté et longtemps seul lieu de garnison au Mans, a été
pendant bien des années un foyer intense de fièvre typhOïde. Les
chitTres des années 1875 à 1879 en témoigllent, cl aussi les années

18 73, 18 74.
Cette caserne n'était alimentée que par des puits. Elle reçoit aujourd'hui 1'eau de la \ille comme les deux autres casernes du faubourg, casernes neuves, ct comme la caserne i\'égrier située au centre
de la ville, logeant aujourd'hui les services d'intendance, autrefois
l' infan lerie.
Dans la yi cille caserne Cavaillhac, partiellement remise à neuf,
l'établissement clu régime d'cau d'Huisne substitué au régime des
puits a été suivi des deux graves épidémies de 1879, 1880, épiclémies qui ont ii'appé aussi les nouyelles casernes dotées presque
exclusivement. dès leur établissement. de celle même cau.
A la caserne Cavaillhac, comme dans les nouvelles, il subsiste
encore cles pompes SHI' puits où, malgré les défenses, les solclats
vont puiser trop souvent. Les qualités de ces puits sont d'ailleurs
très variables, ct, il coté de cerlaius d'entre eux, manifestement
souillés, il semble qu'il en existe d'autres préseutant plus de garanlies. (V aillard.)
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L'autorité militaire (lui a {-tahli des filtres Chamherland - fillres
fonctionnant très dillicilerncnt, cn raison du trouble ct des boucs de
l'cau de l'Huisne - sc préoccupe de suhstitucr l'eau des puits qui
auraient (~l(\ reconnus bons à l'cau de l'Huisne, qui, si elle ne déter-

mine plus depuis quelques aruu?es des épidémies terribles et généralisées, entretient /ln état endémique très notable avec petiles pOllssées
épidémiques il n'pétition.
Il faut noter cl'ailleurs que les poussées dans la population militaire coïncident avec des poussées dans la population civile. (Stal.
méd. armée, 1888.) La solution qu'on voudrait adopter n'est peutêtre pas à l'abri de toutes critiques.

LORIENT (1).

Lorient est sans conteste parmi les grandes villes de France un
des foyers les plus actifs de fièvre typhoïde. Endémie forLe et épidémies violentes: rien ne manque pour mettre Lorient au premier
rang.
Des trois fracLions de population qui habitent la ville, la plus touchée est la marine; les troupes de la guerre sont moins éprouvées et la population civile paye le tribut le plus faible.
Le rang occupé par Lorient dans nos tableaux 1 et II ne peut
donner une idée nette de l'infection typhique de Lorient; notre
tableau de I886 à 188!) s'étend sur un laps de temps trop peu considérable, et le tableau de M. Broum'dcl ne comprend que les troupes de la guerre; la marine si durement frappée n'y figure pas.
Notre courte note n'aurait-elle que l'intérêt de faire connaître des
(,) Les éléments de cette note sont emprnntés :
,. A l'étude de MM. BROUARDEL et CHANTEMESSE. Enquête sur l'origine des épidémies de
fièvre typhoiae observées dans les casernes de la marine à Lorient.
," Aux statistiques que M. le Dr Bérenger-Féraud, directenr du service de la marine,
a si obligeamment

mi~es à

ma disposition.

3" Au mémoire inédit de M. le D' M'CIJAUD - Archives de l'Académie de médecine,
1889. - Relation de g"atl'e épidémies de fièvre typhoi'de ayant sévi en un an sur les troupes de
l'armée de terre à LorienL M. le D' Michaud, médecin major au 6," de ligne, a bien
voulu faire pour moi à Lorient un ccrt.ain nombre de recherches. Je tiens à mettre en
évidence ici la part qu'il a prise à ce travail avec un laIent et une modestie quo je ne
saurais trop reconnaître.
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chilTrcs ignon:'s jusqll'i .. i qll'il J1()II~ semhle fjllC nOlls Il 'aurions pas
rait lIne he~()gn(' illlilil('.

Statistiques dt' la./ièorc Iyphoïde ù L orieni.

A. I. -

Stnlistil[lH' de l'{)t,ll-ci\ il pour la [H"riode de 188G- J88g.
Celle statistique ]I01l~ dOllue JlIllU' ks dl~ci~s typhiqu es à Lorient
les chiffres suivan ts :
I88ô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
r88j. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
r888... ........ . ......... . ..... ... . .........
188\).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48
(10

113
89

La population de Lorient étan t de 3g.Go!) habitant s, les proportions des décès typlliques ;1 1 pour IO.OOO habitants seront les suivantes pour ces quatre années:
1886. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I88j . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1888 .. ........ .. ... . . .. ......................
188\)....... . .. ........ . . ......... .. ..........

Lorient vient dans notre tableau au
phiques pour

II. -

4"

12

10

28
22

rallg avec 73, 2 décès ty-

IO.OOOO.

Bien autrement intéressante et suggesli \e est la statistique

des entrées

tl

l'hôpital et des décès par tiène typhoïde dans les

troupes de la marine.
Cette stati stique HOUS pouyons la donner depuis 1859 jusqu 'à
l'époque ac tuelle.
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E::'\TH,'ÉES A L'HOPITAL ET

nÉcùs

P .Ul FIÈ\'HE Tt"PHOI DE D.L"S LE S TItOUPES DI:; LA.

M.HU:\'],; D E

185\J

,l ,Hill!.

CA
LA S.

1 8~) 0

.. .... .
1. 321
1860 ..... . . Î
1861 ... . ... i
'J /
J 862 . ...... 1
35
1863 ..... ' 1
1864 ...... . 1 1.0[3
18ii:J . ...... )
:i 1
1866 .. .... .
5G
t867 ...... .
32
1868 .. . . .. .
186\) .. ... . .
1870 ... .. . .
1871 .... . . .
1872 . .... . .
1873 . .... . .
1874 .... . . .
·187;') ...... .
1876 ...... .
1877 ..... ..
1878 . ..... .
1870 ..... . .
1880 ..... ..
188'1. ..... .
112
1882 ...... .
1883 .. .... .
1884 ...... .
1885 ..... . .
188!\. ... . . .
1887 ...... .
1888 ..... ..
lSSU .... . . .
1890 ...... .

18\)0

( 1)

~ .

011 S E 1\ l' .~ T lOCi S.

1 p. 10.1.100 1 l' 1O.(lOJ.

I:: poquc de la gU(' rre
d·ltali e. Cn l'rand nomhre

108

. l.'

d'h ommes ctai eul

Hi"

Il ;)

o

o

u

()

a

ma ss('.~

L ori<~ nt.

2 .3 30

8

29
32
59
15

7
1 (i
li
5
Il

o
o
o
o
o
o

()

o
o
o
o
o
o
o
o

o
o

o
o

o
o
o

u

8

7

o

:-;

u

()

Il

o

o
8

()

o

u

o
o

o
o

1.330
510

l.'~

()

..,

()

o

o

0

(Janvic" il uni!.)

En lrcule el un ans el quatru ulOis la mannc a donc eu G. 51 â
h0mmes malades de fièvre typhoïde, et a perdu 98!, hommes .
(1)

:\ous ne donnero!ls les proporlions des cas cl des

pour quelque's années les plus chargées.

d~cès

pour

10.000

hommes que

Flt;vltE TYPHOI DE E.'\ FRANCE.

EJI calclllillll Sl lr

li Il

clkclif alllll wl moyen dr'

' ].000

h omm cs

Cll-

,i roll , ce qui ('s t 100llj Olll'S ail peu au -dess us de la r éalil é, la marine

a Jlerd ll iU pour lü.OUU de SOli dlcctifpar Ü è lTC l)phoïcle pendant
celle lllll g'lle p(·~ ri o d('.
?llais les choses pellvenl èlre présentées encore sous un au lre
aspect cl 11011 lIIUill~ ilI ~ll' uctif. L a stTie de la morbidilé c t de la lé[halil t! lyph oùliques clans la lllill.'ille cOl're~pnml à Lorient à une
lOllg lle ('l ldôlllil' Iril I Cl'SI:' e par des pùriolles épidémiques . Il faut
doun er IIlle idl\C (,(HI\ l'uahle (le ccs épidémies, de leur intensité,
(le leur parité .
Ilui l l()is , de 18JU il 1 K!)u, la marine a subi de forles épidémies de
lièITe l:\ l'huülc el ccs épidélllies CIl vuici les cbifIres avec les proporliolls :
~

1

1839 .
. . .. . .
· . ..
18(i0-1861. . . . " .. , . . ,
18ti!l-1 865 . . . . .
.. .. .. .
18ïO . ., .
188:, .
. ..
·. ·. ..
188ii.
.... . . . . . . .
'18S~.

., ·.·

,

. . . .. .. . .

t 8S0-1 8\1O . · . . .
T OTAt:X.

..
..

..

CA S,

DÉci:s.

1.3 21

ro8

r8 i

in

I.OI :{

2~6

:l:H;

:1:1.

380
205

5~

pour 10,000, pour 1.000.

3.1 80
Hio

2. 530
;,tl O
1. 330

25

510

2 1 .)

8',
.',l)

!Il u
530

3 .9 21

53 9

;)65

,

, MORIlIDITt. MORTALITE

~()o

il S
5go
80
200
62
~~o

120

] 1f. -- - , oiei Jllailll l'lwnl la stalist ique :;imilaire pOlir Jes lLOupes
de ln I;! ucrre il LoriclIl :

T.UlI.EAU.
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Période de 187;) il 1888 (Slllli:;liqllC médicale dl' l'armé/'):
Ill~ C È S

A~NI~ES.

CAS.

l p. 1O.00J.

1873.
. . . . ., .
'.' .
1876 .... · . .. , . ... · .
1877. . . . . .. . . · . .., .
1878 ....
... . .
. ...
1879. . . . .. · .
. .. .. . .
1880 .. ... · . .. . . . · .
1881 .. .. . · . . . ... . .. .
1882 .. . , . . . , . · . ... .
1883 ..... ... . · . . . .. .
1884 ...... ..... . .. . · .
1885. ". ..... · . .. · . · .
1886 ... ......... .. .
1887. ....... . . . . , .. · . · .
1888 .. .. . ..... . . . .....
.. -., · .
1889 ... .. . .
1890 (pour janvier à avril) ..

.

o

o ••• _

••

_

Hl

2

3i

0

~{0

MI

JO

.,

gl!1

()
()

.,

85

;J.d

lU

0
2
10
6
12

73

r:i,3
lO!),i

j5,

1

3
lOg
83

88'~

1 88
] .02(j
8GG

d
19

]li,6

0

al

IIi

1. :JOO
1 .oo(j

i!l!l

I.OGO
1.185
1. IIg
83 7
1.27 2

0

()

2'{,3
68,2
JI,5
0
0
Ig4,0
0

23,8
78 ,7

0

0

0

0

Dans les tableaux de M. Brouardel (tableau II). Lorient occupe
le 17" rang avec 39,8 décès typhiques pOUl' 10.000 hommes d'ef~
fectif. La série des années 1888, J 889, 18!)0 ne contribue pas à améliorer le rang de Lorient parmi les garnisons.
Nous pouvons élargir la statistique ci-dessus cl en reculer les
données.
De 1862 à avril 1890 - c'est-à-dire en vingt-huit ans et quatre
mois - les troupes de guerre de Lorient ont perdu 149 hommes
pal' fièvre typhoïde. En calculant l'ctTeclif moyen à 1.000, ce
qui doit se l'approcher beaucoup de la vérilé, on voit que Lorient
a perdu dans cc laps de temps 5 1.11 pour 10.000 de son efl'eclif
(gllerre) par fîè\Te typhoïde.
Ici, comme pOUl' la marine, llOUS pOIl\"UIiS indiquer les périodes
épidémiques.
Il Y eu a quatre de 1862 à 18 90 :
1864-18G5 ................ .
188:i ........... . . . ....... .
1888 ..................... .
1889-189° ................ .

avec

56 cas ct 16 décès.
83
23
109
IO
94
13
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Les proporti olls (k la 11l<lriJ idill': el de la léthalité puur
el'nll'l'cliC snnl ihns CI'S (''l)id(~ lIlic~ (11':
tIlo]'hidit(~

188.:; . . . . . . .. . . ....... .. ... ..... .

\
i

1888 ............... .

... ..... .. . ~

550

lllo rlaliL,)

1 :)0

rnorbidit6
tnorta lil ô

O!) O
19 lr

Illo rhidit"
mortalité

10.000

[ .000

100

188 9 ... .. ... .. .... . ..... . .. .. .. ... ; mo rbiJit"

900

mortalitô

1 20

Fa isant mainlenant lin n"snnl() gônéral des lléd:,.; de la garnison
- - guerre et marine - pal' flt':\Te l.yphoïde il Lorient, nous voyons
q\l(~ la fiôvre l.yphoïde de IK5!) il il Vl'il r8 \)0 y a 11H": I.D33homrnes,
~o it 66,6 pou/' lD.DOO d'eITcclif (l'cili)ctiJ mo ye n annuel peut ôlre

fixr\

il 5.000 1'0111' ce ll e

période).

Nous ne voudrion s pas terminer ce p aragraphe salls signaler II
l'atlention du lec[eul' un fait ('Illinemment Slltrgestif; il montrera
S Ul' le vil' l'immense dangèl' (ln' il y a de laisser ain si en acli vité des
!())'C'l'S i Il t('nses d'endé mo-épidèmicilô 1ypltoïdc.
Le f, janvier 1885 éclate une épidémie typ hoïde dans les It'oupcs de la marine:
notre tableall on donne l'intensité> ct la gravité .
Pendant les mois de j a nvie ,',
riel' cL mars les troupes de la guerre-th " régiment d'infanterie - r ostent indemnes. A partir dn m ois d' avril, il y a qu e!(lu eS
cas c t cela se co ntinue ainsi jusqu'a u commencelll ent de mai, "POll'lll il laquelle
Je régimen t part pour le ca mp du Pas-des-Lan ciers où il s'in stnll e a u camp rtord.
L e l:i mai <. l ) le 6:ll) a trois nouveaux cas, pa rfaitement caracl!\ris"s ; du 16 mai
au 3 1 m ai, il envoie il l'hôpital :ll, liè n-es t.vphoïdes abo/'lives 011 bénignes.
( Duchûmin.)
A partir du !ll) m oi envil'O n les (( fiù vrcs typhoïdes ab"rÛves o u bénignes» se
m ultiplient au ca mp nor,l dans les deux an tres r égilllents 'lui y sont ca m pés en
même temps 'l'le le 6 2' Je ligne (1i3" ct 1:l3" d'infanterie) ; enlill l'';pidé m ie
éclate : elle est iud ,', niahle dan s le ('<"11p I1or(l dès les premiers jour. J e juin.
L o camp sud est atteint plus tard , ct hea uco up moins gravem ent; SO li ,lIlei llt e
semble secondaire .
Quatorze cent dix-nouf lièHCS LYl'hoùl es de tout deg ré , to1 us t le hilan de cette
"pidémie avec 12 ~>. morts .
Le camp nord entre ti ans cetle statisti que p OllI' ,,(1,22 p. 100 de m orb idité sur
so n elT"c tif ; le camp s ud pour 5,78 seulement. Peut-ètre le 63'. instoll" lui a ussi

'"V

( 1) .l'clllpnmto les d Utai!, de cc récit au r appol'i; d a ~r . ))".. "'''''0, m cdecin princip'"
de 2 a classe, sur L't'~pid é mie du camp dn Pas-des- Lanciers - Archives de médecùlc militaire
1881î - et au tl'avail de:\l. IllHSC Il d e Mar.eille SUl' la même é pidé mi e. JI . Duclocmill
n1ud mrt n I l'ori gine que j'indique ni la propagation par l'ea u do l'éptdelllÎe d u ca mp;
il H O semhle l'as cependant , û la vue des la bleaux produils pa r JI. J) /lc!temùllluhne. C't
;lprès ledure du 't ravail de ~L Hict-~(;h , (l'te le ()2t~ puisse ê tre În noc:'Hl tê 1",1, qne l'épidéll1 ÎJ a it. e u , au lI'loins dan :; le ca fllp nonl J o boau coup le phu feappé. un a!J.ll',3 moJe do
propagation que la yoie aquatique.
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au campllol'd ct qui enYOyait une Gèn e t~l)h oïrl e abortiye " n "'pit all e I V mai
ct u ne Iiùvrc typhoïde con fir mée le 18 mai, a-t·il l' Il un e part da ns la créati on
ùu foyer {>pi rlémique ; m ais les chifrres démon tren t sans cont es te 'l ue la part
principale rerient au G2 e.

Ainsi clonc , ct c'est lit que nous en youljollS venir dan s ceft e digression, c.' est le foyer typlwùliquc de Lorientqu; a créé par émall l1-

lion directe le .foyer typhoïdique si clésastreu:c clll ramp du Pas-r!esLanciers .

n. - L es eaux potables à Lorient.
Eaux de la marine ; ea/l X des troupes de la guerre ct de la pop nlation civile. - Rôle des eGllX dalls la genèse de la fièvre typhoïde
de Lorient.
Jusqu' en 1862, popul ation civile, troupes de la guerre et de la
marine buvaient la même eau; à dater de cette époque l'alimelltation devint différente : la marine garda l 'alimentation première ;
la ville et les troupes de la guerre reçurent une eau nouvelle.
1° Les eaux de la marine. J 'emprunte les détails sur la nature
de celte alimentation et sur sa valeur à l' étude de MM. Brouardcl
et Chantemesse.

L'eau qui alimente l' arsenal vi ent de troi s sources, situées dans la commu ne
de Plœ meur, à deux kilomètres de la ville, et 'lu i port ent les noms de BelleSource, Colombier, Penyern. Les travaux de captage, de ca nali sati on et de distribution de l'ea u sont dus à l'ancienne Co mpagnie des Indes , et remontent pa r
conséquen t aux dernières années du dix·septième siècle. A ce tte époque , la pop ulation, beaucoup moins nombreuse qu'auj ou rd' hui, était tout entière ran gée
autour de l'arsenal; les points de captage des sou rces se trouva ient plus loin
de l'agglomération des hom mes, ot pJr su ite la protection cie l' ca u potable était
relativement assurée.
Il n'cn est plus de même aujourd'hui : la population ciyil e de Lorient dépasse
le chilTre do 30.000 habitants et toules les déjoctions sont tran spo rtées dall s les
prairies qui entourent la yille. L' usage des fosses d' aisa nces fi xes, étan ches ou
non étanches, es t à peu près inconnu à Lorient. Tou tes les déjecl iolls sont recueillies dans des tinettes m obiles ou plutôt cles baquets, transportées à frayers la
ville, puis déversées comme engrais sur le ch am p. Cet épanda ge se fait non pa s
constamment, mais deu x foi s par an, dans les premiers j ours ci e février et pendant le mois d'août .
C'est la coutume que suit régulièrement le fermier dos pra iries et des champs
dont la surface recoune les points de captage de s eaux qui alimentent l' arsenal
de la marin e. Ces so urces sont p roduites par los caux pluvia les d'infiltration qui
to mhent dans la vallée co mprise entre la mer ct le chemin <le fer de Quimper e t
sur des collines voisines.

F1Ln\E TYPHOIDE El\' FH\i\CE.
T o ni e ('c Ue' r/'p- i o ll ('s i l'PCO lly('r!.f.' , tl/ 'Il:'\. fo i!' f':! l' an . f.l'cn p:rai s hllm aills , (' 1. 10."
SOlll '('.(" de J' CH Y"I,' , (h, (;,,l''lnlli.rr . .1 " Il,,ll e· Su ,,rcf'. , i" llll r ttl ja illir il ;) mi, ln's,
:~ nldl' (,~ , 1 Indrc C! II -dü:-O-"IIHS dt, ('t'fl n :-o ul'fa c{' de ft 'r 1' ( -' tl in . . i :-;olljll éc. P:ufoi!-'
01i!1I 1O 1tJ niY (\ an (:f ~
j'(':ll1 ~(lIi1f'!Taill(, qni CtH l:-',titl.l(, la Silll,!"('. C' (ù Pr'UYlllïl ) n '<':-. l
~(; pa l'f~ .I r' 1:1 . . urfan' dit :-'01 q ue' par un lit flf' ca illon \. forln a lll 11)1(\ enuclIC (h,
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(l'li ;ll f ~ ur pnilll: ti C' ca pt a~(' ..;n llt :,-,o"îll t',p:" '1rri ,,· n(.;'1 l'arse na l dan s des
co l"l .. il,cs in sn fli satlln1<'1I1. (, la 11 111 ,,'s .I01lt la con stru cl iOIl l't'mon le anx tl'aYan x de b
CIlll1pa"lIie des I" d"s. L" p"i1lcipal a' l"pdn e l'art tltt l't"senoir de P ehie, 11''' 'n'sn le so us·",l dl.' iJrairies hrgl"YI(,1It art'osées d" fumi er, et parcourt ohliqnoment
une faihl " profo nd eur le jardin p o lager do l'hôpital civil dan, IO 'luol
son t constamment dà "cr,{'e, ]:'5 d'1 ct'lio lls de lou s les mala(lcs de l'hôpital .
Déll )s le t raj et de cel '''1,[('<11.10 '1 Irayers co jardin, les condition s de canalisation
w nt te llcs qu'il n '",t. pa s poss iblo ([lI C l'eau po tabl e !lo soit p as m uiH ée à cer lain s m o monts . Enfin , dans les r:a sertles, J' cau d 'alim clll ation circul e dans des
tn)'aux d o plomh d ont l'ancienneté rem oule à pins (fun si èd e . Aussi raanehéil,',
.le C(!> cOlldniles n'pst-ell e poi nt pa rfai lo . l'i ous av on s YU en cerl ains points dans
la caserne de lïrli'anleri o do mari ne lns conduites de plo,nb bai g!lant dam ll1t
li 'l'Iiile lrouhle (jui provenait C rt partie des Caux d' infillrati on du sol.
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L 'a queduc ,' ayan cc jm(ju',\ moi.lts d"tm m ètre cinquanto de l' endroit OLl sont.
plad'('s l"s tinett es ll w hilcs 'J'Ii rc~o i v"nt toutes lps d(:Îf'c li o ns tic la CJ SCl'Ile , t'l (lui
so nt tri's d,',['ec[uoltSemcnt illSlallécs .
A cc niycau , la m ointlt'c imperfection de la co nduil e l'cul pcrrneltre la souillure
de r (,an potable,

A insi deux jois par an , 0 11 jetle dn l'eng rais humain sur les prairies d'OL't
so rtellt les sources (jui aliment ent)Pg eascrtll'S de l'ars0 nal. ct de ux fo is par an
uno (;pirl élUic de fi èvre t,''lJhoïrlo ,',date. Le fuma ge a lien d'ab o t'd Oll janvier ct
[,'ni e r' , puis en aO I'tt : h ,,, ~ pi" {' mi cs apparaissent en mars ct en oct obre ou 1I 0 yc mhre. C'est la l'lui" '(lli ost le li "" 'lu i unit étroitement cos de ux faits, fumag e
des t.e rres et éc:losion de la fi è'TO ly phoï de
Ql.lall(l ll ue pluie aholtdantc tOlllhn ù Lo rient , l'cau p otabl e qui a rriyc (lans
les casern es es l louc he, il ]wut r ésulte r do ~Oll abso rplion cles malai ses et des
tronhles digestifs; mai s la fi èn c typh oïd e n'éclate '1'111 lorsque la plui e a t rouVCl
dans los champs de l'cn" rais hum ain r enfermant dos germes lyphiques qu 'elle
ciJtraino clan s les SOlIl'''''S sous-jace nl cs. La première pluic aholldanl e qui
snl'Ylcllt ap rès l'ép:1llda ge de l' ellgrnis c ~t ~uivi(', 1.111 m o i~ nprès ) d' ulle {~pid6mi e
Je liônc ' .'1lh oïd e dans 1n:, case rJIcs de l'ar scllal.
C'es t cc qui resso rt fac ilf' m cnt. (l e l'é lud e de, r.ourhes cl onna nt la chul 0 cl es
plui es et la date .le l'ap pariti on de la fi "Yl'c typllOïde pendaltt les ying t-sept
(ICI~ni è r('s nnn (~cs .

A partir do février nt d'aoù\. la lièvfo l,y phoïdo éclal e il lllle (~ pOqll () variable,
dislatlte d"un m o is ,l'nn chul c ~ bo tldalt te dc pluie, mai s elle n 'éclate quo parmi
les troupes qui hoi ve nt. (l'Ull O cerlaine ('au. Vepuis 'luel'(u es lomps, pour éviler
a ux r CCrlWS 10s dall ge r's quo rait GO!lrir l'hahitali,OIl dnlls ]05 casernes dfl l'arsen al, o n les rail ca mpe r :l Ienr arrivI?o a il polygon ü de Lori r llt.

T andis '1110 la fi è vre typhoïde a sé yi '1 ses p''''i otles ord inaire, dan s l'arso nal ,
les recrlJes n 'o nl p~ s l'I"(:solll(' un sc1I1 cas de dotlti èttcnt cri c.
L es rapporl s 'I" e nott s élahlissollS e n ces Iroi s termes: 0[lanclage d' engrai s
hnlllil in an -des," " des SO \l rces de J' arsella l, plui es ahond;tnl cs, écl (h ion de la f-i ùY['e
Iy phoïd e dans les casent es, 'O llt si nel s 'l',' on .l es relr oU\ o im'ariables pendant
la dernièro p,lri odo ùe ving t- sept ans co nsécutifs.
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L es caux do Belle-S ource, Cül ùrnbicr, Pcurcru! suut jrnpul'o=, nl ~,Tn c Ù lour
point de captnge.
Nous avons fait l'eX,lJllCn mi crobi ologi(jl W de ces difl"rc ntcs sources, et nOllS les
ayons trouvées chargées de microbus en 'ju au tité co nsid érabl e.
Au moment de notre cU'luète, l' tS pidé mic cla it terminée depuis long temps, ct
nO '..l5 n' a Hm.s pas con staté, la présence d" hacill o l~' p hi ( j ue dans les écha ntill ons
que nous avons analys{'s; mai s J'u(jucduc des caux cie l'arsenal est si mal protégé que b contamination dc l'cali cst susceptible de sc faire chafluc . jour a n
momcut de son passage so u.; le jardin d" J'hàpi lal civil.
M. le D" Pou chet, agr"gé de la FaCilité de l11 ôdec iue , a bi en voul" sc c1 l3rgcr
de faire l'analyse cIlÎmi(ju o des caux recueillies dans les enscrues.
Voir le rés umé de celle a nalyse inséré l''' ge ID ;).
Ces trois ea ux so nt contaminées, ainsi 'lue le démontre la pré'sence d' un e assez
forte proportion de nitrates (lU 'il tl'a pas été poss ible ue doser à ca use de la trop
faible qu antité de J'eau .

On voit quelle eau boit la marine, si cruellement ôprouvôe par la
fièvre typhoïde, cL les liens entre la consommation de cette cau ct
l'apparition de la maladie sonL nettement établis.

Les eaux de la population ciuile et des troupes de la guerre.
Passons maintenant à l'eau qu 'on boit dans les troupes de la
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guerre et en ville, eau qui est, nous l'avons dit, la même pour
ces deux fractions. De 18ti2 à la fin de I88!), la population civile
et les troupes de la guerre onl bu l'eau de Queven. Depuis la fin de
IS8!), on a substituô à ce tte eau, pour les cleu x fractions susdites,
l' eau drainôe daus la vallôe du Scav() - la marine gal'c1ant son alimen taLion particulière.
Nous ôiudierons clonc deux périodes : a) pôriode de I862 à 188!)1800; b) pél'iode 188g-I8go.

a) Période :/8G2 à :/889.
J'emprunte les très cutleux détails suivants au mômoire de "\1.. le
Dr Michaud.
Rappelons d'abord, revenant sur les dôlails déjà donnés dans
l'élude de MM. Brouardel et Chantemesse, cc que sont les vidanges
à Lorient. A Lorient, pas de f()sses d'aisances. Les matières fëcales
sont collectôes dans des réservoirs en bois d'une capacité d'un hectolitre environ, appelés bailles , que des cultivateurs viennent e11-'
lever pour fumer leurs terres.
Les eaux de la ville el de la garnison - guerre - viennent de sources captées à trois ou quatre kilomètres au N .-0. de la ville près de
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QI10\\'I1. Ce ~Ollt des C[)ln: magnifJ r[llcs, qui, comnw l()lllcs les can\:

de

('('1! p,

prOlcnaIlC<" , l'!";til'II! !n'os pllrr' ~, Il'{'lai!

}l',I'''' ad ifil.'ipll(,!lIl'nl.

Le

IlI,y,Hl ([' <t Il H'II 1',(,

(,(Hlr,', n !l

i[Il'clins mil ['!{' "(Jui l-

(\(' !OIl! CS !PS ii t<;on s.
est ('Il maçon!H'ric "ur les !rui~ quarts (ln par-

fClIill' bi!11IlH" C Oillr II' dCl'ui('r crU!!!"!, Or

la (,()ll cll1it(, n'l's I.

pas (.1;ll1cl1('.
D es regards inslnll"s Ou ra s rlu sol donne nt accè3 nux caux pl uvia les qui s'y
p récipi tent 10 rSt ju'il en est to mb6 UIl C quantil':' un peu abonda nte . Alors an'iye il
Lorient IIne cau limonc use ' [\li ,ient rie lave r les le ['l'us p,\ ri odirl' lCmcnl. arrosées
par le co ntenu des baill,'s .

Mai s yoici mieu\: encorn:
L es sources de Queve n ne d o nnent à Ja "ille que Goo m è tres cuhes pendant la
saison pluvieuse; en é té ce clébit tombe il 300 mètres cuhes, proportion tOllt "
fait in suffisante pour un e populaLioIl de '10.00 0 habitants (7 ,\ 8 liLres par tète) .
Le défi cit os t comblé par les eaux d'un p e Lit affiuent du Sco dl'. dit ruisseau de
Had enec, qui coule à l' air lihre dans le fond tourheux du vallon de Qucyen . Ces
eau x . après avoir reçu d ans IOlll' purcrll"'s tOlites les soui11 l11' es que pouvcnt y intl'orillirc los ca ll'- pluvial es. lin la voir ct des bassins de roui ssage , so nt aspirées par
une pompe " vapeur in s ta llée près d e l'e mhou chure du ruisseau et refoulées dan s
la conduite d'eau de source rlui passe "lieur de co Leau. L 'ét.é dernier cotte pompe
a fon ctionn é LOllS les j ours d epuis la lin de mai jusrju'au r or novembre, ct il cnyoyé ain si c n yille :loo m è tres cubes par j o ur. L'incident s"ivant peut donner la
m esure de la sa letc\ de cc m éla nge d'cau de source ct d 'cau rie rui sseau . L'autOlTIlle de rnier l'ean cessa d)ar ri\'er dan s una partie d e l'hùpita l, on exami nn la
conduiLe, ct on trou va un tu ya u o h5trl\(; pal' le cadavre d ' unc é nor me anguille. Lit
où passo un ,mimaI de ce tic dimension, il d oit pass8r bien antrc chose ,
En résumé, ajoute le Dr Michaud, (( l'eau cons ommée cn ville , ct qui est celle
qlli se rt il !a g amisou, est soaillée For l'e aa plavinle 'J,wnd il ['Ieut, et l'al' les callx
du Raùcnec quand il ne ple ut pas. J)

Telle est l'eau (l'ùm bmail de 1862 à 188a dam la p opulatio n
civile cle Lorient et dans les troupes de la guerrc; il n' cs l gui~re besoin
de COI1lrnen ter son aelion typho gônique (1). "0115 Y reyicnclrons
cl' aillcnrs clans un illStant.

r,) En septornhrc 1883, ". le Dr Vaillarcl rcç.ut un éehanlillon d o J'cau de Queven qui
alimonte la ville et los troupes de la guerre. L'en voi élait délcrminé par les épid é mi es
d 'avril et r1cju illet 18SR .
Voi ei , en quelques mol ', les résultats trouvés T'al' ~I. VailLml à l'examen de ce!l.e l'an
dont l'envoi av/ât été fai dalls de bonnes cûnrli!iolis.
L'ca u contenait 7',L!I()O ger mes par c. C., ch ilTrc invraisemhlable! dit, avec rai:ion
)1. Val liard, pour \lne call d e SOUl'ce. l ..<cs eSpt'(':C'~ mierohicnnes isolées étaient n omhreuses
ct vari~~es. « CeUe eall, dil. r <.lut.ell t' ci t ~. C!05!'. !o:ou ill ûe P:I1' lcs hact.érÎps d e la pnft'(!f:lcl.ion
ou sC rcnC(' nlr:mt da ns 10.5 m.üiè t,cs animalen os~c décompifi ûn , E lles cOll!;li:u:: ut au
mo ins les f.: j l o dc·s ('oJoni c~. »
L e baei l! c d'glJerth n'y J'ut pas trouvé: m ais nou~ rélppc]ons rple la F('~rioflc épic1 ém icjuo
avait cessé en juillet. Les co nclusions de?\l. Vui ll ard furent: cau très impure, mauvaise,
nuisible mèmc, ne pouvant è lre utillsée CIl l'é tat pour les besoin s alimentaires.
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A la fîll de I~~n, Lorienl ill,l11p-nrail ]10lll' la p()pulalioll cirile 1'1
la P'l]('I"I"(' 1111(' !lOll\!']]e di~lri!lIilinll. ('1 sllhslilnait il
l'mIL de QUC\('lll'pall dminte dans la \ a li <"(' pTallili([lwdn ScaY<'. La
ville csp<"rait avoir raison des <"pid{'lnics dc nb\Tc t~\phoùle qui la
dôciment. :\ ous allon s voir cc q n'il en a (M~ ct pour quellPs raisons.
A la Jîn de I88n, (\:lalait dans l('s troupes de la guerre une ('pidrmie qui se prolongeait en 1 ~Do, de telle sorte que, dans 11'5 (platre
premiers IllOis de c<,!te ,uud'C', il y avait, au G'le, 73 ('nld·cs il l'hôpital mililaire et c), dl'cl's. En ville, les n[(\n](,8 quatre pl'eilliers mois

lI's Iroll[l<'s dl'

de 18DO ont enregistrô 12 d(\ci's par fîhTe typhoïde, ce qui prourc
qu'une ('pidémie il l'rapp{' en l1l(\me temps il celle <"poqup les troupes
de la guerre el la populalion ci\ilP.
Or, il ce 11lornCil t, la Yille brmlÏt lPs eaux de la vaH('(' dn ScaY!', les
nouvel!!', ('al,,:. Quc valaient ces caux?
J'extrais les dOIlll('('S qui slIi\Cnt des deux rappol'ls nlrc'merncnt
remarquables de VI. Yaillanl: ils jugent nnti(\renH'nt la question.

Le 8 nO\emhrc J 88~) .\1. \aillanl l'eecHi t un ('chan li lion de ceUc
eau de drainage dc la Ynll('(~ du ScaY(' dcstitu;c il alimcnte]' la ville (lc
Lorient.
L' ('m()i ('Init l'nil dans de !JOI\I!PS coudit i()ll~, le 110mbre de gernll's
trml\('s flll c1(, !,Go par ('pnli Il j(\ 1rc CI Ill(', cl la cOllclllsion (jp VT. \aillard l'Ill. la slli\'anle:
L'"au destinée " l'approvisionnement de la ville rIe Lorient parait lJOnne, eu
égard il la nature hanale, indiŒ6renle des germes (lu'clle rcci'Je actuellemont. Toutcl'ois, la tcnell!' on microbes iIldir[u() '[Ile [cs propriétés filtrantes du sol soumis
all drainage sont réellement insumsantcs, ct (IU'il en peut réslliter dcs contamina·
tions g"IYOS pour l'calI potahle, si les champs de caplas'c sont SÜUIIli, cux-mènws
aux souillures contenanl des matières dangereuses. Il paraîtra indispensable de
veiller " cu 'luo pareil fait ne puisse jamais se produire.

Vf. Yaillanl, apn\s ,Hoir rappelô, d'aprl's les l'('ns(~iFlIell1('nls reç.us.
qlle ces caux proH'lwieuL du drainage de 2.000 ]w;:larcs de la Yallr'~(~

Llu Seme, il 7 011 8 kilomt~tres de Loricnt, cl (Ille les drains dcslillc"s
il l'<'ClU'illir l'l'ail plmiale 6taif'1I1 plad>s il lIll<' profèmdeuI' variant,
suiyaut les poinls, de quatre ct sis mètres, ajoule ces mols:

h\J2

.' IAUnIES f;PIDI~ ~UQ(]ES.

D alls les conditions ordina ires, III1U lull o COlicllC dit sol paraîlrait ",ITisaute pour
arrète .. tOliS lus corps li g ll l'(;s (Illicrohes) 'lue l'ua " circula n t dans scs m6al s capi llaires peut enlrain cr arec c li cs. Or , j'eau r6slI li ant du dra inngc cOlltiellt onco re uno lno)'è llllc dc !I ÜO germ es anaérohies par ccnlirnèLr c cu lw.
Cette lIu l.. I,l o proporti u n es t hie n tlo nature ,., It-gitilllcr flucl 'Iu es doutes slirles
propr iôtés Jiltralltcs des champs choisis pour 10 drainage.
Les Ca ux pluviales, aV'(\\It do toucher je so l, lie cOlltiolllle ll1 (lue :\.3 germ es par
centimètr o clll>ü en llIoyelwe, l, "i'jlle!. ) Si npr'" avoir travers!; lIne couch o de
t erre de /1 i\ ti mètres, oll es contiennent nblllnoins '150 gl' r mcs l'al' cc lltirn ètre
cube , ccla prouve 'lu 'a)'Inlt emprllut6 à la surfnee des cha mps tille pro porti on
abondante de germes, elles n'ont pu s'en déharrasser int ég ra lement pendant leur
cir culation profonde. De Iü J' h),l'0th"sc plilusible '[118 le sol choisi pour 10 drainage est , en rai 5011 de la cons titution géologil[lIc, trop facil om ent perméahl e.
Assurément, si la surfilce des cbamps Je cap tage ne reçoit pas do souillures
dan gereuses, la yalcur act uellc dos eaux recuoillies ne subira pa s de lIlodili cations.
Si, au conlraire, tonjormément tl une prati'ine habituelle à la r';gi0n, 011 rient il répalldr, de l'engrais Iwnwin, des matières Fca les " la sU/faœ des terres soumises au
dr ainage, il pourra en l'Jsulter des dangers réels, Pu isque des microbes indifférents
peuvent traverser ce sol trop perméable, des germes 1l0Cifl, patilOgélles. auront la
l'oul e également libre et facile pour a/'l'iver jusqu'au drain, En sig nalallt les éventualités possible" les dangers qu'elles laissent ell trevo ir, et les causes propres,] les
provoquer, 110 us croyollsfaire acte de prudence : de là les rés<'l'ves fo rmulées.

L'cau de la vallôc:.dll Scave fut distribuée, ct surv intl'épidérnie
de 1889- 18DO; Ull nouvel envoi l'nt JiliL il i\L Vaillanlles 28 rnar~
et 4 avril, envoi dans cl' c"cellentes conditions.
L'cau dn 28 mars contenait 8oo~gennes; cdle dU!t an'ill!JJj[jO
par cen timôtre cubc: dalls ces germes se Irouvaient de nombreuscs
bactéries de la putn:~raction.
D es faits constatés, écri t alors 1'1. Vai llard, il rcssort que l' échantillon r e(;'11 Ie
répond à nne eau très mauvaise .. , Les nouvelles eaux potables de la vi ll e
de Lorient ont été avan t qu 'elles fu ssent livrées à la co nsom matiolJTohj et :l'une
analyse bacttiriologique flui permettait de conclure il leur bonne lJualit{, : toutefois
certaines réserves étai eut faites eu égard ù leur mode de cap tage .
A celle date (novembre 188\)), elles ne co ntenaicnt que 450 germes par centimètre cube, tous d'espèces banales,
L' examen pratiqué su r l'échantillon reç u le 28 ma rs indique déjà une aug mentation appréciabl" du nombre des micro-organismes , L'a nalyse du spécimc n
du 4 avril m ontre un accroissement réellement insolite de leur taux. Do (,50 Jc
n ombre s'cn es t élev!, à I!l ,650; do plus, on y constate un n ombre considérahle
de hactéries putrides, infectes . .,. L' cau dont il s'agit n'est pas suffisammen t protégée cont re les adultéra t.ions possibles; elle est accessible à des causes J e soui llure g r:\Yos, suseeptihles mêmos de la transformer en une h oisson m au\'aise, da\(ger'ouse mème, comme dans le cas actuel.

4 avril

En résumé, toute l'cau qu'on a bue à Lorient, de 1862 il 1890, a
été souillée et a distribué la fièvre typhoïde il toutes les frac lions
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qlli la CIlII"'lIll l1lnic'llI: c'('~ t la /l1II,.;n l: cJui ) lUlliS 1'!l\I)IIS dit, a éll",
l'l'appc',c' 1:' plll' l'llI'[('IIU'llI , ~I)it qllC: l'I'iilI !jIl' e IJI~ CtI]]Stllllln r: ~/)it pli, s
sO llillt':C' C'lll'lIn'. ~{)it p<llll' d('~ rai "c) l1 " c! 'aptitlldc' "PlT ia lc' ( [!W 110ll S
lie pouroll s cOII('('\oil' qll'll.' l'0 tlll"tiqll l' II H' llt, D all s la l'l'a c ti on ,!Hi
COJl SIlI lll1l ai t rc'all clc' (2ttC ~Y ( ' 11 et l '"a ll d"la \all èp dit :-;('a\'c, (:' ('~t
nnturelJC'IIl('lIt la pnplilaliollillilitai)'(' !jlli a pa,\l: k plllS fort trihut,
lIlais la popu latioll ('i,il e lI 'a pas c't{ c':parfn){'c:,
Brollanlel el Clwllt elilessc Ol1t IIli1l1tré p01l1' la marine
les rel ati oll s entn: l'i'p<llIf]ag(', la pluic', et, l'apparition de la lièvre t.yphoïdc : sO llilJllrc~ du sol audesslls (ks sources, entrnlu ell1(ml de
l'CS souillllrns daJlS ]'('all cie boisson par la pluil', éc losiolJ consécutive de la Ji è\ l'e typlwïde: tels soul les trois termes m is "Il évidence par leur Mudc,
\1. le 1)" Michaue! a, pOlir les troupes de la g uerre' , ôlnblila m ême
relation si in téressanLe ell lm les p ériodes plm'iales et la période
d'éclosion typhoïde. ]~tudiant les m anifes tations de la fièvre typllOïcle il Lorient dans le 62 c de lign e, de jamier 1888,\ Illai 1889,
voic i comment il s'exprim e :

.vnL

« On e8 !. frappé de la IH'ôcessioll'consLanle d'un SOlllilld (le ligne
noire - trace') des cas typhoïdiques - par Illi sOllnnel de la ligne
rouge -- lruce' Iles eau" pluviales - le Illois pd'c()de ul , cc qui peut
s' expliquer c!n la f;1<;oll SHi \ ante, ole., elc. »

Repren ant la (luesti oll il1l u point de Ylie plus gùnéraJ, M. le
D" ;\lichaud a Illont.ré non moins n ettemen l cette relaLioll entre les
p(\riodes plm iales el l'éclos ion de la Ji èvn: ty phoïde (Ialls l' en-

se mble de la ga rni son - g uerre et marin e - d e L o rie llt.
Traçant illO is par m ois la courbe des cas 1,\ phO'idiques de loule
la garnison, d(~ 188ft il 1890, el la conrbe de cllllle des eaux pluviales ,
il a fait voir que Cba(plC ma"imulll cll! graphiqlle de la morbidité
était il pell prb; n"g'ulièrelllünL précédé il un mois de distance ll'une
Ilèclw du graphiqlle des cali'\: pluYiaks; celle J'elatioll ('st absolumcnt saisis~allte pOlll' les années 1885, 1886 , 1888, I88a.
Pareille rela LÏoJl, - que nous <l\ Oll S yue dèjà t\ Che rbourg, e l
sur laque ll e i\lNLMarcy et 13rouardel onl tant insislô, le premier
pour le choléra, le second pour la fi è\TC 1,) phoïde - pa reille relalion, disoll s-uous, indique llcLLemenll 'orig ine aquatique de la fièvre
lyphoïde : elle n'est signalée que dans les pays à lllauvaise eau, à
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cau COJJ lilllliIWble, ct spt"ciiiCJuornent contaminablc, Il est inutile
II 'insister ~111' le lIléc<llJ i:mw (lue cbaclHl sai~it.
U Il e iitudrait [lourlaut pas croire <111'.\ LnriclIl la 1lt'~\l'(~ l.'pllOïd(~
(lall~ la marine el la iiône typhoïde dan s les ll'Uupes de la ëUCITO
onl. li ne lllarclte ahsoluJllcu t parallèle , et (lue les gTill'llilpws f[1I i
n'présellteraiellt rune: ct l'autre seraient f'SacleIllI'lIt superposables.
Pareille malTlle s('rait d'ailleurs a priori illo;.riquC', pllis(jlle ces deux
fraclioll s co nSOlIllllt'1 1t Ilue t'a II dil1(~~rell le . La g lu 'ne n 'il pas parlag'é Ioules les épidi'illies de la IlwrilJ(', et les ("pi(I(~ 1I1ie" COlllIlIUIlCS
n'out pas toujours é\()lué ('nll'(~ des dates idellliqucs puur rUli c et
l'autœ (1\.
Il serait facile d'iulaëiw'l' telle 011 tdle ll)pothi~ se plausible qui
rendrait cOJupte de ces dil1ëreJlces. BOl'1lfHlS-1I0US il dire qu 'une el1quète sur les lieux apprendrait probablemcnt que, situées l'Il des
lieux distincts, ces deux caus ne reçoÎyent peut-être pas à môme
dose les matières noci VCS, et ne les l'eçoiyent salis doute pas toui ours il des époques semblables de l'année.

La \ ilIe de :'Ilat'seille c~l un des 1'0) ers de la fit; II'C 1) pllOïdc en
France, COlllllle elle est un fuyer de toutes les llIaladies enckmo- ép idéJlliqll cs . Les tlil-el'ses épidémies de cholèl'a l'mil frappt"e clalls les
prol'0rl.iom que 1'011 sa il; la \ariole y esen:a dcs ravages ÔpOUyaIltaL1c~ ; il cn est de même de la diphtérie; qwmt à la fihrc lypltnidc, llOUS alluns llluulrer ce qu' elle y est.

LI sta tislique ollicidle de l'étal-ciril de :'ILu'seille !lons roumil
les cltillres suilunts pour la pél'iod c 1878-1880 :

( 1) l} 8:,t LI no'er, d~n~~;l e mè.me, ordre de rai ls, CJu ~o n ~ K,ti{j le dwlcra dècima la populatiun
civile et re'pecta la manne, qUi n eut que 7 Cas et 3 dece •.
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( 1 1 Dont 1 d déci,. il rapport.er il l'épidémie du Pas-des-Lanciers. SoldaIs évacués
du call1}' cl m OUl' •• n! à l'hôpital de ~Iill·sci ll e .

l'

1

Dalls noire tablcau l, JJal's"ill e viclltau 12 " raug [l\CC ftI ,iU dl'l'ès
jlOIll' 10 . 000 haLilallb. Yuici lllaiuleualll les cas et déd~s dalls la
garnison cl'apl'L'S la Stalistùjue médicale de l'armée 1875 à 1888 :
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Dans les tablcam: de ~r. 131'oll anld (tahleau Il), Marseill e vient
ail l ~2 "

raug

an'c

!J7 ,f) dl'd~s l.'pbi(lues pOlU'

B. -

L es

l' alIJ;

10.000

de r87:1 il 1888.

potables il Mars eille.

Les eall\: de hUl SSOIl ~I i\lal'seill e 0 111, des ori g illes multiples :
quelques-unes sont d'un cmploi tri~s restreint et ne mr\rilent
qu'une rapide mcntion : les autres, un e surtout, sont plus cotlnl1Un<"meut et plus largement en usage : nous insisterons plus parti culi(~re me nt sur leur yaleur.

a) SO u RCE OU Gl\A:.'<O - PliI'lS. - Celte source Ile dessert que cinq
fontaines: son eau pilraît ôtre li l'abri de toute contamination.
b) Kun:: DE LA FllA CHE.
paraissent bonnes.

-

Elles n 'alimentent qu'une fontaine ct

c) LE S EAUX DE LA HOSE - (Propriélô d'uue CiQ particulière) donnent à la ville 5!J mètres cubes pour ùes fontaines publiques. La Cie a
en outre un certain nombre de concessionnaires. Les eau\: de la
Hose passent pour ôtre de bonne qualité, il l 'abri de contamination.

Les deux dernières provenances qu'il nous resle à examiner sont
d'un usage beaucoup plus général, et l'une d'elles - la Durance peut ètre considérée comme l'eau de la ville.
Nou s nOlis bornons à transcrirc pour chacune d'elles la réponse
au questionnaire o.fficiel adressé li la ville de Marseille, réponse
signée de k[. l'ingénieur directeur du canal. Dans sa briôveté et sa
sécheresse celle répon se est typique et ne laisse aucun doute sur la
valeur de l'eau qu'on boit il ::\Iarse ill n. L'eau de la Durance a été
pour Marseille l'alJondance, nous craignons qu 'ell e ne soit pas la
qualité dans l'état actuel des choses. 'ons soulignon s les passages
caractéristiques de Hotre citation.

cl)

La ville de Marseille prend dans cette rivière
un volume d'eau de IOO litres pal' seconde en vil'Oll . La prise d' eau
de l'aqueduc de la yille est formée par une Hnnc établie au village
de la Pomme SUI' un canal dérivé de J'Huveaune. D e la prise. les
eaux sont alllenôes dans llll petit ba ssin de décantation, et de cc
bassin jusqu'en ville, les eaux coul ent dans une galerie en maçonnerie d'environ 7 l,ilomètres de longueur .
La distribution des caux est faite partie par des galeries , partie
par des conduites fermées desservant environ 700 maisons particulières et 53 fontaines.
lluVEAlNE. -
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Les cuu:c de l'IlU1 eaune sont for tcment so nilh:cs avant la prise
de tW]U Cdll C de Iii vi!!e par lcs localiLt;s que trrwerse 1(1 rivière, notamment prtr la ville ((Aubr(gne, où de nOl7llwcuscs habitations qui
sont construites sur scs fiOrds y jetlcntllne gl'llndc quantité d'ordures
de toutes sortes .
1

e) DClU~C E. - La ville de Mar~ (' ille es t alilori s(\e i\ d{'rivel' de la
ri vière (( la Durall ce J) un volume (l'cali de 9 llli~ll' e s cllhes à la
seconde (loi du l, juillet 18 5K, dôcrels du 25 m ai 18 66 ct du
Igjuin 18G,).
La prise d'eau du canal de cel Le Mriration est situ ée s ur la rive
gauche de la Duran ce , pn'?s du pont de Pertuis. L'alimenlation est
favori sée par un radi er dahli en travers de la ri,"ière.
La bran che mère de ce canal traverse qualor::e communes et
arrive en tète de cell e de -'Lu'seille après un parcours de 83 lâlo,nètres dont 67 à ciel ouvert et 1 G en souterrain, el sur lequel sont
élablis plusieurs bassins de décan talion.
La dérivation dite de « Longchamp)) qui alimente la ville a son
origine sur la branche mère, ~l 9 kilomètres de l'entrée du canal
dans le territoire cle Marseille ; après un parcours de 6 kilomètres à
ciel ouvert, ell e aboutit au bassiu de Longchamp , où des comluites
fermées vont porler les eaux. sllr lous les poinls de la ville ; son
débit est d'environ 2. 500 litres par seconde.

Sur celle dérivation sont échclonndcs plus de 30 usines qui llli
empruntent ses eaux pour servir Ile force motrice . Ces llsines sont
généralement des minoteries 'lui rejellent dans le canal les eaux
oyant servi au lavage des grains.
Les caux de la Durance , qui forment à p eu près exclusivement
l' alimentati on totale de la ville, peuvent être contaminées en rivière
par les affluents supérieurs cl la prise dit canal qui trave rsent dfs
agglom érations ; elles peuvent l' être, ct le sont surtout dans la dérivation de Lonyc1wl/lp, par le voisinage des minoteries qui rejettent
dans ce canal les eaux salies pal' le lavage des grains et probablement les ordures de ioule nature.
L'us:lge des eaux de la Durance est général à Marseille. Près
de moit.ié des maisons et les casernes sont p our m es de concessions ,
et les fontaines publiques, au n ombre d'ern iron six. cents, facilitent
la consommation de ces caux. à Lout le monde.
HYCI ÈNE.
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Les renseignements que nous pos s{'d()n~ sur MOl! tpellier ne nous
permettront de consacrcr à ce lte ville rl'ùllle cOUl'le noLe, ulle simple
mcntion.

A . - Statistiques .
seuls chilTres qu'il IIOUS soit possible de do liner des décès
typhiques sur l' ensemble de la population n'embrassent que la
période 1886-1 889. Les voici :
J-,C5

En
--

1886 . . . . . . . . .. . . ... . . .. . .. . .
1887.. . ... .. . ......... . .. . .. .
1888...... . ... . .... . .. . .. . . . .
1889. .. .... . ...... .. .. .. .....

48 décès typhiqu es.
74
79
68

Ces chill'res donnent à Montpellier un rang élevé dans notre
tableau l, où il vient au 7" rang avec 47,5 décès typhiques
pour 10.000.
b) La statistique médicale de l'armée, pour la période de 18751888, dOllne les chitlres suivants:

EFFECTIF.

A Nl'iÉES.

CAS .

DE CES.
D E CES.
1 p.10.000.

1875 ..... . . . . . . . . . . ...
1876 . ... . . .. . . .. . ..... .
1877 ... . . . ... . . . . . . . . . .
1878 ... . . . ...... . .. .. . .
1879 . . ... . . . .. .. .... . . .
1880 .. . ....... . ... . . . .
1881 . .. .. . . . .... . . . .
1882 ... .. . . . . . . . .... . . .
1883 . o. , . ... . . . . , ', . .. .
1884 ....... .... ..... . .
1885 .... .. .... .. .. . .. . .
1886 . . . ...... . ... . .. . .
1887 ... ... .... .. . ... . ..
' 1888 .. . . ... .. .. . .. ... ..
1880 ..... . . .. . . .. ... .. .

.

.

3.41 2
3. 06 7
3 .041
3. 250
2 .99 3
2. 385
:l .516
2. , 3r
2 .7 51
3.3:;8
3. 14 9
4. 123
3. 01 3
3. 2,5

150

104
85
(b
('7
117
102
80

lItG
80
1I7
13 7
135
182

22
4
10

17

64,4
13,0
32 ,8
33,8
27 ,0
"7J
, , ::1

:l0

,9 , !~

II

40 ,2
9°, 8
24,0
12 ,7
25, 4
36,5
48 ,9

II

8

25
8
4
8
II

1:'1
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Dans ks tableaux compm'(;s de M. llrouardel (LaLleau II)
ÎllOlllpcllicr vient au ) 5" rang avec /J3,G décès typhiques pour
10. 000 hommes.
13. -

Les caux potables à jllontpclliCl'.

Sans plus insister nous allons donner un très rapide aperçu
du régime des caux potables à 'lol1 tpellier. Les données que nous
exposerons sont ex:lrail'Cs de deux études de M. le professeur
13ertin-San s :
1 ° Élude sllr les caux de Montpellier. (A~nnales d'hygiène,
mars 1890 .)

De la proximité des puits cl des fosses d'aisances comme
cause de fièvre typhoïde à Montpellier. (Conseil d'hygiène de
2"

l'Hérault,

12

Enlln M.

décembre 1889.)
13erlin~Sans

a bien voulu nous donner très obligeammellt quelques rensei gnements qui commenlent d'uIle façon très
intéressante ses deux études.
Mont pellier est alimenté:

a) P ar un e impOl'tanle dérivation de la source du Lez à laqu elle s'aj oute la source lout entière de Saint-Clément.
li) Par de nombreux puits.

a) Source du Lez. - Cette source est

situt,~

à 15 kilomètres de

~loIllpellier .

Elle paraît assc7. mal captée e l exposée à des souillures nombreuses, mais surtout banales.
La source du Lez sourd à la hase ,l' un rocher taillé presque à pi c, ct les eaux
qui en émanent, retenues par lm barrage à une trelltaine de mètres dedislancc
s'accumulent ainsi cl stagnent plus ou moins dans un vaste bassin, caehant
elles-mêmes, par j'ùlévation de leur niveau, l'origine tellUl'ique d'où elles jaillissent.
Dans co bassin elles se trouvent en conta ct durable avec une végétation abond ante,
avec Lous les détritus organiques, végé taux o u animaux que les oords de <Je bassin
sont aples à leur fournir, el c'est même alil point de ce bassin le plus éloigné 4:le
l'émergence des eaux souterraines et après, par conséquent, qu'ellcs ont pu
acquéri r , par l'efIet des conditions ci-dessus indiquées, leur maximum de
souillure, qu'elles sont recueillies l'al' t'extromitk de 1':'UPI'!ldUC pout" .être amenées
dans le réseau de llOtre distribution Ul'baine.
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Les eaux du- Lez ainsi capt6es sont amenées b Montpellier par
un aqueduc qui est loin de présenter toutes les garanties \oulues.
On est loin, quand on use de r eau prise aux robinets de la canalisation, de rr boire b la source même ».
Si la canalisation dont il s'agit, dans l'enceinte de la ville, est en eITet constituée par des conduites cn fonte vernissées 11 l'intérieur et soigneusemcnt jointéas par des somlnrcs métallirluos, et si, par sui le, sauf quol'lues résorves dont
il sera question plus tard, elle nous paraît pouvoir être considérée comme sullisamment étanche. l'aqucd (Je, de construction ancienne sur la majeure partie de
son parcours (Ij:j3-I,6G), 'lui amène los eaux des deux sources incli'luéos 11 la
ville, est en simples pierrcs de taille, essentiellement poreuses ct incomplètemont garnies, à l'intérieur, d'un enduit en ciment, et supporté en l'air par
des arceaux quand il franchit une vallée. Il touche sur bien des points, OII ces
conditions de facile imprCognahilité, ft la surface même du sol, dans lequel, sur
beaucoup d'autres, il s'enfonce ou disparaît même tout entier.

Il Y a donc accès ouvert sur toute la continuité de l'aqueduc b
la contamination de son contenu, qui peut être souillé dans le
tr~et par les inftltrations du sol.
L'aqueduc conduit les eaux aux deux réservoirs du Peyrou et de
Saint-Dominique qui reçoivent et emmagasinent les eaux avant
leur distribution par le réseau souterrain de la canalisation urbaine.
Ces deux réservoirs, et surtout celui du Peyrou, ne sont pas aussi
bien protégés qu'il faudrait contre divers éléments de conlamination, élôments à vrai dire assez banals.
n eût élé fort intéressant de savoir quelles variatiolls subit la
composition de l'eau prise it la source du Lez, d'une part, dans les
r6servoirs et aux robinets de la canalisation, de l'autre.
Le travail de M. Bertin-Sans ne nous donne sur ces points que
des renseignements très sommaires. Une seule chose ressort des
tableaux analytiques illsôrés dans l' 6lude citée: c'est que l'eau de
la source du Lez, dans les r6servoirs et aux robinets de canalisation, est absolument impure.
M. Bertin-Sans cependant, et avec la plus grande apparence
de raison, croit qu'il y a surtout et avant tout souillure banale
des eaux de source de Montpellier, et que ce n'est pas b ces eaux
qu'il faut faire jouer le rôle majeur dans la genèse de l'end6moépidémie typhoïde de Montpellier.
Il est cependant permis de faire remarquer ceci: une eau exposée
à des souillures banales peut aussi recevoir d'autres souillures, des
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souillures spécifiljllCS. En parti culier l'aqueduc, qui, clans son traj et
s011tc1'1'aill, est si mal (1<'d'mtdll, Il'a-l-il riell il cm imlJ'c des matii.Tcs de
fumure de te L'l'e~, si ces ruatiè:rcs SOllt les excréments de Jlbntpdlier :J
A celle (Iuestion nOli s n 'avons pu avoir de répon se précise.
:\OI1S allons en examinallt la yal eur des puils de }Iontpellier
nOlis trouver sur un terrain plus solide.

/;) Paits. -- Le lit re seul de l'étude de 'II. Berlin-Sans citée
plus haut nous montre quel nîle le distingué professeur d 'hygiène
de }fontpellier fait jouer à ces puits.
Montpellier est une yill e à pui ts n omhreux « serv ant d'une façon
très- variable et très élemlne à l' alirnen tation des habitants )) el un e
ville it fosses fixes, d 'une étanchéilé suspecte, creusées au voisinage
des puits. Ce n' est pas tou t encore: un réseau d'égouts, de toutes
façons fè)rt imparfait, ajoute encore à la contam ination du sous-sol
et de la nappe d'cau qui fournil am: puits.
C'est dans ces puits, nous l'avons dit, que "\1. Berlin-Sans voit
le principal facLeur de la fiè vre typhoïde. Nous avons, pour notre part,
voulu m ontrer seulement ceci: il la forte endômo-épidémie typhique
de l\fontpellier répond une eau d 'alimentation médiocre, cOl1tam inable et peut-être contaminôe : l'eau des sources; ct une cau assurémen t contaminée - l'eau des puits

NANCY.
Nancy, dans notre tableau comparatif 1886- 1 889 , vient au
39" rilng avec 22 ,3 7 clôcès pOUl" 10.000 .
Dans les statistiques comparées de M. Brouarclel (tableau II),
Nancy occupe le 24 e rang avec 33,2 décès pour 10.000 hommes.
Nancy est clone un foyer assez inten se de fièvre typhoïde. Nous
allons exposer la question d'après les statistiques officielles, d'après
les renseignements offi ciels - réponses à notre questionnaire - ct
surtout d 'après une note qu 'a bien voulu rédiger pour nous M. le
D 'Macô.

A. 1. -

Statistiques.

La statistique de l'étal-civil à Nancy - tenue par le
bureau d'hygiène, c'est-Il-dire sc présentant avec des garan-
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tics réelles -- donne les chiiTres suivants pour la période de 1879
à 1889 :
DÎ;CES.

103
101
63
110
67
59

187\) ................ .
1880 ................ .
1881 ... . ........ . ... .
1882 ............... .
1883 ............... . . .
188/1 . . . . . . . . .. . . . . . . .

Il. -

A"INEES.

DECES.

1885. . . . . . .. . . . . . . . .
1886. . . . . . . . . . . . . . . .
1887. . . . . . . . . . . . . . . .
1888... .. ....... .. ..
1889. . . . . . . . . . . . . . . .

97
.53
33
38
52

La ~tatistique médicale de l'armée pour la période de I875

à I888 est la suivante:
CAS.

ANNEE S.

1875 .......... .. . .... . .
1876 ... ... . . . . . . . . . . .
1877 ...................
1878 ..... . . . ...........
187\J .... , . . . . . . . . . . . . ..
1880 ... . . . . ....... . ....
1881. .... . .... ... ......
1882 ..... .. .... .. .... . .
1383 ...................
1884 ...................
1885 .... ..............
1886 .. .... . ........ . . ' .
1887 ...................
1888. ..... ............ .

B. -

DE CES

EFFECTIF.

DECES
1 p. 10.000.

1

II3
13 9
16 9
59
138
17 8
100
30 7
155
58
44
73
73

»

10
13

5

2.197
3.17 5
3.526
3.535
3.300
3.403
3.479
4.125
II. 8q
4. 24 9
5.7 89
5.884
5.887

J)

))

9
5
13
38
37
26
19
6
9

4

45,5

40,9
25,5
14,1
39,3

111,7
106,3
63,0
39 , 4
1fI, 1
15,5
6,8
8,4
))

Les eallX de Nancy. Leur rôle dans la genèse
de la fièvre typhoïde.

a) Il est un point important à mettre cl' abord en lumière.
Nancy est une des villes en France qui ont le plus tôt embrassé
. l'idée de j'assainissement par « le tout à l'égout ».

FJI~:VRE TYI']JOTnE E\' FR\l\'CE,
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:l\aie1lt «( le tout il 1\\gol1l)),
(l'(\jOllIS neufs il
seclions O\OlW'S » et, il la Ill!\:nc dale, ù,lii~) maisOils étaiellt aSSlljettil'S:lU sysli:me dll « tout;\ l'ôgoul )) (r).
II :- n\ait il celte {'P(l(IIIC d d'<lUJ'(\"; Ic: 1'cll'\é nlllci!'] :
En IKK2, l ,GGG maisoll";

S('l!iCIlIt'1l1

En 1«,Ki, \allcv pos,('.tlait

«

IIK,;lGi ml'tres

.Maisons avec fos~cs .....

avec tonlloau~.
sans cahincls ..
« Depuis celte 6poque le nombre des maisons pounlles de canaux
particuliers il augmcnté, car 1,500 Hu"ll'cS d'égouts puhlics ont été
consl l'ULIs ct loutes les propriôt{,s situ{:es sur lem parcours ont été
mises en COlll1l11ll1icai ion avec eu ""«Toutes les casel'lles sont e'ploitées par l'entreprise de vidanges
militaires ([ui y a installé des linetles rnobiles. j)
Nancy a donc rl'alisé clans une trL's large mesure l'assainissement
par le « tout à]' égout)),
La fièyre typhoïde y a sans cloute largement baissé, mais il s'en
faut ([U' elle ait disparu: c'est que les C<Ul'( potables semblent avoir,
je ne dirai pas moins pl'ÔOCCUpô la mUllicipalitô, mais à coup sûr
la municipalité n'a pas envisagé la question sOIn son véritable jour;
elle il supprimô les puits en majeure partie par la création d'un
senice d'eau largement (Iole', mais cette eau est surtout et avant
tout de l'eau de rivière, ce qui est loin de rl~pondre aux desiderata de l'hygiène moderne.

b) En ()tudiant les eaux de Nancy, leur valeur, leurs relalions
avec la

fii~\I'e

typhoïde, nous les classerons

l'II

trois groupes;

rD Les puils;
2

0

L'cau de source;

30 L'eau de rivière.

I. - Vs puits. - Les puits ont joué un grand rôle dans la genèse
de la fi(\\Te typhoïde il Nancy il l' époque ancienne, Il en existait autrefois un trl'8 grand nombre, élablis dans des conditions défavorables.
Hiller fil c1ll878-18iD de nombreuses analyses chimiques de leur eau,
analyses qui démoIlln\rent que la très grande majorité recmaient des
(r) Le système aboutit:i Nancy au déversement dans la )[eurthe en aval de la ville,
ce qui ne constitue l'''s précisément un procédé recommandable,
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infiltrations de fosses d'aisances toujours placées dans le voisinage.
On en a faiL fermer un grand nombre, on a mis le public en garde
contre leur nocivité, et leur rôle comme générateurs de la fièvre typhoïde a grandemellt diminué. Il s'en faut qu'il ait totalement disparu. Plus d'une épidémie de maison l'alleste encore.
Je considère, dit M. '\Iacé, ces caux de puits, non pas comme causant les
grandes épidémies qui s'observent ici rie temps en temps, mais comme sena nt beaucoup à maintenir, par l,ml' inHuclice locale mais persistante, l'élat endémique de
la maladie à Nancy.

II.- Eaux de source.- Ce,.; cau ~ viennent des collines oolithiques
qui se trouvent au sud el il ]' ouest de la ville. Elles arrivent par
quatre ou cinq conduites d'importance variable. Avant l'amenée des
eaux de :Moselle en r878, elles constituaient l'unique provision de
~ancy, avec les puits. Le débit en a beaucoup diminué depuis.
Il existe en outre quelques conduites de peu d'importance comme
débit, entre autres la fontaine Saint-Thiébaut provenant d'infiltrations
dont le siège est peu certain, et les eaux de source cédées à l'abonnement par une ou deux très vieilles entreprises de fontainerie.
L'ancienne canalisation de toutes les eaux de source, leur canalisation d'origine; par conséquent, est en assez mauvais état, et laisse
souvent à désirer. Leur captage est fait sans soins, ni précautions.
(Dr Macé.)
III. - Les caure de la Moselle constituent l'alimentation principale de Nancy.
En 1889, les sources ont donné environ 30 litres par jour et par
habitant; la Moselle, 220 litres par jour et pal' habitant. (Renseignemen t officiel.)
Il Y a en ville 16'1 bornes-fontaines d'eau cle Moselle, et 83 bornes d'eau de source. (Henseignement officiel.)
Les casernes des 26",69" eL 37" de ligne, ainsi que l'artillerie et la
cavalerie, sont alimentées exclusivement en eau de Moselle.
Le 79" de ligne est alimenté mi-partie par l'eau de souree de
Vandœuvre et mi-partie en eau de Moselle; il en est de même pour
le génie et la gendarmerie alimentés ~I la fois en eau de source et
en eau de Moselle.
Le clomaine de l'alimentation par l'eau de la Moselle s'étend chaque jour dans la ville.

FIÈVIŒ TYPIIOIDE EN FIL\"\CE.
E n 1880 il J ayait

:,(iI

1881
r882
1883

1. 01.'1
1. :>'07

JB84

1 .lJ ï 8

188 :-'
188 G
1887
J888
188 0

1.. iO ;~)
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D'ailleurs, ct c'est là un fait rnajcur, la canalisation d'cau de
source et celle d'eau de rivière ne soul indépendantes qu'en théorie.
Une administration trop prô voyante a établi Hil e communication de l'uno il
l' autre e n un ce rtain endroit , de toile sorte qu e, da ns les g rand es chilleurs, le
débit d'cau des sources s'am oilllirissa nt , le préposé municipal n'n (lU '" tourne r
un robinet p O lir envoyer dans les fontain es d'eau x de SO Ul'GC la qu a ntité d'eau de
riyière n écessaire pour maintenir le débit. (Dt· ?llncé .)

L'eau de la 'Moselle est capll'e il une quinzaine de kil omètres de
Nancy, derri ère Pont-Vin ceut , au m oye n d'une galerie en maçonnerie établi e dans les alluvions de la rive droile parallèlement et
à qo mètres du bord. Ell e est refoul ée ensuite jusrpd\ :\'ancy clans
une canalisùtion en fonle.

Rôle des eaux de Nancy dans la genèse de l'endémo-·épidémie
typhoïde de cette ville.
a) Nous avons dit cc qu' il t~lllait penser des puits: ces puils déteslables - et délestables surtout autrefois, alors que les matières
fécales souillaient largem cnt le sol - ont en un rôle maj eur qui
CSt devenu m oindre , ~I m esure qne leur usage diminuai l. Ils SOli t
responsabl es des épidémi es des maisons qui s'observent encore à

Nancy.
b) Quel es t le rôle de l'cau de la Moselle :l
La répon se oiIicielle au questionnaire adressé à Nancy pour la
présente enquôte, répon se {'manant de la m airie, tilitl es plus grands
éloges de l'eau de la Moselle. Ces ôloges sont-ils entièrement juslilîésjl (1) E xaminons ce poiul,« Avant d' ani\Cr aulieu de la prise, la
Moselle tra ver se un assez g rand nombre de centres (Remiremont,
Épinal et Channes en particulier). Épinal est l'un des plus impor(1) La r éponse ollicielle se termin e Fur celte phrase. « La ville n'a donc qu'à se féli·
citer d'avoir amené à Naney les eaux de la :\loselle. Il
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tauls. Or dans ceUe yille - je l'ai conslalô mni-rw\mc il n'y a pas
longlcmps ~ les rivcrains OJlt l1wllil\l(]c dôp]orahlc de jeter IlIa
rivii~re Ioules les illllnondic('~, beaucoup mômc les lllalii~rcs r("cales)).
(D' Mact".)
La prise d'eau se {ili t, nous l'avons Hl, par llUe galerie nIt l'ante: or
la filtrulion est iU!lSoire, même pOUl' des olJcts assc:: gros.L'euu de
la\Ioselle n'est pas onlinairelllenl charg(~e en gcnncs, mais clic peut
trop facilement devenir dangereuse, el contenir accidentellement des
germes de fièvre typhoïde. En \oici la pre(l\e :
L'eau de la Moselle a une pnrt certaine dans la production des épidémies de
fièvre typhoïde. Si l'on suit Sllr ulle carte le développement ot la marche de l'épid<imie de 1885 en particulier, on remarque facilemont qu'elle a surtout sévi dans
les quartiers qui ne recevaient il celle épO(1"e 'Ille de l'eau de rivière. Dans les années suivantes l'épidémie a fort'3ment sévi dans les casernes qui ne recevaient
que de l'eau de rivière (1). (D' Macé.)

c) Les eaux de source ont aussi leur part: elles ont provoquô des
épidémies parfaitement nettes et localisées.
Ces eaux de source ne sont pas captées d'une façon rigoureuse,
nous l'avons dit. Les conduites d'amenée en sont anciennes et
détériorées.
D'une facon générale elles sont bonnes, pcu riches cn bactéries; certaines ne
donnent 'lue de 25 1l 30 colonie, p~lI' c.e., 100 au maximum.
Cependant je suis port6 à les suspecter fortement. Eu 1889, j'ai ..• isolé de
nombreuses colonies de bacilles typhiques de la fontaine dite Saint- Thiébaut, quand
la maladie débutait dans un quartier 'ln'elle alimente; j'ai prévenu la municipalité
qui n'a rien fait et au bout de quel'jues jours l'épid,;nûe a pris une grande intensité
dan.~ le quartier.

Le faisceau de preu ves me semble suffi san t pour juger de la valeur
des diverses eaux de Nancy, de leur rôle dans la lièvre typhoïde qui
se montre en ville.
Ce que nous sayons va nous permettre de mettre en lumière un
point débattu trop souvent dans les questions d'assainissement des
villes.
De 1878 à 1889, la lièvre typhoïde décroît d'une façon générale
d'année en année, mais l'endémie persiste, quoique amoindrie, et
cette en{l(\mie est traversée par des episodes épidémiques notables.
La statistique de la fièvre typhoïde dans l'armée (yoyez ci-dessus)
montre cetle diminution. Voici d'autre part les décès civils calculés
à l pour 10.000 de 1880 à ]889.
(1) En 1887 et 18gS, dit M. :'tracé, j'ai constaté dem fois la présence du bacille typhique dans ['eau de Moselle qui m'avait été envoyée des casernement..

FlÈVllE TYPllOlDE EN FtlAl\CE.

P·Ed:S .

11

li

III

A 'i:'i 1:1·:S.

507

1

UEd:S·1

--------1' ---<1--------'---1
jl

Il

1

18S0.......

1

1881..........

1

!),:;

!118:.\:'>.... . . . .

Il,7

G,i

188ü........

G,G

!I

18H2 ............ . .... .

II,0

1887 ........... , ...

3,0

188;).,........ . . . . .

7,1

188H.. .. . ........ . .

3,4

G,!)

18S\).....

3,!1

188't..........

,.

1 Jl 10.000.

10.000.,1

'11

De 1880 il 188n. le n'seau d'égouts -- el le « touL i1l'('goul» s'est étendu; les caux de la Jlosell(~ ont allSOij pris une extension de
plus cn plus large daus la consommation.
SOllS avons donné ailleurs la statistique des maisons reliées il
J'égout; ks releYl'S o1liciels indiquent, en 188fj, 2.Gï5 maisons desservies en eau de Moselle contre 1 18 alimenté>es par les sources de
la ,ille, et 152 alimentôes par des sources appartenant ~l un syndical de propriétaires.
Malgré l'assainisSNlH'llt de la maison, la fihre typllOlde a persisté>;
elle a (,claté ('pidéllli([llel11ellt (1) ct môme al()rs que cet assainissement progressait.
Que s'est-il donc passé? Ceci: l' cau de la Moselle a remplacé
J'eau de puits progressi yenH'lIt, en môme temps que la nappe alimen~
tant ces puits recc\ail du l'ail de l'amôlioratio!l ct. de l'extension de
la canalisalion une moindre somme de souillures. - A l'usage
moindre des pui ts (lue remplaçait une eau certainement moins
souillée a colTespollclu un abaissement du taux de la typhoïde; là
oùil Y a quelques ]luits, ils jouent encore leur ['('lIe.
Mais J'eau nomeJ]e n'était pas irréprochable; elle (~tait sujette il
se souiller spôcifi(plClllent, et quand elle l'a ôt{~ - téll10ill 1885 elle a porlé la iihrc ':pllOïde daus la maison assainie ou non.
Telle est, croyons-nous, la conclusion il Lirc!' de cette note: cela
yant d'être retenu. La Yille de Nancy Ile penl se fèliciterC[lle rehl\iyement cl' amir aIllenô l' cau de la î\loselle : celle-ci lie pou nlÏt apporter et
n'apporte qu'ulle amélioration sujette iHles variations dangcl'Cuses( 2).
(1) JI n'est po, illutile de faire remarquer 'Ille la récente ';pidèmie ,le 1885 il élé des
plus violentes; il y a eu au bureau d'hygit\ne ô77 cléc1ttrations de cas typhoïdes et 87 décès.
(2) Nancy n'avait quo pou de chose à iilire, si nous sommes hien renseigné, pour
amener de l'caude source au lieu de rcau de rivÎt"re : le résultat cùt été cedainemontdiJTércnt.
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NANTES (1).

A. -

Statistiques.

La statistique municipale ofIicielle donlle ü Nantes, pour les décès
typhoïdiques, dans la période l 880- l 889, les chifl'res sui vanls :

ANNI:;ES.

Di;CI~S.

1880 ..... . .
1881 .......
1882 .......
188.3 ... . . . .
I88[1. ......

77
79
81
'i7
49

UN
p. 10.000.

AN"I~ES .

1885 .... ..
1886.
1887 ... ., ..
1888 ... ..
1889 .......
'o·· •

UN
DÉCÈS.

p. 10.000.

28
46

,

8~

69
73

La statistique médicale de l'armée dOllne Ü Nantes, pour la période
de r875-I887, les chiffres suivants:

ANNi;ES.

1875 ................. . .
1876 ............... ' " .
1877 ... . . . .... . . . . . . . .
1878 ................ .. .
1879 ...................
1880 ............. ... .. .
1881 ...................
1882 ............. . .. ...
1883 ...................
1884 ........... ........
1885 .... . .......... . ...
1886 ... .......... . ....
1887 .......... . . . .....
1888 ...................

1

HFECTlF.

CA S.

DÉCÈS.

2.497
.3. 20 9
2.511
3. 01 9
3.090
3.036
2·'i9 5
2.7 06
2. 85 7
2.50'1
2.617
2.7 81
2.37 2
3.122

216
181
17 1
134
80
51
64
78
45

49
32

lai

15
(i7
51
35

la

4
5
la

3
7
6
3
5
12
))

DlicÈs.

1 p.1O.OOO.

196,2
99,7'
39,8
13,2
16,1
32,9
10,7
25,8
21,0
8,8
3,8
I7 ,9
50,5
»

Nantes occupe dans notre tableau le 40" rang avec 20,70 pour
10.000 de mortalité typhique, dans la période de 1886-I889'
(1) Nous remercions notre ami le D" Ollive,qui a bien vonlu réunir pour nous la plus
grande parlie des matériaux de cette élude, ct les commenter de la façon la plus
intéressante.
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D~n s les tableau\: de ~I. BL'ouanlcl

au

2le

rang avec :jS,

n(lécè~ pour

500

(18ï2-1888), Nantes vient

10.000

(l'el1'ecliJ (tableau II).

B. -- Les eaux de N antes.
On boit il Nant es soit de l' c:m llllisôe directement (Ians la Loire,
soit de l'cau de Imit ~ , snit l'('au que di stribu e la compagnie des caux.
(( On peut, allirmer qll e la trb grande lW\iorité des habit ants de
Kan tes hoit l'eau dislribul'e pal.' la compagnie des eaux. ))

a) Les puits . ._- Les puits sont très nombreux 11 Nantes. ~L Andonard, sollicité d 'Ôludiel' leurs eaux. à la suite du choléra de 1884,
caux qu'on soupçonnait il hien juste litre d'avoir (l une part dans la
d nrnière épidémie (choléra) aussi bien que dan s la chronicité de la
fièure typhoïde dans certains quartiers)) a filÎt, en une seule année,
J'anal yse d'un millier (l'échantiUons de ces eaux. (Bulletin de la station agronomique de la Loire-Inférieure.)
Des analyses de M. A.ndoual'd il résulte qu'en immense majorité ces eaux sont
défectueuses de quelque cOté qu'on tes rega rde. Elles sortent presque toutes du
cadre où les hygiônistes mod ernes ont enferm é les caux potables.
« Si elles n'avaient d'autre défaut 'lue cel ui de contenir un peu plus de cI,aux,
d'acide sulfnricjue ou de cMorc que n'en portent les proscriptions généralement
acceptées, j'hés iterais il les décla rer insalnhres . . . . .
« Mais cc qui autorise il qualifier sévèrement les eaux de Nantes, c'est qu'on y
troUle en abondance du chlore, des nitrites, des nitrates , souvent cie J'ammoniaque, ct les bactéries de la pntréfaction. Le doute à leur égard n'es t pas per rnis; elles doivent leu r poll ut ion '1 des matières organirjues d'origine animale.
L'eau de la font aine PUbti'JUO cie la ro,üe cie Rennes e1l e-mème, qui jouit d'Ilne si
grande tépulation l'armi les cOIl,wmm.ateurs , n'es t pas il l'abri cie tou t reproche: on
y t.rou,·e , dans lIllO mes ure faihle, il e,,[ vrai, mais eneo,'," sensible, du chl ore
ell excédent, des nitrites et des nitrates, témoins irrécusahles de phénomènes
fermcntatifs compromettants , sans compter des hactéries suspectes,
« On ne pellt espé,,'er améliorer l'Mat déplorahle des puils acluels, Les sources
auxquell es ils s'ahrcuyent, qu 'elles soient superficielles, moyennes ou profond es ,
sont conlaminlies, d'une manière inrJvitahlo, par l'infiltration des liquides fermentescihles dont la sol est incessa mment impn"'gné » (1).

Voilà, J 'après l'opinion si auiorisée de :M, Andouard, ce que sont
les puits nantais; cxumiJlons ce que vaut l'cau de la rivière.
(1) La fosse fixe dite étancha est le mode d'évacuation des vidanges cn usage général à
Nantes.
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h) .
Eau de la Loire. - D 'ulle nole ollicielle de M. le direclellf
du scnicc des eaux, j 'extrais les premiers rell seignemcnts su ivants
sur l'ensclnhlc (lu iicnicc (le la Loire.
L'al inwlILltion d'ca u J e la yille de Xa lltcs re[>o.;e sur les ha ses suivantes:
rO Él"yation de 6 .000 Ill. c. d'cau en 2'1 heures .
Distribution de la phls grand e partie de ce tle cau, telle 'jue la Loire la
donne.
3° Dépôt ct filtrëge m6c3 ui(fUe de l'autre partie dans des IJa ssins situt·s sur le
plateau supér ieur.
fl o Douhle canalisatiou, l'UIlC pour l' cau brute, l'autre pOlU' l'eau filtrée.
L 'ca u est prise d'lu S la Loire au 'Ju ai de ltichchourf' ct refoul ée dan s deux con·
du ites qui débouchent dans des bass ins situés l'l'ès de la pl ace Yiarmes.
La distribution aux senices publi cs es t faite sous l'action directe des ma chines
élé"atoires, et l'excéd ent se ul du produit des pompes sur ce tte consom mation
arrive jusqu'aux bassins. Cne partie de cetc" eôdent form e la rése rve d'eau brute;
l'autre , après avoir déposé aussi longtemps que possible, es t j etée sur les filtres
et distribuée à domicile aux particuliers.
2°

Tel est le plan général de la distribution d'eau de Loire à Nantes;
ajoutons quelques détails en core avant d'examiner la valeur de celte
cau.
Le puisage direct à la Loire est pratiqué, avons-nous dit, mais la plus grand e
partie de l'alimentation en eau de rivière se fait , soit par les robinets placés dans
les appartements particuli ers, soit par les bomes- fontaines qui so nt au nombre
de 75 et aux'JlIelles les ménages pauv res vont chercher l'eau. Enfin qucl'lues
ménages sont approvisiounés par des porteurs d'eau qui von t chercher leur eau
à la j ontaine marchande. Cetle eau est clarifiée au moyen de l'alun. (011ivo.)

Examinons maintenant le point ail J' eau est puisée, les divers
modes de contamination, et la valeur chimique ct biologique de
cette eau.
I. - L'ea u est pUlsee au quai Richebourg, dans la parti Q dite canal SaintF élix, en amon t de la plus grande agglomération urbaine, . mais non en amont
de la ville prise dans sa lotalité. De plus, tout près du point où l'longe le tuyau
aspirateur , se trouvent des bouches d'égout. Il faut ajouter à cela que le not, qui so
fait sentir deux ·fois par j our au moment de la marée , jait remonter vers /a prise
d' ea u une gl'flnde partie des immondices du port de /a ville. Enfin le tuyau aspirateur se trouve près de la l'ive du lleuve, au li eu d'ètre pla cé, comme cela n souvent été demandé, au milieu du fleu ve, là où le courant a touLe sa vitesse.

La noLe de M. le directeur des eaux de NanLes porte que l'eau
distribuée aux particuliers est filtrée.
Voici, sans aucun commentaire, le texte officiel qui décrit ces
filtres:
Ils sont formés ... dfl couches superposées de charbons, d'éponges ou de
laines préparées au LannaLe de fer, de sabJe ct de débris de granit bien lavés:

FIÈ\HE TYPHOIlJE EN FH _~NCE.
Ces ma li"'res filtranles soul rcnfcr l'll('es ,lall s des c m cs
, 0 Ie Ls.

C lI

" "l/:ollIlC rÎe de

CÎ'"Cll t fC/' IIl l>cS pa ,' des

II. - )1. \ n d() lIanl a. (tlii s 1(· Ir,lI ail cil Ô pili s !Jalll , (lunll é les résultais de ses rcc!Jerches slir l'ca l1 de Loire ; 1I0ll SJlCpl'f'll llrOll s deses
résultats qu e celiX f[lIi COll cerHe n.l l'e, lll dll bras Saint-Félix SUI'
lequel est établie la prise (l ' c a li. (Les résultats sont exprifllés en milligrammes ct rappor/,;s à 1.000 gra llill/ I's .)
1I ATI È H E~ OnG.\ l\lQUES ( Ei\" AC I DE O XAl ,IQL"E) .

basse.
] ;),,0

) / 3 .... 0

Bras·St-Féli x surfa ce _ . ..... _ .
-- 2
0,50 de l'/'ofondeui' ......... .
3
m ilicn surface ...... . .. ... . .
0, :) 0 de Pl'olondeu r. , ..
- 4

15,82
1:) ,80
] ;' ,2 0

Marée hau te.

1!l ,Ü;' (1)
:23,:>6
1\),7°
l(p 3 (1)

A3DIONIAQliE.

Marée basse. 11arée haute.

N°

1

-

2

3
-

(\

Bras -S t·Félix

surface _ . . . . . . . . . . . ..
0,50 de p rofondeur .. ,
milieu sur/ace..... . ... . ... ..
0,50 de profondeur....
IWC

l,GO

J

1,62

0,8 4

,00

1 , 2')

0, , 6

1,, 1

0,82

La coud usion de 7\1. AIlllouard est que les caux de la Loire sont
très mauva ises dan s toute la trayersée de Nanles . (( Nous ajouteron s
en lin - passage extrait d' une leUre de M. Andouard - que, dep uis
1886, il a lrouvé clans ces eanx de la Loirele bacille d'l~ berth IO fois
sur 20 ôchalltillons. »
T eb sou t les renseign ements Ci ue nou s a \(JIlS pu réunir sur la
ville de Nan tes.
Cel ôlal de choses prôocclIpe vivemenlles habit ants; la diili.culLé
de trouver de l'eau lk source ùans 1111 ra~' on de facile acd's ajoute
l' Il core i, Cl ' S préoccupaljous légitimes. Ou sa it par quels m oyens
Oll a cherchô tout r(.cc lllillent ~t lo.u l'ller la difTiculté ; nous n'avons
pas ù en Irer dan s leur appl'éciatioll.

( J) On rema rq uera l'inllucnce de la ma"ée monLante sur la pollution de ['eau du
bras Saint.-Fél ix.
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Il s'est trouvé que Paris de par sa distribution d'eau mixte
source et rivière (1) -- eau de source en principe avec substi lution
fréquente d'eau de ri ,ière, en cas cl' accidents aux aqueducs des eaux
de source ou d'insumsance momentanée de ces eaux, - est devenu
un des meilleurs exemples que l'on puisse donner de la propagation
de la fièvre typhoïde par l'eau. La formule générale est celle-ci:
la morbidité typhoïde, - morbidité jug(~e par les seuls chilTres
exacts que nous possédons, je veux dire les entrées aux hôpitaux
pour celle affection - et la mortalilé typhoïde s'élèvent régulièrement, constamment, il la suite de la distribution d'eau de rivière,
quelle que soit la cause qui ail amené la substitution de cette eau
il l'eau de source.
L'histoire si intéressante de la fièvre typhoïde il Paris envisagée
au point de vue qui nous occupe se trouve rassemblée presque tout
entière dans les documents suivants:

Dr BÉGNIER. - Archiues de méd. militaire, 1886.
Dr' CHANTEMESSE et ""VIDAL. - Bulletin de l'Aead. de méd.,
1887 et Archives de physiologie, 1887'
Dr L.-H. TIIOINOT. - Acad. de méd., 1887.
Dr P. BROUARDEL. - Conférence au congrès de ·Vienne (Autriche), 1887; Bulletin de la Société de méd. publique, 188 7.
MM. BECH~IANN, BROUARDEL et CHAXTE)IESSE, ETC.
Dr CHANTEMESSE. - SOC. méd. des hôpitaux, 1889.
Dr SCHNEIDER. - SOC. de méd. Plfblique, 1890.
M.

LrVACIIE, ETC. -

Société de médecine publique, r890'

I. - Le tableau suivant emprunté il M. le Dr Régnier el montrant
la fièYI'e t)phoïde il Paris chez les sapeurs-pompiers dans les rapports avec la nature de l'eau consommée (2) par chaque caserne,
est le premier document publié, croyons-nous, sur la question, et
non l'un des moins curieux.
(1) Nous croyons absolument inntilo d'insister sur un régime que chacun connaît.
Alimenté normalement à l'heure actuelle en eau potable par la Vanne et la Dhuys
Paris reçoit accidentellement de l'eau de Seine puisée en amont de la ville à Ivry. Tel
est, à grands traits, le rl'gime actuel. Nous montrerons plus tard à quelle variations non
prévues il est encore sujet.

(2) D'

REG~tER,

loco citato.
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J: i'p id(;mi( ' d C' l KK:>. l'ra pp:! ~/' \ ;'l'C': III ' IIL II' co rps d('~ sapel.ll'spOllljliel's CO i itllW tnule la P()P !diilio;!; (~Ile ~. n,':,-a ~i ll (t llliùn ~ l1Iellt
k Lau\. !lI' la IlloL'biclil(" cl., (k la Jlltll'lalil(", de " an Il(\<' , JIlai~ il s'en
fallut, el dC' !Jt'il IICOllp, <Ju e le pourccn(; It:'c de la 1Ilorhitlité ct de la
111Orlalil(; l.'p"i([lIc~ lùlle Ilu\lue da llSluu!c's l('~ caSCl'll e~; cc taux
resta lié à llDO cOlHlilion JlJ'\Î ellre : la Jlature cle l'eau consommée
dans la caserne.
T rois casernes étaient alilllellLécs pal' l'eau cle Seine filtrée :
caserne (le la rue Blanche, caserne du Trocadéro , casern e de Charenton. E lles curent respectLvemellt ;) p. LOO, 8 p. IOCI et 3 p . 100
de morbidité typhoïdique pOIH l'ell'cctir, soit au total, p our ces trois
casernes, alimentées d'eau de Seine dite liltrée, 5 p. 100 de rt1Ol'bidité lypho'idique.
Quatre casernes recevai ent l'eau de l'O lll'cq filln;e 0): caserne du
Vieux-Colombier, caserne du C1tùteal.Hl'eau, caserne dela rue de
Poissy, caserne de la l'tl() de Sôvigné. Elles eurent respectivemen t
II p.100 - -12p. 100-7p. IOoet 10p. 100demorbiditétyphoïclique sur leur ell'ecLif, et, au lolal ces (plaIre casernes, alimentées
d'eau d'Ourcq filtrôe, out eu IO,5 p. 100 de morb iditô typll oïclique.
Deux casernes avaient J'eau de Marn e : la caserne de Ménilmontant et la caserne de Clràteau-Laudoll. Ces deux casernes ont eu
respectivclllent 7 p. 100 ct 17 p. 100 de lllorbiditôlyphoïdique, soit
ensemble 1;) p. 100.
Enfin denx caserlles seu!elllcu l il vaicn l ]' cau de la \ aune: la caserne J . -J. Housseau el la casente, de G rcnelle; elles mil eu ü, 7 p. 100
et '2 p. 100 de morbidité typhoïdique, soit ensemble 1 , 1 p. 100 .
Hésumons ces résultals daus le talJleau sui vaut:
E
; <l U

d S' ,C. Blallehe . , ...... , Morbidité typhoïdique 8
e elOe) _ Troca déro . . . . . . .
_
_
5

filtrée .

t-

Charenlon.. . . . . .

( - Vieux-Colombier.
Eau d'Ou rq ) --, Cbàtcau-d'Eau .. .
fi ltrée . ) -- Poissy ....... . . .
r. - Séyigné .... .. . . .
'l'
\ 1 arue)
E'auttn
,
.
( -

Méllilmon.tant , .. .
.
Chàteau-Landoll .

Ea u de la \ Vallne. ( -

J .-J . Ho usseau .. •
de Grenelle. , ... .

UYGl ':; ~E.

-

:IX.

-

-

0/ 0

3

~5

0/ 0

Il

12

7

1~ 10,;)- 0/0

10

7
IJ

0 ,7
2

~ 13
~
33

0/ 0

1, 1 0 / 0
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Ain si parmi les pompiers l'épi dé mie arail sé ri cn aOllt , seplel_n hre el oclobre
comme dans la ('opubli on cil-ile .
Les casernes neuyes, bicn co nstruit es, comlne ccii" de C It;\tcau-Landon,
donnaient un pourcenta ge de morbiflil é en'rayant: l , p. 100; Ics soldats !Juya ient
l'cau de la \larne nOll j;lt1'(:e. A LI Yicillc casern e de .1.-.1 . Ho:tsscau on buvait
l' ea u de la Vanite, et l'on il eu (J" p. JOO de morbidité.

II. -Mill. Chanlcmcssc el \ \ idal (loco citlllo) - et plu s rl' œ nlllIell t
ilL Chantcmesse, dans ses cOlllImUlications il la Sociétù médicale
des Itôpilau\ - ont retrac{:~ la lll<lrclw de la fièvre typhOïde il Paris
en 1882, 1885, 1886 , IK87 et 188 9 et lllOllld~ que les aggrillalions de la morbidité ct tle la mortalité typhiques étai ent li ées 1'("15ulièremcllt h une distributi on d' cau tle riYière·.
:Nous leur emlll'lJIlterons les élôment.s de celle partie de notre
nole, el quelq LIes- uns de lcurs lracés 15raplliques. ?'\Oll::; al UllS nu usrHèmc, pour ce travail, avec des documents officiels émanés du

service municipal des eaux et du service de la statistique municipale , préparé des tracés d'ensemble que nous mettrons sous les
yeux du lecteur pour lequel ils constitueront la pièce la plus dém onstrative du débat.
En 1882 il mourut à Paris par fièvre typhoïde trois mille deux
cent cinquante-deux sujets.
Cette haute mortalité était due h une épidémie qui sévit en août,
septembre et octobre, tuant en août 325 sujets, en septembre 275
ct 860 en octobre.
Or dans ceLLe année 188 2, disent MM. Chantemesse et 'Vid al, on a distribué beaucoup d'eau de l'Ourcq , de Seine et de Marne. Au mois d'ao ùtcertains arrondissements, 1 l 'et 2 ' par exe mple, ne recevaient presque uniquement
que de l'ea u de rivière. Aux mois ùe septembre et octobre, ils n'étaient alimentés que par cette eau. En outre, nous avon s YU dans les étud es slatisti (lues
publiées par 1\1. Durand Claye, ((u 'à la ,"cille de la terribte épitlérnie l'ea u
de l'Ourcq , to,.jours très impure, a été spécialement troublée nu mois
d'aoùt ct de septcmbre pnr des dragages exéc utés en pteine cau au bassi n de la
Villette pour l'approfondisse ment de ce bass in.

En 1885 on donne de l' eau de rilière du 9 au 20 JUill.
MM. Chantemesse et \\ idal ont rnolllré que celle introduct.ion
cl' eau impure s'était, dans les délais normaux, traduite par uue
ascension dau8la courbe typhOïdique de Pa~·is.
En 1886, jusqu'h la 29' semaine (18 au 25 juiJlet) , la morbidité
typhique (entrées claus les hôpitaux) et la mortalité typhOïdicpH'
comptées par selllaine <lIaient été peu éle,ôes; une se ule loi s OH
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avait ellregi " tn'~ Il;) e ntrées a1l'\ hùp ita llx

( I rc
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scmaine) , un e fo is 26

c l d ell '\ foi s :!'I ; la plupa rt des c hilT'res p Olit' toutes les aulres sem a illes t' ta ien l u ola bleme lilhas.

On si lbs tilue l'eau (le l'iYÎi~re ù l' ea u d e source dans le oe arroncli sselnenl tr lul enlie,·, nl dans partie ries J G", l t et 20", du 22 juillet au 8 i\,) i'tI, c'est-il-dire penda lillps 2 9",30" et 3r e scmaines (1).
L es CI IIIÙ'S dall::; les Itl\pilallx pour fÎe\Te l'yphoïcle se m u ltiplient
toul ilussili'il daus (ks projlor liOll s ôllormps; il entre 9 2 ma lades
(lans

la

30"

SI '111<1111(',

d6

dall s la 31 c ,

d8

dan s la 32 c c t

80 daHS la 3:)" . L e tracô de la morbidilô typhoïdirlue , jugé d' apres
les ell lrôes au'\ hùpilall'\ p our celle alreclioll resle ensuite éle \ é
:n ec les
u1I,\(luels

chi n 'l'CS
ItUU S

de

58,

7 2,

66, 59, 62 ,59, 57, c ltill'res

n e lroll\ons rien d e cOlllparahle dans les selllaines

lIe 1 11 :1.9.
Dans la fil C semaine les entrées au'\ hôpitau'\ se mulLi plien t de
n ou veau ct cette ~re semaine compte
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entrées et là ~2", 68. La

raison de cette nouvelle augmenta tion brusque est donnée par une
llou \-elle ~u b s titution d' cau de rivierc à l'cau de source, du
tembre au 2ft septembre (38",

3i" et 36°

2

sep-

sem aines), dan s les 8c ,

13" e l ] {1° arrondissemenls tout elllier s ct dans partie d es IGe,
I7 " et2o·.
L a m orlalitô typhique suit la llIl\ :ne m ar c he géllôrale Clue la
morbiditô ct es l commamlée comme elle par le rôgime d' cau avec
cette dithirellce - qui est logique d'ailleurs - que les m axima du
t.racé de la mortalité retardellt toujours SUl' les ma'\ima du tracé de
la lllorb idit (~ .
La rnnrlalit(;, faiblejuscjll 'ù la 30" sCl llaillc , all('Îllt SOIl llta_\Îmulll
dan s la :) ! 0 el :b" (:),8 cl 4!1 ckcùs) pour l'estn cllsuite éle, ôc dalls
lc's semai llpssui.all[.ps. surlou t Cil c()fllparai soll (l('s chim,cs d es
"'(' Ill a incs de

1 il

3",

d attei ndre

1111 1l0llH'ôlll

IllavilllHlIl (t10) <Jans

la 50" :'; l'mailll', c 'esl-Lldire lù o ù les del'u :l'l's cli'e ls de 1'(',tLl d isll'i -

Iméc ju squ'ù la 39" seùwine pouvai ellt ellcor e St' faire sentir.
Le g raphiclue ci-joiltl, dOlltIcs li g ues cÎ -c!t·ssu,
rapid e com Jllentaire.

!lOltS

11('

SUBt

qU'llll

dispf' lIsel'él (l'e nlrer dall~ (~I'S cOli sidt"ra-·

tioll s j~ls tidiCllses. \ous s'\ lIt.hétisl)['I)!Js d'ailleurs plus tard tous les
r ésultat s acquis au cums (le ce Ue n ote .
( 1) C'e:;t dans une note o.fJirieilc p:nti culi t' l'c \.: l1Ian 0c du ~c rv ;cc lllnni e ~ p.d drs c:wx.
qu e nou s a'"o u :; pri s nns clal.!:; et I c~ Î!Hlic.diou !'\ d o:; zo ne ;,> d e subsIil-ut.lo n. 1.(.':-< d OItOl~C~
qu e nou s exposon s d a ns n oire é ~lId e 0 111 d Oli C l ou~ les (,; al'a cli'l'cs tll'sil'a IJ I(·s t! "ôl uII IC1I1.c ilë
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2 :) a:nlf' l' Il l' cau dl' \ '1I:1Ii(' (ri/l;; h
(Ih: l1n ailll) ( 1).
Cdle ~ilh s lilil i i nll ;1 d:1l'I" i n ;:ql l'a ~ , l n

IIl I/ JC lfI'!'

ll t; l ï~,

dc P an:"

pI/ l' I iI'

~" il, (if.

la

4" il

]a

1 0 " ~<' lJl aiIi P.

Les ('n in",es <h ns les h'\p i lmn
te l' (je la 5" sem aine: la (i "

St'

1' () llIpll'

Illi dl ipl iel11 lll'll S< jlWlll cut

il cla-

ÎI '1 Cll tlJTS ; la j", jD ; la K", jD ;

ln 9". j j ; la 10" enfin . DG , ch i ll'I'(' lll :l\illll l il i p Olir cel.le Pl\ri odc.
P ui s pat' des d !iO'l'es l' radlwl i<'l1I(,!ü (k (, l' ()i~ s ; lu'" (Go, 55 , 5 1. 45)
le trad, de la mnl'b idi l(; 1:1 phn'icl i(flw r el irni, il nn laux a~~rz bas jusqU'il cc qU ' lln(~ nnmell e in ll'nd,ll Ciioll d'cali i lnplH'(' am,':ne de nnuveml\: m a\: lma.
La courhe (li' la lll oJtal i Ir') B'(\ IH" rak p<1l' fl èn 'e l. ~'ph oïdc il Paris
suit la m t';nw Inard !c qu e la courhe de la ]1\orhidit{, (la lls Ics hôpilaux; ell e s'c~l i: l' c il partir tl e la G" semaine <,t allcin t da n s la 13"
son rull\illllu n . 5 1. Elle Joed()~ce nd ellsui lc el ]'es[e il 1111 tanx assez
has . j usqu'il cc f[U'un(' nouyelle introdu ction d'(,lm impure dans
la consom mation Jui impr ime de IlOUYCa U une marche ascensionnelle.
( l ) L.c:I (b tes indicIuècs ici d ' :\r l'('~ JI. BC' chmann n e sont qn'une approximation . - Voici
d'a prl's nne note oj)i'cie lle pat'Ii eu li ôrc~ . (':lIlanallt dn serv ice des eaux, l'histoire exacte de
l'aceid cn t aH~C ses conséqncnces. Cdlc no ie ne rl1'08t parven ue que tout. r ecemment, longl cmp s "l'ri" la réd" cl.ion de cc l, "l'I id e ot l'ad,im,mcn t du graphique de 1887 :
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Celle Domelle introduction se fait en troi s temps :

a) Du 13 au 28 juin pour les 3", Ac, 1 l e et ) 2" arrondissements
tont entiers - 21(", 25" ct 26" semai nes.
b) Du 12 au 22 juillet - 28" ct 29" semaines pour le 2 " atTondissement ct le IN rnoins la Cit<'. A la IlH'rne {'poque, mais seulement du 13 au 19 juillet, on substitue I"ean de riviùre à 1"ean de
source clans partie des 9" et ) 0 " arrondissements.
c) Du 8 au 20 aoùt - 32° et 33" semaines dans les 5° ct üe arrondissements entiers, et dans partie des 7" ct 13".
En résumé, de la 2!~· semaine à la 33· semaine, douze arrondissements en totalité ou en majeure partie, ont reçu tout" à tout" l'eau
de rivière, et, dans cette période de dix semaines, quatre semaines
seulement sont entièrement exemptes de celte substitution.
Le résultat de l'introduction d'eau impure est facile à constater,
ct notre tracé graphique ci -joint le traduit d'une façon expressive.
A dater de la 27° semaine les ent1'<'es dans les hôpitaux augmenlent: un premier maximum est atteint (58) dans la 29° semaine;
le tracé fait ensuite quelques oscillations, mais à partir de la 32" semaine l'ascension se dessine franchement et dans la 35 c semain e le
maximum (161() est atteint. La descente se fait ensuite.
La courbe de la mortalité typhoïdique générale à Paris paraît calquée d'une façon générale sur celle de la morbidité dans les hôpitaux, mais l'ascension ne se dessine franchement que plus tard. à
partir seulement de la 33° semaine; la flèche se place à la 36 e semaine avec 42 déct~s.

FII::rItE TYPIIOI\)E E\ rn\\CE.
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L'année 188!) il {~Lô l'une des plus chargées en morbidité typhoïde
(dans les hôpital] x.) ct en mortalité typhoïde parmi les années récentes.
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On y compte:
Enh "es dans Jrs h'''pitemx ..................... .

D'eees
. .................................... . .

Alors que

l

88G, 1887, 1888 comptent respectivement:

,8il(i. Enlrécs dans les hôpilaux ....
188 7.
1t\8t\.
TOTACX ....

2. 01

9

Dècès ....

1.01:'

:180

1.356
7;),

6.324

3.128

2. 9~;)
1.

En 1889 s'est encore ;neltemenl allirmée cette loi de liaison de la
mortalité l'yphoïclique à la nature de l'cau distribu{~e à Paris.
J uSCfu' à la 2 l e semaine]' cau de source seule avait été ou-passai t
pour avoir été distribuée à Paris.
DU26 mai au 25 septembre, c'est· il-dire de la 22° à la 3ft, sans
aucune interruption, ou a\ec des interruptions véritablement insignifianles - 26 aoùt au 1°" septembre 3 septembre au 10
septembre - ]' cau de rivière est clistrilmée tour à tour aux 1°", 2°.
3e , fie, 5°, 6°, 7e , 8°, gO, 1(>", Ile, 12°, 13", I[,C, I5 e , IG", 17" arrondissements ; seuls les 1 8 e , Ige et 20 e échappent à cette malen·contreuse 111eSure.
Enfin du 31 octobre au 5 novembre, par suite d'un événement
analogue à celui de janvier 1887, l'eau de Seine est substituée à
]' cau de la Vanne dans tout le domaine de distribution de celte eau
(Me et û5" semaines).
Ainsi deux fois dans]' année 1889 la ville de Paris a été alimentée
en majeure partie, en presque totalité, en eau de rivière; la première
fois la distribution s'est faite lentement, progressivement, zone à
zone; la seconde fois elle a été hrusque, massive.
Il sufIit de lire notre graphique pour voir le résultat de ces deux
substitutions:
A la première correspond un tracé de morbidité élevée. ayec
oscillations assez larges et m'ches à l 27, 12U, IOG, clans les 30 c 33 e
et 3!)" semaines; ce tracé s'étend de la 24" à la fJ2 e semaine.
La mortalité gÙJérale par fièvre typhoïde suit les mêmes oscilla-
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lion:, ; df' la ~!K' il la 11/ ;:1'III<1ill (' f' lle rcslf' /-11'\/'1'. !l\ ('C nscillalinn s
m,cJ l(' dalJ S la :i] e (:1(j) , la :U' (:)8 ) C'l1i! ' IC)" (:i 1) ~ (,i llaj !l e~ .

cl

,\ la sl'cnnc] e s lJ!Jslil.lilÎOil,

('(,II I'

(llii

s 'f '~ 1 l'ajÎf'

lI/ assi vi'I)) (' nl COi'-

r (,~poJHllln e r lcuuli oll U, 'II ;;lj ll(', ( lI o nlle,

dll trace'· d(' m nrIJ idi[I', . La
subslilnlioll il l'li liell dall~ Ic~ 'd " ,'1 '1') " ~1'lIlaiJl('~ ; d,'.,; la fJ ;) " le
traC<' s'r'-Ih l', ('1 arl'iH' dnns 1(',; f18" ('\ II\) " ;1\1\ chiili.,'s H a illlC'llt
crl'l'a\ ilJli s dl' T8 :1 Pl TSf). La CHllSe a ag i peu (le [C' IUpS , ~ i\ j ours
seuk'!Ilenl;le trae<" n' II f'~;('elld al1 ssi bl'w;qIWHlI'1l1 qu'il s'(init {,lc,('.
et Cil d('ux sl'mailiPs J'dom he il :32 el ;\ ') 7, chil1'res (le la 51" et
52" semaiues .
La modalité génl'rale par lit'wl'c typhoïd e a suivi la m Anlf' marelle
d'a scellsion hrusque' ; la 50 semaine, l'Ile alleignait sam~ cll e (51
(kc(~s) Pl re[OIl1hait al1 ~" i J'npidcmcnl quc la courbe (le morhidité,
Les chil1i'es des pl'emii'l'es semaines de r 8f)o (chifTl'es nOn C0111pri s ([ans nolTe trad) sont les sHÎvants; il s Ill' font que confirmer
cc que ll O Il S di soll s plu s haut:
p

I8DO. -

Entrées dans les hùpitaux par fiôvrc typhoïde: l" " se2 " semaine, 17; -- :),. sl'mai])e , 20,
1800, - Déd 's il Par is par fihl'P t,~- ph oùle : Ir" scmaine, 37
2° semaine, J 7; 3" semaine, 12. (Voir le graphique inséré
ci- après .)
m a lll P, 2 T;

-

YI, ChantenleSSf' a fort hien exposé il la SociMé m6dicak des hôpitaux ]('8 p oints qui font le ;;Jlj el; de notre NHlle sur J 88D' Nous
lui crnprlluLoJi ~ ]f'S li g n('s sllÎYallLrs ([ni ('ompli'ierolit notre propre
trayail,
A lTi,"on s an second point de noire démonstrali on : la comparaison de la mortalit 6 t)'phoïrle dm. s les a rr on lli sH'm cllt s pounu s d 'crlU de source <o> t dans c~u x qui
on t rûçu l'eau de la Seine, La comparaison , pour ê:re .-alahle, doit compter trois
élé ments: 1" comparer le chill'ra de la m or lali!" cl' ulle zone 'lui a seu le re,:n de l'ca u de
Se ine avec le chillre de la modalité du ros te de la Yill " ; ~J ' fair e cette compar aison pour nne même péri ode de temps (j"i tient compte de la longueur de Jïn ct; hatio n ct de l' é\"fl lution de la maladi e ; 3" rapporter le calcul" un même nombrc d' habitants,
La fl èn e t yphoïd e ne lu e pa s im méd iatemen t. les indiyirlus qu 'elle ff'ap pe, ct
la di strihution d 'cau Ile Sciu e a duré trois semaiues ; il fallt don c consid érer la
m or talil 6 dan s les trois se maines qui o nt commencé un mo is Hpr ès Je début
de la disirihuti on d'eau de Seine ci ([l1 i ont Gui u n mois apr ès la fin de celt"
distr ibutioll, P ClIfbnt '1'10 l' eau de so urce élai t seule en usap-e clans Ioul e b
ville, les al'rondi ssemeuts sig nalés plus haut , co mpre ll311L lIfle populalioll de
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I i) ju ille t ( ~0 ' . 2,' et 28' semaines) clans
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ln zone in dem no ct ,hns la région co n-

tam inée .

.JJ transer i, les résultats de celte C'IlfJuNc :
J O Du .0,3 juin au :l!) j"in (2(( semain e'!. la lIl ortalitt:, t~'ph oïd c da it. pou r la
rl,gion de la vi ll e '111i ava it bu cie ]""<lU de source (1.,62.6(\ 1 habitants), de 0,4;-;
par 100 . 000 Ilah itallts. et pOlir la r" p i.oll desserr ir par l'ca u cie Seine, de 1,lio
!l1Ort s par 1 00.00 0 IHlhil"nls.
D u :30 juin au 6 juillet (2, ' semaine), les chiffres cOITespondant s étaient :
Arrondissc meals pour"'l' d'eau de source: 0,3'1 morts pour ] 00 .000
habitan ts.
Arrondi ssements pourvu s d'eau de Seine : 1 mort pou r 100 .000 habitants.
2 ')

Du 7 juillet au

13

juillet (28' semai ne) :

Arrondissements pourvus d'eau de source : 0,(\3 morts pour 100 . 0 00
habitants,
Arrondissemen ts pourY"s J 'cau de Seine: 2,20 morts pour 1 00 . 000
habi tants.
Ainsi dans la même vi lle, ct pOllr le même temps, la zon e qui recevait de l'eau
de rivière subissait un chiffre de mortalité typhique de trois à quatre fois plus
élevé que celui des rég ions pourYues d'eau de source . .l'ajoute que les chiffres
cités restent encore au-d essons de la vérité, pour les rai sons que j'ai fait valoir
au début de cette note. (Dr C hantemesse, Soc. méd . des hôpitaux. ) (J)

Une drmonslTation identique a été fourni e par)iI. le TY Schneider
pour la garniso n de Pari s en 1889. (Sociétè de mèdecine publique,
27 décembre 1889.)
.Te transcris la partie importante en l'espèce de celte très int(;ressan te communication:
P ar des ohse rvations soigneuse ment recueillie5 au Ministère de la gnerre, la
direction du se rvice de santé a été inévitablement am enée il attribuer il cette subs·
tituli o n ,5 cas J e fi ène typhoïde eL 8 décès pendant le troisième tri mestre

de 1889,
P ermettez-moi de vous citer (luelques-uns des faits intéressants:

A la caserne Penthièv re , le

119' de li gne n'ava it cu aucun cas de fièvre typhoïde en juin; il en avait prése nté :1 cas cn juillet , l cas en aoùt. - Du 13
amil au 2 sBptembre, l'eau J e Seine est substituée il l'eau de Vanne. : on observe
2 ( cas en septembre.

A la caserne du Château-d'eau , le 3 1 ' de li gne avait eu 6 cas de fièvre typh oïde répar tis sur les quatre premier s mois de 188\). Aucun cas en mai ni en
juin . - L'cau de Seine est substituée il l'eau de la Va nned u 15 jll;n au 3 juillet:
on observe li cas J e fièvre typhoïde dans le 3' trimestre, dont 15 en juillet et
en aoùt.
A la c~serne de Reuilly , le 101' et le 103' do ligne réunis ne rournissent que
5 cas répartis sur les si x premiers mois de 188g. - Du 4 au 23 juillet, sub sti( 1) L'étude de M. Chantemesse n'est que p3rtielle. La di stribu ti on d 'ea u de Sei ne a
2:.1\1 , :d e ct :.!4 e semaines. Nos chitfl'e3
!:ion t tous oj)l'ciels.' on voit
que les résultats que nous en ayons tirés Bont encore plus démonstratif;;.

duré bien au dDU des
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tution J e l' cau Je Seille i, r aan de sOllrce. COll s~'jllenee :
juil!et ct on ao M.
A la ca ~c rn c

Latour -;\l;luhonrg.

J

senl ('as

Cil

10

cas cl

1

dôcps e n

janyi cr , élucun dc j nuyiür ;'1

juille t. - Du 24 juillel ail 1 2 ao ,'II. suhsliluti on de l'cali de Seine i, l' eau ,l e
sou r ce. COli séqu ence : 1 cas ""c'; ' ", d (:ci~s Cil jllillcl. ct f, ca s cn sep le mhre.
Voici un dernier exemple dn n :sull a t. de l'usaSe' rie l'cau de Sein e :
ami, le professeur aif r('gé C hant.omesse , a relaté dcyant la Soc ir"'" l11 édicnle des h"pilaux, dans sa sra nce du d décclllhro cour,uJt , <j uc, ll c ayait
é t6 lïnllncTl Cc de la subsliluli.on do l'ea n dc Seine il l'eal1 de sour cc dnns la populati on ciyile de Paris " la suilc d ' un nGGid ent suncnu aux conduit s et rése ryo irs
de la Vnllllp. ; je l'ais cn de ux mot, dire ' lu el a été le résultal de ce tl e substitution pour les troupes de Pari s.
Nous n 'a vion s eu , en ocl ohre, (lUe 10 cas de fi ùHe typhoïde, r épa r ti s sur
tout es les cascrnes in/ra mw'os.
L 'eau de Seine est suhstilu<,e" J' enu de la Vanne du 31 octohrc nu 5 n ovemhre; on n 'observe encore <jll C d cas du 1 "- au 21 novembre.
Mais dès les jours suiyants , c'cs t- il -dire trois semaines cxaelCll1 cn t uprès l' accid enl, il so produit une rccrtHl csr;o nce formidahle. Du .22 au 30 novembre on
no te 3.', cas, ct ('1 dn 1'" an 12 d,:cc mbre.
Enfin , circonstance vraiment r cm"r(luahle, les postes-casernes des bastions
n '" 10 , II ct I!I(boulcvard Dayoll l), les pos tcs-ea~e~-ncs des haslions u·" l ï et
18 e t. la caserne des Tourell es ih ollle l'ard :lI orlier\ <jlli, étant d'hahitud e do tés
de l'cau de la Dhuis, continuent pClldnnt la l'Priode incrimin ée à reccvoir cctl e
eau de so urce ou , " sa pla ce , de l'cau de Marne , bien moins noeiy" qu e l'eau de la
Seine, na présentent pa s un seul cas do li èITe ivp:'oïdc du 2 2 no vcmhre nu 1 2
décembre, alors que toutes les casern es de Paris en é taient illl'e ctées .
:\'[ 0 11

III. - Le paragri'lph e pl'(~cédelJt, nos graphiques slll'Iou t, dém ontrent, croyons-llous, surabondamment. la vérité de l'ax iome que
nous posions en tôte de cet article : à Paris les variations de laflcvre
typhoïde sont liées cl la nature de l' eau distribuée pOlir la consommation.
En 1886, 188" 1889, nous avons vu constamment s'élever les
tracés de la morhidité typhOïdique dans les hôpitaux et de la mortalité gén<"l'ale par cetle aflcr \ ion à la suite de la di stl'ilmlion d 'eau
de rlvil'l'e.
L es dét.ails varient, mais le fai t est et demeure constant: l'élùv:J.-tion du tracé de la morbidité peut suivre cle plus 0U moin s près la
substitution de l'rau de riviôre il 1'011u de source, elle prut être plus
ou m oills hrusque - rt ces llH' nl r s variantes de détail pellven t se
reLrouver dalls la courbe de m orlalilô générale - mais les grandes
li g nrs demeurent, et il nous sem bIc (I,t'il est aqjoUl'd'llll i peu de
véritès au ssi hien acqui ses qll e la propagation de la fiène typhoïde
par l'eau de Seine il Paris.

Il
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a,:c('I!,i()!l (,SK i) d,' la ('(ll ld)!' tle 1I1t1l·lJidil(" d de lt',tlw-

\"111' ~,'1l1, '

liI<" p; l: ' i\~t ;t H!! "I)i'~,d {I!;i(l :

iH lIl:-'.

S' i1 (\l'li l L,':;ui" d'illlil'dlt,1'
,"cl alau le ,

1,·,

'!j()!I ~ { 'It. ( ,, \: pl;qn{'J'(lll ~'; ilil.l(,II!'~.

('!lC O !'('

!:\ \(''!'i l {' !'L de' b f elH lri' plu s

ql! " !IlI:I" i li:';I"" :; llil';::ll ('" Il' rcra iell!.

il,\O Ii'!' p n:llli"f 1):l(,':::T:lplH' a JIIt)lilrl': Cl' (lu'alèl lL l:II', la fièn e
l) pllOùle l'il 1 S:--h Ilaus l,''; (':1,('1'11(', dl's si'lH'lIl's-Jl0tnpi,:l's ct yuel
rappo rL cx.istaÎ 1 cul 1'1; li! JI li )J'bidi lô 1yphoicl c d la nature (lc l' aLimcnLalioll l'Il ca li pola b!e, E Il l .'\~'(), , o ie i q lIeHe il ("lô la si tll<lLion sanitaire (le ces JlH\ UH' S caS('l' ll C' '; . (l}' IV'g ui cr, loco ti/alo .)
, 'J C.
r:", il Il (1C "'
.J e l De

Blanche
..........
("

Ea u .le la , Dhuy s,
( -

Chùlc,tll-Lalldull .. .

t -

1' -

Eau do la
Va llllO,

~

-

~[ orh id j l 6 Iyp!,j,l'IC 7

_. !I :IJ'c lI Lu lI . . , ....•

\kllilill olltalll., .. .
'J'J'ocad i'J't) ....... .
Vieux - Cù l ~ )lIhieJ' .
J.-J. H O U S'CdU • . . ,.
G)·cllcilc ..... ... , .

1= ~::~~~~~,t:-d: ~~".): ... .
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S(·,\it-;'tl ô ..... .. . . .

7
0 ,6
3
::;

0/ 0

~7
\

0 ,/0

~

0/ 0

2, 1

()

::;
il

2 ,7 10/ 0

3

3

(( En cOl uparHlll, di~ e ll t .\1\1. Chantcm esse et '\, ida!. qui citenlle
tl'alail de \1. H{'g niel' , cp,; drill'I'es de morbidité L:'pholde ~l ceux
qu'avait dUllllÔS le IlIt;lI W n\6 111Cllt cu I~8:.l, on , oit combien l'alimelltatiol.l (les caserJl(' s raite avec les cali x de la VaUIHl el de la Dhuys
a dillliuu ô la propmtiClIl <l('s fi(\n'('s ty p hoïdes, Dellx CilS ~~ L'JIeS encorc
pay eu L Utl lal'i:!'e trihu!. il la d u ll,i<' II(,llte ri e : ce souL lcs seules (lui
H'<:oiw'l'Ü de l't',lIl de S(:iw : .))
Il i.':il tl rül llanlllc[' (lue l'l'ail de ril',ièl'c ayant. ('Iù sllhsliLuôe dans
ces casernl'S il j'eau tle SOUI'C·C Cil juin, comme dans la populalion
ci 1 ile , c'est au mois cle juillet que la courbe dc la morbidilé typhique
5' es t relelôe,
li) M, le D ' Schll ('i(ler a JIlolllré ; dall s le luônwi rü ,lIHluel n ous

dl:Fl emprunl!' quelques lignes, quelle améliOl'iltioli alait été
apportée dalls l'dal sauitairc, - au point de \ lIe dc laii èvre Lyphoïùo
- de;; casel'llcs inlril //Iuros de Paris par l'aménagement dans toutcs
ce~ casenws de l' ea u de sO lll'ce CH il bOlldance. On !iai L llllclle large
part a prise notre (;Lllincnl colli'gll c, :VI. L, Colin , il l'adoption de
ceLte bienfaisante m es ure.

altHI S
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JI Y ayait eu dans les casernes in/ra muras, dit M. Scllll cider, pendant les trois
premi ers trimes tres:

De

1880 . . . .... .. ... ... ....... .
188 7 ............•..........

J73
:lD8

1888 ................ . ..... .

2 01

cas

de lièrre typhoïde.

Or , ci e jan vier à oclo ~ )f'c 188(j . il n'y a eu qu e 232 cas de lièn e I)'pl,oïd e .
La dimiuution de la mortalité par lîène typhoïd e est enco re l'lus frappante :

En

1/{8ti
188 7
1888

(trois premiers triUlcs trcs) ..... . ..... ... .

dôcès .

Ell e est tomiJ ,'·c 1. 37 cn 188[).
Pour la morbidité. la diminution osl, en réalité, plus accen tuée qu'il u e paraît
il première yue , car dopuis cetl.e année la stati stique de l'armée ne comprcud l'lu s
la rubrique c( ji,;vre contillue » et certainement ,]fi grand nombre de fièvr es typhoïd es légères avaient été in scrites sous ce 1Iom dans la slatistiquc des au nées
précédeutes .
. . . . . . Ce qui démontre bien , ajoute M. Schneider, l'influence bienfa isan te
de la présenco d'eau de source dans les casel'l1es, c'est que, quand à plusieurs
repris(s, cette année , l'adminisLraLion des eaux a dû , pour des rai sons de service,
subsLiLuer l'eau de rivière à l'eau de source, les conséquences de celte mesure sc
sont invariabl ement faiL sentir trois semailles envi ron après par une recrud escence
ou un e appariti on de la fièrl'c Lyphoïde chez les troupes.

c) 1888

il

été salis contes te l'année la moins chargée en morbidité

l yphoïtle (entrées dans les hôpitaux pour cette aITcction) et en décès

typhiques.
Nous J relevons en en'et seulement 1.380 entrées contre:
En 1886 ... .. ..•... . ............ .. ..... .. ..
188; . .... ... .. . ..... .... . . . . . .... . . . .. .
1S89 · .. · · ·· · ··· · · · ·· · ····· ·. · · . .. · .. · . .

2.01!)

2 . (j~5
~ .2 ;8

Et Pi décès contre:
En 1886 .... . .. .. ...... . , ... . .... . .... . .. . .

1. 0 13

188; ....... ... . . ... . . . ..........•......

1 . 3 j(j

IS8a····· ····· · · ·· ·· ... . ...... .. . .. . . .

aSS

D e plus. les tleu:x trads de la lllOl'biditl' t) phOïclicjlte - (lans
les hôpitau:x - et des décès typhiques Sil!' l'cn se mble des yin gt 1lrnmdisscmell ls (1) SOllt dans celle anI)(~e 1888 .tl peu pl'i~s lluifol'-·
m es; on lie note pas UIle 5C1l)e osc illation hrusql.ll', JI Ile seule
ascension rapide, mais de petiles oscillatium seul ernclIt, il très faible
ma:ximum pendant les 52 semaines .
(1) Nuus n :!

r,~proJui:. o;}s

pas CJ trJt:é pour ne pa s allo llger Qutre mesure notre trayail.
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0 1', en 188K. la ~uh s tilllliUJl d 'eau de ri,ii're il l' l'an de source a
D ,\ 11 iD juill ~(, lll('lIl(,lll on a
dO ll ll'" l'l'au dn S.'illt' il p;\riir dl'S 8" , iCi" l'l 17" illTon dissclllcn ls.

(',tù !lP H!' aill ~ i (lil'(~ iI Sië "iiiillil' . ])iI

l V. --

~O ll ;; CWY 'IIl S

la dÔlIlIllI slrillillll dn Lou s point:-; sufli silnLc :
rc ~~ l e qu'il acheH'r (le llUliS ('\1>li<]lIcl' sur (l'wl(11H-S points

iln.r ])'lliS
de lll,tail.
L 'eau (lc Se ilH- qu 'nn subslilu e il l'l'au de sO llrce (-,L hiell pri ~e CJl
alil ou t dl' Paris, ;\ 1\1',\ , mais Oll 1H'ut imag iller C( ' ([ue vaull' eau
d'mH: l'iyii'n' (l"i ,il'nt de ll';1\('l'SCl' les ag'(:do llu"l'alion s de la banli eue
en a lllont.
EII 1887, j'ai dl'I\lonlré qu 'o ll pOllvait rf'lleontrer claus l'cau]JUis(:'e il la halill' ur où la prend la Jllachine (-16valu ire le Jmcille
d'ÉIJerth.
AI. Loir a fait plus lard lall1t;rne démons tration que m oi sur
l' eau de Seine que lui senait la compagnie à son domicile
parliculier .
Mais ilu'est pas besoin de ce supplémcllt de llélllonstralioll ; eûl-

il ma/Uju(i, les résultats de M. Loir ct lcs miens jilssent-ils fau x, que
la vérité établie pal' des .lit ils presque expérimentaux n'e n demeurerait pas moins intacte.
V. - A P aris, dall s les péri odes olt l'on hoit l' cau de source
pure, sallS m élange - d 'apl'l's les dircs oilieids, cela g' elltcnd - il
) il eHdl'lllie typhoïde comtanle, et, disons-Il', endémie plus l-leyée,
plus l'orle qu'on Ile denait ,'allendre à la ll'Oll\er , eu adll1ellallt
mr lli e le g ralld Wllllhre de ca s sp oradi(lIH''; qui !wuycnL se développer par cUllluS-iu ll directe , 011 su rtout pal' impurlalioll du dehors
dau s HIle popnlalioll illl Sôi peu Ij'd ' .
Ce soul ]( !S ("alises de ('elle elld('lUi(! qll e 1I 0 U ": all oJl s dw\,c! ](-r il
dl' llId .. \', et 1I 011~ ('spe'l'Ous bicll apporil'r ;es plus gran des probabil ités
('1\ l'U\CIIl' du rôle (fi, 'ici l' lICUl'l' juue la nalure de l' ea u C On~()llHll{'C,

ct) Voi ci (l 'ahord

nolc (III s{' nice des
pas inutile de placer sous les ) el1\ du lect eur :
1111('·

(';\11\

( 1) ([u 'il lI 'est

. ... , A ce lle é po' jllc ( 1 8~ 1 ), la Yotumc cl'ea u de sou rcc étai t e n core suffisanl.
Ce u' cst (l','cn .188!, 'l"O Je:; "hulIlIcll\c,c! s ;étaut au g mcllt és il la SUltc du (Iè vc( 1) 11 s'agit de la notE' (j}?c idfl: parli cll ] ii~ l'o h laqn cl lc nou~ <\YOIH fait plll~i e tirs fois
allusion, pf (l';lpr;'s laqnell ü no us aYlm~ é t.:thli les d at.es et les ] ocali~a l ions des suhslitud\'a u de ~(' in c il " ca u (le ::' U lIl·Cè.

li ou ~
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l0l'pmncnt de la callalisation, l'cau de source est dCYCllUC illsuffisalltc pcntlallt
l'é:l<',_ 0" (l pourvu à celte ;IlS'!(jiSIlIU'V, d'"iJol'd .!;';!J/c. pal' des mélallges "'call de
rieir;"/! et (l'eau de

SOlll'i.'(',

dont on n'a pas ])/'[8

l'un a rcnoncè ~t cc' procéd/:, et (pte l'ùn a

Hnte.

C'est en 1886 seulement (lue

COllllllonc6

les ,~nlJsliLlltions.

!)'Ol't résulte qu'eu 188'l cl 1<',83 Olt il jm pIns d'une fuis, sans
avertissement ofliciel, !lI!C eau mixte pendant l'éte, et sans doute
aussi quelquefois p(~l}(lallll'hi\er.
Si de 1881 il 188'1, le yolurne d'eau de source était sufJisant en
toule époque, il n'en est pas moins aY('ré qu'en 188~1 les cam: de
l'Ourcq, de la Seine ct de la :\Iarnc lI'ont pas été sans quelques
relalions nycc l'épickmic v [(\Iente de ('clic ilUn(\e, ct la note de
M. Hégllier nous montre clairemenl ce qu'on buvait dans \lnc parlie de la garnison de Paris.

b) niais il l'époque actuelle OLt les substitutions se funl au grand
jour par la singulière méthode des roulements, boit-on tOl~iours une
eau de source légitime en dehors des époques du roulement?
En 1887, dans la discussion qui sui yit la communication de
~l. Beclunann à la Société de médecine publique (1), M. Broum'deI
s'exprimait ainsi:
Il y a quelques mois, on soumettait au conseil de salubrité de la
qnestion : y a-t-il lieu de laisser établir une prise d'eau dans le port
en aval de Paris :)
A l'unanirnit6 nous répondimes non. Mais les travaux étaient déjà
fiuand on nous a consultés, eL je scrais bicn étonné 'lu'on ne les ail

Seine cotte
de Grenelle
comll1Bncés
pas utilisés.

M. Bechmann répondit que ladite prise d'eau de Grenelle ne
fonctiollnait pas encore, mais était prête il fonctionnel' ; l'cau de
Seine ainsi captée, ne pouvant monter assez haut pour être distribm\e dans les maiwns, devait servir unirluement au lavage des rues
et à l'alimentation des machines il vapeur.
Nous serions vraiment curieux, répli(jua M. Brouardcl, de savoir comment
vous empêcherez d'en boire les mécaniciens auxcluels on la distril}[lera et les
ouvriers qui l'auront sous la main.
(1) Les eaux de Paris el la Jièvre typ/lOrde 188 7, p. 370·

nul/etin de la Soc. de méd. publique,

Nous Il 'avons pas cité les quelques rares contradicteurs qui ont refusé et eeux pIns
rares encore qui "fusent à l'eau de Seine le l'ole majeu!' dans la production des épidénlles typhoïdes à Paris.
,
Nous eroyons qu'il n'en duit. guère rest.er à J'heure ac1uelle, et il nons semble en particulier que la communicaLion de -;\1. Bechmann citée plus haut sladressait plutôt au
public extra-scientiiique qu'aux membres de la Sociét.é de médecine pubJique.
Les discussions du ParlelI1l~nt s,ur l'adduction des source.s de l'Ayre et de la Vigne ont
montré que la lumière était faite pour heaucoup et non des Inoins éminents parIni
ceux qu'on avait cru jusquo là les adversaires de l'opinion que nous soutenons ici.
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JI. Livaelw (SIIC. de mt"d. j1l1ll1i(11l(', an'il ('[ jain ISDo) a net·trillent mnnln\ ;', IJ lle/l,'.\' Nlrialions (;llIa sl(jclle la (,o /lljiosiliol) de
l'l'a il dans les divers points de la w l7 a!isl/lùm Ù Paris: de ce lr:nail,
fort bi en (~llllli(: et :t1l([llel il n 'a ('l'" 1:lit (llW quclqncs ()I~j ('cliolls
sans valeur , iL rI'sulte ceci: l'CIIU dislrilJlIl;c ù Pllris camille ca n de
Vanne est, à certains moments, 1lI/ mJlange d' ca u de Vann e cl d'cau
de p/'Ovcnanecs diverses (Scille ou ,ra l'III') .
C'est là un ülit d'une imporlance capiLal<\ !l'auLant qu e la période
pour larpwlle \1. LiY:lche a fai LIa prcu ve l'a du 23 sepl embre 1880
au 29 mars r89 0 .
\1. Ponchet a adminislrô de son cûtô la preuve d' un fail , lui
aussi, cles plus importants, .i(~ l'eux dire la sOllillul'e lon glemps persi stante <l 'un conduit servaltt il véhiculer l'eau pure par l'introdu ction môme passagère d'un e eau impure.
Voi ci corument s'exprimait à cet égard I\L Ponch eL(Soc . de mécl.
puhliqllc, anii 1801) :
Tant que nous n'aurons pas de l' ca li .le source lonte l'année, el rien 'I"e de
l'eau cle source, nou s ne p ourrons jamais avoir cles gar anties mèm es suffisantes .
C' est 'lu'en elTet le passa ge d'caux de rivi ère claus la canalisation laisse longtcmps encore cles impuret,:, claus cetl e canalisation.
Il Y a 'luelque tem ps, j'ai ètudié celte ques ti on cl'une fa çon lout '1 fait particuli ère : dan s la m aison C[lle j 'habite, théoriquem ent dossenic en cau de sour ce.
des analy ses ch imiques m 'ont mon Ir<) que plusieurs semain es aprùs le retour de
l' ea u de source , à laquell e on avait suhstitué J' eau de rivière '1 une certaine
époque, l' ca u prl:.oc au rohi net ayait encoro une leneur con sidl; l'oblc cu ntatièrcs

organiques .

Nous croyons la cause jngôe ci e tontes pièces .
En dehors des cas imporlés, des cas dn s ;\ la contagion directe,
beaucoup dcs cas emlémiqlles de liè\Te typhoïde sont Jus ~l Paris
il l'usage plus ou moills fn\qll ellt ('1 co]) sc ieuL d'tille cau mix te ou
d' une cau llcllemcnt impurc. A ['inlroduction o(jici(lIe d'cau de ri ·
\ière cL h SOII mage dans llllC large zone il faut rapporl er les été, alions brnsqll es du taux de la morbitlilô ct de la morlalil é llCbtlomamadaires ou mensuelles par fiènc lyphoùlc il Pari s, ,ôritables
manifes talions ('picl{~miqlles il r{'p(\liliolls.
On Il e sera peul-êlre plus :<\lrpris, cOllllaiss<llll k~ coulisses de la
distrilmtion lllllllicipale d'l'an il Pari s, de \oir;\ fin 1887 un e eX:Jgôration de la IllOrbiditô cLde la morlalité lyphoïdiqu es que ricn
n'explique en appal'euec.

JI\"GJÈ :'\I .• -

xx.
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PEBPIGNAX.
E Il juillet 188 /1. le chokra l'c ial ait hrusqu ement il 13ou!ctel'uôre,
petit village des P)T(;llées-OrielJtal es : U'pidôlliie y avait été importée directement par la falllille 0, . ' fuyant TOll[Oll.
Parti de Boulclemôre, le c1lolôra frappa sllccessiyemeul et l, des
dates irôs l'approchées Saint -XlicllCl de Llotes. Corhère, et atteignit
P erpignan où il exerça surtout ses rayag'es dam le quartier SainlJ acques. ct. parmi les ca~erll es , (:'pargna Pl'cs(lue ell tiôrelllent la
caserne Saint ·Martin, frappant durement au contraire la caserne
Saint-Jacques et la Citadelle. De Perpignan le choléra ditfusa dans
le reste de l'arrondissement.
Dans son trajet de Bouleternère à Perpignan , le choléra avait sui vi
exactement le ruisseau qui, sous le nom de ruissea u de CO/'bère,
passe à Boulelernôrc pour yenit' alimenter le rllisseall de P erpignan
ou de Las Canals qui donnait alors l' cau polable il une grande partie
de la ville. IlIÙ! yait frappé, déviant de celle ligne. que Thuir ct
Camelas, et encore Thuir a· t-il quelque l'apport indirect avec cc
ruisseau de Corbère. Enfin, à Perpignan môme, s'il avait frappé si
durement le (Iwll'tier Saint- J :lcques, c'es t que cc quartier éta it surtout, presque exclllsiyement alimenté par ceLle cau de Las Canals;
si, frappant les casernes de la Citadelle ct de Saint- Jacques, il avait
presque entiôrement respecté la caserue Saint-:\Jarlin, c'es t que ce Lle
dernière consonnnai tune aulre cau q ne l' eau de Las Canals, seule
en usage clans les deux autres casem es.
J'ai tenu en tête de cette note à rappeler ces faits, que j'ai cu l'occasion de développer autrefois (J). parce que nous allons en retrouver
l'analogue, parce que nous verrons ci-dessous l'eau du ruisseau de
Las Canals donner pendant une longue période la fièvre typhoÏck à
P erpignan comme elle y a en 1884 semé le cholôra.
Perpi gnan a en 1886 substitué il son allcien rég ime des eaux
une nouvelle alimentation. Nous étudierons donc Perpi gnan avaut
et après 1886 ; nos déyeloppernents ernbrasseront surtout la période
ancienne; de la péri olle nouvelle et de la nouvelle eau nous dirons
surtout à quelles conclusions nous avons été amené sans pouvoir
encore formuler un avis ferme et net (2).
(1) L.-Il. '1'1101'01'. Le clwléra de 1884 . Paris, 1880.

C')

1\1. 10 D' Massot, le distingué secrétaire du conseil central d'hygiène de 1'or-
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A. Slalislir/ Ilcs . - - De l'ùtal -ci\ il 11()\ ] S lie re liencl l'olls pour celle
pÙl'iodc qn' un sC ld clti ll'l'c cdui de 188G: ;5 ;) dùcès par fièvre ty pboù le.
Pour la période <lult''1'iülll'e il 188G , llOUS ne pOllYOllS rien donner ;
la stati~tiqlle des e lltrée~ et des llécès à l' hôpital civil de Perp ignan
par fièvre t ypho'i de de 1880 il 1886 - statistique établie par le
Dl' Fines en n'pon se ~\ llotre ql1cstLounaire officiel - ne prouverait
pas grand·chose .
P lus intéressante, ici comme ailleurs, est la statistique médicale
dans la garnison.
En voici les éléments pour la fièvre typhoïde de 18 75 à 1886 :

ANNÉES .

EFFECT IF.

1875 . .... . . . . . . " . . .
1876. .. . . , . .. . . . . . .
1877 . · . . .
.. ·.
1878 . · . .. . " . .. . . . .
1870.
.. . · . . . . .. ...

:1. 2;~3

1R80 ...

~l .

.

. .. ·. ..
188 1. . .. . .. . . . . . ..
·

1882 .. . . ..
...
1883 .. . .. . · . .. .. .
1836... .. . .. . . . . . . . . .
1885 . . . .. . . .. . .. - - .
1886. · . . .
·.

.

CAS.

D tcEs.

D~;CE S.

1 p. 10.000 .

150
87

39

120 ,0

22

81,8

3(;

lU

24

2. flGl

58
13 7

GoS

5:),

2./11 :1

j ,j

38,0
79,3
OH,o
19,5
5S,o

2.2\)'1

l)[
19 8
,5

2 .56:;
2. (j5:l

3.o?'{1

1. (;110
2. 13 7
2.20\)
3. 123

3u

G
1'1
18

j8,4

2;)

152,4
GG ,5

1fi

8fl

1'1

112

15

(,1,7
41,5

Dans les tableau x de M. Broual'JeJ, 1872 à 1885. Perpignan
vient au ge ran g avec 70,3 décès pour 10. 000 hOl1l mcs .
Perpignan ti ent donc comme garnison un des plus m auvais rangs
en Fraucc : c'était pour la période ellvisagée, 1872 il 1885, un des
gros foyers de fièvre typhoïde.
pignnn , a bicn voulu êtrc noire correspondant. Nous lui devons la pl us grande partie de.
JIIatél'iaux sur lesquels a cté rcdigée ceUe étude. Nous tenons à le remercier par ..
ticulièl'ement.

532

MALADIES f;PlDÉiI'HQUES.

B. Eaux potables . - Nous allons examiner maintenant quelle
eau buvaient habitants et garnison !\\ant 1886 et cplClle était la
valeur de celte cau .

'l

Le Dl' Bocam)', dan s son rapport sur l'épidémie de choléra P erpignan en
1884., indiquait la situation à celle époque:
Les caux destinées aux hahitants de Perpignan proyiennent , disait-il:
1° Du canal de Las Canals qui alimente trois fontaines dont deux seneut ~l l'u sage
des habitants du qua rtier Saint-Jacques et d'une partie de la Réale. La troisième placée à l'extrémité de la rue de la Pincarde, est employée par quelques
habitants du bas Saint-Jean. L'cau du ca nal de Las Canals alimente aussi les
bornes fontaines placées à la place au Blé ct sur la place de la République .
2 ° De puits artésiens , au nombre de fi, situés sur les places Saint-Dominique,
de la Loge, du Marché-Neuf, de la rue Saint-Martin et du marché aux
bestiaux qui fourni ssen t l'eau potable aux habitants des cplurtiers du centre de
la ville ;
3" De nombreux puits existant d:ons un grand nombre de maisons et de
pompes placées dans diverses rues de la ville.

Des trois casernes de Perpignan, deux, la caserne Saint--Jacques
et la Citadelle, buvaient l'eau du ruisseau de Las Canals; la 3e
- Saint-Martin - buvait l'cau du canal Royal dérivé de la Basse.
Ajoutons qu'à la Citadelle on buvait aussi l'cau de deux citernes.
Il nous faut examiner maintenant la valeur de ces diverses caux,
insistant surtout sur l'eau de Las Canals qui constituait l'alimentation principale.

a) Le ruisseau de l_as Canals prend sa source dans la Têt, à
Ille. Il arrose et traverse les territoires d'Ille, Neffiach, Millas.
Saint-Féliu-d'aval, Saint-Félill-d'a mont, Thuir, le Soler, Toulouges,
Canohes el Perpignan.
Il a pour affiuents les ruisseaux d'Ille, de Corbè,.e ct de l'hui,. qui
se jeuent dans celui de Las Canals par di verses branches d'arrosage,
à l' exception de celui de Thuir qui s'y déverse naturellement.
Arrivé à Perpignan, le ruisseau de Las Canals sc divise en df'UX
embranchements desservant deux quartiers de Perpignan, où ils
étaicnt employés à l'alimcntation et au neUoyage de la rue.
Le ruisseau de Corbère, l'un des principaux affluents du ruisseau de Las Canals, prend sa source dans la Têt, à Vinça. 11 al'l'ose
les territoires de Rodès, Boulclernère, Ille, Saint-Michel, Corbère
et Corbère-les-cabanes qu'il alimente.
Les éléments de souillures du ruisseau de Las Canals sont nombreux. Souillé lui-même dans son trajet, il es t souillé par son
origine même sur la Têt; il est souillé par le nlÏsseClll de Corbère.
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1. - En amont (11lle, la Têt reçoit tnutes les d{'jections et im1ll00Hlices de Vi/liji'ilnche, Ria, PJ'udes, JIaJ'ljllÏxu Il es , Vinça, Rodès,
Tout, dans ces agglomératiolls, va il la Td directement ou indirectement. On fail aus,i la lessive dans la ri \il~n',
A Ille il y a de la fll'He typhoïde Cil peJ'lllanellce dans lUI fpwrtier
malsain.
A Prades, dont toutes les eaux saks yont directement li la Tôt, il
y a de la fièvre typhoïde avec poussées épidémiques,
A Ria il y a beaucoup de fit~vre typhOïde, etc., elc.
II. - En traversant Hodès, Bouleternère et Cm'bère, le rUIsseau de CO/·bère reçoit les d(;jeclions et immondices de toutes les
localités. Il est inutile d'insister sur ce point: l'épidémie de choléra
de 1884 l'a suffisamment mis en évidence. Le détail suivant aura
pourtant son intérêt.
En 1887, le conseil d'hygiène de Perpignan eut li se prononcer
sur une demande du maire de Hodès tendant li obtenir l'autorisation de déverser, comme par le passé d'ailleurs, dans le ruisseau de
Corbère les matières fécales provenant de l'école communale, Le
conseil refusa ceLLe autorisation (1), mais la demande formulée est
suffisamment expressive.

Ill. -

En traversant les territoires d'Ille, NciIiach, Millas
Saint-Féliu-d'aval, Saint-Féliu-d'amont, Thuir, le Soler, Toulouge,
Canohès et Perpignan, l'eau de Las Canals ne doit pas s'améliorer (2).
(1) J'extrais du fascicule du conseil d'hygiène de Perpignan, 1886 à 1888, les lignes
suivantes (rapport de M. Ferrer):
« A ftodè5 nous avons constaté qu'effectivement plusieurs maisons adossées au canal de
Corbère possédaient des lieux d'aisances dont les matières tombaient directement dans
le callal; que d'autres niaisons ne possédant pas de lieux d'aisances jetaient dans le
canal tout cc qui n'était pas mélangé au fumier; qu'on lavait dans l'eau de ce même
canaL
« A Bouletcrnère, qui, comme Hodès, est traVoJfbée par le ruisseau de Corbèrc. nous
avons appris. . . qu'il n'existait pas :1e cilbinets d'aisances dans les maisons, mais que
b ruis:icau recevait tOlltt~S sortes de nlatii~rcs des animaux Inorts, des balayures des
rues, etc. En Duire commo à Rodès le lluge est lavé dans le ruisseau.
L'eau du ruisseau de Corhôre est donc soui1Jl~e il Bouletcrnère comnle à Rodès et
COIume en aval de Boulcternère assurément. »
(2) Je relève dans les Ilotes de M. le Dr )lassol quelques intéressantes indications sur
la fièvre lJpllOïde el l'cau ùans diverses communes de l'arrondissement de Perpignan.
a) Toulouges. - Endém.o-épidémie très grave; eau d'une fontaine provenant de courant d'cau très superficiel, et eau de puits.
L'eau de la fontaine et celle des puits sont be,uconp plus abondantes dès qu'il a plu.
b) Eus. - Pas de flèv re typhoïde: excellente eau.
c) Millas - Nelliach - Saint-Féliu-d'Amollt - Saint-Fèliu-d'Aval. - Pas ou peu de
fièvre typhoïde; cau ùe sourcc.
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L'cau de Las Canal s <lrri\"e ain si il P erpignan cl'<lJ'gée de Lon les
les souillures spécifiques (pl'dle tienl originairement, qu'ell e <lre\,lIes sur son trajet , ou rrcneillies de ses al1luenls,

b) Des puits arlôsiens nous ne dirons qu'un mol: leur cau para1L
bonne de Lous points; elle e~l fort en voyue dans la population de
Perpiynan et surtout la population ouvrière qui vient y puiscr de
loin.
« Les puils artôsiens prenn ent l'cau des nappes infôrieu)'es.\ une
profondeur variant entre 50 ct 1 Go mèlres »; ils fourni ssent donc

une cau exemple de toute contamination.
c) Les puits particuliers son t très nombrem:.
On peul les diviser en deux catégories; ceux de la partie haut~
ct ceux de la ville basse.
Ceux de la partie haute, II cau sélé~itcllSC douceâtre, ne sont guère
en usage.
Ceux de la partie basse donn ent une eau recherchée pour son goût.
Ils prennent dans la nappe souterraine à des profondeurs pouvant
allor jusqu'à 12 mètres; il n 'est pas probable qu'il s présentent de
sérieuses garanties avec le système des fosses fixes ou du tOllt à l'égout - naturellement assez rudimentaire - qui se pratique à
Perpignan.
Telles étaient les eaux que l'on huyait à Perpignan avant 188G,
et, j e le répète, la garnison recevait presque unique men t dans deux de
ses casernes les eaux de Las Canals; la population civile, outre ces
eaux, avait à sa disposition l' cau des puits artésiens ct celle des puits
particuliers .
Population civile et population militaire étaient assez frappées
par la fièvre typhoïde, mais la population militaire payait surtout
un haut tribut, que nous ayons déterminé plus haut pal' des chiffres
précis.
Veut-on savoir maintenant l' influence pathogène de l'eau de Las
Canals?
Les faits suivants vont la démontrer d'une manière absolument
nette.

a) L'école normale de Perpignan était depuis longtemps le foyer
d'une endémie typhoïde.
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1n5\a116e dans de viell\ h;tlillJellh rldcclIl Cll"\, elle fnt, en 1880,
Lralls(("rl'C dan~ 1111 hùtillH'ilL JU'IIL Elle .' reçut l'cau de Las
Canals.
En d6cemhre 1880, une \iuleille {~pid{'rnie de fièvre typhoïde s'y
d6clara (illi alleignit 1(' qu,ut (le la population. L'l'co]e fnt licenci{~e
ct, peIldant 1'{'\oignellleJi t des pCllsiolillai l'CS ct dn personnel, il fut l'Cmôclié il (luelques (l{,[eclllosil{'s Cjue l'on croyait l'origine de l'ôpic1ômie.
Enjanvier r881, larentr{'e se lit, ct tout semblait aller au mieux:,
lorsqu'en novemhre 188I l'('piMrnie l'l'parut avec la même intensité
qu'en 1880. Le licenciement s'imposa de nouveau.
M. le D" :Massot, ml~(lecin de l'école, l'ut l'idôe de faire supprimer radicalement l'cau de Las Canals de J'alimentation et de la
remplacer par celle du puils arlésien de la place Saint-Dominique.
La ren tr{oe se fit et depuis l'école n'il pas com pté un seul cas de
fièvre typhoïde.

b) J'ai dit plus haut que, des trois caserncs, deu"\ Maient alimentées par l'eau de Las Canals, la troisième, celle de Saint Martin, par
l'cau du canal Royal.
Or, sans pouvoir donner il ce sujet des chiffres exacts, il est avéré
que la caserne Saint-}Iartin payait autrefois il la fièvre typhoïde un
tribut beaucoup moins éleyé que les deux: autres.

II. -

PERPIGNAN

sous

LE NOUVEAU RÉGDm DES EAUX.

Inauguré en 1886, le nou veau service des eaux est constitué de la
façon que yoici :
Los eaux sont captées sur la berge gauche de la rivière de la Têt,
des territoires des deux communes de Saint-Féliu-d'aval ct de
la-Bivière 1\ 13 kilomètres environ de Perpignan. La galerie de
trouve 11 une distance minimnm de 25·mètres du lit do la rivière ct
de profondenr en coutre-bas de ce li t.

à la limit~

Pezilla-decaptage se
11 3 mètres

L'eau nouvelle de Perpignan est donc du type de ces eaux qui.
depuis les travaux de cl' Aubusson il Toulouse, ont été si fort en
faveur dans le Midi, et qui sont bien loin de présenter les garanties
qu'on lcur a atLribuées bien à tort.
Les eaux captées sont amenées dans la ville à l'aide d'une canalisation en fonte.

MALADIES ÉPIDÉ~1TQUES.

536

. Ces eaux se sont subslituôes partout - au moins en pnnClpe lt l' cau de Las Canals (1).
Théoriquement aussi l('s casernes ne boivent pIns (lue celle eau,
conuuc elles Innaient auparavant cxclusivement, avec la restriction
dite, l'eau de Las Canals.
La population civile a continuô à faire usage dans une large mesure de l'eau des pllits artésiens, toujOUl'S elt vogue, et de l'eau des
puits particuliers.
Or il s'est produit ceci depuis 1886. Lapopulation civile a eu peu
de iîèvre typhoïde; la statistique de l'état-ci,il, les entrées à l'hôpital - jugées par comparaisun avec la période antérieure lt 1886 l'attestent.
La garnison, peu frappée en 1887 et 1888, a été en 188gle théàtre
d'une violente épidémie.
En 1887.
1888,
188 9,

1.758 hommes d'effectif, 57 cas. 3 décès. dl,9 p.
2.136
48- 4
18.7
189 - 18 74.5

L'épidémie militaire de

J

ID.OOO.

889 paraît avoir régné surtout de juin

à septembre.
Cette épidémie égalait en intensité les plus violentes de la période
antérieure lt 1886.
Que s'était-il passé?
Nous ne ferons que poser les termes du problème.

a) La garnison ne boit qu'une eau depuis 1886, celle duprojet
fontinal, suivant l'expression adoptée.
La population civile boit et cette eau et aussi, tout autant ou plus
pour ta table, l'eau des puits artésiens et des puits particuliers.

b) En admettant qu'il n'y ait pas quelque reste ou quelque immixtion de l'eau de Las Canals dans la consommation des casernes
(yoir plus haut la note), que vaut l'eau des galeries? Est-elle parfaite,
est-elle soustraite d'une façon certaine et constante lt la contamination?
(1) Je lis dans le volume de ,888 des travaux du conseil d'hygiène de Perpignan ces
lignes: ( Considérant que plusieurs fontaines de la vjlle sont encore alimentées par les
caux impures du ruisseau de Las Canals .... )
Je lis aus-i dans les notes de M. le Dr Massot que la canalisation de Las Canals dest.inée au service de la citadelle a été conservée. De tout ceci il résulte que l'eau de Las
Canals n'a peut-êtro pas antant disparu que les renseignements oUicicls l"aUirment.
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La Têt ayanL d'arrin'r an droit de la g,tlerie il Irawrs{~ Hodès,
Vinça , lUe , Millas, Sailil-Félin, d e. , receyalll -- nom; ay ons in sisLù
sur cc point - les (l<':i ectioll s d\IIl C pupulaLioll <k 10.000 klbilant s.
Que yaut le filtre de la g-akrio) l\1. :\li<[\lel analysant ks ('a ux pal'
des procéc16s biencollllUs. en IH88, les avait cléclarl'cs parfaites de
lous points (1).
M. Vaillanl en analysant ces call\ en 18Sn, il deux reprises tlifl<.\renI es, les clôclarait la prclllii:re foi s, bonncs, la deuxième foi s,

médiocres.
Sans in sister outre mesure sur ces analyses, nous dirons Clue les
cm'ois, faits l'une et l'autre foi s dan s lle bonnes conditions, ont accusé pOIl1' la même eau du projet J'o ntinal une variation de un il
qualre environ en teneur de gcnnes aérobies, ce qui nïmpli<Iue
pas pour la consommation une sécurité parfaite.
Nous n'avons pu donner que les éléments d'une solution qu'il
faudrait chercher sur place à la première occasion semblable ; mais
nous pouyons dire ceci haulernent, sans crainte d'ClYanCel' un fail
contraire ü la vérité:

La ville de Perpignan n'a pas pris pour couper COllrt à lajièvre
typhoïde les mesures radicales qui conviennent en l' espèce, celles pal'
exempl e adoptées par Rennes ct Angoulême. Elle ne devait s'attendre qu'à une amélioration relative et craindre les accidents qui se
sout produits eIl 1889.

REIns,

Nous ne donnerons qu'une très courte note de Reims (2). Ceque
nOlis essayerons de montrer clairement est ceci: la fi(~vre typhoïde
à Heims a surtout disparu iiI où l'ea u de la ville a remplacé les anciens puits; elle n'a pas été modiGée, il s'en faut, autant qu' on
se croyait en droit d'y compter pal' des travaux d'assaini ssement
parfaitement conç.us et exécutés .
(1) Le détnil suivant a une grande importance . - Conseil d'hygiène de Perpig-nan,
10 octobre , 888 .-« M. Cazes fait r emarqu er que lors cie la visite il la galerie de captage
la com lJli ~8 ion deyrait constater ùans quoI ét.at se trouve adueHem ent un trou fait en

t.ète cie la s·alerie, il y il l'lus de deux ans et 'lui n'es! pas cnc"ra colmate! Cela donnerait la clef dtl peu de limpidité que préselltent à certains jours les eatlx du projet fontinal. ,)
(~) l'\ous remercions vivement 1I01.re excellent ami le Dr Colleville. qui a bien voulu
t".tl"C notl'e co rre~pondant à Heim s. Il nous a lll'êlé le plus utile concours pour la rédaction
de cette note.
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Statistiques.

Le bnreau (l'h')ij i('.nc rIe Heims fournit pom la pôri ode de I f!, 7/ '1889 les chiITres SUir<l llts :
cs
ANNEES.

fi I:: C 1:: S.

1877 ... . .. .
1878 .. . ....
1879 ... .. ' . '
1880 .... .. .
1881 .. .. . . .
1882 . . . .. . .

pour 10.000

3'1
li

4 ,0
9,0

(18
SI
50

8,11

42

A,II

;),;)

5,3

A :'i N

1".:

ES.

Il ÈC I~ S.

C N

pour 10.000.

188:3 . ......
1. 881L. . . . . .
188:) . ... . . .
18/Hi . .. .. . .
1887 . . . ...
1888 . . . . .. ,
1880 .......

S;)

Gi
14:1
G'I
32

8,7
6,9
14 , G
G,4
3 ,2

Heims vient dans notre tableau au 5!," rang avec 17 ,7/, décès typhiques pour 10.000 habitants de 1886 à 1889. Il est assez facile de
voir par les chiITres que nous dOllllons ci -dessus que si la fièvre typhoïde a subi à Heims d'assez larges oscillations elle est loin d'y
avoir pris une marche graduellement descendante dans les dix dernières années. La statistique médicale de l'armée donne pour la période de 18 75-1888 les chiITres suiva nts :

ANNI::ES.

1875 . ... . . . . ... .... . . ..
1876 .............. . .. . .
1877 . . . .. . . . .. ... . .... .
1878 ...... .. . . . ... .. . . .
1870 ... .. ..... . .. . .. ..
1880 ...... .. . . . ... . ... .
188t .. ........ . . . . . . ..
1882 . ' ........ .. . . .....
1883 . ............ .. ....
1884 . . .......... .. ... ..
1885 .. . .. .... . ..... ... .
1886 ...... . .. . . . . . ... ..
1887 .... ...... . .. ... . . .
1888 . .... . ...... . .... . .

1EFFECTIf' .

1.148
1.195
1.25G
1.553
1. t325
1. 5(;!1
1.87 1
2. Ij 2

2.3go
2.022
2.058

l .g59
2. 215
2.268

CAS.

DECE S.

DI~ C E S

1 p. 10.000.

7
G
8

8 ,7
0

0

0

0

0

0
32, 0
0
13 , 8

14
30
28
12
50
66
48
II

7
15
17

6,4
5
0
3
8
5
3
0
0
0

33,3
25,0
II\ , 5
0
0
0
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Heim s nccn p(' dan s la sial isl i([11e COHlPill t·C (11' \r. Brou::lulol un
rane;- favorabl e, le (lU", av('c J11,'), d (~ ci's pOlir 10,000 de 1872 il
188;) .

B, -

Les caux po/aMes cl l' assainissement de Reims. Injluen ce
SIll' les vQrùllùms de la (ù:U I'(, typhoïde dans ce lle ville.
a) L('s

NlllX

potables.

Heim s tire sou l'an:
ln

2"

D ' une (li stl'ihution 1ll11llicipale;
De puits e1lcore Lrès lIomlH'eux.

1) Le Comité connaît bicn la question tics caux de Heims qui a fait
l' objet de rapports de M. Jacquot et d'analyses de M. Pouchet (1).
Il est inutile d'y insister long temps.
Vers lA milieu du siècle dernier, la ville fu t pourvue d'une distribution d'eau
empruntée à la partie amont do la Desle. En 1874, on }' a substitué l' eau ren·
contrée dans une fouill e faite sur ln rive gaucho et il ?,oo mètres environ de lu
rivi ère, au mili eu de l'allmion ancienne de la valléo, lacp lClI e consiste en menu s
débris de craie avcc quelrl'Ies silex. L'eau puisée dans ia fosse est amenée au
m oyen d'une conduite souterr aine:' vapour placée sur la rivo opposée, qlli
l'élève dans un réservoir situé sur Ull Jes poinls culminanls de la région, d'où
cne es t distribuée en vin e .
Le volume de l'eau puisée dans la grève a lluvi onne est considérable; il s'o st
{,levé 10 25 juillet 188S il 13."03 m . C.; c'es t le maximum atteint. (Nole de
M. Jacquot.)

La ville de Heims a soumis au Comité un proj et pour l'extension
de sa distribution d 'eau, au m oyen de ]' extension de la fos se dans
laquelle elle est pui s6e .
M. Jacquot ct '\,1. Pouchct -- par ses analyses - ont m ontré à
cette époque au Com ité que l' cau de Heirns était bien loin de mériter
tous les éloges (l'l'on lui décern ait trop facilem ent. , et M. Jacquot a
indiqué la solution du problème de l'assainisseinent définitif de
Reims par l'amenée de l' eau des sources nombreuses ct excellentes
que H.eims possède dans son voisinage , sinon immédiat, du moins
peu reculé.
Quoi qu'il en soit , l'eau municipale vaut mieux que l' enu des puits.

2) Les puits sont nombreux ~l Reim s, encore que la municipalité
s' cHoree chaque année de réduire leur n ombre. Ils sont pour la
plupart clétestables, cc qui sc conçoit assez: « plus de la moitié des
(1) Voir ci-dessus, p. 1.
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eaux de puits, dit 11. L~ oux -Reims , fa scicule 1883 - est rendue
impotable pal' les matii~res organiques. »
Heims possède encore 1I11 bon nombre de plli sanls souillant le
sol d'une façon très fachcllse.
Ce sont des puits perdu s, anciennes cra)'ères, sennut de réceptacles aux
eaux pluviales et ménagères ct souvent même aux fo sses d'aisances. Il nous en a
été signalé plus de cintl ce nts ct tou s ne sont aSS Urtl men t pas venus à notre
connaissance. (Rapport annuel du hureau d'hygiène, 1883.)

Voici encore une note intéressante: je l' extrais du fascicule du
bureau d'hygiène de 1885.
Les recherches faites depuis trois ans par M. le professeur Lajoux ont montré
que l'cau des puits est, da us la plupart des cas, mauvaise. Ce n'est pas que la
nappe souterraine soit partout contamint\e . DHns tous les quarti ers et dans
presque toutes Jes rues, on a trom'é de J'cau de puits de bonne qualité . La
contamination de la nappe se fait donc localement et les causes en sont multiples : - puisards si fréquents dans le quartier Saint·Rémy et le laubourg
Cérès; fosses à fumi ersetà purinsnonétancbes; nombre considérable de fosses d'aisances mal construites et insuffisance de la dista nce 'lui sépare la fosse d'aisances du
puits. Sur 327 maisons examinées à ce point de vue.... 1 QI , soit près de la
moitié, avaient leurs puits éloignés de moins de 4 mètres des fosses d'aisances,
presque toutes mal étanches.

L'eau municipale tend à une extension pIns grande chaque JOUI',
mais il s'en faut qu'elle ait partout supprimé les puits.
En 1883 on consommait 1.722.000 m. c. d'cau municipale.
2.406.052
1884
1885
2.531.787
188(j
2. 550.5 ~1
188 7
2.79 8 .17 5
1888
2.7 86 .7 57
188 9
3 . IJ9, 688

Les quantités distribuées mnSI en r88j-r888-1889 représentent respectivement 79,77 et 88 litres par jour et pal' tête,
quantité absolument insulfisante. Aussi la consommation d'eau de
puits est-elle encore forcément très étendue.
En 1886 (bureau d'hygiène, 1886, p. 69) , SUl' 10,212 maIsons,
3.000 seulement reccvaient l' cau à domicile ; les 7.212 autres
buvaient ou de l'eau de puits, ou de l'cau prise aux bornes-fontaines
(1 encore trop rares )J,

b) Les travallxde canalisation àReims.
On sait que Heims est actuellement doté d'un réseau d'égouts,
sinon complet, du moins très développé avec champs d'irrigation.
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Depuis 1873, neims - qui ne possôdait antérieurement que
mètres de canalisation - a mené [ll'ogTcssiYClllen t il bien,
l'aclthcmcllt de ce gTand trayail. Heims a ;l1Ijounl'hui cleux collecteurs, et, dit l'annuaire di'lIlOgl'a phique rie 1889, « depuis le mois
de novembre 1889 tonles les eaux d'{gOllt ameJl('es les nlles par le
collecteur supérieur, les autres par le collecteur inl'érieur, sont conduites aux champs d'ôpuralion. Seules les eaux de quelques usines
s'écoulent encore direct,clllent h la Vesle .. .. »
Le réseau d'égout ne reçoit ([lIC des eaux ménagères ct indus-o.
h'ieUcs, mais non les matières f6cales.
Je me propose de monlrer maintenant qu'à Heims, comme
ailleurs, la fièvre typho'ide est sous la dépendance de l'eau consommée, et que, pour celle yille comme pour toutes les autres, l'eau
de bonne qualitô et en ahondance est le vrai terme de l'assainissement dirigé contre la fièvre typhoïde.
Heims boit l'cau municipale prise dans une fouille latérale à la
Vesle, ct l'ean de puils détestables. L'extension de ]' cau municipale
qui, quelle qu'elle soit, cst un bieufait à côté des puits, se fait de
jour en jour. La fihre typhoïde cst liée tl Reims à la consommation
des eaux de puits; elle disparaît là où disparaissent les puits.
Les autres termes d'assainissement sont secondaires en l'espèce.
Et, corollaire naturel , une eau irréprochable distribuée partout ct
en ahondallce aurait raison de l'endômo-ôpidémie rémoise.
En 1883, pour 323 cas de fièyre lyphoïde, le bureau d'hygiène
relevait 90 maisons il puits. Cc n'est là qu'une indication .
En 1885., épidémie sérieuse de fièvre typhoïde h Heims : d2
décl's, dont 80, soit les 1/7, pour le faubourg Cérès. Le faubourg
Cérès n'cst guère alirnenlô d'cau potable. Il l'était si peu que, pour
«( obvier à celle pénurie d'call de source, on fit passer chaque jour
dcux 9 rands tonneaux remplis d'un e cau pure ct saine)) ; mais l'eau
n 'en ôtait pas moins rare, el les lwbiLants du fanbolll'g Cérès puisaient dans leurs puils alimentés par une nappe infectée entre
au Ires souillures par ces Jluisards dont nOlis avons parlô et qui
sonl si fn;(fuenls dans ce faubollrg.
Voi ci Ull trait encore qui confirmera ce rôle des puits, dans la
genèse Je la fièvre typl loïlle cl le bienfait d'uue eau, qui peut passer
pour bonne par comparaison :
J 2.29 l

C'est dans l'un des quartiers pauvres de la ville, connu sous le nom de fla,.beU,.e, où il yale moins de puits, et OÙ par consé'luerlt la population ne boit
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guère que de l'cnu de fontain e , (Jue le tDUX J e la mortalité généra Ir élant le plus
élevé, ln mortalité typhique ( SU I" l'ensemble tics dix ,lcrni ères années) il été le
plus faihle . (No lcdu D r Collcrill e. )

Ces fails sont d·aiJlcurs de nntorid(; h Itcillls.
Je n'y illsisLe pas clavanLage, lllais l'ex:eulpJe de Ueirn s llOUS
ramône li une formule g(!nù,lIe (Ille nous dôve!opperOlls aiUeurs ;
le vrai j;lctcur de l'assaiuissel11ent d'une ville, - CIl matiere cle
fiôvre typhoïde - c'est la LOlllle cau; Lous les autres facleurs Ile
sont qne secoJl(laircs.
Si un réseau d'égc'lIls suJ1lsant était capable d'exercer la même
action que l'approvisiollnement cu cau pure, Heims ne serait pas
au taux actuel de morbidité ct de mortalité lypliiqucs.

RENNES (r).

L'histoire de la fièvre typhoïde à Rennes est du plus haut intérêt;
elle peut se résumer clans ses traits généraux en ceci ; une ville
boit de mauvaise cau, de l'eau de puits conLaminés spécifiquement;
la fieyre typhoïde y est en permanence et y exerce de gros ravages.
On y amône de bonue eau de SOllrce, et ceLLe eau est distribuée
intégralement ~l une fraction de la population; la garnison, - partiellement à uue autre fraction de la population; la population civile.
La fièvre typhoïde disparaît presque absolument de la population
militaire; elle diminue notablement, mais yon entierement, dans
la population civile. En d'autres termes, la diminution de la fièvre
typhoïde à Hennes a été cn raison directe de la quantité d'ea u de
source entrant clans l'alimcntation de ces deux fraction s.
Telle est la formule générale ; nous la mettrons au point dans le
cours de celle étude.
Notre travail comprendra deux: parties.
A. B. -

Rennes avant l' amenée d'cau de source.
Hennes depuis l'amenée d'eau de source.

(1 ) Les fails exposés dans celte rapid tl revue sont assurément connus clans leul' essen ce .
~f ais c'est la pronüère fois, croyons-nous, qu'ils sont réunis et exposés d ans une etude
d 'ensemble. Nous devom les matériaux de no!.re travail à notre cher confrère et am i,
M . le D' Perrin de la Touche , de Rennes, que nous tenons à remm·eie,· tout particulièment de sa complaisance à notre égard, et de l'aide précieuse qu'il a bien voulu nous
donner; notr6 tàchc s'est pour ainsi dire hornée à .une r édaction des faits r ';unis par lui
avec le plus grand .oin ct la plus grande compétence.

:
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H CIlIlI'S aVClnl l'am en ée d' cCl l! Ile sOU/·Ci' .

Les stali stiques de l (~ l al - ci vil n"l lllies p Ol1l' nous par lI olre e\ccllen t
coufrü 'e cl a mi , le ] )" Perriu de la Touc he, ' Ol ltuouS penllcLlre (l ' cxposer cc qu'étaiL la Iiùll" ~ ly phuùle ~Ilte l lil c s de I 8 jo il 1883.
li N
AiI"i I,;ES.
'HI'IIl l..'la:S .

1870 .... . . .
'187 1. . . .. ..
1872 . .. .' ..
1873 ... . . . .
1874 ..... ..
1873 .. .. .. .
1876 .. . . . . .

-J 8n . .. . ..
1878. . . . .
1870 .. .. . . .
1880 .. .. .. .
1881 . . . . .. .
188 2. .... . .

II I
200
31
31
2!)
3/1
62

l' OU ll

10.000 .

il
105

25
82
(Ji

13

Ain si Hennes, en treize ans, perda it Vi:'>I individus de fièvre typlloïde, et cc n'est pas se tromper ([ne de déclarer celt e statistique
inférieure il la vérité et prolJablement d 'nne fracti on notable, encore
CJue XL P crr in de la T ouch e ait pris soin d' y fair e fi gurer les rubriques j ièvre continue, jievre adynamique. Ce tableau donne une
moyenne de 13 , ll d(~cès t) ph iques pour 10.000 habitants .
La stali ~ liqlle des décùs lyphiques dans la garnison es t encore plu s
inléressante, la popillati on m ililaire étant le vrai réactif en 1'espèce .

EFFECTI F.

A i'i '\ ÉES.

CAS.

Il Ed:s.

IlEeES.
1 p. 10.000.

187;-' . .
. . . . . ..
..
187li. . . . . .. .. . .
1877 .
.. . .
1878 .
..
1879. .. . . . . .. . . . , ..
1880 . .
. ..·.
' "
.
1881. .. . . .
. .. .. .
'1 882 .
..
·.
" 1"

T OT A UX .

..

•

·.

II. !1:"i 2

4.45'1
4.6,G

8
133
, 38

25

fi. 'ï, 0

(lO S

5!)

1

l,

4. 606

1:1 6

!)

4 .811 !)

JIO

12

5.325
5. ?!)3

213
183

3,

;)8 . (133

1.3 I!)

l(ji

2Ü

2 ,2

8 ,8
53 , 4
123,6
19 ,5
24,8
48,8
58 ,5
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La morbidité typhoïdique pour 10.000 , dans la période de 1875
il 188')., est ('gale à 313,1 , etla mortalitô, pour la période de 1875
à 188?, monte à 1,3,1, pour 10.000 d'el1'cc tif.
Il cOllYient d' exposer maintenant quelle était la situa tion hygiénique de Hennes à cette époque, ql!clLc eal! on y buvait, quels
étaien t les moyens d'évacuation des vidanges.
a) Les eaux de Rennes iL la période ancienne . - Nous allons
laisser les diyers sayants compétents faire eux-mêmes l'exposé de
la situation en empruntant ~\ lems écrits ct rapports tout ce qui nous
parait le plus caractéristique.
La popul a tion a ponr l'ca u de la Vilaine, dit :'IL Lesg l1illier en I8jï , ulle
grande répugna nce : ell e s' alimente exclusivemen t au moyen d'eau de puits. Les
eaux de puits de l'intérieur de la ville sont mauvaises. Les essais 'lue llOUS avons
faits les 7 ct 8 octobre 18,3 ont donné:
Sur la rive droite:
Puits à J'extrl~mité du faubourg ... 23 à 24 degrés hyd.
30 à 60
du centre .............. 85 à go
Sur la rivc gauche :
Puits à J'extrémité .............. 23 à 30 degrés h:rd.
- du centre ............... 38 à 58
D es porteurs d'eau alimentent la population au moyen de puils publics dont
les principaux sont les puits Chartier et de Guines ... .. Après quelques jours de
sécheresse .... .les eaux ménagères, les matières féca les et les immonùices de toule
nature séjournent dans les égouls ou s'accumulent dans les puils par infiltration.
L'altération des eaux dont les classes pauvres sont obligées de Caire usage exerce
les ellets les plus Càcheux sur la santé publique. (M. LesguilIi er, ingéniclIl' en
cheC. - Rapport sur l'approvisionnement d'eau <l Rennes. F<l\Tier 1877. )
Les eaux llu'on boit li Renn es daus la classe aisée - dit M, Delacolll', directeur de l'Éco le de médecine - sont apportées de sources placées hors ùe la ville
et sont dans des conditions de salubrité assez satisfaisante fontaine des
Guines, du Puits-Chartier, etc.; - encore est-il nécessaire de prendre aujourd' hui,
à cause de J'extension de la ville, des mesures ônergiqucs pOlir qu'elles ne deviennent pas le siège d'infillrations d'eaux ménagères, d'égouts, de purin, etc ...
à cause des construclions qui ont pu se faire dans le voisinage ... 1I n'en est pas
. de même des pnits disséminés dans la ville, ct qui servent presque excl usivement il
h population omri ère.
Un eertai'l nombre de ces puits ont It'! fermls Il di"crses reprises par mesure de
séCHrité; la nécessité les a fait rouvrir à nouveau. Cepen dant les analyses ont
montré que la proportion ries matières organiques)' était consiÙérabJe. (Dr Delacour, directeur de l'Écolo Lle méd ecine de Hennes, lettre au maire, 1:) mai

18 7;:;' )
Les puits eux.-mèmes - il s'agit des puits extérieurs Ol1 puisent les porteurs
d' cau - sont de mauvaise qualité , dit M. Briè re. Ils ne s'alimenlent pas dans
une vaste nappe souterraine, mais dans des poches isolées, de petites dimensions;
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aussi sont-ils pauvres. Di-s <Ju 'o n veuL augm en ter la quantité d'e~ u, on les
assèche. Dans cos co ndilions leur CaU est excessiv e m e llt lnauvaisc ... SU IYHIlt l'expression de M. ~lassicu, in gP llj eur dcs miJlc", plus de la moitié de la ville hoit
des eaux empoisonnées . (E\C tra it d'lm rapport do ~I. lIrière, ing()ltieur des ponts
ct chaussées, I4 juillet J 8,5.)

Enfin le J}' l~e rrcl, récla mant au cOll seil d'hygiône l'amenée d'eau
lIe source, s' e.\primai 1 aill~j :
Aujourd 'hu i notre vill e l'rend son ca u pot able clalls des puits dont les uos
sont ahsolulllcnL mauvais; les ;)ull'es dits extérieurs - pour ètre
moins défectueux , fo urni ssent presc!ue tou s une CH U qui n'est pas irréprochable ...
Les puits rnaU!)a;s Far eux-mêmes ou Far les matières qu'ils reçowent des fosses d'a;sances ou des égouts sont les causes des maladies et des véhicules de contagion
notamment pour la fièvre typhoïde.
intérieurs -

Nous aurions pu multiplier ces citations; celles que nous avons
rapportées nous semblent su1lisantes.
Il a élé ques tion des égouts de H.ennes, tels qu'ils se comportaient à cette époque, dans les lignes précédentes. Complétons leur
description en deux mots par une citation empruntée à M. Lesg uillier (1877) :
Le système d'égouts est très inco mplet. Dans la partie nord, treize égouts
jettent dans la Vilaine les immon dices de la yille. Pour la pat'lie sud, un collecteur suit le boulev31'd qui occupe ['ancien hra$ gauche (de la Vilain e) et porte
en aval la plus grande partie des ea m ; sept pelit s égouts déhou cbent directement
dan s la rivière. Les égouts présentent ensemble un développement d'environ
J .500 mètres, ton t cura ge est impossible dan s la pJus grand e partie du résea u.
Très peu de maisons ont des fosses d'aisances, et Je plus souvent les matières
s'écoulent direc tement dans les égouts.

Ce réseau défectueux d'égouts est extrêmement ancien; on trouve
déjà mention d 'égouts à Hennes en ] !,63. (Perrin de la Touche.)
Telle était la situalion sanitaire et h ygién ique de H.ennes, lors'-qu'au commencement de l'été cle 188 :~ flu'ent amenées les eaux de
la Minette et de la Loisance .

B. -

Rennes depuis l'amenée des eaux de source.

Les caux de la Minette et de la Loisance. - Leur zone de disIntribution ct Rennes. - La fièvre typhoïde à Rennes.
.fluenc e des nouvelles ea ux.
Voici tout d'abord les données principales d 'une analyse des eaux
de la Loi sa~ce , analyse pra tiquée par M. Lechartier, professeur à
HYGiÈNE. -

xx.

35
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la l;'acuIté des sciellces de Hennes . Cell e anal yse met cu pleine é,idencc la houne qualité de ces eau\.
Degré h ydro lim ~ tri'luc ..................... .
llésidu ......... . ..... .... . ..... . ..... .. .. '
Chlore . . ... . ...... . . .. .. .. . .. .. ..... .... . .
Acide sulfuriqu e ... ...... ... .... .. .... .... . .
Azote des nitrates ... .. ..... .... . .. . ... .. ... .
Acide nitri'l"c correspond ant ...... . . ... . .... .
Azote ammoniacal . .... ..... . ..... ... ..... . .
Malii,res organiques - Cil oxygc,no emprunté au (
permanganate ... . .... .. ..... . ...... . ... . )

3 ,\/
00880
0014
' 0 004r

o 0006"

o

00240

00000;)
0000 50

Les eaux out été captées il plus de 40 kilomètres de Henn es dans
quatre yallées alimentant le bassin de la Min ette, el daus neuf yallées alimentant le bassi n de la Loisance. Ces vallées sont granitiques.
Les eaux captées donnent à Rennes journellement douze mille
mètres cubes; elles sont servies aux particuliers par abonnement, et
distribuées d'autre part au public par cinquante bornes-fontaines.
Quelle influence une bonne eau de sources substituée à ulle eau de
puits contaminée a-t-elle exercée sur la fièvre typhoïde à Rennes il
Telle est la question d'un intérêt capital que nous devons examiner
en détail: nous allons le faire à l'aide de la statistique de l'état- civil
d'une part, et à l'aide de la statistique médicale de l'armée d'autre
part.
Statistique de l'étal-civil.
DÉcÈs P.~R FIÈVRE TYPHOIDE A RE!\:'i'ES D E

ANNÉES.

1883 ................................. .
1884 .... ..... .. .. . .. .. . .... ... ... ... . .
1885 . .. ............ ... ............ ... .
1886 . ........ . . ..... ..... .. . . . . ... .. . .
1887 . ...... . .. . .... . .. . .............. .
1888 ................................. .
1889 .......... .. ... ........ . . ... ..... .
TOTAL ••.. • . • • • • ••••• ••••

1883

D 8cÈs.

34
28

26
40

36
35

27

A

188g.
UN
pou r 10.000.
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Ces 22 (} décès pour la période de 1883-1889, rapportés à la
population c~rrespolldante, donnent la proportion de 6,9 décès typhiques pour 10.000 habitants. Happclons quela période 1870-1882
llOUS donnait pour la proportion similaire le chilTre de 13,4, et nous
conclurons que la mortalité typhique est tombée de moitié à la suite
de ramenée d'eau de source.
Ce résultat. IjlWÙjllC forl appréciable, ne serait pas tout à fait
sali~!iûsant dans r espèce, mais nous en aurons bientôt l'explication
etle commentaire.
La statistique médicale de l'année nous donne les chilli'es suivants pour la même période 1883-1889.

.\ N Ci É ES.

EFFECTIF.

c.\

s.

DÉC~:S

DÉClis.

1

1883 ... ..... . ...... .. ..
1884... . ................
1885 ... ................
1886 ......... ....... ...
1887 ... . ..... .. .. . .....
1888 .. . ...... ...... ....
1889 .......... . ... .....
1

1

4.\)55
3.840
4.27 0
4.449
3 .joO
••

23
26
13
14
6

0
2
0

}J .

10.000

2,0
0
4,6
0
2,6

<> •.ljO

l

8û

2,8

r..I3!)

51

2,4

TOTAUX . . • • • • • . • • • . • • '

21!)
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VILLE DE RElI'<ES . -

MORTAI. n i;

MOYEME

102
100

98
96

____
9~
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FI ÈVRE TYPlIOIDE DANS L\ G."'''ISON DE
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La morbidité tombe ici à 76 pour

10.000

hommes au lieu de 343

FJl\VHE TY l'IIOIDE EN FH A;\CE .

dans la période T87::;- 1 88:1., et la mûrl,alité tombe il 2,07, au lien de
ft3 .4 pOll r 10, 00 0 dan s la périod e 1875 - J882 (1).
? .07 dôcès typhiques pour 10.000 hommes est nn chi lire in/ëri eur mème il celui de Lill e, la pins salubre des grandes garnisons
sous le rapport de la fièvre typhoïde. (Voir les tableaux de
M. Brouardel.)

Le calcul suivant est d'un haut int(\rôt.
Dans la période 1873 il 1883 , on compte en bloc à l'état-civil
54 9 décès typhiques. Sur ces 5 '~9 décès, les déd's militaires entrent
pour 1 li 7 ; c'est-à-dire que l'on compte UN décès typhique dans
la garnison pour 3,3 décès typhiqlles en ville.
1875

a
188 2
~oo

Eau a nc ien ne

J 7S

350 .. 3~3 pou r 10000

1875

a

J2S
,300 . .~ .. ~" ::~::='::_:

... _

---_ ..-

--

:

1882

.

275 _

:.=.c-':::'::""=-C="

250

..c=~':=':.:'=- ·

60

225 _

=::::: :::=':'~=:=:C .

45

-~- - -- - - -

"--' --"---- "

-- --.- . _- - - -- .

1875

200

[au ancienne
43, 4

40

il.

35 --E~~='=':;::3

1882

30

Eau nouve ll e
76 pour 10.000

1883

2S

a
1889

20

------ -----

15
50
25

0 __ -- -. ----. ------- --_.
---

10.000

1

pour

hommes dans la garnison avant

et après ,882.

1

1.

VILLE DE RENNES.

VILLE DE R ENNE S.

Morbidité par fièn c typhoïde, à

1

Mortalité par fièvre t.yphoïde à J pour
1 0.00 0 hommes dans la garnison avant
et après , 88 2.

Dans la période 1883-II:~89. l'état- civil enregistre 2 26 décès typhiques dans lesquels la part de la garnison est de six. c' ei;t-à-dire
que pour un décès typhique dans la garnison il y en a 36,6 en ville.
( 1) On

li

retranché de cette statistique (1883) :

,08 ca_ ';ontracté par des artill ours au eamp
:2"

1

de Coëtquidans;

cas cont.racté par un réservi ~tc au dehors:

3' '96 cao venus de Dinan ct ayant fourni

l

déc~.,
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La conclusion logique est la suivante : l'amenée d' cau de source
a fait tomher la mortalité typhique de la garnison dans des proportions véritablement considérables; la mortalité typhique en ville
s'est incomparablement moins améliorée.
Pourquoi ;l La réponse est aussi simple qu'intéressanle, et elle
nous donn era en mème temps l' explication des quelcpl cs cas el
décès typhiques que présente encore la garnison.
La fièvre typhoïde règne encore d'une façon notable en ville pour
deux raisons.

1° Jusqu'à l'année dernière (1889) les faubourgs n'avaient pas
encore de distribution d'eau (Perrin de la Tonche) ; 2 ° de plus - et
c'est une considération capitale - l'eau de source a bien été amenée
jusqu'aux limites de l'octroi, mais la commune de Rennes, ressortissant à état-civil, dépasse de beaucoup les limites do l'octroi, c'està-dire les limites de la canalisation d'eau de source, et toute cette
partie n'a pu naturellement voir modifier en rien son état sanitaire
par ce qui se passait à l'intérieur des limites de l'octroi.

r

Un exemple à l'appui ; il est typique.
L'existence d'une endémie (typhique) de maison, survenue dans le faub ourg de
Nantes, et qui nous a montré dans une sorte de cité ouvrière plus de 30 cas, a
été causée par un puits. Ce puits, qui a été longtemps inoflènsi f, devient un
jour contaminé par une filtration d'eau provenant de fos ses qui ne sont jamais
étanches. A ussi nous ne cessons de réclamer la distribution d'eau dans tous les
quartiers de la villo. (D" Delacourt. Rapport sur les épidémies de 1888-1 889,
encore inédit.)
A cette époque le faubourg de Nantes n'était pas encore pourvu de bornes-fontaines publiques. Le maire ayant fait fermer ce puits, celle épidélnie localisée s'est
éteinte. (Perrin de la Touche.)

L'usage de l'eau de source ne s'est pas généralisé autant qu'il
eût été à souhaiter, et la population n'a pas encore entièrement
renoncé à d'anciennes et fâcheuses habitudes.
La compagnie des eaux n'a encore depuis la création que 900 polices d'abonnement.
Les puits publics sont à peu près complètement supprimés. Il en existe cependant encore cinq en service - ce sont à vrai dire les moins mauvais, car il sont
situés asset loin dans les faubourgs. - Les puits particuliers sont encore nombreux. L'administration fait tous ses effor ts pour les faire disparaître et forcer
les propriétaires à s'abonner aux eaux, mais il est difficile de vaincre la routin e.
(M. Blin, directeur du service des eaux.)

-_.
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Les casernes de Rennes sont intégralement alimentées en eau de
source, il laqu elle cli cs sont ahonnées pOUl' un cube journalier
de cent mètres. « L'alimentation des homm es est suffisamment
assurée.))
Nous voici donc en possession de la formul e générale que nous
écri vions en tête de cette étude : L \ GAIlXISON A cmIPLÈTE~IE'XT SUBSTITUÉ UNE EAU DE sounCE EXCELLENTE A UNE EAU CONTAMI'XÉE : LE TAUX
DE L\ MORTALITÉ TYPHOIDIQUE y EST DEVENU l'XSIG NIFIAXT.
LAPOPUI,ATIOX CIVILE N'A ENCOllE EFFECTUÉ - MALGUÉ LES EFFOUTS
DE L'.\.DlIINISTRATION - CETTE SUBSTITUTION QUE D' UNE FAÇON PARTIELLF., QUOIQUE TRÈS NOTABLE : ELLE GARDE ENCOUE UN TAUX - FAIBLE IL EST VRAI - ;\IAIS NOTABLE DE MORTALITÉ TYPIIIQUE. ENFIN LA
POPULATIO:o! CIVILE INSU FFISAM ~IENT ENCOUE ASSAIXIE, RÉA.GIT SUR LA
GARNISON; C'EST DANS LA VILLE SANS DOUTE, DAXS LA BANLIEUE,
QU'UNE BONNE l'ARTIE DES CAS DE FIÈVRE TYPHOIDE ENCORE CONSTATÉS
DANS LA GAR/USON DOIT AVOIR ÉTÉ CONTRACTÉE.
En Allemagne la variole avait considérablement diminué dans
l'armée quand la revaccination y est devenue obligatoire; elle n'en
a disparu que quand l'obligation s'est étendue à la population civile.
A Rennes le foyer intérieur typhoïdique, Je fo yer de caserne.
n'existe plus pour la garnison, mais il existe encore un faible foyer
extérieur ; quand celui-ci aura disparu aussi, par J'exécution intégrale
des sages mesures de 1883 , nul doute que ville et garnison ne
gardent plus qu' un souvenir bien lointain de la fiè vre typhOïde.
Les lignes précédentes ont mis hors de doute l'influence si nette
de l'eau à Rennes sur la fiôvre typhoïde. II serait injuste d'oublier
que Rennes a aussi assaini parallèlement son sous-sol.
Le 20 octobre 1881 l'ensemble du projet de réfection des égouts
était déclaré d'utilité publique. - Le 30 janvier 1882, dix-neuf
rues étaient déjà pourvues de bons égouts.
De 1881 à fin 1883, il était construit environ vingt-trois mille
mètres d'égouts. Depuis lors jusqu'à 1890 il en a été établi 3.600
mètres,
Deux mille maisons sont actuellement rattachées à ce réseau;
3. 200 sont encore pourvues de fosses mortes.
Cet assainissement a probablement joué un rôle dans l' amélioration de l' état sanitaire ; il ne saurait cependant réclamer qu'une part
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seconda ire claus la dimillutioll tlc la fi èvre typhoïde; /10 taMeau;r
monirent nettement que les dcu;c périodes si prc!/'ondénU'ni différentes
et si netlcmcni Ir(IJu;h' :es dans l' allure de lu lièvre typhoïde ù Rennes
sont commandées par la nature des cau x et par elle seule.

ROUEN.

La villfl de Rouen est Je foyer d'une endémie typhoïùe assez
marquée: encore qu'elle n'ait rien de comparable à cell e ùes [.)yers
intenses que nous avons étudiés ou que nous étudierons. Quelques années ont été marquées par des chiffres de décès typhOïdes
notablement élevés, telles 1882, 1883 , 188j.
Enfin un fait épidémique intéressant, en 1885 , mérite une mention particulière. A tous ces titres, Rouen sera ici l'obj et d'une
courte note.
A. -

Statistiques.

La statistique de l' état- civil de Rouen (rapports annuels sur les
épidémies du Dl' Pennetier et statistique sanitaire du bureau de
l'hygiène publique) donne les chillres suivants pour les décès
typhiques de 18j9 à 1889.
ST.~TlS TIQU E

ANN

DE

L'ÉT AT-CIVIL.

DEC ÈS

EES.

1878 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
1879. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1880.. .. ... . ... .. . . . . ... . . . ...... ... .
18B1.. .. ........... . ...... ...........
1882. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1883. .. ...... . . . .. . . ..... . . . . .. . ... . ..
1884 .. .. .. .. ... .. .. .. . .. ... . .... " . . . .
1885 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1886. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1887. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1888. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18SfJ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 p . 10.000.

86
89
86
76
102

1 30
51

28
50
121

87
51
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La vilk tir H01I('ll f1 glll'c "Ill' noire lahlerlll 1 (p(~ l'incl n JR86-8f))
an 2(' " rang', ' l\'CC IlIle prnporli oll d.. 2D.o.
La slalisti ([ilC Illôdi cale dl' ] 'a l'lnél! fOli rn iL pour la p(~r iod c de
J ~ 7 G- I K88 J e~ données sui,'aliles :

AN NI::ES.

EFFECTIF .

O~:C È S.

r.A S.

Dl:: CI~S

1 p. 10. 000.

187:'>. · . · . ..
. ' ...
1876 .
· . . .. . . . . , . . .
1877. .. . . . .
..
..
1378.
.,.
1870 .

· ..... . .

1880 . · . · . · . . . ' " . .
1881 .
."
'1882 ... .. . · . .. . ......
1883 . . . .. . · .. . . . . . . .
1884 .. . . .. . ... .. . .. ...
1885 . .. . . ....
..
1886 . . . . .. . . ...... ... .
1R87 . · . · . · . . . . . ... . .
1888 . ... · . . . . . .. ' " .
l88\) . · .
...
.'
"

•

•••

o'

1

3. 6g8
3.804
:1. gg8
:L8 73
3· 7(;3
3.648
3 .415
3. 277
3.lIg

45

7

/8 ,8

(i,

ID

50, 0

3

2i
1;,8

,~

J

8C,

20
I II

grl 8
·>.. Glh

57
52
(i7
30
71
IGg
2"

~. G 23

21

3.1Gl

(j2

3 . D()
.2 .

7, °

43 ,8
53 ,4
38,3

G

17 ,5

10
0
4

30, 5
0
1:1,7
d;, 9

[;
0

5
8

0

18 ,3
25,3

Ilouen dan s les lablcau x comparés de M. Brouardel (tableau II)
vi cntseulernent au Ill e rang avec 21 ,8 décès pour IO.ooodans
la périod e de 17 ans ( 187 2- 1888 ).

B. - Lcs caux potables de ROllen (1) .
Le régime des eaux n'est pas le même à Rouen (rive droite) et
dans les faubourgs de la rive gauch e (Petit-Quévill y et Saint-Sever).

a) A Houen - rive droite - le régime théorique est l'eau de
source, puisée aux bornes-fontaines, fournie aussi par abonnement
au \: particuliers; nous verron s tout-à-l'heure dans quelle mesure.
Cette eau de source est captée il Fontaine-sous- Préau \: entre
Morgny et Darnétal, sur la ligne du chemin de fer du Nord . Ell e
est amenée à Rouen en canalisation fermée, et l'aménagem ent
( 1) Noire ami , 1\1. le lY Brunon J à bien voulu réunir
nous tenons à le rem"ercicr vi "emen t do son oL1igeance.

palU'

nouS les renscig n cnnr: nls:

il
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p~ sse pour êlre bon. Qu elques critiques de (laail pellYent être
faites cependant ; la protection n 'est peu l-ôtre pas aussi cllicace,
aussi suffisante qu'il es t IH'~ce ss[li\'c en l' espt'·ce.
Tellc est l'alimentation théorique de l'agglomb'ation de Rouen sur
la rive droite de la Seine, mais il s'en f:\Ut qu'elle constitue l'alimentation unique.
11 cxi,;lc il Rouen Ilt.200 mai sons : moi ns de 2 . 2 00 sont pourvues d'un abonnemen t d'cau de source. Les autres s'alimenten t
à des puits 011 des citernes.
La valeur de ces pnits et citemes sera facile 11 déduire des considérations suivantes: il ya à Rouen 15. 000 fo sses non étanches et
seulement 5.000 dites étanches.
Il existe encore à Rouen - Nord - ct à Rouen (rive gauche)
des puisards, simples trous où toutes les immondices et les eaux
résiduaires sont jetées à fond perdu. Une statistique approximative seulement, cela s'entend , évalue à 1 50.000 m. c. la quantité
dc matières excrémentitielles qui polluent le sous-sol et vont corrompre les puits et les citernes plus ou moins étanches.
Ajoutons - la chose a son importance - qu'en 1888, sur 102
boulangeries fonctionnant il Rouen, 31 seulement étaient pourvues
d'eau de source (1).

b) Le régime est tout différent dans les faubourgs de la rive
gauche: Pet it-QuéYilly et Saint-Sever. Là on ne boit que de
)' eau de Seine (2) ou de l' eau de puits: l'une ne yaut pas mieux: que
l'autre. Ce que vaut l'eau de Seine et quelle influence pathogénique elle possède, le fait suivant va le montrer sans contestation:
Le I7 septembre 1885, éclatait à Rouen à la caserne du I2 ' chasseurs une
épidémie de fièvre typhoïd e. Cette caserne située clans un quartier élevé, sur
un sol sablonneux (Petit-Qllévilly) , nouvellement construite, offrait toutes les
garanties possibles de salubrité e t d'aération, n'était que l'eau qui se rvait à l'alimentation des hommes provenait de la Seine et non des sources de la ville.
L'eau entassée dans un réservoir ig noble accusa 60 milligrammes de matières
organiques par litre. Il faut aj outer que cette partie de la Seine d'où provenait
l'eau est sujette au reflux de la maréo et reçoit ainsi deux fois en 24 heures les
eaux qui ont traversé Rouen. (D" Deshayes. R~vue sanitaire de Bordeaux et de
la province.) (3)
( 1) Voir ci-dessus, p. 2 81, le l'apport de MM. P . BROUA RDEL et O. Du M ESN [L, sur
l'assainissement de R ouen .
(2) C'est cette eau de Seine qui alimente le buffet de, la gare de l'Ouest, rive gauche.
(3) "oiei à propos de ceUe mème épidémie de 188 5 au n' c h asseur~ cc qu'on lit
dans la Statistique medieale d~ l'armée de 1885.
Le poin t de départ de celle épidémie paraît très net. Le casernement neuf venait à
peine d'être livré au régim~nt. Il ne pouvait être incriminé en lui-même. Mais en sep-
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Dans cr Ue intércssanl e (;pidélllie localisi'c ii y ent !:li cas ,
tl mort s.
Sou eI·illc el Qué, ill )' (ha Illi cne de BOllen) (111 i s' ali IIlcnl Cllt de
celte m ôme eau cie Seine (pli, outre ]c~ Ilornbrcuscs pollulion s
d 'amonl, reçoit par le HIl ,. les polluti ons dl' l'aval , sont des elldro its
où la fi.l~ \Te Ivphoù11' ('s t l'nd ôrniC(lI e. (( Toul. le 1l101Hlc. m '(;crit le
D l' Bnlll fl ll, a Cilla Ilèrl't Iyphoïde dans ce pays- l,'\. ))

SAINT-ÉTIENNE.
Saint-Étienne passe pour une des villes de France oii un état
tl' endémo-épidémie typhoïde in vétéré a été g randement amélioré
par un m eilleur régime d' cau. Le fait es t vrai dans les grandes
lignes ; mais la fièvre typhoïde existe encore il Saint-Étienne. ct
sur tout cela il faut s'expliquer nettement. C'est le hut de ce tte
courte note dont les éléments sont empruntés il quelques notes recueillies par nous au cours de nos lectures, aucompte rendu du bureau municipal d'hygiène de Saint-Étienne, de 188i il 188 i, par le
Dr Fleury, directeur de ce bureau, et enfin aux r enseignements que
le Dr Fleury a bien voulu nous donner gracieusement.

A. -

Statistiques de la fièvre typhoïde à Sain t-Étienne.

Saint-Étienne a eu deux régimes cl' cau différents: avant 1866,
eau du Fmens et eau des puits de la ville ; depuis 1866, régime
d' eau de source et d' cau des barrages. A ces deux rôgimes diITérents
correspond une marche ditlérente de la fièvre typhoïde; nous allon s
donc étudier cette affection à Saint-Étienne à la période <1ncienne avant 1866 - et à la période contemporaine - depuis 1866.
tembre, l'aménagement de l'eau potable n 'était pas encore terminé ct on a YU que, sau f
un e seule, toutes les bornes-fontaine. débit aient de l'cau de Seine, simplement décantée dans les r éservoirs de la yillc. Vers le milieu de septelo!.re, des travaux de nettoyage furent entrepris dans ces rése rvoirs, qu'on t.rouva souil1é!' par un dépôt abond"l1 t de matières or~aniqu cs d'u ne fètidil é telle que tout d'abord les ou vriers refusèr ent d'y descendre. Les tra va ux de nettoyage m irent en mouvemeu t toutes les mati ères;
les tu ya ux de condu ite furent trouvés profondément encrassés r I à la j onclion de de ax
de ces cond uifs, aux environs de la caserne, on trouva le cadavre d'un ch ien putréfié.
J./\!au du quartier d'une odeur marGcageuse, putride, con tenait sept centigrammes d e
matières organiques pal' litre, etc,
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r. -

1866. - Les ren se ignements statlstlqucs, qu r. nOll s avons llll recu eillir SHI' la fî.i~Yr(, ty phoïde avant 186!i,
son t peu nombreux, mai s tels ([uels ils slI lIironl il donnerunc honne
idée de ce qu'était l'endémo-épidémi e typltoide à cetle époque.
Sflint-Élie!)lU' nvrlnt

Je relève dans mes notes les indications suivantes:
1851. - l;'Ol"te épidémie.
1857. - Formidabl e épidémie clans la population civile. Lagarni son est totalem ent épargnée.
Le 68 e de ligne venant d'Afrique arrive [1 Saint-Étienne au fort
de l'épidémie ct re~te indemne.
1857-1858. - Le 7 novembre 1857, éclate une épidémie qui
n' atteint que la garnison. DU7·novembre à la lin de décembre 1857,
sur 1.800 hommes il y a 67 cas et 1 J décès.
L'épidémie se prolonge pendant les premiers mois de r858.
1861. - Violente épidémie qui atteint tout l'ensemble de la population : civils et militaires. Du 9 août 1861 à fin d écembre 1861,
sur 1.318 hommes de garnison, 61? entrent à l'hôpital et 102
meurent. La population civile est aussi fort éprouvée.
Voici quelques chifl'res de décès par fièvre typhoïde que m'a
communiqués le D" Fleury pour la période 1859 à 186!1. Il s ont
été relevés à l'hôtel-de-ville ; ils n'ont d'ailleurs qu'un e valeur très
relative . Il importe de noLer que Saint- Étienne n'était pas alors
la ville considérable qu'elle est aujourd'hui.
1859 .... . .. .... . .... . .
1860 ................. .
186 1 .... .. ...... . .... .
186:1 .. . . ... ... ... .... .
1863 ... .. .. ..... .. ... .
186A .•..... . ..........

A2 décès par fièvre typhoïde .
!li!1

62 7
415
102
7 /1

On lit enfin dans le très intéressant fascicule de M. le D' Fleury
les lignes suivantes:
«( Avant 1866 , des épidémies formidables sévissaient à des intervalles rapprochés ct frappaient de nombreuses victimes ; nos confrères qui pratiquaient à cette époque el les annales de la Société
de médecine locale depuis J 857 en ont conservé le souvenir. »
Tel est l'ensemble des documents que nous avons pu rassembler
sUr la période antérieure à 1866 ; nou s ne les donnons qu'à lilre
d'indicati on générale, mais à ce titre ils sont très démonstratifs.
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11. - Sa in l-Étien ne depuis 1866. - - « Après d366, (lit Je
Dr Flemy, _.- loco cilalo - 0 11 n ' LI plus ohSel"YL~ dï'pul&wir sérieuse;
néanmoin s on rencontre tou s les ails 1IJ1 eerla in nombre Je cas, ct c'est
encor e, malgré toul, dans ln catégurie cles rnaladics z}llIotiqu es, celle
qui a fail le plus de victimes peJHlnnt les huit dernières alllu'~es . »

0) Voici les chill'res de l'état-civil pour la période 18~0- I889
concernant les décès par lièvre typhoïde. Ces chifIres fournis par
le bureau municipal d'hygiime présentent de réelles garanties.
1880. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
1881 .. .. ......... . .. . .. .
1882 ..... . . ............ ,
1883 ........... . , . . . . . ..

188!1. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
1885 ................. . . ,
188G....................
1887. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
1888....................
188g....................

75 décès par fièHC typhoiJe.

jL!
52
52
60
2;)

32
38

25
40

Saint-Étienne, dans notre tableau comparatif pour 1886-1889,
vien t au 760 rang avec II,5 décès pour 10.000 habitants .

b) La statistique médicale de J'armée pour la période 1875-1888
donne les résultats suivants :
1

EFFECTIF.

ANNÉES.

CA S.

DECÈS.

DÉC";S.
1 p.10.000.

1

1875 ..... . , .............
1876 ........... .......
1877 ... ~ ...... . .... . . ..
1878 ... . .. . ... . ... ' .. . .
187\1 .. .... ... . . . .. . . .. .
1880 .......... . . ... . .. .
1881 ...... . .......... ' .
'1882 ........... ' .......
1883 .... ........... . . . .
1884 .. .... . ............
1885 ........ ......... ..
18iliJ ...... . , ...........
1887 ...... . .... . .......
1888 ................ ...
188U ..... ..............

2.331

57

fl,2

2.107

31

4,7

2.305
2 .og8
2.215
2.451
2.083
2.337
2.4,8
2·ïg 3

47

G

46

:J

IG ,6

23
53
70
20

4
6
5

18,0

lG

0

52

4

I4 ,3

3G
33

3

Il

fI

16 , 5
2,8
3,8

~J • Gj(i

2.417
3.4g3
2.5 77

{12

5

26.0

24,4
2f1,0

fl,2
0

,4

1
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Dalls les lableam. de :\1. J3rouardel, 187~J.-187J, Saint-Étienne,
vieuL au g8 0 l'aug aycc II,g décès pour 10.000, c'est-à-dire
occupe un l'a1l1:)" très satisfaisant.
Les caux potables LI Saint-Étienne. - De l'influcnce du /'égime de., caux su/' l' cndémo-épidémic lyphoïde de la ville.

J3. -

Ayant 18Gli, nous écrit le D' Fleury, l'eau potable proycnait soit dcs puits.
soit de la rivière Fnrens, qui traverse Saint-Étienllo. L'eau des puits était exposée
aux nomhreuses souillures du sous-sol dos grandes villes.
Les eaux: dIt Furons étaient dériyées on amont de la ville, dans un réservoir de
distribution; elles valaient mieux que colles des puits, bien (p/clles fussent rares
ct assez impures. ))

.le retrouve dans mes notes cette courte lllais significati ve indication sur le Furens :
Le Furens, torrent qui traver,e la ville, et ~' an'ive trallSformé en égout
infect par les déjections et les débris organi(lues des ouvriers et des usines en
amont de Saint-Étienne.

Voici maintenant quelques détails sommaires sur l'eau actuelle,
d'après le fascicule clu Dr Fleury, et cles renseignements qu'il nous a
communiqués.
Saint-Étienne est actuellement pourvu d'eau.:
a) Provenant de sources captées dans les contreforts du Pila! ; ou

b) Emmagasinée dans deux réservoirs situés à huit ou dix kilomètres de
la ville ........ On choisit au goulrre d'Enfer (Roche taillée), à 950 mètres ellYil'on d'altitude ct à huit kilomètres en amont de la ville l'emplacement d'un bar·
rage destiné à emmagasiner l'eau du Furens et de ses aJjluents et pouvant contenir
1.6uo.00o m. c. En même temps des sources étaient coptées séparément
qui devaient servir tl l'alimentation, le réservoir devant surtout fournir de l'cau
aux usiniers placés sur le cours inférieur du Furens. Commencé cn 1862, le barrage du gonfli'~ d'Enfer fut achevé en 1866, mais dès 18G4 on eut do l'cau nouvelle à Saint-Etienne.
En 18,3, la consommation progressant ton jours, un second réset'Yoir fut
commencé à deux kilomètres au-dessus du premier au Pas·du·Hiot ; il était
achevé en 18}ï, sa capacité est de 1 .300.000 m. c. Notre ville possède donc depuis
celte époque deux résenoirs pouvant emmagasiner ensemble 2 .(JOO.OOO m. c. d'eau
potable. C'est là une véritahle réserve, destinée à parfaire la consommation
quotidienne.
L'eau des nombreuses sources coptées dans les bois de sapin ct lus prairies est
en ellet utilisée quotidiennement avant toute autre; on n'a recours aux réservoirs
qu'en cas d'insulllsallcc cie leur débit. La canalisation qui am!;ne en ville les eaux
des sources et cel/es des barrages est néanmoins la même: le mélange se Jait au point
de départ.
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A certaines épo'J IlPs de l" a nnée les sour'ces pcuycllifournirjll , qu'" 32.000 m. e.
pa r j o ur: mai s lellr ,l<"hit l'out tomher i, " ou " . ouo m. ('.. L a eflll $o nwwtioll r estant
Û /H' U p1'l!S llnij(J rm c le l'fHnpl/:ou'ltl (':;l puisé dans Ii!S l't :scrv(Jil's du goulli'f: cl' Enfer,
celui du Pas · du·Rio l ':lall t desliué sud oul i, maintellir le premier " un niyeau
c oll ,cHable.

Le débit journalier est à Sainl-]~ Ii(,lln e de ~137 jjlrc~ par tèl e ,l'habitan t; il Y il :)37 foutnines publiques; Jo llllmbre des lllénages
abonllés aux: eau'\. était "Il 1887 do 3.o0ü.
AiJlsi donc, ilHUlt J 8(i6 l'au d'lLiie impurelc'\ inculltcstable, COll laminable et co ulal1lill{'e de tout.os façollS; depuis 1866 el même
depui s 180!), sel'Yiccmi'\.le d'cau de source et d'eau de rivière, régi
par cette fonDu le : substitution progrcssive suivant les besoins de l'eau de

rivière cl l'cau de source devenant insliffisC/nte ; can alisation unique.
Quand l' eau Je source est très abondante, eUe sert à Lous et à
tous les usages; mén ages, industries, services publics ; quand elle
devient insulIisanle l' eau de rivière la remplace aussi bien dans les
ménages que pour les u sages industriels, puisclu'il n'y a qu'une
canalisation et que le mélange se fait au départ.
Nous en arrivons au point capital:

Quelle influence le nouveau régime, /'eg L/n e incontestablement et
grandement amélioré, a· t- il cu sur l' cndémo-épidémicité de lafièvre
typhoïde cl Saint-Étienne?
Pour établir la chose d 'une façon précise et mathématique, il
nous faudrait avoir des données statistiques nettes et certaines avant
et après 1866.
On a YU plus haut qu'il n'en était malllCureusemcnt pas
amSl.
Nous Ile pouyons donc dOllllcr qu'une indication générale, mais
cetle indication est li eUe : depuis 1866. les épidémies de fièvre
typhOïde ont disparll cl Sain/-Étienne; le rang qu'elle occupe dans
les statistiques comparées, aussi bien dans noIre tableau 1 que dans
le tableau de M. Broum'del, l'st un fort bon ran g. Saint-Étienne
après avoir c\té un des foyers les plus yiolents d'endémo-épidémie typhoïde n'est plus auj ourd'hni qu'un foyer très peu notable
d'endémie t ypho'idc.
La chose est de connaissance universelle parmi les épiclémiologistes. M. Léon Colin, si nous ne nous trompons, en a donné la
première men tion précise dan s son très beau livre - La fièvre
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typhoùlcda nsl'arm ée (18 78) cin inspecteur Marm y :

en ci lan t ces lignes de M. le méde ·-

En 18(31 , je fus ellvoyé pa r le ma réchal Castellan e '1 Saint-Étienne (Loire)
pour)' étudier la fi èvre typlloïde 'plÏ s6vissait avec intensité sur ln garnison cl
prop oser les mesures h}giéniflU<" ou autres (lui me paraît raient a,,"nlageuses. D ès
mOIl arrivée à Sainl-É ti ellllc,jc me mis en rapport avec mes confrères de 1'0rdrc
civil ct de l'armée. Ou m'apprit imméd iatement <lue l' épid émie sévissai t aussi
hi en parmi la population de la ville qu e parmi ia garnison. On m'expliqua Cjue le
même fuit se reproduisait ch aque année dans le temps de sécheresse. A ce momen t les ea ux de la vill e étaien t rares et de qualité médiocre. Le F urens q ui en
traverse une grande parti e était presque '1 sec et recevait directement un e gra nde
Cjuantité de matières fécales. Celle petite rivière au-dessus de Saint-Étienne
fournit des eaux il beaucoup d'industries; ell e ne contenait (lu'un mélange d'eau
bourbeuse et d'eau stagnante, mêlée à des immondices de tout genre qui exhalaient '1 cie l ouvert leurs miasmes infects .. .. . . La cause de l'épidémie était bien
connu e et bien étudiée à Sain t-É tien ne. Qu'a-t.on fait pour mettrc un tenne au
fléa u ? Les sources du Mont-PilaL ont été captées au moyen d'un barra ge adm irable, ct aujourd ' hui Saint-Étienne possède en abondance une cau de bonne qualité. LH Furens, dans .son parcours en yille, a été couvert ct depuis celle époque
la fièvre typhoïde à Saint-Étienne a diminué dans de grandes proportions .

M. Fleury, mieux placé que tout autre pour savoir la vérité des
choses, a aussi marqué en termes exprès cette amélioration: « Avant
1866 des épidémies formidables .... .. Après 1866, on n'a plus ob servé (l'épidémie sérieuse. )) Ainsi donc la substitution d'un régime
d' eau meilleur - dans son ensemble - à un régime détestable à
tous égards s'est traduite par une amélioration d'ensemble très
remarquable.
Mais il resle encore de la fièvre typhoïde à Saint-Étienne. Je crois
qu' on peut dégager bien facilement les causes de cette légère endémi e.
Le régime actuel se compose de deux parties : - une bonne l'eau de source ; -une. a priori, moins bonne -l'eau de rivière, l' eau
des harrages. De plus canalisation unique, c'esl-à-dire infection
possible pour un temps assez long de la conduite quand l'eau m oins
bonne y a passé (1).
ThPoriquement, tant que l'eau de source est abondante, elle sert
seule; l'eau des barrages ne lui est substituée qu'en cas dïnsuffisance
et en quantité d'autant plus grande que cette insuffisance se prononce davantage. Rien ne dit qu'une certaine quantité d'eau de
rivière n'entre pas d'une façon constante en consommation.
Ceci posé nous allons montrer (2) que, d'une façon générale,
(1) V. Pouchet, dans l'article Paris, sur ce point.
(,) Nous eruprnntol1s lesélémenb de celte démon.tration il M. J11enry qui

~ parl~ite-
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à la période de distribution rl' ('CIU de source correspond un niveau
très faible de mol'lillilé lyphoùlù/Ilc ct que ce niveall s'élève quand, à
une époque donnée chaque année, l'eau de rivière est substituée à l'eau

de source.

J

Totalisons par mois les décès dus à la lièvre typhoïde de 1880 à
887, nous obtenons le tableau suivant (D" Fleury):
Janvier ......
Février ......
Mars .... ....
AYri\. .......
Mai . ........
Juin ........

25 décès

27
31
34
34
26

Juillet ..... .
AoC!t .......
Septembre ...
Octobre .....
Novembre ...
Décembre ...

24 décès.
37
53
51
36

29

C'est en septembre et octobre que la mortalité est le plus élevée, dit M. Fleury,
c'est-à-dire dans les mois qui suivent la raréfaction des eaux de source ; l'exacerbation commence en août, atteint son acmé en septembre, reste stationnaire en
octobre pour diminuer ensuite.

C'est donc exactement à la plus grande consommation d'eau de
rivière que répond la flèche de l'endémie l yphoïde.
Mais ce n'est pas tout encore: jettons les yeux sur un très curieux
graphique où M. Fleury a iîguré la mortalité typhoïdique annuelle, mois par mois, les variations du débit des sources et de la
consommation d'eau des réservoirs, et aussi la ligne de la consommation d'eau totale.
Nous y lirons ceci:

a) La ligne de consommation totale est presque uniforme d'un
bout de l'année à l'aut.re.
b) La ligne de débit des eaux de source est des plus capricieuses.
Sans doute c'est toujours en juillet. août, septembre qu'elle est au
plus bas; mais que de variations dans l'année, et chacune de ces "Variations en diminution du débit se traduit, rappelons- le, par une
intl'Oduction d'eau de rivière dans la conduite. On peut dire que
cette introduction a lieu presque toute l'année, le maximum corresment établi cette relation. mais qui fait jouer un rôle que nous ne pouvons saisir à l'abaissement dans les réservoirs. Cette con~idération n'a aW';UllC importance à notre avis, car
si le réservoir du Pas-de-Riot se ~ide c'est pour maintenir le débit du réservoir du goulTre
d'Enfer d. un niveau constant, afin que celui-ci yienlle cn aide à l'insuffisance des sources.
Il y a ceci à dire: quand les sources bais.sent, la consommation de leur eau baisse d'aulant à Saint-Etienne; mais quand 10 réservoir du Pas-de-Riot baisse, c'est que la consommation de l'cau du réservoir d ll goufIi'e d'Enfer à Saint-Etienne monte d'autant, et

monte en proportion de cet abaissement.
HYGIÈ!Œ. -
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pondant naturellement au minimum du débit des sources et au
maximum de la léthalité typhoïdique (1),
Voilà, croyons--nous, les reliquats de fièvre typhoïde à SaintÉtienne su1Iisamment expliqués, ct nous sommes sortis de la formule un peu vague appliqnée jusqu'ici sans détails à cette ville.
Saint-Étienne a fait un graml pas en hygiène ct marqué une
étape considérable dans l'extinction de la fièvre typhoïde, Mais l'eau
de rivière est toujours mauvaise; on se propose al~ourd'hui,je crois,
de réserver l' cau de source pour les seuls besoins alimentaires et de
donner à l'industrie, qui n'a que faire d'eau de source, l'eau des
barrages exclusivement.
Nous croyons que, ccci exécuté, il ne restera plus à Saint-Étienne
qu'un souvenir bien effacé de la fièvre typhoïde; la deuxième étape
sera franchie (2),

TOITLON.
Toulon est tristement célèbre par ses épidémies cholériques, et
l'endémo.épidémiciLé de la fièvre typhoïde; c'est un des foyers les
plus violents, les plus invétérés de cette dernière afTection,
(1) Nous ne parlons que pour mémoire des puits de Saint-Étienne.
, « Actuellement, dit M. Fleury, l'usage des puits pour l'alimentation est à peu près
~mplètement délaissé, Un certain nombre sert quelquefois pour l'arrosage et le lavage,
les autres sout abandonnés. Dans la partie agglomérée de la ville, il existe encore plus
de 400 puits ... quelques-uns d'entre eux ayant été transformés en puisards reçoivent des
immondices de toute nalure, et infectent le sol. »
Quelques cas de fièvre typhoïde doivent trouver encore là leur explication.
(2) Dans nn des rapports de 1\1. Vaillard, nous trouvons les notes suivantes qui confirment absolument le dire que nous émettions avant d'avoir connaissance de ces très
intéressants renseignements.
Le '9 janvier 1890 M. Vaillard reçoit: a) l'eau de la caserne Rullière -mélange d'eau
de source et d'eau du barrage; - b) l'eau dn Fnrens prélevée an barrage du gouffre
d'Enfer.
Les deux envois étaient faits dans de bonnes conditions. Le premier accusa 300 germes par centimètre cube; le second, 1.300.
Nous n'atlacherions pas grande importance à cela si la souillnre de cette eau était seulement banale, mais on va voir qu'il risque souvent de n'en pas être ainsi.
« Ainsi qu'il résulte des renseignements fournis par M, le médecin principal Oberlin
_ dit M. Vaillard - ... cette eau ( du barrage) est incriminée depuis quelque temps. Le
barra D'a qui la contient reçoit en effet beaucoup d'eaux de surface qui ont passé sur des
prair~s quelquefois fumées, et même les eaux souillées et les décbels do quelques fermes
de la montagne. Dans tons les cas le bnreau d'hygiène a constaté qne, toutes les foi.
qu'on mélange de l'eau du gouffre d'Enfer aux eaux de source, la morbidité par fii~vre
typhoïde s'accroit notablement an bout de quelques semaines, »
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Slolisliqw'$ .

1.-La stalisli cJlIe saHiLaire Cll l bureau de l'It yg iène publique donne
chitrres suivanls cles déei·s lyphiqu es à Toulon-Lu Seyne (1) de
1 t)8G [1 188!)

le~

1886 ... . . .. . .. .. .... . .. .. . . .
1887 .. . ... . . . . . . . . . .
18811 .. . . .. . . .. . . . . .. . .
188!) .. . . . . . . . . .. .. . . . . '

?o5

soit 32, 0 p . 10.000.

l 'j .f~

.2 1 , 0

1I8
56

d,2
6,7

Ces chifJ'res aS3ign eraienL à Toulon- La Seyne dans notre tableau
le 2 C rang , avec la proportion de 76 ,'J. déd~s typhiques pour 10 . 000
habi tan ls sur l'ensem ble cles Û armées 188G-1889 (2).
II. - La statislique médicale de l'année pour la période 18751887 donlle les chiffres suivants : entrées aux hôp itaux et décès
pour fièvre typhoïde et fièvre continue.

A"iNi, ES.

EFFECTIF .

CA s.

D ECÈS .

DJ( C ES.

1 p.l0.000

187:1 . . . · .
187ü . . . .
1877 . . · .

. . .. . · .
"

.

·

.

. '

· . .. · .

.

. . .. . ·.·
1878 . .
187D.
.. . .
1880. .. . . . . . .
·.
..
1881 ..
..
1882 . . . ... . . , . .. . · .
'1 883. . · .
· .. ...
1884 ...
. ' .. · . · . ..
1885 . . · . .. . .... .
1886. · .
.. ..
1887.
..
1888.
..
·.

..

.

3. 059

286

2.1!1!)

2~0

1.8gB

238
21l ;j
208

2 . 3:), 7
1 . 9 13
1 . !)I 1
1.687
j . (; 32
1.836

»
08,0

'i

lM

JO

52 ,6

3 ·l1
2.i

145 ,9

25
25

CA;) , 0

, . G;)7

!Jo

'9
la

13 , ,5
147,0
1I 8 , 7
98 ,3
I l O,fl
q:ï,3
1:!3 :0
GO ,9

.t . 5~)o

57

1

26,1

] .t,03
1.54G
1 .:)? G

2 05

159
206
, 52
22 1

19
18

17

27

I ?5

(1) L'hà pital maritime d e Saint-Mand rier se trouvant si tué sur la commu ne de La
S,'YllC, il est ind ispensablo J e réunir en une seule agglomération les villes de Toulon ct
La Seyne pour apprécier dans leur ensem ble la va leur des chill".. cs statist iques.
\ Toulon
60.4 12
La population totale est de
La Seyne d . IG6 \ 82.578 habItants .

1

1

.

( 2) Les chilr..cs pa rlés ci-dessus son t des cbill"rcs redifi és postérieurelllent à l 'établissement et à" r ilupression du tahlcau 1 insôl'é à la page l10 2 . Sur ce tahleau l 'agglomér ation
de T oulon- La Seyne fi gure au ~frang av ec une proportion totalede42 , 5 décès pour 10. 0 0 0
babitants.
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Dans les tableaux de M. Bl'oual'clel - tableau II - Toulon vient
au3 c rang avec 338 morls sur 31. ~20 homm es d'e11'eclif, suit
101 ,6 décès pour 10.000 borl1Iues .
III. - La statistique suivante <Ille je dois à l'obligeance de notre
collègue, M. Bérenger-Féraucl, directeur clu service de santé de la
marin e, indique les entrées elles décès pour lièvre typhoïde à l'hôpital Saint-Mandrier , c'est-à-clirc la morbidité el la mortalité typhoïcliques des troupes de la marine de 1854 à 1880.
L'effectif exact n'est pas connu; on peut estimer qu'il a varié de
10.000 à 16.000, soit en moyenne 13.000 hommes.

Ei\"TI\ÈES
A NN f;ES.

l'OUR J.'i1hnE

ENTllÈES
DECJ;S.

AN'NI;/lS.

DÉCÈS.

typhoïde.

typhoïde.

1854." ....
1855 . . . . . ..
1856 .......
1857. , .....
1858 .. ' . ...

POUR FIÈVRE

lB8U .... ...

603
217

31
35
165
140
132
158
154
158
156
152
132
14 7
98
17 5
19 6
122
84
33

TOTAUX . • . • . . . . • . . . . . . . . • . • . . •

22.466

3. 13 7

»

»
1)

1>
)}

1359 .... . ..

II

1860 .... ,. ,
1861. ... ...
1862 ... , ...
1863 ... ' ...
18M. , , ... ,
18û:) , .' , , ..
1866 ..... , .
1867 .......
1863 ..... ..
I86U ...... ,
1870.,., . ..
1871. .. ....

200
141
203
32 9
29 6
612
50.)
708
302
67 6
7;)7

858

16
81
94
21
26
43
31
2r.
43
63
41
69
27
61
55
20
85
6-1

-1872 ... " ..
1873 .......
1874 .... .. .
'1875 .......
1876 .......
1877 .. , .. ,.
1878 ., .. . . ,
1879 .... ...
1880 .......
1881 ...... .
1882., .....
1883 .. , . " .
188 l l .... ...

188:'>, .. , ...
1886 .......
1887 ..... , .
1888 .......

360
53 9
1.3g1
1. 23 9
879
1.7 14
1.680
1.140
85 9
83 9
755
!)!)5
49"
1. roS
1.550
799

1

1

Ce qui donne pour les décès un total de 3.137 et pour la période de 1870 à 1889 un total Ùp 2. ~ 20, soit annuellement 12 I.
Nous ne pouvons naturellement établir une proportion exacLe sur
un effectif dont le total vrai nous est inconnu, mais ces chilTres iné-

.... __ J.
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dits jusqu'ici, croyons-· nous, suflisen t pOllt' montrer 1'énorme mortalité par {lè\TC L)'phoïdc dans la marine de Toulon.

H. -

[_l'S NlllX

po/a bles rli' TOllion (1).

La ville de Touloll t'eçoit actuellement pour son alimentation les
e:mx de la Foux et les ca ll\: de Saillt-Antoine . lue partie cie la
marine-Arsenal, ~li~ siessy - reçoit en ontre, concurrf'rnmclIt avec
les caux de la Foux, 1('8 eaux (lu pu its Peyret.

a) Les eaux de la Foux constituent une belle ct abondante source
dont la pureté serait absolue, si on ne s' était ingénié , pour ainsi
dire, à la souiller (2).
Le captage des eaux de la Foux est fort ancicn, et l'eau captée
coulaitjusqu'cn 1887 (3) dans un conduit en maçonnerie plus ou
(1) Nous tenons la substance de la prosque totalité des renseignements ci-dessous de
.M. le directeur Hércoger-Féraud que nous remercions vivement de cette communication.
(2) Voici, à titro do simple renseignement, une analyse des eaux de la Foux et de Saint·
Antoin e, exécutée par le laboratoire de Paris. et datant de 1885.
Nou. l'emprun tons au rapport de M,,"L Brouardel et Bruniquel. - Commission de
l'assainissement de Toulon, 1885.

EN

GRAMMES

SAlNT-

J.A FOUX.
PAR LlTRE.

Extrait à 100" . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. • . . . . .. . . . .
Matières organiques ................................ .

ANTOI NE

0,25

0.27

O,00 2G 1

0,00302

0,[[

0,15

0,006 8

0.008

0,0 009

0,0006

0,01[2

0,0184

0.0208

0.0044

0,00 50

0,0008

0,0100

0,02 02

0,2:301

0,2350

~ chlorures . . ... . .. . . .. . . ... .

Sels solubles ... . .... ... ') nitrates ........ . . '. ' . . .... .
\ chaux. ..... . ... ... ....... .
Silice .......................................... .
Peroxyde de fer ......... . ..... .... . .. . . ....... . .... .
Chlorure de sodium ....... .. . .. ... ..... .. . ...... ... .
de potassium .... .. .... .. . . . .......... . ..... .
de magnésium, ........ . ...... .. ....... . .... .
Bicarbonate de magnésium, ....... • . . ......... . .......
de calcium . . . .. . ' " ..................... .

Cl) Une note officielle adressée au Ministère de l'intérieur en réponse à notre questionnaire dit que la nouvelle canalisation a fonctionné ,i dater du moisde mai ,8B7'
L'assertion n'est peut. être pas tout à r"it exacte, car dans une note remise par M.l'inspecteur général L. Colin à M. Brouardel nous li.ons ceci :
« A celte dernière date (1" juin 1888) les travaux d'amenée des eall."!; étaient seulementen voie d'exécution; les anciennes conduites continuent à alimenter la caserne du Gle de
ligne ».
La date de mai 1887 implique plus probablement le commencement d'exécution deslravaux de réfection.
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moins étanche. Au - dessus <le œ co nduit. littéralement all ·dcisllS de
lni , ct l'accompag nant JUSqU'il Toulon. coulait le Béai, rui sseau
formé dn t rop plein cle la sou rce primitive ct de quelques sources
placées au-dessous (le la Foux. Ce Béai , qui donne à Toulon
J'eau de layage des rues , sert ~l cie nombreux lavoirs établi s sur son
parcours. Son eau infectée par le linge des Toulonnais) devai t, de par
l' état de l'aqueduc sous-jacent, communiquer facilcment, et communiquait en clret accidentellemcnt ù pllls d'une reprise aycc l'cau
de la F oux.
Ainsi donc souillure grave sur le traj et d'une cau de sou rce normal ement excellente : tel a été pendant de longues almées et jusqu'en 1887 l' état des choses il Toulon . A celte cause on a remédié,
en 1886, en substituant il l'antique et défectueux aqueduc une bonne
conduite à l'abri des infiltrations, et cette amélioration, disons-le
immédiatement, s'est traduite par une amélioration réelle clans
l'état sanitaire typhoïdique de Toulon.
Mais il reste encore de nombreuses causes de contamination
pour l'eau potable de Toulon, et les voici :

b) L'eau de Saint-Antoine n'alimente la ville que depuis un
temps bea ucoup moins reculé que l'cau de la Foux , depuis seulement que l'accroissement de la population toulonnaise a rendu l'alimentatio~ par la F oux insuffisante (1).
Élevées par une pompe, les eaux de Saint-Antoine sont refoulées
dans un réservoir où elles se mélangent à l'eau de la F oux.
Les eaux de Saint-Antoine émergent d'un terrain éminemment
perméable, ct une expérience faite par M. Dupuy de Lôme et
quelques membres de la municipalité de Toulon vers 1865 ou
1866 a montré que les liquides versés sur les prairies placées en
amont de la source Saint-Antoine passent en quelques heures
dans les eaux de celle-ci. Or les prairies de la vallée de Dardenne, prairies où naît la source Saint-Antoine, reçoivent comme
tous les terrains environnants les matières fraîches des Toulonnais
recueillies chaque matin alljourd' hui dans les tonneaux roulants;
l'eau de la source Saint-Antoine ramène donc perpétuellement à
Toulon les germes spécifiques, les germes typhoïdiques évacués
avec les matières fécales des typhiques de Toulon; elle est sous le
(1) La note officielle de la marine de Toulon indique que la source Saint-Antoine ne
sert que pendant l'ét.é à titre de complément pour l'eau de la Foux insuffisante.
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coup d'une colliaminntion sp()ci I!que perpétuelle et, avec elle, par
co ntre coup, l'cau de la F Olll, les deux t'aux étant mélangées
dans une même comlnite.
c) Pour subvenir il l"alimentalion d'une pnrlie de ses établissements (Arsenal. ?\'Jissiessy, <'Ic. )Ia marine a acheté le puits
Peyret.
Le terrain qui environne cc puits appartient 1\ la marine; il est
cultivé et, comme d'ailleurs un grand nombre de jardins maraîchers placôs au voisinnge, il est furn(~ avec de la matière fraîche
de Toulon, matit're dont les infiltrations vont en partie se mêler
à l'cau du puits Peyret, d'où la conlnmination des caux de ce puits
comme de celles de la source Snint-Antoine et par le même
mécanisme.
Ainsi donc souillure de toutes les caux potH.bles: souillure des
eaux de la Foux par l'accès facil e des éléments de contamination
dans son aqueduc ancien et défectuem: ; souillure des eaux de
Saint-Antoine par les infiltrations des matières excrémentitielles sur
son terrain d'émergence, et contre-coup de cette eau souillée sur
l'eau de la Foux; souillure enfin de l'eau spéciale à une partie de la
marine (puits Peyret) par des infiltrations de matières excrémentitielles , tel était jusqu'à 1887 le bilan de la situation à Toulon,
L'établissement d'une bonne conduite d'amenée pour l'eau de la
Foux a été une amélioration réelle, un des facteurs de la contamination élant par cela même mis hors de cause; l'état sanitaire ty...,
phoïdique s'en est grandement amélioré, et cc résultat est surtout
frappant dans les statistiques de la marine que nous avons données
ci- dessus; nous trouvons en en'et pour 1888- 1 889. époque où la
canalisation nouvelle fonctionnait, des chilfres d'entrée à Saint-Mandrier et de décès à cet hôpital pour fi.èvre typhoïde (1888, 603 cas,
84 décès -- 1889, 217 cas, 33 décès) tout à fait favorables et exceptionnels. si on les compare aux chilTres des 14 années précédentes.
La statistique de l'état-civil de Toulon (population civile et
troupes de guerre) parait traduire aussi cette amélioration par les
faibles chiffres des décès typhiques de 1888-1889 (22 décès en 1888
soit 3, I. p, 10.000 - 16 décès en 1889, soit 2,3 p. 10.000)
auLant ({U' on peut juger alors que la base de toute comparaison avec
la longue période précédente fait défaut. Mais le remède n'est que
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partiel: reste encore la source Saint-Antoine contaminabl c ct contaminée res te le puits Peyret, énergiques facteurs l'un et l'autre de
de la fièvre typhoïde.
Mais ce n'est pas tout encore : il y a ù Toulon un autre facteur et
un facteur puissant d'insalubrité qui a j oué dans le choléra de 1884.
par exemple, un rôl e etftcace. et qui ne doi t pas être innocent de
l'endémo -épidémicité de la fièvre typhoïde dans cette ville: ce sont
les puits.
c) Les puits de Toulon. - (La vieille ville et la nouvelle ville.)
Voici comment s'exprime au sujet de ces puits la note officielle
de la ville adressée au Ministère de l'intérieur :
Beaucoup d'habitants s'alimentent encore des eaux de puits creusés à l'intérieur
des maisons qui sont très nombreux à Toulon. On peut compter environ trois
puits par quatre maisons; ils sont tous contaminés; cependant les maisons où les
h abitants se servent de ces eaux pour leur alimentation deviennent de moins en
moins nombreuses, et l'usage tend à se généraliser de ne plus se servir de ces eaux
que pour le nettoyage de la maison et de prendre l'eau d'alimentation aux fontaines publiques.

Le sujet comporte quelques développements. On remarquera
tout d'abord que sur 5.000 maisons, neuf cents seulement à l'heure
actuelle sont desservies par deg abonnements d'eau de la compagnie;
que les autres maisons doivent s'alimenter aux 200 bornes-fontaines disséminées dans la ville et dans les faubourgs et aux huit
fontaines monumentales . Pour bon nombre des mai sons, l'usage
d'eau du pui1 s domestique doit être beaucoup plus aisé et partant
plus habituel.
Toulon se divise, on le sait, en deux parties : la vieille ville et la
nouvelle ville, délimitées l'une de l'autre par le boulevard de
Strasbourg.
Pour le point qui nous intéresse, il convient de diviser l'ancienne
ville ù son tour en deux zones: l'une qui va du quai à la rue de l'Arsenal et la rue des Marchands, l'autre qui ya de cette dernière ligne
au boulevard de Strasbourg.
Dans la première zone, ni caves, ni puits , nifosses d'aisances; le
sous-sol, où l'eau vient ameurer presque à la surface, ne s'y prêle
pas. Dans la deuxième zone, le sous-sol se creuse de caves, de
fosses , de puits qui deviennent de plus en plus nombreux ù mesure
que les maisons se rapprochent du boulevard de Strasbourg. La
ville nouvelle est le véritable lieu d'élection des fosses et des puits.

L
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Les fosses fix es dites étanches .Y so nt 011 y 0111; (:'Ié réglrmentaires ,
ct en creu sa nt la j'osse chaque prop riétai rI; a cu soin de creuser
côle cl cô te le puits ; puits ct fosse d'ai san ce~ rcprl'sen lcnt dans l'immense majorité cles cas les deux compartirn r llls d' une même excavation. Avec un sol perméabl e comme il l' es t ~l TOlllon, on vo it ce
que doit être l' cau de ces puits. Olt [lent es timer il no p . 100 1('5
maisons de la non velle ville pourvues de puits dans ces conditions.
Le rôle de ces puits co mme agents propaga teurs de la fièvre typhoïde, on le devine. A1\ choléra de l 88!,. lesdits puits ont d'ailleurs
fait leurs preuves; il est de notoriété publique - encore que les
statistiques nous manquellt pour l'établir mathématiquement - que
le chilTre de la m orbidité et de la mortalité cholérique a été plus
fort clans la nouvelle ville, mieux bàtie, plu s aérée, que dans l'ancienne qui p,st ce que chacun sait. C'est qu e clans la nouvelle
yille le puits représentait la principale source d'alim entation en eau
potable,
La ville de Toulon a depuis longtemps le projet de s'assainir;
après avoir adopté unc série de mesures partielles, elle paraît résolue à entreprendre une œuvre d'ensemhle, et un projet a été soumis
par ell e au Comité (1) .
Cc pr~j e t a trait avant tout ~\ l'évacuation des vidanges et comprend en outre quelques dispositions accessoires: percement de
nouvelles rues de façon à éventrer partiellem ent le vieux Toulon, et
pavage en bois. De l'eau il n' est null ement question, et il semble que
le problème soit résolu de ce côté. On voit cc qu'il en est. Il reste à
éliminer la source Saint-Antoine, le puits Peyret, à supprimer les
puits particuliers, puis à aUel', si la Foux: est insuflisante, chercher
un complément d'eau dans les nombreuses et belles sources de cette
partie de la Provence,

TROYES.
La ville de Troyes a été, depuis vingt ans environ, très maltraitée
par la fi èvre typhoïde: population civile et population militaire ont
payé à cette affection un lourd tribut, plus lourd encore - et
c'est un fait naturel - pour la garnison que pour les habitants,
(1) Voir ci-dessus, -p. 1('7.
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En r888 , j 'ai consacré il la fiùvrc typhoïde de Tro ~- es et à ses
causes llIl travail publié dans les Bulletins de la Société de médecine
publique et dans la R evue d' hygiène. C'est à cc trayail que j'emprunterai la substan ce de cc court article.

A. - Statistiques.
1. - Des statistiques de l'état- civil de r878 il 1886 - statistiques certainem ent inférieures il la vérité - et de la statÎsticlue
sanitaire du bureau d'hygiène publique de 1886- r889 , j 'extrais les
chitrres suivants des décès typhiques à Troyes :

UN

ANNf; ES.

pour 10.000.

1878 . ... _.. . . . ... . .... . ........ ' .. . . . .
1879 .. . . . . . .. . . .... . . ... ... ... ... .. . . .
1880 . .. . ....... . .. . ........ . .... . . . .. .
1881 . . . . . . .. . .. . . . .. ... .. .. . . . ... .. .. .

102

22 , 0

63

13 ,6

j !~~; : ::: : :::: : : : : : : ::: :::::: :: : :: : : :: :

lq5

1884 . ... . . . . .. . . .. .. . . . . . ...... . . .. . . .
188;-, . . . .. .. . .. . . ..... .. . . .. ... .. . . . .. .
1886 ..... . ..... . ....... . . ... .. . . . .. .. .
1887 . .. . . . .. .. .... .. .. .. . . .. .... . .... .
1

!~~~: :: :: : :: :: ::: ::: : : : : : : : : :: : :: :: :::

q2

9,1

39

8,4
31 , 5
8,4
4,5

39
21

33

7 , ~

77

16,7
4,3

25
20

32

3, 2
6 ,9

Troyes vient dans notre tableau au 2 2" rang avec une proportion
de décès typhiques de 33,4 pour ro.ooo habitants (r).
La statistique médicale de ]' armée donne pour la période r 87 51887, les chiffres suivants :

(1) C'est là une de ces anomalies fréquentes avec des stat.i stiques peu étendues. Troyes
n'a pas eu d'épidémie de fièvre typhoïdo dans cette période de 1886-1889, mais seul ....
ment une forte endémie, et le tableau ne peut traduire que cela.
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\ 875 .
1870 .
1877 .
1878.

·.
.
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98

0

1'~ Î3

17°
I go

26
37

,,/l :J.

/15

CA S.

·. ·.
..

..

I 8i\). · . . . . .
1.880.
· . .. ..
·.
188[.
·. ·.
·.
1882.
. .. .. . .. .
·.
1
1883 .. · . . . . . .. .
1k84. . . .. . . .. . . . . . . . . .
188;) . . . . . . .
·.
1886. · .
. . .. . .
1887. . . · .
. .. ... .
1888.
.. · . . . · . · .

6G
il

2:"

10

.I .

L/~j'

l.i 8i
1. !li8
1 .7'>.0
l·i So

1.6.35
1. 89 1
1.47 8
1.613
3.275

pour 10.000.

°
22 6,0 .
2°7,0
227,5
13 9,5
56,1

:; 1

12

282
39
15
18

53
fI

\lo

1 /~

1.186

°
Il8,0

II

2

17

7

1. 166
954

72 ,6

2

°

7 3 ,3

28,2
27,1
12,3

17, 1

De 1876 à 1886, dit M. le Dr Bassompierre. le total des morts
de la garnison de Troyes est de 228 ; or, pendan t ce laps de temps,
on ne compte dans la garnison que 46 déct'!s par allection autre que
la fièvre typhoïde.
Ces lignes donnrnt le taux exact des ravages de la fit'!vre typhoïde
à Troyes .
Les tableaux de M. Bl'OU ardel classent Troyes au deuxième
rang avec la proportion de 105,9 décès t)'phiqucs pour 10.000
habitants de 1872 il 1888 (tableau II).

B. -

Les eallx pOlables de Troyes . - Leu]' rôle dans la fièvre
typhoïde à Troyes.

La ville de Troyes tire son alimenta tion en cau potable de deux
provenances:

1.- D'une pl'Îse établie SUl" un bras de Seine à son entrée en
ville ; cet te eau est distribuée aux habitants par une canalisation;

II . -- De puits particuliers ou publics.
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I. - Eall - de Seine. Le bras de la Seine sur lequel est établi la
prise d'eau a son origine il Saint-Julien; là, il reçoit d'abord les
déjections des habitants du village ; dans son trajet vers Troyes ,
il est infecté par diverses usines - la Molin e, la Pielle, la Papeterie, - par quelques moulins - la Have , \otre-Dame , elc.; il
reçoit les eaux de lavage de la papeterie , et sert de latrines directement ou indirectement aux ouvriers de diverses usines.
Ce n'est pas tout encore: des lavoirs sont installés en nombre
notable sur les bords de ce hras de Seine , et les rivemins ont, en
plus d'un point, établi des latrines du système le plus primitif
envoyant directement les matières à la rivière (1).
Telles sont les souillures directes du bras de la Seine (le VOllldy)
sur lequel est placée la prise d'eau. Ce ne sont pas les seules: une
disposition des plus üî.cheuses a permis que ces souillures fussent
encore augmentées accidentellement et augmentées dans des proportions considérables .
A quelques mètres de la prise d'eau, le Voulcly se subdivise en
deux branches d'importance inégale, ct, à la naissance d'unede ces
branches, celle de gauche, tombe l'embouchure d'un très court
canal , le canal Saint-Dominique, souillé directement et indirectement cl'une façon permanente ou accidentelle de toutes les façons
imaginables - eaux résiduaires d'usines, eaux de lavage des rues.
eaux des canaux, égouts qui sous le nom de l'ilS sillonnent Troyes
et reçoivent les chutes des latt'ines, etc. , etc.
Le canal Saint-Dominique tombe donc à angle droit sur la terminaison du canal du Vouldy, et sa rive droite forme avec la
rive gauche du. Vouldy, un bec qui se trouve à trois ou quatre
mètres en aval de la prise d'eau.
Suivant la direction générale du courant qui les entraîne, les
eaux du canal Saint-Dominique descendent vers les branches ùe
bifurcation du Voulùy, et il semble à première vue que la prise
d'eau échappe totalement à cette nouvelle source de souillure: il
n'en est rien. Dans quelques cas des remous peuvent se former et se
forment en effet; l'eau du canal remonte le long de la berge et
(1) Je ne veux pour preuve, écrivais-je dans le mémoire cité, outre ce que j'ai pu
voir de mes yeux. que cette lettre adressée au commi..aire central et lue à une séanco du
conseil municipal, lettre dans laquolle le signataire demandait la suppre.,ion de quatre
latrines établies par des riverains sur la rivière en amont de la prise d'eau . Trois de
ces latrines furent supprimées, mais le propriétaire de la maison où se trouvait la 4 e.
maison située à 50 mètres à peine de la prise d'eau. résista, demandant un simple délai·
de cinq mois.
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att eint sans peine la prise d'eau qu'une si faible distance sépare de
l'endJouchure du canal. Le fait a été constaté directement ct
e:.; péri men tal ement pal' îvl\f. Yian lill , Bassompierre, Finot et pal'
m oi -même.
Ain si donc: souillée par le fait de sa naissance sur un bras de
rivi,jre infecté de mille façon s, la prise d'eau peut èlre encore contaminée d'une façon intermittente par les eaux infectes à tant de titres
du canal Saint-Dominique.
II. - L es puits. - Les puits sont publics ou particuliers. Il en
existe un nombre très considérable à Troyes. Beaucoup aujourd'hui
ne sont plus d'un usage courant, mais, en été surtout , il en est fait
encore largement usage. Dans un relevé que nous avons fait
établir on a noté 2. :bg puits particuliers et :)9 puits publics.
Les puits de la partie haute ont de treize il yingt mètres, ceux de
la partie basse de six à sept mètres.
La nappe qui les alimente est souillée par les infiltrations : a) des
latrines ; b) des ruisseaux; c) des égouts.
Le relevé officiel de la situation des latrines fournit à Troves les
"
données suivantes:
487 sont établies directement sur les cours d'eau (rus, traversins,
etc.); 2.586 sont il fond absorbant: les matières imprègnent le
sous- sol: 1.526 souillent indirectement les cours d'eau; 4fJ6 enfin,
seul ement, sont dites étanches (?).
Le point capital à retenir es t le suivant: 2.58G fosses infectent le
so us-sol de Tro~' es ct souillent la nappe souterraine d'une façon
permanente; un grand nombre d'autres déversent directement ou
indirectement leur contenu aux l'liS et traversins , cours d'eau qui
sillonll ent une partie de la ,ille, ct là encore la souillure du sous-sol
se Lrouye réalisée.
En résumé, l'eau que l' on boit à Troyes, qu'elle provienne de la
canalisation municipale, qu'elle "ienne des puits particuliers ou
publics, est une dilution de matières fécales, avcc tous les germes
patltogônes et non pathogènes que ces matières pcuvent renfermer.
J 'ai cité dans mon mémoire quelques épidémies de maIsons
ca usées par la souillure du puits; ce n'est pas le lieu de marquer
ces épidémies autremcnt qu e pour mémoire.
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Le rôle de l'eau de la Seine qui ne peut faire doute est nettemen t
éclairé par le fait suiva ut , empr unté au D" Basso mpierre.
Le 25 juin I 88G, la porti oH actlYc du Ig e bataillon de chasseurs
à picd quittait Hcnnes pour se rendre par étapes à Troyes .
Au départI' état sanil aire était exccllcnl.
Ren nes assaini a vu la fi èvre typhoïde disparaître. tout au moins
de la garnison (voir l'article consacré à Henncs). Pendant lc traj et
l'état sanitaire dcmeure parfait.
Le bataillon arrive à Troyes, le 9 juillet 1 886 ,avec 380 hommes ct
loge 1:\ la caserne de la rue Cl'oncels alimentéc par l'cau m unicipale.

"1 la date dll13 juillet des embarras gastriques f ébriles apparaissent. L e 23 juillet , lm chasseur entre à l'hôpital avec une fièvre
typhOïde confirmée . De ce mo ment à la fin de décembre, 33
chasseurs du 1 ge bataillon, de ce bataillon qui à Henn es ne connaissait pas la fièvre typhOïde, entrèrent à l'hôpital : 2G guérirent;
7 moururent.

IV.
Synthèse et conclusion.
Nou s venons de passer en revue 2fJ villes de France, dont la plupart comptent parmi les vill es principales de notre pays.
Il est temps et de synthétiser ce tte étude et d'en tirer les conclusions qu'elle comporte.

1. - Notre première conclusion sera la suivante : l'ean est le
véhicule principal de la fièvre typhoïde ; eall sOllilUeet fièvre typhoïde sont deux termes qlli s'enchaînent pOil/' llne ville.
Dégageons celte premiôre conclusion de notre étude

~ n al ylique .

a) Besançon, J3ofcleaux, Bourg . Clermont-Ferrand, Paris forment une première catégorie : l'origine hydrique cle la fi èvre typhoïde y est nettement établie. A J3esançon, à Bordeaux, à Bourg ,
à Clermont-Ferrand nOLI s voyons une épidémie de fièvre typhoïde
se localiser, sinon mathématiquemcnt, cx.clusivement, li la zone de
consommation d'une ce rlallle eau conlaminablc et contaminée, du
moins presqlle exclusivement il celte zone - ct dans \lne gra ude
ville on ne saurai t, nous l'avons dit et nous en avons donné les raisons, exiger une localisation mathématique exclusive.
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A Bordeaux une autre preuve pôrelnploire s'l~ oule encore:
l'ôpidémie cesse quaud on supprime l' cali incriminée à juste titre.
A Paris l'origine h.' driq Ile s'aHirme par cc fait: la fièvre typhoïde
augmente neltement el brusquernent qunnd il r eau de source saine
on substitue l' cau de ri vii)re sou illée .

b) Ami ens, Angoulème, Hennes, Saint-J~tienne démontrent
l'origine hydrique de lu fièvre typhoïde cl'une autre façon non
moins péremptoire; le délail din'ère dans chaqu e ville - mais le
fait capital demeure -- : tant que l'on boil (le l'cau contaminable et
contaminée dans ces villes, la fièYI'e typhoïde règne endémiquement, avec formidables épisodes épidémiques ; quand on substitue
à cette cau une cau pure, la iièvre typhoïde diminue dans des proportions variables suivant les cas - ct l'explication de ces variations
est donnée dans notre étude ~ mais diminue toujours d'une façon

singulièrement remarquable.
La Roche-sur-Yon avec ses épidémies de garnison nous ofTre une
démonstration analogue.

c) Carcassonne, Cherbourg, Lorient, Nancy , Perpignan, Troyes
nous présentent la question sous un troisième aspect.
L'eau qu 'on y boit est mauvaise; elle est contaminable, elle est
contaminée; et la fièvre typhoïde règne endémo-épidémiquement
dans la ville, mais de plus, pour chacune de ces villes, nous pouvons produire un fait caractéristique qui démontre la réalité du
rôle nocif de l'cau: à Carcassonne c'est j'indemnilé de la garnison
de la cité qui ne partage pas la consommation d'eau de l'Aude; à
Cherbourg c'est, entre autres faits démonstratifs , l'ôpidémie du fort
Querqueville ct l'inLluence si nette des pluies ct orages sur la
courbe de la morbidité typhoïde; à Lorient c'est aussi cette même
influence; 1.\ Nanc)' c'est la localisation prédominante dans la zone
de dislrilmtinn de la Moselle; à Perpi,IJnan c'est le fait si net des
épillémies de l'école normale sc produisan t à répi·ti ti on tant qu'on
boit l'cau de Las Canals, disparaissant quand on donne l'eau des
puits arlé~iens , etc., elc.
d) Au /lavre il y a ellllémo-épidémie moyenne quand une
partie seuIcment, ct ulle assez faible partie , des eaux potables est
souillée ; il éclate une épidémie inten se qui sc r('pùLe ct passe
bientôt à l'étal de forle endémie qnand on imagine de so uiller l'eau
principale l'estée jusque là indemne.

i il iJ Sit!!
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e) Enfin à Marseille, Le Mans, Nantes, Rouen, Toulon, il ne
nous J'es le que cleu\. termes : l'an mauvaise d'une part, endémoépidémie typhoïde d'autre part, mais le lieu entre ces deux tel'mes
n' e~t rendu qne trop évident par l'étude des groupes précédents.

Notre première conclusion peut donc être forlllulée: l'eau est le
principal véhicule de la fièvre typhoïde,' à l'eau souillée correspond
pou/' une ville l' endémie, l' épidémie ou l'endémo-épidérnie suivant les
cas .
Cette conclusion n'a pas la prétention d' être nouvelle: elle est
ici chose couramment admise, encore gu'elle ne le soit pas partollt
et dans l'esprit de tous les hygiénistes, il s'en faut.
J'ai voulu seulement la tirer d'une ca tégorie de faits jusqu'ici
moins étudiés que les petites épidémies, les épidémies de petites
agglomérations, de petitsgrollpes, d'une catégorie de faits qui semblaient moins susceptibles de conduire à la même démonstration;
et j e crois y avoir réussi.
J'ajouterai que par eau souillée j'entends l'cau souillée spécifiquement, par des matières typhoïdiques (1) ; mais dans la pratique
il faut dire ceci: toute eau qui peut être souillée d'une façon quelconque, et en particulier par des matières fécales, a toute chance de
recevoir /ln jour le germe typhique.
On remarquera sans doute dans le cours de cette étude que je
me suis, aussi rarement que possible, appuyé sur les recherches
micrographiques et la démonstration du bacille d'Éberth dans
l'cau pour prouver l'action typhogène de l'eau étudiée.
Les raisons en sont simples et je tiens à les meUre en eVIdence :
a) Avec nos procédés actuels, et même le procédé du Dr Vincent
qui me paraît constituer un très sérieux progrès, la recherche du
bacille d'l~ berth reste toujours hasardeuse, alors que tout accuse sa
préseuce.
(,) Deux faits qui n'ont pas eu il trouver place ùans le cours do cette étude sont
bien démonstratif. à cct eg. rd,
Au collège de Cluny on buvait depuis bien longtemps une cau qui peut passer pour
un type d'eau souillée, et souillée par des matières fécales: elle ne devint typhogèue
que lorsqu'aux matières fécales vint s'adjoindre la semence typhique apportée par un
premier malade (voir ci-dessus, p. 'g.)
L'eau du lycée de Quimper ne valait pas mieux: elle était en maj eure partie nne détestable eau d'infiltration. elle resta longtemps inoffensive, et ne dODna de fièvres typhoïdes que lorsque le germe typhique l'ensemença (tome X VIII, p. ,(il .)

as
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prc'~s ellt. ct avoir disparu au

Ill om ent de ln recherch e,

() Sa dl'coll "cric Il e cO II ~ ti til C Il Il'11 Il ,.; uppl(~me ll t de preuv es,
dont on doit t01UOlll'Spl)u vo il' S''jwsS/'I', L'urigill() hYllri([llc d'une t\piû(~ mie peut sc prouwl' par IIlle ca lt" go ri e de !'ai ts ]là-ell/ploires eu
ûcllOr s de la p!'()uve luicrubiquC'; l' épi lkllli e d 'Auxerre, un des
modi.:les les plus parfails en l'c"pècl' , Il'a pas eu besoin de se tte
preuv e - - incoIllllle alors - ct IIllI Ile pt~ul sOllger ~l en contester
l'origille hydrique; nos preuves doivl'ili touj ours être rassembkes
en dehors ~e la re~ hercll~ nli~::~~raphi~lue el établies d'a~)l'ès un

~nsembl~ SI ne~ ~t SI ~erre que ~f~~oc~nJ\ e lIe , l~l propag:atIOn p~r
l ec(ll pUIsse reslsler a toute con >~,:,;tatIOn ullcneure qUI pournut
-" :: ~

,

sc produire sur la valeur du bacille j"1!iberth, tcl que nous le con ·
ccyons actuellement. ,J 'ai cité r6pid~~l1ie d 'A uxerre : la doctrinc
compte un grand nombre d 'épidémies parfaitement ca rac téristiqucs, pour lesquelles l'analyse microbiologique n'a joué et ne
d evait jouer qu' un rôle secondai're: telles, pour ne pas sortir de
notre cadre, les épidémies de BOl/rg, Cherbourg, et du quartier des
Chaprais à Besançon,

II, - Notre deuxième conclusion sera la suivante: l'assainissemellt d'u ne ville contre la fièvre typhOïde se résume dans un terme
majeur : la pureté de l' eau, et sa protection contre toutr: sonillure:
tous lcs autres term es sont secondaires et indirects , Cette conclu sion
découlernit llaturellemellt de la prerni èn'. rnais elle peut sc formuler
llireclemen t.
a) Pour fair e disparaître la W:vre typllOÏl.le 011 l'auéllucr dans
une proportion singulii:rement notable , les villes d 'Amieus, AIlgOlllème, Bennes , Saillt-I;:ti,~nne ont faitllll c chose, lIne seule chose:
elles ont substitué il une cau conla minahl e ct conlaminée une eau
pur.:- , ct si la fièvre typhoïde persiste en core d'ull c (;U:Oll plus ou
moins grande .- mais faible -- dans tout ou partie de ces
villes, nous en avons do nué les raisons: elles sont. elles aussi, hydriques, el nous renvo yons au détail des fai ts e~posés, faits qui
nou s paraissent aussi caractéristiques que possible, et sur lesquels
nOlI S reviendrons d'ailleurs rapidement ci-desso us,

b) La ville de Bourg avec ses infects cones, avec un aménagement sanitaire aussi défectueux qu'il est possible de l'imaginer, a
HYGIE.e, -
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pendant de longues années ignorô la IibTe typhoïde, et les germ es
qui ont pu ct qui lui onl dù ce rlailI ellleltl être apportés pendanl ce lle
période étendue son t reslôs stôrilcs: Bourg buvait de bonlle ean
prisc profondém cnt à l'abri des iHlm oJ](lcs sOllillures supcrficielles.
Un jour vint olt cette rail fut iIl Sil Ilisanle : on capla une SO lll'CC,
m ais on l'aménagea I// al; di e viul ;\ tll'(, sou iJJ(~e, ct la (ii~v re
tYllhoïde fit éclos ion.

'~

c) Reims a fait de beaux cl coùtem. travaux de canali sation ; la
fièvre typhoïde n'y a guère diminué de taux ; elle n'y a certes pas
diminué dans la proportion que l'on devrait a ttendre dc l'assainissement du sous-sol, si c'était là le terme vrai de l'assainissement
contre la fièvre typhoïde . La fLèvre typhoïde n'a diminué à Heims
que là où une eau meilleure - je n e dis pas absolument pure Il été substituée à une eau infecte.

1. ·'

Nancy encore a YU s'améliorer son état sanitaire lorsqu 'aux: puits
on a substitué une cau m oins souillée; en même Lemps on poursuivait la réalisalion d'un plan tl'assaiuissemcllt du sous-sol. Ccs beaux
travaux n' ont abouti qu'à un rôsultat encorc pcu sa tisfaisant, ct la
fièvre typhoïùe ne coutinue pas moill s il sévir elJdémo-épidémiquement, et cela du fait mêmc de l'cau de la Moselle . Une eau piue
sans travaux a amélioré dans les proportioll s que l'on sait
Angoulême, Hennes, elc. ; des travaux de canalisation avec cncore
une eau suj ctte à caution n 'ont produit qu'un dcmi-d'sullat à Nancy:
qucllc différence entre les rôsultats p our la garnison entre Angoulême et Rennes d'une part, Nancy de l'autre !
L'assainissement du sous-sol me semble n 'ê tre qu'un moyen
indirect de combattre la fièvre typhoïde; en assainissant le sous ·sol
on préserve la nappe de la ville des souillures typhogènes; mai s il
y a mieux à faire que prendre l'eau dans la nappe souterraine d'une
yille, nappe qui restera malgré tout souillable et trop facilement·
p ollu ée: c'est de s'adresser à des sources assez éloignées de tout

centre pour ne craindre aucune souillure.

III. - Une ville n'est vraiment assainie contre la fièvre typhoïde
que lorsque toutes ses parties sans exception l'eçoivenl toujou/'s
et en tout temps de l'eau pure, lorsque toutes les eaux sllspectes sont
radicalement sllpjwimées, et qu'il n'entre plus lIne seille goutte cl e
ce,~ eaux dans la con.,ommaû()n.

l
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H e lJlle ~ est le VJII ~ bel f'xmnplc (Ill e IJOU S pui ~s i o ll'" ciler il l'appui
de ce ll e lroi ~ Î''.\I\(, cu twlli Sioll . La garttis()l! Il','' ('unltail pllb g lH\re
la lih-rc 1.\ ph où le (1I-Pll i" li tl ' 011 .' !loi1 (le helle, C;IIlX de ~(lurco;
mai s IOlll e la popl1lnliClII rf' (' t'II,;{'n II(' rc(:oÎt pas clIcore celle cau,
cL dnll s ce lle ]l1l]lnlalioH il ,\ ;1 ('jjcore de la lihre Iyphoïde sporadique. el des foy ers 1im i[<'s (le l1'cdio!1 .
~()IIS ;J\OllSYU que ces foy ers di sparai,;s(, lll ail J'Ill' et il Jlles ure
de la distriLulioll de l'eau de sour ce ; m ais ces fn\ers pt'sent encore
snI' le taux de morhidité typhoïdique an1Juelle; (1 ces foyers la
partie assainie de la jlopulation p elll aile/' ('QI/tract('/' 1'(!O;'clion ; l'assain issernenl He sera complet (lu e lon'crtl'il sera 101,nl, lorsque l'eau
pure règnera partout.
Les hahitanl.s d'ull e ville qui vient de rece mir de l'l'an pure
n 'ont génèralement Cjlle trop peu tle tendance à accepter ceUe eau
par -voie (l'ahonnem ent , l'ahonnemenL ex igeant )/fI déboUi'sé ; la
gamison, elk, reçoit exclusi-vement ceUe eau: elle pst alors débarrassée de la fi~vre L)phoïde ; les habitants COll serycnt volonli ers tems
puits , ou leurs petites SOUl'CPS 11l1i'liculihes : 108 UIlS ct les aulrcs
!:iont infectôs , et parlant maintienneilt la fibre typho'!de il un
taux faible, il est vrai, mais persistant. Ces loyers ii'auront plus
qu'un faibl e raJon, car le telTain est stérilisé, mais c'est encore trop.
La persistance à un taux très faible de la Iiôvre typhoïde à An goulême dans la population civile, alors que la gal'llison ne connaît
plu s cette affection , g ' explique de m(\me.
Saint-Étienne a trouvé dans l'a dduction d' cau de source une
amélioration considérahle; mais il y a encore de la fièvre typhoïde
à Saint-I~ tienne cl cela parce que SajI1L-J~tieJlne ne reçoit pas toujours
cl en tout temps de l'eau de source: l'action dt) mélange progmssifoll
de la substitution presque totale d'eali de rivièœ se marque nettement
dans cette yi Ile sur la courbe d'évolution de la fièvre typhoide,
A Paris, aux di slributions d'eati de Seine répond toujours tine
poussée considérable de fièVi'e typhoïde; mais Paris ne reçoit. pas
toujours dans les périodes intercalaires les seules eaux de la Dhuys
ct de la Vanne, et les additions d'eaux impures maintiennent la ville
à uu taux de m orbidité et de m ortalité typhOïdiques qu'on n'y connaitra plus lorsqu' on y boira de l'eau pure exclusivement.
Il ne devrait y avoir il Pari s, ilu'y aura ~I cette époque, que des
cas importés, et des cas par contagion directe, dont la sori:lme ne
sera sans doute pas considérable .
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Les uilks l0J'i'!''' rie jiè,'n' typhoïde sont un dange!' natiu-

nal, UI! dativ e!' p Olir l'ell scl/lblc du fel'ritoir!'.

Celle cundusion Il ' a pas bcsoin de IOllgs déye!oppemenls. ~olre
étude du Hanc montre ce qne peul un foyer intense de lièvre typhoïde sur son voisinage, et , aux Jilits con signés dans l'étude (1 ue
M. Bl'ouardcl et moi-Im'me [l\OIlS faite Cil 181':\9, nous venons
d'ajouler celui (le Villerville.
Paris Il e ccs~e de sem er <;à et là des 1'0 yers <Jui deyiennenl plus
ou moins fertil es suivant le terrain où ils so nt scmés. Xous aVOllS
J'cl ev(; au coms de nos k~c LUl'es lUI nombre considérabl e de ces faiLs;
mais celte étude nous olfre mieux encore: c'es t le cas du 62" partanL de Lorient avec la fi èvre typhoïde, el créallt cet épouvantable
fo yer du Pas-des-Lanciers sur lequel il est hien inutile d'insister.
C'est aussi d'une ville à fièvre typhoïde, Perpignan, (lu 'est sorlie l'épidémie si grave de la campagne de Tunisie.
C'est notre président M. Broum'del qui a formulé le premier cette
conclusion en des tennes que le Comité a acceptés précédemment:
(( L'assainissement des fo yers de typhoïde est une wu vre d'État.»
Il nous paraît inutile d'all er plus loin; bien des remarques de
détail pourraient être tirées de notre travail; nous n'avons voulu
en dégager que les grandes lignes :
C'est l' eau qui est le véritable véhicule de la fièvre typhoïde: là où
il y a ea u :souillée, transportant les germes de la fiène typhoïde, il y
a, sui vanlles cas, épidémie rapide, passagère, endémie ou endémoépidémie, à poussées plus ou moins grave8, de fièvre typhoïde.
On n'assainit une ville conlre la fièvre typhoïde qu'en lui dounant de l' eau pure, el pour l'assainir complètement, absolument,
il faut lui donner partout et toujours cette eau pure.
Toul foyer permanent de fièvre typhoïde en un point quelconque
du tenitoire est un danger national: de ce foyer peut naître à grande
disLallcc l' épidémie la plus grave et la plus imprévue.
Conclusions approuvées par le Comité consultat!! d' hygiène publique de France, dans sa séance du 22 décembre 1890.
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Séance du 19 mai 1890.

SrIlSTA;';CES n~ ~É;';EU SES . ~IODIF[C A TlO?\S PHOPOSÉES A

EXI':IlCICE nE LA

P II A R~I AC IE .

LA HJ<:GL E ~[E?\TA TIO~ SPÉCIALE

CONCEHNA.NT LA VEXTE ET L'E\IPLOl DES SUBSTANCES VI<:N~:NEUSES.

MM. P . llRouA lmEL el J.

H EGN AULD ,

rapporteurs.

M. le Ministre du commerce et de l'industrie a soumis à l'examen du Comité ( 28 juillet 1888) une proposition du conseil de
salubrité dc la Seine ayant pour but d'a tténucr, par l'appositiond'étiquettes spéciales, Ics dangers qu 'oO'rent la conservation et l'emploi
des substances vénéneuses par des industriels et des ouvriers, ainsi
que leur vente par de simples commerçan ts (marc:hands de couleurs,
de produits chimiques, fournisseurs spéciaux des photographes,
droguistes, épiciers).
Pendant l'enquête labor ieuse nécessitée par cette question d'hygiène publique et proressionnelle, M. le Ministre de l'intérieur. à
propos de la vente du phosphore à l' état de pâte phosphorée, a demandé au Comité (t. mars 1889) (1) de décider s'il n' y aurait pas
lieu de reviser les tablea ux annexés aux ordonnances du 29 octobre
18t.6 (2) et du 8 juillet 1850 (3) ct de dresser unc nouvelle liste des
substances vénéneuses auxquelles leurs dispositions sont applicables .
Les tahlcaux: qu'il s'agit de mo:lifier et su rtout de cam pIéter renfermcnt presque exclnsivement des matières destin ées à un usage
médicinal. De tellc sorte ([llC, pal' les deux questi ons qui lui sont
posées. le Comité est appclé à réglem enter la \entc des matières toxiques non seulement, au point de vue intlnsLriel, par des personnes
ne présentant aucune gara ntie scientifique, mais encor(' pal' des
pharma ciens pourvus d'lin diplôme de l'I~ la t. Ce dernicr cas touche,
(1) T ome XIX, 1'" 7!'.
Tome n , p. :l!,2.
CO) Tom e Il , p ..~I,g.
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en cOllsèquence, Clin lois, ordonnallcl's, dÔcTets ct circulaires qUI
rég·issellt l'c\ercice de la ph:\I"InClcie.
\ ous voycz, \fcssicurs, que, sous Ill\(' apparenle silllplicité, le
sujcl comprend des probll\lIIe03 cOlllple\:('s f~t la coordination (le cer
tailles Inesures dont l'application il l'industrie et au COlllll1erCe olrre
les plus grandes dillicultés. EII pl"(~sellce de ces demil,res ct tenatH
compte de divers projets de loi (léposés au Parlement, nOlis nous
bornons aujourd'hui ;\ demander au Comité de se prononcer sur
une proposition pr('alable qui consiste ~l j~lire cesser toute assilllilation et par sui te toute confusion entre les fùits limités conceruaIlt la
pharmacie ct les mesures qu'il est possible d'imposer;\ des chefs
d'industrie, des fabricants, des marchands, voir môme de simples
artisans si nombreux, variès et dispersès que ]' ordonnance royale
du 29 octobre T8/1G, qlli les concerne, n'est pas appliquée dans l'immense majorit6 des cas. Il est \"rai que si un accident grave se produit et si des poursuites judiciaires sont ordonnées, l'omission de
ces sages mes1l l'es aggrave ou devrait aggraver la responsabilité des
marchands ou industriels qui les ont négligèes, mais le but véri-·
table n'est pas atteint, car le défaut de contrôle et de surveillance
laisse malheureusement les empoisonnements se produire.
Persuadés que le Comitè possède toute compétence pour reviser
et perfectionner les ordonnances, décrets, listes et circulaires qui
réglementent la vente des substances vénéneuses destinées aux
usages médicinaux:, nous lui proposons d'examiner, à une époque
prochaine, les mesures prophylactiques applicables à la pharmacie.
<c-luant au problème industriel, comprimant la fabrication, le
transport, la conservation et la vente des matiôres dangereuses, il
nous semble, en raison des intérêts généraux ct des questions financières, ne pouvoir être traité aYrc fruit que par une commission
mixte dont l'Administration fixera la composition.
Parmi les questions posées au Comité par M. le Ministre, toutes
celles qui sc rangent dans la 2 catégorie seront donc écartées, au
moins temporairement; voyons dans quel esprit celles qui a ppartiennent au premier groupe doivent être étudiées et résolues, sinon
de suite, au moins dans un avenir prochain.
La vente des substances vénéneuses par les pharmaciens est
réglementée par les articles 5, 6, 7 et 1 r de l'ordonnance du 20 octobre r846, complétée par un d6cret du 8 juillet 1850 modifiant le
C
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tableau i\IIIlC\{' il l' ordonll:lll ce pr/·(' jl re el pIn ;.; lard(:l ~) juill J 8~ù),
par une circulaire IIliui slôrieilc 1'''llt'(' rll;uüles IIII·di(~all lC llb ponr l'usage exl erll c (1) . TI .II()n~ s('IIJilll' qlL(' les qllalre arliclc·s d(\ l'nrdon ·
1li\II Ce peuH' ILI ('I r;' 1·I)II~ l' l·\('·,ilJ\I'·gTakllll'lJl, mai, quo los tilhl eaux
UllIlC\('S l'x igt 'lIl UII( ~ larëT }'(·\'i ~ ioll. ()ualll it la circillaire rnillisll', rielle du 2:> j,lin 1 8:J;) , Ilit'\ée pal' Hil e l'\ Cl'llt'lIk inll' Illi on, elle va
sOllvent conlre le huI (Pl'elle sc prullose Il'alleilllirc. Certes, il est
hien d'éviter urt() confusion reg l'eLlahlr enlre les n~l ni·des internes ct
externes, Ill ais il faut sc garder d 'obtellir ce résultat par UllC m esure
qui donne Lill e sor ln de cerlifical d'illnocnité tl une foule de préparations qui, bien que réservées àla ll16di ca lion interne ont prouv é
leur extrême nociviV' par les nombreux accidents qu'elles (ml causés.
P our montrer la direction dans laqucll c j [ nons sCJI1ble convenable dc modifier les prescription s de celle ordonnance, qu'il nous
soit perm is de rappeler au Comité l'article 10 du projet de loi. sur la
pharmacie qui a )'e(:11 son approbation (:l ) :
Art. Hl. - L"s substances simpJ..s toxiques el 1('8 méd icaments yeneneux
deslinés aux usages inlernes ou ('xlernes devrout porter , lors de leur déliyrance
par le phar macien, Ulle étiquette spéciale jaune-orangé. Sur celte étiquelle e.t
imprimé ou lisiblem ent écrit le mot dangereux .
En outre, il sera dressé d,1I1s le formulaire légal une lisle compreuant les
médica ments dont c.hatlu e délivran ce ne pourra êtr e fait e que sur une ordonnance
nouvel"' .

P our compléter nos desiderata, nous croyons que la nouvelle liste
des poisons auxquels s'appliCfuent les prescriptions (le l'article I I
n'est pa s du ressort d u Cornité et que sa rédactioIl doit être attribuée
il la future commission pennanente du Codex, institution dont l'utilité ressort des considérants de \'otre projet dc loi ct dont la création
est inscrite il l'article l;J . C' est sur celle rédaction que le Comité
consultatif pourra t'tre appclù ultéri elll'ement il formuler un avis.
En r és umé, aux. diversei> questions de détail posées par M. lc
VŒIl formulé dan s les
termes sui \'C1nts :

Min istre , nous proposoll s de rôpondre par un

1 " Le Comité ex prime le l[(~ sir (pIe l'emploi , le transport , la conserva tion et la vente (les sllbsttl nces vé"('lleuses usitées clans l'industrie so ient l'objet d'nne réglementation spéciale et cnliàrcmenl

(1 ) Tome

n.

p. 35û.

(J) 'l'omo \ VI , l'. 33 7.

14/111#12;" li P .ii $

disjointe cie tout ce qui tOllche à la pharm acie el il la mMecine :
qu 'llne commi ssionmi'd.e pr ise par mi I p ~ tll Plnhrps des Comités consultatifs des art s el nHlnllra ellll'('~e t <l'hygi ène publique so il clwrgée
de ceUe rc~g!elll o ntat ion;
~? o Il es t illdispelif'abk que la revision des (Jr(!nllnances, déc rots
el c irculHire~ applir ables il la prat itlue de la pharmacie yi eun e
comme une con séquence irnrn ôdia te eL nècessaire de la nouyelle loi
sur l'e xercice de la pha rmac ie prochainement soumi se aux délibérations du Pari emelll.
Dès maintenant, sans attendre le vote de la nouvelle loi, nous
demandons la création immédi ate de la commi ssion p erman ente
déjà rèclamée par la dernière commission du Codex.

Conclusions approuvées par le Comité consultatif d' hygiène publique de France, dans sa séance du 19 mai 1890.
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IUPI'OHT sun LES 'rn.-\\"AUX 1K LAIlOHATOIRE I~ N

l'AIl

:'II.

LE

D" G.

1890.

)lUUCHET.

La plus l'orle part dans les travaux du laboratoire pour l'année

1890 revient aux anal yses d 'eaux (lont le nombre s'élève à plus (l'une
centain e : les plus impOl't an les ligurent dons le tabl ea u d'ensemble
ci-·après. Quelques-unes ont fai t ['objet de rapports spéciaux et fourni
d'intéressants réslIltals.
La comparaison entre les analyses des eaux de Guerch y (Yollne),
Hendecourt-lès-Cagni court (Pas-de-Calais), Villervill e el Trouville
(Calvados), Louville-la-Chenard (Eure-et-Loir)(I), ainsi que les re marques ou les rapports auxquels ces analyses out donné lieu, montrent combien les recherches chimiques ct bactériolog iquès acquièrent de jour en jour plus d'importance et permettent de remonter il
l'origine d'une épidémie.
Qu'il me soit permis de sig nale r, à propos des analyses d'eaux,
un point sur lequel, malgré les instructions pourtant fort détaillées
reproduites dans le compte rendu des travaux du laboratoire de l'année précédente (2) et que l'on envoie chaque fois qu'il s'agit d'un
prélèvement à effectuer, .il est hien rare d'obtenir un e en tière satisfaction. Il m'est arrivé bien souvent, malgré llles plus pressantes inslances et de nombreuses lettres dont le registre du labora toire garde
les copies, de ne pouvoir obtenir l'envoi des échantillons dans des
conditions convenables , au moins en ce qui regarde l'analyse bactériologique. A maintes reprises, etbien quej'aie cherché à éclairer les
municipalités sur l'absolue nécessité de recueillir et cl' envoyer les
échantillons destinés à l'analyse biologique en suivant rigoureuse·
ment les prescriptions indiquées dans l'instruction à laquelle j e faisais allusion tout il l'heure, il m'est al)'ivé ou d e ne plus recevoir ni
( 1) Relation d'u ne épidémie de jièvre typhoïde. pal' :\{. le D'
(2) Tome XIX, p. 635.

POUCHET

(ci-dessus, p . .368).
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n'!pnll se ni ('cllanliIlOIl' , ou llil 'II il nl 'a ('tô n\poutlll ql\(' l'(''l:ccu lion
de ces nwsl\I"cs aail illlpo"sihl (' l'aL' ' Ilil(' d('lïlllpos,ihilil ô de se procnrer (k la glace Plllll'Iilirc r (' II\pi ,
Dans ce rlaiJl~ ca .';, les mllllicÎpalil(":; 0111. ('flllSCllli il cO llYl'il' les rrni~
du cli'placement cL ,/,Ii pli all er pn'df! \'CI' lllOi-lllI\mc les i·chaIlLiIIOllS.
acoml'agll(' d Il p1'6pal'i1II'lll' dulah, ll'iltoil'e, COIII me cela il ("ll': le cas
pour le \illage d'II cllde(,ollrt-II':~-Cilg'lI icuml, Il c,l des circonstances
Ol! l'envoi d'un pl'épar;ilem hi ell an fait de ces 0p('l'aliolls ct llalili
du mat(ricl spècial exislanLalll;d,oraloirerendrait de grands sel'Y ices :
m ais il j;llldrait alors un n éllil el un personncJ sp(\cial , en raison de
la perte de Lemps considérable qu 'entraînent loujours ces déplacements,
Uue certaine quantitô tle traYallx , d'une importance trop faibl e
ponr trOllYer place ici en délail, ont encore été eflcclUl'S au laboratoire du Comité .
.le mentionnerai. en terminant, co mme travaux en cours d'm:<'cution: des recherches sm la "ilalitô et la ([môe d'existence du bacille
typhique dans différents milieux; des recherches au sujet de l'influ ellce de divers procédés de conse rvation des substances alimentail'e~ SUI' leur valelll' nutritive ,
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\ IIadllui coli l'omm unis
» jet micrococcus rouge des
(matières rl'calcs.
1; rall dC quantitô d" lIac-

5

téri es 'o'ul ga ires, rt pr6» ' ell ee du ha cilll" coli communis ct du lIacilic des
matières fecales.

1
1

\'oircomplémellt
n° 5.
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1 Sonrce Lcro)', au re.
gard . .. .
r as d'cchantillons pour l'ana lyse chimique .
2 ~ource Leroy, au bassin
3 Etang il la route.
4 Source Leroy, fon taine
de l'églI se .... . ..... . l ,501J\ 1 ,125111 ,82°18 ,865110,00°16"99\ J) \ » 1 ))
5 Etang, fontaine Bender .

))

))

))

n'

" as d'echanti ll ons pou r l'analyse chimique.

6 Sou l'ce Leroy, fon tain e

,\liA·Ot. . ...... , .... · . 1, 5001 1 ,25iJI l1 ,8201 9,85011O,625h 4:\01 )) 1 ») 1 »
Pas d'cchanti llons pour l'ana lyse chim i'lue.

7 Etang fo ntaine II amide)'

F .V'-RN EY (liau te· Saône )
Ea u de la Lanterlle .... 3 , OO~ 2,00023,61.015,/60 10 ,750 751 24"

130 ,323,3 107,0

°

hsr (maison de retraite

des ménages).
Eau de pu its .. . .... .

»

2,875 1 '500122 '6'5 11 '82°17 ,000 j 4

»

))

l' ré~

""1 00
Il,' !1 (Somme ).
P u j t~

-

Il .

:; .

Pas d'echan ljil ons pour l'analyse cbim iq ue.
1

S An tAl (Oordogn e),
Fontaine Dalix ... . ...

de b Douqu eric

48

))

4:lO,4 40 ,5 :389,9

0

1 ,030 0 ,750 7, 880 5 ,910 7, 625 5 33

))

396,0 ({l ,3 346, 7

0

1'1 5 :378, 7 12, 5 366,2

tra,

1 ,500 1 ,75J 11 ,!;J13 , 790 2 , 125

T IlOU I'lUE (Calvados) .
Ré servo ir d'Aguesseau . . 0 ,250 O, ,)OU 1,970 3 ,94010,125 7

°

RODEZ (Aveyron) .
Eau du Vi aur .. ... .....

1 ,750 1, 500 13,790 11,820 8, 625 6 03

,C HENARD
(I;;ure·et-Loi l·) .
Puits Robi.net. .... . . · ..
de n~ glise .... ' . . .
de M. Potti n.... ..
- du Carrcfour .... . .

O,i5n 0 ,7,)0 5.910
0 ,750 1 ,500 5 ;~10
0,500 1 ,00U 3 ,940
1,:l5U 1 ,250 9 ,8:iU

2 5

42,0

5 ,2

36, 8

0

!. OU I'ILLE -LA

5 .910 8.875 G 20

11 ,~2U 8, 500 5 94
7 ,880 10.000 6 99
U,S,O 8,500 5 9ft

))

))

))

))

))

))

),

))

))

"

))

))

))

))

))

))

°
°
0
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..,;..'"

~

'"u-<

~ Gra nd nombre de coloti CS, Rien de suspec t.

8,1

))

0,0

1)

ae.

))

6

) ,0

»

18

»

»

»

»

»

p.sulf.

97 ,0

"

Dacillus lyphosus,
Ha.:illu s typhosu s.

»

p, suif. 102 ,0

0 23,59 :!t ,90 39 ,03

1 Bacillu s typhosus,
; Grand nombre de co lo» ,ni es. lIien de suspect.
lJacilius l y ph o~ u s ,

) Nombre as~ rz con siùé·
)l'a lJ le de colollit's. lIadlius
111 ,6 10 ,5 5 CUblili S, bac, lenuo, u3d llu s Iluorescens putiuus

roircomplémenl
n" 6 ,

Iiau su sce ptibl e
d'èll'e gravement
so uillée il HU moment doune.

1

»

))

»

1 lJaclèries sa progenes ; Eau de tres mau12'12 ,2 126,0 79 ,2 2R IlJ ac. co li communis ,
va ise quali lé ,
l'oir comlllèmeni

\

)

»

))

»

»

»

»

»

50,8

))

»

»

))

»

»

»

28,8

,)

)

»

»

»

:i ,O »

»

»

n° 7.

Eau x sou illèc s
\Iar inl1 ll.ralion s
Bacillu s c·oli communi s; de m3li cI'cs réca·
Dange ·
bacte l'. ron ge des mati èl'cs les.
l'cuses,
fe ca les ; slapilylococc i.

1

<

Pas d'échantillons pour
\ l'analyse bactél'ioloëi{IU C.

1
_\ Pa s d'<'r.hantillons pOlll'
32 ,8':32,0 ' ft,~ Il'anal)'s.c bi!Clèriol og' q ue,
1
!

ac.

»

5

5,4

»

))

8,~

))

n

S,O
5,7

»

»

»
»

0 17,0 "10 ,5

»
»
))

»

»
»
»

»

»
»

»
»

C. ,"ode """,,,,,, m;-

cro- Ol'gani !=;lOcs:

0

P"·'I·
JI". q.

pte q .

ple··l ·

Peu de coloni es d'esllI\-

5,8 2,R 2,alces ba nd es.

Eau d'excellente

~llIcMi uée, 'lualité.

levures . Ri en de suspecl.

30 ,8
28,~

25,0
2ï ,8

»
»
»
))

»
»
»

»

Ilaci lill s IYllhosus,
IlJrJIIIIs llï'ilo~us.
Bacillus typhosu s,
Ilaeillus lyphosus,

l'oir rapporl spè ·
cird.n" r.. l'OIlC HR 1
( ci-dess u ~, p. 35t);

c

•
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MOGY (Oi se).

Sou rce du MesniL. . ... . 0. 500 0. / 50 3,DilO 5,910 9, 750 6" 81 26" 0

))

»

))

o

))

»

»

0

»

»

0

Y I LLERVILU : .

Eau de la concession .

-

2,000 2.m O 15,760 15, 760 9 ,375 6 5
du petit n'servon . . 1 .500 1.250 11 ,820 0,850 8 ,250 5 760

»
))

DOU LO GX E- S UR- SE I 'i F. .

Sei ne ava nt filtra tion.

7 ,875 3 ,000 62 ,055 23 ,640 7,500 5 24

150

»

))

»

trar

Seine après

1 ,250 1 ,000 9,850 7,880 7 , ~/5 5 50

150

))

»

»

trac

100

))

»

0

»

"

225

»

')

0

CtERlIONT: (O ise) asil e
pu bli c ct 'aliénés.
Eau du puits .
3,125 0 ,875 24 ,625 6 ,735 8 ,375 :; H6

21 5

))

»

»

0

-

12 5

»

»

»

0

»

»

»

»

0

IlRhANNE S (llospice de
IJ révann es) .
Puits de l'établissem ent. 1, 250 1,125 9,850 8 ,865 5, 000 3 h9
Eau de la ci terne rcce··
vant les sources . ... 0 ,750 1 ,250 5, 910 9 ,850 7 ,125 4 98

source Bailly-le- Bel. 0 ,750 0 , 750 5 ,910 5 ,010 5 ,562 3 88
SAIH - )[ARTIN-DE-

r.' LA -

(Ardeche) .
Eau de source .. .. . . . ..

3, 375 2,750 26 ,595 21 ,670 10 ,125 7 08

)[AlSO"s-LAI'FlTE .
Eau d' un pu its . . .

3 ,500 3 ,000 27 ,580 23 ,61,0 0 ,625

MAS

o UU

5 0 1663 , 0 327 ,11335,9 tra.

TRnunLl.E (Calvados) .
Chambre
Resrrroir

~u

chf, ne ... .. . 1 ,125 1 ,250 8,865 9 ,850 9 ,750 6 8t

~ 'Agu c sse a u ..

1 .~OO

1,2:)0 11 ,820 9 ,850 9 , 750 6 81

°

Born e-rontain e r.h apelle. 1 ,000 1 ,00;) 7 ,880 7 ,S8 U,37fi 7 95
Peli t. . . 1 ,500 2, 000 11, 82o 15,7G0 13 ,00 9 09
Cavép- .. 1 ,500 1 ,000 11 ,820 7 ,880 13 ,370 :9 35

»
150

»

»

»

37R ,7 12 1 5 366 ,2

pré:
0

»

»

»

»

))

,)

»

»

°0

»

»

0,

»

___ d
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IIYDHU Tl-

.' ll~ l'Ill'! l: F,

~.

ET OJl S fn \' ATIOl"i S .
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Échant. envo yc sdans ùe
l il ,1l 32.0 ,'> ,0)Imauvaiscs
con ditions.

»

»

»

»

»

»

»

»

»

o

»

»

»

»

»

))

99 ,6

o

»

»

»

»

»

13,0 19,Oi 4

5

»

»

5

')

1

)) ~ Pas. d'échantillon s pour
» Il 'anal yse bactériologique .

2

»

i

»

))

( Grand nomhre de colo·
jnies vutgaires Cl suspec\ tes .
\ Colon ies pn nombre très
13 ,0 19 ,0 Il ( Cstreint mais de mème
1 nature.

Amélioration an

IJOint de vue dr
la (luantité de bactenes .
n:oJ~ com plément

SO'

pr és. 20

»

»

prés. 18 ,5

»

»

»

108, 7
50'
67 , 5

66,0 33 ,0 H ,O? . Pas ù'échantill ons poui'
26 ,8026 ,0 7 ,5)1 analyse bacteflologlque.

1

o

24 ,0

»

»

))

o

17,0

o

»

»

SO' 136,0 7!t,0 19,5 \ Peu de colonies bacte- Eau pollu ée par
400,0
lri enll cs vul gaires.
InllltratlOn d'eau
1 l'l
1
\
la pre, superf.
c
,a
rgee
que
Eau potable.
(
.
us
SO'
7 O)cedente en bacténcs d'e55.8

, )l'cees hanale" InoITcnsl - Voir complément
(ves.

o

»

»

»

17 ,0 trac.

»

»

'[0 ,0

»

'l i '[ 1) ,.() Il

»

n° H.

- 1 ,

'JO

,

YoircomplemcDt
ct n' .10.
une ~ran C
('luantlte ct aCide bOl'lque .

.
0\ r /'e,c."c~

d'

1 Spécialement eITectué au
1[loinl de l' ue de la rCl'he/'»

»

25 ,n

)l

302 ,0

)l

»

» a1)2 ,O

»

»

» 316 ,0

»

»

» :l\O,O

ii

»

» 308,0

»
')

))

~.
~.

»

1che du bacille

SO'
5.4 ~

3~ , () :l2 ,O Il .()~

SO '
3~ , O

d · f:b l~lth.

l'a.- de bacille typhique,

3A I
SO '

31 ,8

Il ,115

31 , 2 :12,0 4 ,5

Bacillus typho,us.

SO '
411

31 ,2 32 ,0 Il ,5

Bacillus typhosus .

:' ,14

31 ,2 34 ,0 IJ ,5

Ilaci llus typllosus.

50'

Il ,5,
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Pompe Anceau (8b is rue
Thiers) ... .... . .... 2, 375 2 ,0:10 1H,71515,760 6,125 4t 3 28
Pompe 55 rue d'Orleans.
:i', rue d'Orléans.
Cavée ..
Grande-Rue .....

=-'
"

....S'

3,5ilO vno 27,58°115,760 8,312
9,5UO S,OU:) 74 ,860 6:1,01, 1 ,(;25
2.hO 2,125 21,6/0 16 :615 106" 5
1 ,5Jù 1,2:'Ù 11,820- 9,850 lO ;OOU

5 812
'1 130

»

»

»

»

»
»

))

»

»

»

»

»
»
»
»

0 ,500 O , ~75 3,9~O 6,895 8 ,562 598 ',2" 5

»

»

7

~

609

»

tl

)J

Il

1)

»

»

"

Il
tl

(Ariège).

Eau de source.........

tA FERTÉ-SOUS-JOUARRE
Puits de M. Yiguier ..... 13,250 18 ,250 104 , ~1143,81 0,125008

»

»

»

»

»

»

»

»

»

HOPIT AL TENON.
Eau prise au robinet d'arl'ivee du réservoir ... 6,750 7, 25053,19057,130 0,00 000

»

»

))

)

tl

Eau prise dans le réserfoir.............
6,500 7,25351,220 57,130 0 ,00 0 00

»

»

»

»

tr

Eau prise dans l'établissement .............. 6 ,50,)

O,OJ 000

»

))

)i

Seine avantstéri li~ atron. 2 ,50G 1 , 75019 , 70 13,7()() 6 ,125 I~ 28
~ples sterilisation, 1,000 2 ,OO~ 7,ti80 l5, 760 4,000 2 8
33 minutes à 140' .

90
4 2

))

»

1)

1)

Il

»

»
»

»

»
»

-

de )1. Astier ......
delasourceduPéty.

2,OW 2,00015.760 15 ,760 5 ,500384
2 ,OUO 1,500 15,7® 11,820 7,125 h 9

~ , 25051 , 22057, 131l

»

E..\tJ X STERII.JS,.:ES PAR
1.' AJ'PARElL D~: M.U. ROUAIlT
FRER ES.

Il

Se in e avant s lél'i!i~ation. 6 ,8i;,
-

arJrès Hël'ilisation,

10 millutes à 130'.

3,250

;{8 .41 5 10 , 7;)0 7 5

;>4,1751~ , 70U 1~,750 3 3

25,610

25
lO

»
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»
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21,0

))

»

»

»

»

·'ac.
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l~
(t;

~

ç

'"

~

Ë

"

~
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l)

iO.6
36 ,5
12 ,5

,.
~

â

»

»
»

~

~

"'
'"

l)

»

»
»

1 1IYIlH OT L-

~

»

»

»

I IJEGIÜ:

"E",
~.

-<

-

rac.

~01

l)

»

219 ,6

»

»
))

350, 8
a68,0
tOU.lt
18U ;2

»
»
»
»

»
»

»

»

~

»
»

SO '
1!! ,89 30,8 12

Pas de bacille typhiqu e.
liacillu > typhosus.
Ilacillus typhosu ,.
llaci llus typllosus.

»

\ Pas rI 'échantillons pour
Il'ana lysc bactériol ogiq ue.

6

§

»

»

»

»

»

»

»

473,6

»

»

»

»

»
»

»

»

50.4

ae.

»

1,2

ac . 2,80

»

,) 217 ,0
1)

»

»

33: 2

» 2L1I,O

le . 0,87

»
»
»

»

»

» 217.0

1

~

Pas d'échan tillons pOUl'
»
» l'a nalyse bactériologiqu e.
.)

,

5,5)
5\ Pas d'é<hantillons pOUl'
111,0 22,5 5, _\l'anal Se bactériologique.
Y

14,0 22,5 !l,a i

Yoir Je tableau
speda l de, ana lyses ba ctérioJogi
'lu es (complémen t
n" '15 ).

30
45

»
»

»
»

»

))

»

))

»

»

»

»

13,8
16,4

»
»

»
»

r.u lturc abonda nte.
Stérile.
Yoi rrom plé men t
n'Ho

3

»

))

l)

'15

»

»

))

»
»

»
»

»

12,3

»

»

»

'12,0

»

»

Culture abondan te.
Stcl·ile.

;
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Scille ava nt

~ tè ri l is alion.

aprés steril isa ti oll .

IV
Eau stérili sée recueill ie
directement. .. .. . .. ' 1 ,~50 l,~:(t,7~O 9,8~O : , 12~ ,,68
Eau stéril isee de nouveau
en bouteilles .
5 ,;>00 3 , 1"0~3,3 1 0 29,5~0 " ,625 :> 90

))

))

»

))

))

))

))

))

o
o

Ea u di st r ib uée dans
une mai so n li Paris, pa ,'
la compagn ie gén('l'alc des

eaux comme caude Seine.

5 ,625 2;I25ifl,32516 ,745 8 ,37r> 5" 85

Eau di stribuée dans la
mêm e ma ison, par une
cana li sation di ffél'cnte de
l a 1<0 ct donnée par la
compagnie ge nérale des
eaux comme eau de
so urce ... . ..
3 ,:17r> 2, 375

26 ,5951~ , 7 1 5

9 ,l Ri

6

4~

20

2'10,2 20,1 220,1

0

20

2~4 , 2

0

23 , 2 221',0
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COmlllénlent n" 1. -- E.w
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(YO'NE),

A TmE ,~ ':E

SUJET D ' L':\E ÉPIUÉ\JlE DE F1ÈYHE

TYP1l0IDE.

1° Puits de la Ferme. - La pré'se nce d" hauLlle Iyphi,l'IO a pu ,\Ire nellem ent
démontrée, en l'isolant des a nlres hacl{>rics par des cultures sUGCossives, dalls le
bouill on ph é'niqué au millièm p cl il la tempé'l'aLu\"(' (k1 2 degre·s.
Celte cau r en fcflllc unc quan tit!- rclnliYClllcnt fa ihl e de hade' ri cs Hrangùrcs
au bacille typhique.
2° Pt/its du Châ tea u. - Cette eau rClIrcr mc uno <juantittl comid6l'ahlo de bactéries. On a pu y décele r. la pr{'senœ de haeth'ies saprogènes , du hacillu s coli communis; en raison de la présence do cc dCfllic'\" lllLcro-organi sme, la rcdle rehe du
bacille typhique n'a fourni que des r l'sultals douteux .
Conclusions. - Ces deux l'a ux SO lit souillées par des infiltrati ons de matières
fécales; ct, si l' on no tic'nt pa s comptc de la presencc du bacille typ"i(lue, l'cau
du puits du Ch~leau pst plus cOlltaminé'c (' more quc l'ea u du pllits dc la Forme.
L'analyse chimique el l'allal) sc bactériologique concorden t ahsolument pour
justifier ces conclusi ons.

3° Eau recueillie dans une mare près de la Ferme. et d'infu soi res , Jlolammellt l'a ra mœcium coli.
Complément no 2 . -

EAU

DE DIN.\N

D ESTINÉE A

Énormc Cjuantité d'alguC's

I: .\ LUIENTATlON

DE LA

VILLE

(COTES-Du·NOlm).

JI JI'a {·té rencontré dans l' cxamen microbiologÎLjuc de cette ca u aucun microorganisme pathogène, aucune hactérie saprogène , aucun indice enfin que ces
eaux soient actu ellcment contaminées.,
Conclt/si ?ns. Les résultats fournis, tant par l'analyse chimique Cjue par
l'analyse bactériologiqllc permettent do cOI1SLdérer ce tte eau comme étant de
bonne qualit{·.
La proportion d'acide nitrique cont enue dans celte pau explique l'écart obsené
dans l'évalua tion cie la matière orgalli (jue en solution alealill e et en solution acid e.
Cela prom c cn même tomps l'améli o rati on J o ceLLe cau au poillt de HIC de la
matière orga niquc 'jlli sc tr ouyo oxyMc pend an t son passage à Iraycrs le sol.

C.,llllllément

11°

a. -

EAUX DE L.\ "lnE DE Y.\LENCE (ESPAGNE) ,

N° 1. - Eau du lleu' e Guaclala"iar (ndgb Tnrio), prise li I Ci kil omètres
en amont de Yale·n ec . au moment où elle t'st dirigèe duns le premier bassin
dit de séd imcntatioll .
N° 2 . - E a u du neu,"c Guudala"iar, prise à la sort ie ,lu premier ha ssin di t de
s(·dimcntation.
N° 3. - Eau filtrée du Guadalaviar distribuée à Valencc par lu compa gnie
dcs ea.ux potables, prise à une fontaine de la ,·ille.
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L.\ BOltATOIIŒ DU CmllTÉ E.\ 18go,
I,(,s {'challl illnll ~ l,'a,y,ud. pa:-; (.1,,', pr.-,]('\ i"S ('11

lInll~ .\\"tl llI {'.[,', r(,llli~

01 Ilf'

'Il l.'

de l'anal}se ba et.{·r iolnp.,jIPle

fjll'1l111 (' IIlP:-. fnrllllll g-" pr l.\s l(\lll' pr{,ll\' Ol.lW I.I(" l'Cx.alllell

lui cl'ogra phiqw ' Il ' a jI" (\In' I;IÎI d'IIIH' 1';11:0 11 IIlil".
U e s r /'s lIllal :-i d~ · rallal."!"(' C' h iuliqlll' n 1l pcul d(·'.i ~'

C, llLrllll'(, Ù

la IlHlII \u ise qlla -

lit" .le c.. , ,'au x. La 'I",,"li~ (' .1 .. l' hl .. ,.. " la r"ibl,' ]'r"l'" rti o ll (el m èll IC l'abst'n l'C
pOIlt' 1(' 11 ° ~), ) d ~(v\."g{" II(, dalls de:-: {';Ill.\' P\l)():-i""'''' ail .libre co ntact de t'air, la pn'-' se llce
d{~ bad("riac('l's d u:"' g l'llL't'S Cindolill'i x ('\ Bq:~'gialoa SU llt aILlant. de pr euyes de celle
a~scrlioll.

( ' ''JIlI)lémellt
10

20

Il''

-J. -

Lwx DE L" y ,Lf, E n' .-'-GIlX,

Eau de la GarolllH" pl'lSC: (' 11 :l1110 nl
Eall de. 1:.1 GarOllll(', pri se cn u' al;

;

:)(~ Ean de s galcri('s dn Cbù{ C(1l.l d'Eau.

D"s bouill ons ph{-" il]IL"s an rnilliènw olll dé, "momcllcl" par tlix, ,·ill g t ct Ircnto
gou ltes de ChaCll1l C rl l' ces "'" lX, P our les l'aux l el :1, les houillon s ont dl' cllyahis
au bo ni ,le '.81H'ures. Les bouillons c usc lIlc llcés par l'('au d es" galeries du C hà lcau·
d'J~au » sont resl,'s , t,'ril"s,

Des d"llx iilllH'S pa"ages "lO t ,'h', faits dans d es m.ili('uX idcuti<]lIcS c t ,Ians les
mèmes conditio ns ayee les pl'orn ièn', cuILures des ca nx 1 el ,Jo
L'can d" la Garonne amOlli Il'a pins cultivé, celle ri .. la Garollu o ayal a donné
lIlle Cllllllrc dOl lt l'('sl'i,ce ('st sÎlIIplelll t'nt ,al'rog!:Il(" lin'] il pa s Oll de c ultures

Cil 1roisiùlTlC pa!"-s:\fW.
Les phlll'\I~s .le g,'laline I)('pl o llc (' Il se mend ,cs par une, d e ux el trois goutles
do e!UH'.Il\W d" l'CS ('a IlX ont été rapidement (' ll' a hics par Ull graud nombre de
colonies: elles r"palldaiellt, snrtolLt ,n eC les ('chantillons :J cl 3, une odour infecte
de matières azoli,('s C il l'utri'fadio n ,
On a )'('lll'.l rqné SHr ces pla([ll('s ainsi (]ne dan s Il's c ultures e n lubes ['a bsence
de !t'yur"s <t (l e mllel,diné'es . Les co lo nies, en <l' w lltilô notablement plus considé rahle pour I" s ,'chanl illons 2 (,t ;\ (,ta i.. lü excl us., CI\1t' nt co nstitué,cs par d es microco,!",,, ct dos bacill,'s , pa rm i J.." l'lI'ls on !'l'Il];''''!'\f) lIue propo rtion no la ble
de bad/·ri(· ~ ~a pr ogil ll cS .
Conclllsions. - \[algr{' ll's l'I"s llllals assez fa,orab les ,le l'analyse chimil]ue les
('clHl lltil1ons n O S I,:J. , :) doi,eul. (~tJ'(, cOllsid("r{~s CUlllnle ~nsp('ds.~
,
La rlilfi'rence. dall s l'h'alua tion .le la matière orga llÎ(!llC en solu.tio ll acid e ct Cil
so[nlio ll alealiIH' , les rt'sulLals ,1 0 l'allal,' sc ha"' ,'r io logi([ue l'ollco rd e nt pour d él!Io ntn'r la poillili o ll d e \'('s e,nl X. L','all d"s gal,'ri", dll Chùt,'a n-d 'Eall parait
nroir reçu dt.'s illflltraliollR dt· JlIllli " l's.
Qua,lIl il \'ClI1 1, ,h~ pnils dll SUllll,,:m, dOl," IlIl ]J'a ~'(:I:n des ~chanlillons 'lue
pOIlI' 1 allal,Y".' chul1lQlL<' , cl'lli' denlle]'e slllhl. p Ullr la hure regal'ller CO llllne ahsollllllt'Ilt illlpr0 l're il J'a\:l1wlllatioll, Elle do it ètre pollu ée l'al' d es illflltratiolls de
ro s~cs ,l'aisallc('s el d'caux:: de la,-oi r .
()ompl.oment n O 5. - A'üLYSE Il.~CTi:\UOLOGIQUE DE L'EAU DES PUITS DE LA
C01DIU~ E DE HE,IlECOUI\T-LÈS -C,~G~ICOUI\T ( l'AS-DB-CALAI S) ,

Désignatioll d..s ""halltillolls,
;\"'

1.

Puits \oël Fiehell x,

J'Arra s.

2.

CUlll lllllnal , l'no

,).

TopaIt Pierre , rue du Sac,

4.
5.

c0l111l1unal, J'l W

Dayuine.

du Sac .
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J.

,.

DCSrO"L'S

8.
\.l.

Ho nl.lllgCl'.
/'cotc des gat'f,'O Il :-5.

li. l' ui ts

10 .

II.
1 2.

13.

d.
15.
IG.
17'
18.
19,
2().

Yicl. or.

Proyart,

du l'l'csbyl.è.-.' ,
.le la rCl'I llC Cu"art.
<'w le des li lies ,
Y""CIII' Fort llll" ,
Fo urllirr l'ierrc,
Fici"' ll x Alexa ndre.
Briftmll Hyacinlh e,
Gonse , ru e du -'1 0nt.
( ':nn1Îcr.

V,,";Ure Edmond,
rie Veyrac .

Pour ces "nalp es bael'·ri ologiqHcs on a fait dt·s cultures dans du bouill on , des
tubes d.c gdatinc, ainsi fille des cultures su r plaques en ut ilisant :
1° Des <
\: halltillons d.'callx recueillis dans des lubes stérilisés ct transpor tés
dam de la glace;

2°

"

Des tu bes de g{,\atinc cllsemencés sur place au moment des prélèyemenLs.

La rccherche spécialc du bacillc typhi<luC a l~té effcctuée en ensemençant des
boui llons phi,niquôs au millième et cn inoculant des pommes de terre au moyen
de colonies ~ôparées dans les culturcs sur plaflues,
Les résultats de ces alla ly,es aya n t été très sensiblemen t concordants, il nous
suffira dc les exposer sa ns cnLrer dans des dé,tails lJui ne présenteraien t d'aill eurs
aucun intérêt.
Toutes ces caux sc sont montr{'f's extrèmcmcIIt riches en microcoq ues et en
hacth-ies . Les hactéries de la putrôl" ction ont été très abondantes, sauf dans les
puits nO' 2, il ct 20, D ans ces derniers, on il seulement noté la prôsence d' une
assez granù e quan titô de ba ctéries \nlgaircs , tout i, fait d"pourv ues de propriétés
pathogènes,
On il obscn':' la pl'éscncc du bacilills coli commun;s dans l'eau des puits nO' l,
3,4,6, g, 1 2 , d, d, r5 et 17.
Le microcoque l'ouge des matières fécales a été retrouvé dans ]' cau des mêmes
pllits ainsi que dam cell e des puits nO' 6, 7, 8, lU , 11, 10 , 18ct 20 .
Ces bactéries spécifiques de la poll ution pa r les matières fé cales étaient, en outre,
accompagnées Je quantités notables tic bactéri es saprogèncs.
II n 'existait duns aucu ne tic ces eaux ni lm'ures, ni mucédinl'cs.
On a relllarquô Jans l'cau des puits nOS 5, d el surtout nO 6, la présence de
Bcggiatoa el du Crunolhrix.
La recherche du ba ci lle typhi flue a conduit dans tous les cas il dcs résultats
négatifs.
L'ensemble de ces résultats permettait di'jà de préyoir que l' on nc pOllvait
(,tablir au cull lien entr e les cas de fiènc L)'phoïde ohscnés il Hf' ndceour t et
Ldimcnlalioll pal' l'eau J es puits.
La dissémillation des cas Je maladies l te pn)selllc pas, en cllet, la marche quo
l' on ob sene touj ou rs lorsq ue l' eau d'un ou de plusieurs puits sert Je yéhicule au
germe typhique.
Les dates des obsenations fort obligeam ment mises il notre disposition par

_.. 1

LABUIL\.TOlltE DU CmllTÉ E~ 18!J0.
\1.\'- I"s Il ''' L,'d" l'e'J' ,1' .1.1'1',,-.

<'l Fi " I" 'II'( , d .. <:l'oi zill.·,, " " l'crillell l' ilt

607

l'''' d,,-

ralll,at-:"I' de (O Jl ~!di" ri ' r I dll ~ ~ I'/Tia l i 'tl l i' lll l' ,,a ll d' aliulI ' lll ati o ll C: OlllIHl' ô:I)c.\lIL Sl' l'rl
Ù li) J.!l'flp'lvatinll rli' la Ill a ladi{ ' . Tnl h l (,'~ Cil" ()l);;,(\ni',~ p;ll'ai ~:-:;(' 1l1 t.'lre des ca s
d'illl jl()rta tioli d\\lll. (lil l'l'ir n ll\(·la Iril t'( ~ ct ilili (lill d("kl, IIÎlI (' dlêUjlli' foi.s llIJC
él'id c'·lIli, ·

on

de IlI ôli:,(i!l ;-, i l~ :-'CZ r (lp ~ d (, IlWlIl ("l (' ili le !" lIr l'hl("{~ . .1>a il S HUCHa d e ("(~s fùils

!l 'O I )Si-' n

(' r i ' '.:

p lo:-,in ll

111' l l "': 1111("

dl' C-il '" i li :-::-" " lll!IU',S lin".;;

IIll

raibl u r ayo ll Hllton r dit

IHlil:-; q ui <I\lr ~lit. (" tl llkllli li' pn.' lllÎ('J' !-!'( 11'I1 H' I,'pltiqll i"
On lI(' \oil l''''' """ pl,,-s, d" lili"li l) lI Iii"" ,',I"I,li " "Iilr" II.lI (lll plu,i" 'II's cas
d'illl po rl:a tio ll el C('IIX. qlli (II Il s ni "i d . lI(,i po ur raie llt (~ tr e cO llsid t:' rbs CO lunlD
\'(',,,,llnllt de 1" ''''1'loi. [ HII II' !,;dill1<'lIta li o ll , .1'11110 ('a il C(Jl lt.alllill l'e par l (', tI ,~ ec ti o ll s
d'un prc' Illier I1wlad ., .
~l "i" si la li inTc t'LillOï.! e lte parait pas pou,oir H re allrilmôe à l'ingestion de
l' can d" eus puils , ilu" '11 1'(',, "lle pa s ll lOin s, des alla l."ses ci-dessus , 'ju e ces eaux
SOllt conLamillées l'lus 0 11 1110i ll 5 g ,"n emellt Pl qu 'i l e-t absolum cnt indi spensa ble
de r emédi('l' à IIne polluti oll 'lui pcut pri'sc nter, à Ill! 1ll01IlUlÜ dOlln!! el dans certaincs circonstances facil"s à pr,;voir, ],-s plus séri eux dangers pou r ceux. qui font
usage do ces caux. co mme boisso n sans les a, oir pu riliées au pr i'u lable.
elle s('rie de mes ures qui s'imposenl lOllt d'abord consi sLe dans l'éloig nement
des fumiers 'lui encom bre nt adu cllcmellt les cou rs des m aiso ns el s'étendent parfois jusqn'autol1r de l'orifi ce des puits: la supprcssio n dcs pui sards
ahsorban ts ct dos fosses d' "isa ll ces lIOH absolullleill éla llchl's; le drainage des caux
mi-Léoriques à h, surfa ce d" sol, de f"ço n à cmpèdocr la sta g natioll de ces ea u)(
qui cnlrai neut les lloll1hreus,'s illlpuretés qu'clles renco ntrent t'l dont la pénélraLioll dan.s l'cau dc la "appe soulerrain e est j'H'ilitée par l'existen ce , dans do m a u,ai ses condilioll s, dc's Ol'ili ccs forés l'0lll' puis"r l' l'au dcs puil s.
II cst ind iscnlahl e que, dall s 1.. <; co ndiLio ns 'lLLC j'ai pu obsl'r vc r d,,"S ma "isite à
H endeco urt et dont les a llalyses reproduites dan s le lalJ lca u ll'ensemble fournissent
lIll O preuye éyid ente, l'illlpol'latio n, dans ce tte comlllLllW , d'un ca s de maladie
contag ieuse, trallsln issihle pnr l'eau, pourrait avoir les con sél..lucuccs les plus
nlc lIrtl'ièrcs .

Conclusions. -- De l'l'nso mble des ",,,,l yses chilllillue et bactériologi 'luo all)(lJucllcs ces call" ont: {,té soumi,,'s, il rés ulte 'lu'clles doiv"nLl outcs ètre considôrées
comme des eaux sus pectes, impr opres à l'alilll ('lltati OIl, l'our qucl l[UCS-Ulies d'entre ell es, les ana lyses d{' mo ntrenl , d' ulle faço n i",lisc utaIJle, que leur pollution
pro "i (' nL d'infilt ra ti o n ,le pmin cl de matiè res f6ca les .
L ' ana lJsc des sels rnill{'ra nx (degré hyd ro tim{'tri'lU o. ch loruro cle sodium, e tc .. . )
tend '1 prouver qu e ces dilleronts p llil> so n l. alilllell[{'s par la m"me nappe souLCI'I'ai ne.
Les dilll'rcnces qLle l'o n obser ve cla ns l'énlluaLioll cie la matiè re organiq ue , des
n itl'ales ct des sds ammoniacau:l. démo ntrent que ln cO lltaminatioll des différents
p"itS provient bien du m élange d'eaux. superficielles cnlnllnant, à la surface ct dans
la profondeur du sol, les impurelés prove nanl dcs li 'luides suintant 'des fllmi ers
ou des fosscs OH pu isa rd s n on {'La nch es.
En résumô, la ll1auvaise qualit é de ces ca ux est duc à la souillure du sol e l à
.la p{~ llélr alion , daus les pui ts, lleS call x Illôtéori'juos qui onLIa"é cc sol conlaminé

Com})lém e nt n " 6 . - E.\ ux

n ll L.\

fllnim E (( L.\ LANTllll NIl )) U"STl Nl;E

A L 'ALnlE~TATION DE LA. YIL LE DE

F.\.VEnNEY (HAUT,E-SA.ONE) .

La t'o rlc propor lion rl u matière orgu ni'luc GOllLcllLlC dall s ce lle eau el Ics
ré5Ll llaLs founi s par l'allul)'se bactél'iologique sout des données suliisu nLes pou r la
considérer comme suspecte .
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D 'aille urs , si 1\·.xatTIt'lllni crohi oJog iqllc Il'a permi s d'isuJc. r, {H:luellt.' menl, a ucun e

ha cl{'r ie palh ogèll ~, il pst rat.io nnel do pell s.. r ' I"'" cerlai, ..., ," poq ue's , œ il<- cali ,
COl llll1 C

lauLes h·s l'anx de rivière, pput è lre

g rav t' IIl l' HL

so uilli'f.' , :-:o.il

par l' éCO ll-

,l"'aux sllpedicidll's a}" "l h,v(' un so l culllall1iné, sa il pa,' loul e 'lUire
canso, tello 'I"le d""nsI'mollt de prod "il S de d ..·jecli ons Oll tI 'eau x r';,i du"ires
illrlnstriellcs, ct devenir dange reuse dans WIl ("II1'loi comme eau d'"limolltio li .
IC I11l' II[

Conlpllinlent

n °

7. -

E .H ; X ADIlEssh,s l'AIt

M.

LE

D' Scn':IIAY ,

DE l I ü [ ( SO.\BlE).

Échantillon II.
Échanlilloll S.
L'exa men bact'·riologi' III" a rI " molllré ,]"ns cha cune de ces ,] OIlX .. allX la prl-s~ n ce
d' une assoz g "ande ,['wlllil,- de micro-organismes, parmi leS<luels il a élé possihle
d' identifi er:
Bacillus coli cOlllmunis ;
Bacille rouge des ma tièros fécalcs ;
3° Slaphylococci.
Ces bactéries constituaient la maj eure partie ries colonies isol ées par les cultures.
La recherche du bacille t)'phiquc a conduit à des l'l'suItals Ill'gatifs.
L'cau mar(juée li est sensiblcment plus riche cn hacléries 'jue l'l'au marquée S.
1°

2°

COllclusiolls. -

Ces caux sont so uillées par des infiltrations de matières féeales,

cl par eO llséqlll'ut dangereuses.

COlllplément

n °

S. -

EAU PUR IFI ÉE PAR LE PROCÉDÉ A:XDEII SON ET PR ÉLEVÉE

A L 'USIN E DE LA CO>ll'AGNIE GÉN ÉRA.LE OIlS EAUX A BOULOG:< E- SU R -SElNE.

Le nombre des colonies bactériennes est diminué dans uue consid érabl e propor ti on après le traitement, mais les colonies isolées daus los deux cas sonl de
même nature.
11 y a dOllc amélioration très n otabl e l'l'mnt il la quantité des hac téri es cn suspension dans l'cau,

COllclusiolls . .- La qualité de l' ca u es t améliorée d'une fa ço n indén iab le après
l' ép\) ration.
La proporlion de m:lliiJre orga ni cjue esl diminuée d'ull e fa ço n très nolablo,
et cC'tte diminution porle principalemont sur la matière o rganique allaqlU~~ pal'
le pcrmallga nate de pOl a,sium on soluti on acide. c'cs l-io-di n. S UI' la partie la
plus suspecle.
Le nombre ,les colonies ba ctéri enn es suhi t également un e dimilluli on cousidérable, mais il subsiste néa nmoi ns ce t inconvénient quo des ba ctér ics pathogènes semblent pouyoir résister. au moins partiellement, à ce procédé d' épuration.
Complélllent

n°

9. -

EA.UX DE r:A8[U, PUULIe D'ALIÉNÉS DE

CLEnM oXT.

Les résulbts de l'analyse chimique de l'cau du puits de l'élablisscmell t montrent que ce lle cau est polluée par infiltrations d'eaux sllperfi cielles, probable·
ment de fosses d'aisa nces , de buand erio ou de fumier.
Malgré sa richesse plus grande en bactéries, d'ailleurs in olTen, ives, l'ea u de la
source Bailly-le-Bel présente, au contrair .. , les caraclères d' une ea u potahle.
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l' ,-, , rs ])E \LIlSO\S- Lu'FlTTE.

La pl'to,:-;<": II CC d ' Hll c si t!' t·:lllf 't' qU :l lllil (} d 'acid e h OI' Î\ [1 1U I·t dl' eldul'ure de sodium
da ns ce tte ('au t's I. dlle ~l la cU l.lt aln i lla li u lI (II' la IltIPI ll.' sO l' lel'raine pal' los n ?sid w;
d'une l'abri,l'lO d'acide b()l'j'lue ,i lu ée da", les cm 'irons.

COIllI,lémcnt n " 11. -

K, ux ' >ld:LEY':;';S DANS UNE ~ L\l SON, A l'AIH S, ET
Com >,IGXIE GÉNÉRAL" DES E'u' X.

DlSTutnUÉE S

l'Ali LA

10

Eau distr ilJUl'c comme cau de Scine.

~~o

Eau dislrihn{'c par ulle caua li,.atioll diff('rcll lc de la premièr e, commo eau

de so urce.
L' examen des r{'sulLats do nn{'s par l'allalyse chirn i,l" c dl' la pa rti c mini'ral e
suffit pour démo ntrer quc ces doux eaux pré'sclllent entre elles la plus complète
idcntité.
Les chiffres du r ésidu à 110°, des sels miIlt:,r au x fixes, de la perle au rouge,
de la silice, du ca rhona te de chau x, du chlorure de sodium , elc" eLe. , prouyent,
sans qu'il soit possible d '~ m cl\re le moindre dout e, que les deux canalisations
" jlll' rculcs donnaient la même eau, au moment où nous l'avon s prélovèe (30 octobre

1890 ) .
La composi ti oll de eelte eau l'l;pond exactement à celle de l'cau de la Seine,
à la même i·porjuc.
Et d 'aille urs, pou r s'cn cO llyn in erc> il suffit de consulter dans le lahka ll d'cnse mble ("aux slé ril.isél's par l'npparc il de M\1. Ho ua rl l'l'ères et C;') les rés ulta ts
l'o urnis par l'a nalyse dc ]'cau de Sci ne que n ous 3 1' 0 11 5 prélevpe chez ~L\1. Uouart
fr ères, la veille du j our où n ous <l I' O IlS cfl,>ctué les pr('lèl cmp,tLs p r{·c,\lenM>.

Complément n' 12. DE MM .

EAUX STÉR I LI SÉES P ,U\ L'API'AI\ E 1L

R OU AnT

C;'.

m i:RES ET

Hé,sultals sc rall acltn llL à la II' s(, r i" d't'xl'('ri en ces ,

An"lyse des gaz dissous dans un litre d'ea1l.
EAU

1.

, II. E Ali

1

A l'U.; S S l E RIU S ATIO N'1

Volume loLa l cles gaz dJS SO llS . . . •

---, •••..

10 min . D O'
lli c 3

88

3
3
9

89
,8

don t :
Acid e ca rbonique , . . , . . . , .. , . .. .. , .. .
Oxygène . ... .. . .. . . . . . , . .. .. . . . ... .
Azole., . ... . ,., .... , .. ... , .... " ..
U.\'GIÈNl::.

-

xx.

l ~

/

3

8
I~

,/

ïJ

2

1Il;

; \1

il: i!2 li

;;:: Il Pi:;;;'! i JUiZ";;,,;::: 1
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COllll,lé.llellt Il" la. - E.wx STÙ\lUSJ.:, cs 1'.\"
DE :\1\1. B OGART FJtÙltES 1:1' C i, .

.·1nalyse des gaz disso1ls clalls

Uil

L'APl'AIIEIL

litre d'eau .
LU;

EAU

'

Al'AW STÉRII.ISA no" .\ l'nES STf:nILIsATIO J

Volume to lal des gaz dissous dall s un litre
d' cau , ... , ~ ............ . . ... .. .. . .
dont:
Acide carbonique ................ ... . .
Oxygène ... . . ... . ... .. ...... .. .. . . . .
Azote .................. . ... .. .... .

COJllplément n° 1 ... DE

MM.

27
tl
18

2

3

6

Il

3

0

7

8

EAUX S'fÉIULJ SÉES PAR L'API'AIIEIL

R OUA R'f l'RÈII E S ET

Cio.

Analyse des gaz dissous dans un litre d'eau .
N°

1. -

N°

2.-

Eall

stérilisée recueillie directement dans les .houteilles.
ct stérilisée

de nouveau dans la bouteille.

N° 2.

Volume total des gaz dissous .. .. .. . ... .

~-

dont:
Acide carbonique .... .. ... .. .. . .. .. . .
Oxygène .. .•.... ........ ... ... .. ...
Azote .............. . .............. .

8 5
G
14

6

4 8
4
9

06
34

'*

!:

121:

LABORATOIRE DU COMITÉ EN
(~O]lll)lénlent n°

15 . .----

::

q 414 $ 2; 1:$iii

Li: Et

611

18!}0.

'\.l\'ALYSES nSCT{:HIOLOGIQUES DES FA L1X STI::nIT.lsÉES PAIl

r/APPc\HEIL DE ~I'l.

lh)[~AHT FHÙIŒS ET

Ci.,.

Il U H I~ E

GÉI.ATl:'i:E - PEPTO:'iE

de
llOLIL--

séjour
dans

l'appa-

RAICHE.

LO:'lS.

Plaques. Tubes.

reil.

--- --- --- ---- -.-.-.1.
1°

)UNUTES

Eau avant stérilisa lion ........

Eau stérili~oc ...............
3° Ea\! ensemencée avec le Bacillus
pyocyanclls ................
2"

DEGRÉS

0

0

:13

142

tenabond' .

' Cultive
24 h. Cultive Cultive
1

0

0

0

~ Cultiye
en 24 h. Cultive Cultive

J)

li

33

14~

0

0

[)o

24

140

0

0

0

6°

10

141

0

0

0

~bond' .

11°

La

même eau après passage ....

0

II.
1°

Eau après passage .... : ...... .

20
10

5

130

o
o
o
o
o
o
Cultive Cultive Cullive

III.
1°

Eau après passage ........... .

20

1!l0

0

0

0

15

120

0

0

0

10

DO

5

120

Cultive Cultive Cultive
Cultive Cultive Cllitive

IV.
Les bouillons ensemencés par le sable prélevé en différents endroit& du c\arificatellr de l'appareil sont restés stériles.

III

li$il!l:

::Ua:: :

1$;: 2

......
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E;\u VE~DUE

D.t:\S LE CO\DIEIlCE SU US LE :\0-'1 CC

D'E.\.u

l\IlXÉR.tLE D·--\.POLLI~AHIS»

(Les rcsultats sont cXjlrimi's cn milligrammes et par litre.)

Analyse.

à 110" ........................................... . 3.)18,8
')
J-l'), cl
Perlo ail rouge ................................. . . . . . ... .
Sels minéraux fixes ............................. . ........ . 31 73 ,4
24,0
Silice (en SiO") ......................................... .
Chaux (en CaO) .................... . .................... .
96 ,3
223,2
Magnôsie (en MgO) ...................................... .
5DI,8
Sonde (en Na"O) ........................................ .
14;',4
Acide sulfurique (en SO") ............ . .......... . ......... .
81!) ,8
Chlore (en Cl) ........................ . .................. .
Acide carboni(lue libre en poids ............................ . 3!J'71 ,2
en volume ........................ . 25!J7""0
66!1,0
dosé sur résidu à 110' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sur les sels minéraux fixes ............. .
47 6 ,0

H.~siJu

~-1.

Composition probable.
Silice (en SiO"). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ............ .
Sulfate de chaux (en SO'Ca) .............................. .
magnésie (cn MgSO') ............ .' .............. .
Bicarhonate de magnésie (MgCOl
Mg(OH)") ............... .
Chlorure de sodium (en NaCl) .................... . . . ..... .
Bicarbonate de soude .............................. . ...... .
Acide carboni,!ue libre en poids ............................ .
en volume .......................... .

+

Il.

2/, ,0

233,!J
1 1,7
38 7,0
1400,0
17 67,8
397 1 ,2

2507c"0

EAU DE SAHASAROTRA (MADAGASCAR), RECUEILLIE AUX SOURCES DE SAIIASAHOTRA
SITUÉES SUR LA RH'E GAUCHE DE J.. A RIYIÈRE DU llÈ::.uE NUl!, A L'OUEST DU MASSIF
D' A~ KA R.nRA

(~hDAGASCAR).

Cette eau donne un d"pot ayant l'aspect de paillettes brunes. Elle sort de terro
à la tempé'rature Je 62° cont.

A. Analyse de l'eau.
(Tous les résultats sont exprimés en milligrammes et par litre.)
,
) 1 ° en oxygène ...... ~ Solution acide...... .
E"llllation de la ma(
aleahne ... .
tière organique.. 2° ('U acide oxaliquc\ Solution acide ..... .
(C"0IH2,2Aq) .... (
alcaline ... .
Oxygènc dissous, en poids ................................ .
Cil ,olumc .............................. .

0,,50

1,7'JO
5,HlU
r:{,79 0
2, 'j~)O

10"0!J2

,.

a
LABORATOIlŒ DU Cü:\lITÉ E\ 1890.
n'-'s itl ll Il, 1' i,
~el ~

1 ;jO,'I. j

1 J O" . . . . , . . . . , . . . . . . . . . .. . .

rnillc"r<IIIX li~ ('s .

J ~L) /I : 0

I!~ ' rl (' an r Oll ,!.tl' . . . . . .

~ili('c (cil
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. . . . . . . . . . . . . . .

. .......... .

::; i( )' ) .... . . . . . . . . . . ... .. . ............... . . . ... .

(('Il (:a( ri . .......... . .... . ... . ... . " . . . .... . ... .. .
" "r·II", i.' (cu \1;.:0) ............. ... ... . .............. . .. .
.\ t'i dl ) s, druri,!,",
~();;) .... ... .. . . . ... . ......... , ...... .
Chlore (l 'Il Cl) ................. . ............. . . . . . ...... .
::;"ul,lo (en .\a'O) ... . ...... .... , . . . ................. . .... .
(;11:11]"'\

] :J() ,

,~~

l}n ,0

lD) , !}
,) :~:

0

i'io. :~

,,:1,:1
4~li , (j

C01llposition prQbable.
Sili c(' .. . .... ....... . .. . , .......... . .............. . .... .
Sulfate de d",,,,, (l'Il SOtCn) .... . . , ...... . .... . . . . . . . . . ... .
SlIlIilLo do mag ll(',ie (ell 11 gS( 1) .. . . . . .. , . . .......... ' . . .. .
Chlorure Je sodium ( l' Il ],\"CI) ......... ... . .... ... ......... .
Su lr" le tle sodium (en N,,'SO' ) ..... . ...... . .... . .......... .
C"riJonalc de soude (ell Na'CO") ........................... .
Traces de potassium. lithium, strontium.

B. Allalyse

dll

110 , 0

M,O ,ï Ô

nG, 18
38 ,t,o

.'I!,:! , nti

430,t)6 '

dépM de l'erlll de Sahasarntra.

Dans une bonbonne renfermant 1) litres d'cau, le poids du
éta it de og 715.

d~pôt S('c lr ô

li

11 0 ·

Cflmposition.
Pour 100 du résidu s{'chô li 110" :
1Iatièrc organill'w ....................................... .
Silice ................................................. .
Oxyde de fer el. alumine (AFO"
Fe'O Jj ................... .
Chaux (en CaO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ................ .
Acide borique ............. . . . ........................... .

+

ANNEXE

R E(; IJERCHES TOXICOLOGIQUES EFFE CTUÉES

85 ,0
5, :)
~,o

5,()
trnces.

IV.

sun DES ÉCIIANTILT.O~S n'EAU? DE ,rl~ ET

DE no[Sso~, PI\OVEN.~NT n'U:S-E FER'Œ SITUÉE sun

LE TERRITOIRE nE LA CO\IMUNE

DE CHA.\'.I.NT (hDHE-ET·LOIIIE ) OV SE SONT pnODUITS DE "OllllI\EUX CAS D'E)IPOl SO~~E'
MENT

OO~T

UN SUIVI DE MORT.

1'Eall.

Bien qu'clle ail été prèlev~c ct expédiée dans de très mauvaises conditions, au
point do vue de l'exécution de l'examen bactériologique, nOLIs avons, néanm oins,
ensemencé avec cette cau, dès son arrivée au laboratoire, des bouillons, des tubes
ct dps plaqul's Iln gc'laline peplon e.
L'pxamcn lon g ct minuti!'ux , auquel nous nous sommes livré, nous a conduit,
quant à la reclwrche des bactéries pathogènes, dont la présencc pouvait è tre
suspectée, à des résultats absolument négatifs.
'

M_
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Nous avons pu isoler cl. ca ractériser un nombre assez considérable de bactéri(~ s ,
dont le rôl e banal 110 pcut cn all cune façon expliquer lc-s accid cnl s Ilui o nt fait
J'objet de ces anahses.
La recherche d,'s min érau); tox iClucs, lcls (lue plomb, arscuic, nous a donné des
résultats négatifs.
2° Vin. -

3" Boisson.

SlIt une partie .le chacun de ces liquides 1101lS ayons effectué la recherche des
tox iques d'origine mill e·ral ..·, sur l'a utre partie la recherche des to); iqucs de nature
or;.:aniquc ct spécialement des nlüa loïdes.
Tout cc qu'il flOUS est permis de signaler, c' est la présence de traces de plomb
ct de zinc dans le vin , ct de tra ces de zinc dan s la hoisson.
La recherche des akaloïdes ct composés analogues hOll S a con duit à des
résultats absolumf'nt négat ifs .
Conclusions . - Le plomb et le zin c étaient en si petite quantité dans le "ln ct
Iii boisson. que l'on ne peut songer à expliquet pat leiJr présence les accidents
d'intoxication qui ont frappé d'un e manière si suspecte les communes d'Huys ct
de Cravant.
Ces accideuls paraissent donc devoir êlre attribués plutôt à l'ingestion d'aliments avariés.

!(j

i:; li

SOURCES DE I)]CiNE ET GRÉOUX (BA.SSES-A.LPES).

il
1H5

I·: .U' X 31l~lt RA LI~S .

I~ Trl)!·: ~ SUR LES EAC'\ ~II''';: B\LES D~~ I)l(;:-;~: ET D.E GRI~ O U X ( BASSE S,\L1'i':';),

~:nA:X ET L.\

CAILLE (IIAUTE-SAVOI~:), LA

(S .I \ OlE) ET Al"LUS ( AHII::GE) , EN

BAUCIIE

'1889-'1890.

Notices géolog iques par 1\1.

JA CQUOT,

Insp ecteur général des mines en relT'aite,
Direcleu ,. IlOnomi,.e de la Carle géologi?ue de la France.

Analyses cllimiques par M. \ V ILLM ,
Professeur à la Facult,; des sciences de Lille.

Au nom dJ 11 COJ\mission de revision de l'Annuaire des eaux minérales de la France (1)

Exposé. - Le travail de revision de l'Annuaire des eaux minérales de la France a porté, en 1880 , sur les sources de Digne et de
Gréoux (Basses-Alpes), d'Évian et de La Caille (lIaute-Savoie), enfin
de La Bauche (Savoie).
Dans le cours de cette campagne , M. \Villm a, en outre, été
amené il C'ntreprendre, sur la demande des propriétaires des caux
d 'Aulus (Ariège), une nouvelle élude des sourcès de cette station.
Suiyanl l'u sage, les résultais des analy ses exécutées en 1889 ont
(' lé COlllllll.lI1iqués à la commiss ion des caux minérales du Comité
d'hygi:\lle pour être insérés dans le ReclIeil de ses travaux.
C'!,,!. pOIlf la seconde fois que les analyses de!> eaux d'Auius y figurC'llt. On trouye, en effet, dans le tome VIn les résultats de celles
qui Ollt {'lé faites, en 1878, par MM. Wurtz ct \Villm, sur les principales s0I1rces de celte station. L' élude nouvelle il laquelle elles ont
dOllll Ô lieu a appùrté quelqu es rccliGcalwns peu importantes aux
premii~ res analyses. Ell es SO llt illcliqu(~es dans Je tableau oil on a
placé en regarclles résultats des UlleS ct des aulres.
De notre côté nous n'avons pa s il reycnir sur le gisement des
sources d'Aulus. C'est, en e!let, une questioll que nous avons traitée
( , ) Tomes XIV, p. lIt,!, ; XV , p IIG" ; XVI, p. 5,,; XYlI . p. 656; X\"III,
p. 5GG ; ct XIX, p. 044.

li
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dans le to me SVI du Hec neil des [/'((/)lIll ,r; dll Comité il l'occasion
des anal yses (Jes r Ullx minérales du dép:1l'Lelllf'ul de l' \ri(\!<c Oil Lt
llwJ'che lnéthodifjue (lu tr<llail dan,.; l'iu\("l'i eur dc s PyréJl{'e,.; nom
:lVilil conduit cn J885 (2). Nous ll OUS contenterons de /:lir<' rr mil!'-qner que les rec tification s apportée.; am: prellli(':res 3l1ulysr;s o nl ('n
pour efi et de fairn ressortir la conconlan œ cOlnpldn el lrl's remarquable qui existe entre la cOlnpos ition chimi<Jun des sources d'Ali -lus et les circonstances de leur gisement. AYCc leurs sulfates de
chaux ct de magnésie ni leur tempéra tnre supérienre de C[nelquf'S degrés seulem ent à la m oyenne de la région , ces sources constituent
une exception pour la ch aine des Pyrénées .

I. -

DIGNE ET

Glli,on

(BASSES--ALPES).

Notice géologiqlle.
Des cinq stations dont les eaux ont été analysées en 1889. deux
seulement peuvent être considérées comme dépendant de la ch aîne
des Alpes; ce sont celles de Di g ne et cle Gréoux. Les trois autres,
I~vian, La Caille et la Bauche , ne se rattachent à celles-ci que par
leur situation dans la région du sud-est; elles appartiennent en
réalité s~t à la chaîne subalpine, soit m ême à la plain e.
En abordant clans la notice du tome XIX du R ecueil des travaux
du Comité l'étude des caux minérales de la chaîne des Alpes, "ous
avons établi que, pal' leur composition, les principales d 'entre elles
se rattachaient à un type hydrominéral réunissant con stamment,
mais il est vrai clans des proportions variables, les trois él(;m ent s
suivants: chlorure de sodium - sulfates à bases terreuses et alcalines - , magnésie. Nous avons même prévu ct annoncé que les
analyses à exécuter sur les eaux de Digne et de Gl'éoux ne feraient
que confirmer cctte appréciation. C'est en efTet cc que montre
le tableau suivant, dressé en conformité de celui de la notice du
tome XIX.

(2) Tome XVI, pages 54 8-59

1"
SOlJHCES DE DIG'iE ET GRY:;OVX (BASSES-ALPES ).

i CHLORURES
1

1

SULFATES

de ,orl ;11111 ,

NOlI.' liES SO\" nCE :;.

nlcal ;ns

et

![O\:''',;lilll

t (' I'('CUX.

PiC .

1

f' t i1 r ~

101;11.

.)100

1

G['()oux ........ . . . ... 1 2

105~

0 26{p

.

l'Étuyc. l

pOIII' l" qul'lle

1(', clrlOI'Ii I'es
el les sulfat e s

rlltrr" t
dans le r'·s iuli.

1

2

SOli l'C C de

lix l)

~ n !rn 1(·~.

1

Di g ne,

1\ (;SfI)\"

(',l tlo l' !lJ'es

(\('

1

1

! 1,jWPOl\T IO:,\

TOT_II \
des

617

9028
.2

11 28

l, G350

953

3j \6

2

6510

8gG

p .I .OOO

1

Dc l'examcn du tableau il résulte qu'à Gréoux le chlorure de sodium et les sulfates entrent, en nombrc rond, pour 18 / 2 0 dans lc
poids du résidu fix. e total dc l'eau analysée, el qu'à Di gne la proportion s'élè,-e à If) .·20 . Comme nous l'avons avancé dans la noli ce du tom e XIX, parmi les terrains sédimentaires qui entrent
clans la const.ilution des Alpes occidentales, le trias et notamment
les marncs irisées remplissent seuls les condi tions requises pour
donner naissance à des sources préscntant Ulle pareille compo ·
silion .
L'élude du gisement cles sources de Digne confirme ple inement
celte conclusion. La ville chef- li eu du département lIes BasscsAlpes est à l'altitudc de 600 mèlres sur la rive gauche de la DIéone,
un des afllllents de la Durance . Quoique la chaîne y soit cMjà déprimée, la région est encore monlagneuse et le ma ssif situé à une
trentaine de kilomètres à l'est de Di gne où la B1éone a sa source
s'(\lève à des hauteurs compri ses entre 2.600 et 2 .700 mètres .
Les bains son t situés il trois hilomôtres au sud- est de la ville ,
dans un vallon la téral parcouru par le chemin qui se dirige sur
Chaudon et Barrême, où il r~joint la grande route de Castcllane.
Ils son t dorni nés dans celte direction par une pelile chaîne secon(laire, d ile des Dourhes .
De l' ét nile (IllC la Société géologique a faile de la région dans sa
réuni on extraordinaire it Digne et Castellane en 1872 , il résulte
qu' cll e est cOlls liluée pal' Ins divers étages des formations jurassiqun ct crétacée . Le terrain uUl11unistique y j oue un rôl e assez
important. Enfin clans la plaine au sud de Digne, le terrain tertiaire mioe<" ne ameure sous forme de mollasse d'eau douce et
marinc . Ce qui ressort avec le plus de netteté de la petite carte à

i
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l'échelle de 1200.000 fllli accompagne le comple remlu des excursions , c'est que la n;gion es t Innersc-e par un grand nombre de
faille s dont queirjlles-llnes ont des coutoms cllniiignes. A cct ('gard
elle présente déoii1 les accidents IllUltipli(;s et singnliers qlli caractérisent la Provellce i.t laquelle ell e sc rallach e ~O\lS le rapport géographique.
Au point de vue de la genèse des SO UIT!'S minl'rales, l'observation
l'aile au cours de ln r(~ ullion qui présente le plus d'intérêt eslla reconnaissance du lerrain flui renferme les exploitations de plàLre de
Champourcin SUl' le flanc droit de la vallée de la Bléone, en amont
de Digne. Comme 18 gypse est associé sur ce point à des marnes
versicolores, couronnées par de petites assises cle calcaire magnésiens,
et que ces dern ières i;ont recouvertes par l'infra-lias, a vec ses fossiles les plus caractéristiques , notamment l'Avicula conlorla, il est
impossible de n'y pas voir les marnes irisées dont elles reproduisent
du resLe la composition. Elles apparaissent là par faill e au milieu
du terrain jurassique.
Du côté du sud, le pointement keupérien du bord de la Bléone se
rattache souterrainement aux plateaux d(·s environs de Brignoles.
du Luc et de Draguignan où, en face des montagnes des Maures.
le trias reparaît dans soii état normal. c'est-à-dire avec ses trois
termes comptwables par leur composition au type lorrain et bien
à sa place, car il repose sur le terrain permien le mieux ca ractérisé
et il est recouvert par l'infra-lias . comme cela a lieu il Digne. Dans
l'intervalle on rencontre en effet Une série de sOUrces froides chlorurées
sodiques ou sulfatées calciques ct magnésienn es. prenan t naissance
au fond des vallées sous des dépôts gypseux anciennement rapportés au t.errain jurassique mais qui appartiennent incontestablement
au keuper d'après la position cO ll1parable à celle de Champourcin
qu 'ils occupent. teiles sont les sources de Lambert, de Tarlonne. de
Moriès, du Moulin -sous-Castellane et enfin c~lI c de Caslellet-lcsSausses dans la partie supérieure de la vallée du Var. Dans la direction du noreL le lien du mèmc pointement de Champourcin avec
ceux de Vizille et de Champs es t élahli par les n;currences du keuper
au milieu du terrain jurassique dont ou con;;ia le l'ex.istence aux
environs de Gap. En résutné les sources lh :mnales de Digne se trouvent. par rapport al.1x marnes iri sées J e Champourcin, dans la même
situation géoologique que celles d'Uriage et (te La \[otte. 11 est dès
lors manifeste qu'émergeant du llas. elles empruntent, comme
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La stati on de (;rl~O ll'\ c~t situt':e il UII kilomètre il l'est du vill age
de ce nom , sm la rive tlroile du Verdon ,lI on loill de l'embouchure de ce lte l'ivii'l'e dans la Durance. Dans sa descripti on géolog ique du déparlement des Basses-Alpes
l'ing(;ni elll' Scipion G ras
annonce que la puissante source therm ale exploi tée il G réaux émerge
d'ass ises calcaires jaullùlres disposées à peu près horizontalement ct
qu'il l'apporte au terrain néocomi en. Ell es cli sp:iraissent au n ord et
à l'oues t sous des couches puissantes de mnrnes et de poudin gues
dépendant cl'un étage élevl' de la formation tertiaire. Dans la vallée
même du Verdon elles sont recouver tes pal' des sa bl es et des graviers
diluviens . Pour isoler la source de ce dépût m euble, on a construit à
son point d'émergence un puits de trois mètres de profondeur où elle
est l'ecueillie et distribuée par des aqueducs dans les diverses parties de l'éta blissement thermal.A raison de l'épaisseur considérable
des terrains qui recouvrent le ke uper à Gréoux, le gisement de la
source est bien loin cI'être a ussi net que celui des eaux de Digne.
Cependant, si on considère qu'il une dizaine de kilomètres seul ement
de Gréoux, les marnes irisées et le muschelkalk se montrent au j our
sur un vaste espace dans le massif cie la Sainte-Baume. entre Barjols ,
Saint- Maximin et Brignoles , on ne peut guère m ettre cn doute la
relation qui rattache l'existence de la so urce à cette nouvelle ex pansion cie lapartie supérieure du tetrain triasique.
Les sources minérales de Digne et de CrémlX renferment une
faibl e proportiotl d'h yposulfite de soude ct d'hytlt·ogène sulfuré.
C'est un fait assez général pour les eaux de ceti e provenuli ce. 11 a
d~jà été constaté dans quelques-un es de cell es qu i prennent naissan ce clan s la partie de la chaine des Alpes qui traverse le Dàllphiné.
notamment à Allevard. Jl s'expliqu e de la manière la plus nature lle
par la présence d'une matière bitumineuse da ns toute la masse du
terrain lia sique , que les sources du trias rencontrent nécessa irement
clans leur trajet ascendant.

,1.

(1) On constate à regret qu'aucune des failles du réseau I.racé slIr la petite car!.e géologique de Di o-ne à Caste ll ane ne pUfiSC pal' les halns. C'es t une b enne Inanifcs te.
réilex ion on aurait èlé amené à penser qu o l'oxi~t.cncc des sources fo rteAvec un peu
ment thermal es de Dig ne étai t corré lati"c d'un pal'c il aG:..:ident et Oll cn al.Hait cherché
la trace à la sudace du sol.
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Digne. - Les sources sall"~s de Di gne sonl e1l même tem ps légè-.
J'ement sul fil reuses. Le prin cipe sulfureux es l très probablem ent
l'h yd rogl'; ne su lfuré, mais ù un titre (n':s ülible, ainsi que de J'h yposulfite de sodium. A leur émergence sc développe un e petite quantité de baréginc. Ces sources sont thermal es cl leur température est
de 4:3 0 (source de l'é tuve) à 36°,3 (source Saint-Henri). Trois de ces
sources ont été an al ys(~es : la ~ourcc de l' étuve . la source Saint -Augustin et la sourœ Saint-Henri; les substances n'existant dans ces
eaux qu'en très petites ql1anLitl's n'ont été recherchées que dans la
source de l'étuve, la similitude presque complète de composilion des
autres sources permet d' y ad mettre a priori les mêmes principes.
Quoique fortement chlorurées, ces eaux ne renferment que fort
peu de brome avec traces bien caractérisées d'iode. Des traces d'ammoniaque sont reconn aissables par l'iodomcrcurate alcalin de
potassium; ]' acide borique a été reconnu pal' la réactiow du curcuma; on n'a pas trouvé d'arsenic, mais de faibles traces d'acid e
phosphorique.
Quant au principe sulfuré, son dosage ressort des données suivantes recueillies sur place :
Üllve.

Iode lolal (à Igr 27 par litre) ............. .
Iode a près dés ulfuration par CO"Ph . .. ..... . .
Dillcrcnce, co rrespondant à H' S...... . ... .
D'où: hydrogè ne sulfuré . .. ..... . . . . .
hyposulfite de sodium . .. ....... .

S'Augustin.

S' Henri.
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Les résultats généraux de l'analyse sont. consignés dans
bleaux suivants :
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SOLHCE

dt'
L'I::Tl"YE

(~3°).

Aciùe carbonique total (CO") ..... .
Hyùrogène sulfuré ...... . ....... .

bicarhonates
(CO'O) _................... .

11011

dosé.

o oooi)

o 0003

0 1266

()

[233

0 1242

l

3'PI

l

Acide carhoni(jue des

3256

Acide sulfurique(S030) ........... .

l

Acide hyposu\(ureux ............. .

0 0031

0 0062

522,

1 J02,

Chlore ....................... .
Brome ........................ .

0 00064

3221

0 0016

4,/18

traces.

traces.

traces très nettes.

Iode .. , ........ . , ............. .
traces.

Acide borique .................. .

traces.

lraces.
1

Silice ...................... "

0 0147

(

Oxyde ferrique (avec phosphate) ... .

0 OOO'j

~

Calcium .......... '............. .
Magnésiulll ....... . ... . ........ .
Sodium ...... . ..... . .......... .

l

2344

l

Potassium ..................... .

0

O'j2,

0 0';16

0 0I5o

0

0 25Do

0 25 9"

0 2584

0 O,SI

0 oS13

0 o,f,S

2 r.j'I

~

0150

1 2'j40

1

Lithium ....................... .

à peine sensible.

Ammoniaque ................... .

traces.

traces.

traces.

Matière organique .............. .

traces.

traces.

traces.

4 (j3!,2!,

4 ÛI(jO

4 5449

TOTAL

du résidu .....

Poids dn résidu à ISO" .....

4 644,

(j332

4 5!'9 /1

Résidu converti en sulfates .........

5 24o'j

5 21 ûfl

il 14Sf,

Même conycrsion par le calcul ......

5 245G

5 2151

5 dII

Alcaliuité ( en acide sulfurique). ' ...

0 2026

0

1(),3

0

IgS,

EAUX ~!Ji'il~nA LES.
CŒIP OSlTlO'I' DES EACX ,IlIXlm ALE S DE DiGNE .

Groupement "ypolhé/ùjue des élémcllts.
SIJ[HCE
de
L'I~TL:\'8

SOt:RCE

SOURCil

SAJ~T·AUGU~ -

SAINT-H ENRY

Tl:'i .

(36":;).

oP' 1S;'i

ogr IJ9°

ogr 1844

0],5

Ilon dosé.

(43").

1

Acide carbonique des bicarbonates.

-

-

Hydrogène sulfuré libre .... .. .. . ..

0 ono;)

0 OI7 'l
0 0003

Carbonate do calcium ..... .... . . ..

0 1,97

0

magnésium .... .. ...

0 0263

Hyposulfite de sodium ...... .. ....

0 004A

° 0262
0 0022

Sulfate de calcium ....... . .. .. .. . .

0 6227

° 0~52
0 008 7
0 647 8

0 3526

0 37°(1

0 3388

-

-

libre ...... ... ..

magnésium , ... ..... ...

0

IJ20

-

potassium .... ....... .. .

0

16,~3

0 15 96

-

sodium . . . . ... .........

Chlorure de sodium . . . ... ........

0 7608
2 5100

0 7388
2. 47 63

Bromure de sodium ..............

0

0008

traces .

( 1)
0 orSo

0 001 l

1

0 1800

0 6338

~

0 9233
2 4303
traces.

(r)
0 0150

Silice ............ . .............

0 or47

Oxyde ferrique (el phospha te) ......

0 0007

Matière orga nique ... ... .... .. . . . .

traces.

traces.

traces.

4 6350

4 6138

4 549 6

TOTAL ••••. . .• ••• ••• • • .•

~

Les carbonates neutres ci-dessus correspondent aux bicarbonates.

magnésium ........

0 0400

° 254 9
0 0384

Alcalinité du groupement ... .. .. . ..

0 2026

0 I9 4r

Bicarbonate de calcium ... ..... ....

-

(1) Par analQgie.

0 2588

0 .'159 2

0 .'lOI!

0 03 99

1
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(;l'I:o n.:c . - L'établi ssement de ( ; n~O IL\ , tr<'~s bien organisé ct très
,aste, Il'lllili~e qll ' lIll (' sCille SOlH CC, la "nllrcr Gra licl' . ([Ollt l' extrême
ahomlnn cu,
.oou Il cctnliln:s jlHI' ,i ollr . 1H'1'I11l' 1 lin empl oi Irùs lihérat avantage auquel <"joli le la [('llIjlt'ra ture, (lui l'si celle (les bains.
Celte tl' ll1p{:ra lUl'{, esl de ;) , " élll g rif)'on, ('\ lIe :\(;",5 aux haignoires ;
l'eau de la pisci 1le elle-môme mal'qne :)6". Ce lle ran cst. saline et
légèreme1lt sulfllreu se, La sulfurati oll C01T('spond ~l 0 gr. 0024
d'h ydl'Ogène sulfuré par lilre (1). Cetle sulfurati on esl. bien éloignée
de celle qui es tilldicl' lée par le D' Grange dans l'analyse in sérée à
l' A nnllaire des cau,c minérales de la France (page Gl I5). Ce chimiste
signale en efTet 0 gr. o Go cie sulfure de calcium, tandis que l'essai
sulfurométrique n'en ill dique que 0 gr. ooS" soit à peine le dixième.
L'absence de réaction de J'eau avec le nitroprussia Le de sodium,
sans intervention de l'ammoniaque, prouve que la sulfuration est
due à l'hydrogène sulfuré libre et non à du sulfure de calcium . L'analyse de Grange, qui présente du reste des désaccords nombreux
avec celle qui est consignée dans le tableau suivant, indique 0 ,06 4
de bromure et d'iodure (ce tolal seul est indiqué). L'iode, que l'on
trouve très facilement dans l'eau de Gl'éoux, n' y est cependant pas
en quantité suffisante pour se prêter au dosage ; le brome es t plus
abondant et l'on a pu fi xer sa teneur à 0 gr, 0193. Le dosage a été
fai t sur 4 litres d'eau qu'on a évaporés presque à sec au hain-marie
avec addition d'un peu de carbonate de potassium ; après reprise du
résidu par l'alcool à 80 centièmes, on a repri s l'extrait alcoolique.
légèrement calciné, par l'eau, on a précipité la solution par fractionnements par l'azo tate d'a rgent ct dosé Je brome dans le précipité
par la méthode ordinaire (perte de poids par transformation en
chlorure d'argent du m élange de chlorure et de bromure d'argent).
La première fraction renfermait tout le brome.
La recherche de l'arsenic a donné un résultat négatif; celle de
J'acide borique paraît démontrer la présence d'une trace de ce principe clans l' eau.
L'eau de Gréoux laisse déposer assez abondamment de la glairine.

l,

TABLEAU.
(1) Il a rallu 1 cc. 56 d'inde, à 12 gr., i par litre,
défalquer 0 cc . 14 afférents aux hyposulfites.

pOUl'

1

litre d'eau. Il faut en

Il

EAUX \lJ\ÉHALES.

Composition de Z' ean minérale dl' GrI:OLl,j;.
Compoûlion ,:[,:mel/laire.
II}drogènc sulfuré ... . . .
Acid e ca rborlÎ'jue total .. .
Acid e carbon. J) (C(V 0)
Acide su lfurique (SO 0' 0)
Acide hyposulfur (50 ! 0 )
Chlorc .. ......... ... .
Brome .... ..... . . ... .
lod c ............ . . . . .
Acid e borirJuo ........ . .
Calcium ...... . .. . . .. .
Mag nésium.
. ... , . . .
Sodium .. ....... . .... .
Potassium ... ..... ... .
Lithium ............. .
Oxyde ferrique (sans manga nèse) .... . ....... .
Silice .... ...... . .... .

o~r 002!~

o

OS'

2103

ogr 12:> 2

o
o
o

l1~- drogèlle su lfuré libre.
A cide carbolli rluo des bicarbonates (C(Y) ....
Acide carbonique libre ..

o
o

183,
0266

qOI

00 16

28 06
0IU:{

traces.
imlices.

Carbo nate de calcium. _
de Inag nésiunl.
ferr e ux ... ...
Siliœ .... ... ........
Hn)o,ullitc de sod.i um ..
Sulfate de calcium .....

o g,. I80o
0

0210

0

0

ooH
0316

0

002~

0

134(\
006(j

o

1116

o
o

0319

de m(l g nésium.

0

'ï042

1235

o55!t

0

0023

o

0003

de potassium ..
de lithium; ...
Chlorure de sodium ...

0

o

2

01 94

de Inng uésiultl

0

0860

Bromure de lTlUgnésium
Iodure . ......... .. ...
Matière orgau iyue ( par
dillërcllce) ... . ..... .

0

0

Poids du rés idu à

2

o

0030

o

0316

:\I atièrcs dosées par litre..
Alcalinité corres!' . à

Cr"upl'IIIl'1l1 hy/wlhdique.

0221

tracc,

01,3

2 gl' 6338

2000

SO ' Il'

[10 "

Alcalinitéd'après leg rollpompnt . . . . .. .....
Hésidu conyorLi en sulfates...............
Résidu s;'lfaté d'a près le
dosage des métaux . . .

g

· Û.', [0

0

20°9

3

) 5 ~'ï

3

[ 51 [

Aux ca rbonat es neutres ci-dessu.>
correspo nrlent:
Bicarbonat e de calcium.
Bicarbonate de magnésium ... .. ....... .
llicarbonale ferreux ... .

II.

-ÉVIA"I

ü

25rp

o

032U

o

006 0

(lhuTE-SAVOIE).

Notice géologique.
La petite ville d'Évian occupe la pente d'un coleau en bordure sur
a l'est de Tho-

la rive méridionale cl Ll lac Léman. à dix kilomètres
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nou el e n race de Lausann e. Ln,; ,,()UIT CS CJui alim entent la s lation,
1"IIH ~ ri" I' "1 d l ~~ lerl<l ~ ~(' ~ di]uli('!!IlcS qlli , .\ ]'lIIwsl ti ns l'snll'l ll' llI clll:;
(lc'\[cilk'ri e, f U IïI1l'lIL dc C i~ C,'>ll" dl! LI<' un e !Jilllde a%I~Z large
s'(:lc mLtnt jll squ'il (; ,: lI Ùl'o . EIJtos pre nH e u l naissa llce vcrs l'alti tud e de J OU m ètres, et leur Iclllpérulure reproduit la m oyenne
du li nu. En rèalit('" elles ne rlill'ôreot des sources d 'cau douce
très communes dall ,; les lerrain s de celle nature que par la
proportion assez con sidérable de bica rbona te de chaux: et de magné:sic que l'analyse y dl;cèl e. CUlllme i\1. 'Villlll l'a fail remarquer
avec beaucoup de raison, celle dernière hase existe en assez grande
quantité dans l'cau d'Évian pour cxpliquer son action thérapeutique,
C'est ce rtainement la con séque nce de la place considérabl e ([ue le
lerrain triasique occupe dau s la \allée de la Drallse et de la fort e
proportion de roches magl}ésifères qu'il a fournies aux dép J ts di -luviens de la région. Le Valais où ce terrain est très développé a pu
également y contribuer.
Par la place qu'elles occupent, aussi bien que par leur mode de
formati on, les eaux d 'Évian appartiennent manifestement au groupe
des sources minérales de la plaine, Elles ne sont point, d'ailleurs,
isolées, et la nappe dont elles dépendent paraît même assez étendue
sur la rive m éridionale du lac Léman, Dans la direction de l' est, on
trou ve en effet:
1° La source Grande-Rivc à
toire de cette commune ;

1

kilomètre d'Évian et sur le terri-

2 ° La source P etit e-Ili ve , à un kil omètre plus loin , dans la com 1I1Une de .\1arcill y.

Dan s la direction opposée, c'est-à-dire vers Genùye, on 1'e1l contre:
1 " A troi s kilomètres d'L~,ian, les sources d'Amphioll, com mune de Publier, sur la riyc droile du prom ontoire placé à l' em bouchure de la Dranse dans le lac :

2°

La source de Thonon, quilelll' fait pendant sur la l'ive OppOSl!e .

Enfin, beaucoup plus loin vers l'oues t, à Chens-Cu1!y, sur le
petit lac , presque en face de Coppet, la statistique publiée par l'Administration des mines en 1883 signale l'existence d'une source
analogue à celles d'Évian,
H YGII'·;!'\!:;.

-
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Si ces diverses sources proviennent lll<llli fc stelnetlt du même lerrain, il ne faudrait pas en cOllclure lIll'elles Ollt des cOlllpos.itiollS
idelltiques, les dépc)ts a II uviens pr6se ntalll à cet 6ga rd des condi tions
assez variables. Ainsi , d'après des :inal yscs Cx6Cill(" cs Cil 1883 au
hLll'CDU d'essai de J'École des milles, la min<' ralisalion des sources
ù'Ampbiol1 serait beaucoup plus faihle que celle des ealn d' ]~ Yiari .

.cl nalyse rltimiquc.
La slation Ll']~ vian oITrc délH d ablissemenls thtlrmaux, J'ancien
établissement Cachai et le Casino utilisant les sources comniunales
dites cles Corde{ie r,~ et de Clermont. L'élablissement Câchat utilise
principalement l, sburces portant les noms de Cachai, Bonncvie.
Gitillol et 1I1ontmassoll. C'est sur ces sdurces qu'ont porté i10S analyses i nous ya"ons joint l'étude d'ürie sout'ce très abondante qui
doit être prochainement utilisée et qui, comme les précédentes, est
uès bien captée . La température des eaux d'Évian est de II Ù 12°
et leur composition n'oil're que des écarts S:J ll8 importance, dor1t
quelques-ulis sont certainemelÜ dus il depetîtes erl'eurs d'analyses,
Ces eaux sont mentionnées commé hicarbonatées sodiques. Elles
t'ènferment en eITel ce principe, mais il est très faible, si l'on attribue
d'abord au calcium et au magnésium J' acide carbonique combiné,
comlne il nous semble rationnel de le faire. La teneur en carbonate
de sodium consignée dans le tableau d'analyses es t d6duite de l'alcalinité de l' cau, après défalcation des carbonates de calci um et de
magnésium. Valcalinit6 des diverses sources ne présente que de
-faibles écarts, comme cela ressort du premier tabl eau. Nous pensons
qu'il f~\UL attribuer l'e1Iicacité des eaux d'Évian, dont le résidu fixe
dépasse à peine 3 décigrammes par litre, à la lelleür relativeinen t
élevée en carbonate de magnésium ct au surplus des principes aleu ..
lins; peut-être aussi ~ la présence d'azotates, Nos analyses ne dif-tèrent pas sensiblement de celles laites antérieurement. La méthode
suivie ne prète à aucune observation iniportante et nous nous bor-nerolls à iudiq Uer la marche suivie pour le dosage des azotates .
Ceux-ci ont élô réduits à l'état d'ammoniaque pal' la soude ct l'alu -111iliÏum: mais la soude et la potasse élaut rarement exemptes ll'azotates oU d'ùzotites , on a COlllIl1Clicé par traiter l'cau par l' amal game
de sodiuit1, dollt l'ilctiOlll'éduclrice s'ajouté à celle qu'exerce ensuite
l'aluminium en présence de la soude produite. Après quelques jours

SOURCES D'ÉVIAN (HAUTE-SA YOlE),

tlë co lil:id <lyrc j'a)LIiililliUhi, l'tiÎ1ll1lOniaqtlc In'odüilc
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aé dosée

colo rimNriquellleni par l'iudomerctlrale alcali" de puUlssium, L 'acide azulicpw se di·duit alors de l'illlllllolliac{l1C lrou\('.c, _ L 'atnmo niacill e t'1I{)- Ill(~n1t' lI 'a pliS é lô Ir()llv(~~e dans les enllx (l 'Évian, La
rec hel'ch e de l'iode sur dix litrcs cI' cau a pcrmis tl'y cOl\~laîcl' de
faibles U'acm; de cel élérnclH, Lt~ spccLt'o~cnpc <l pel'mis en outte de
constater la pi'ésence de la lithiné ; niais la rechel'che dé l'arsenic
dans 20 litres a dOllné un résultat absulurrlellt négatif.
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EAUX MINÉRALES.

III. -

LA

CAILLE (HALTE-S~VOIE).

Notice géologirJue.

La station de La Caille appartient manifesten)ent, comme la
précédente, au groupe de la plaine. Elle est située au fond d'unc
gorge profopde, à 1111 d CIlIi-hiloHlGlrc il l'olle1lL du pont par lequel la
route d'Annecy à Sainl-,Julien ct à GeIlève franchit le torrent de&
Usses qui de"cend du flan c oriental du mont Salève et se j ette dans
l~ Rhône en face de Seyssel. Celle partie du Faucigny est const~Luée
par lCll terrains oligocûne et nùoet'me r(lcqqyrant les divers étag~s du
terraiq crétacé ct la partie supérieure du jurassique. D'après lé! Statistiquf des eaux minérales, pupliée en 1883 par l'Administra tion des
wintls, I~ s()LJrce de Lit C~il!f.l énHlrg~rait des marne!) néocom ienno~.
~a tpmporature de 30 Q c. qu'elle accuse est la conséqueJlce d'~~l réservoir situé dans la profondeur et IIlis en communicatiofl pClr Une
(aill!') &vec le fqnd de la vallét: desU&i:es.
Veau utilisée à 1& Cailla reproduit la minéralisatiop '1ssez uniforme et un pell banale des sources des terrains calcaires. Elle n 'cn
qilfère en réalil~ que par la fnible propor!ion d'hydrogène sqlfuré
que l'anlll:yse y HPCUSO. C~e~~ yri!i~~l11hl<lblernent la con~équence de
rimprégnatiQn des assises (pl'eUe traverse pal' l'asphalte, dont il y a
dtl ll,9mbreux g·îtes dans la région.

Analyse chimique.
l~'établissement ther mal de La Caille est sittié au fond du ravin
de!? Usses, à une pr.ofonchmr de 15Q IfI4tres au-dessou~ du pont de
Lq Ca~lle fail'lanlpartie de la route d'Anneçy à Genève. Des SOll!'CCS
r.\'f~nnent ~aissance presque au niv~all mQycn du torrent ; il n 'yen
~ Q4'tHle çFutilisée. T-,'établissement avait ét6 recopstrqit il neuf. mais
avqTlt mênw son achèvenlel)t cOll;plet, il fl.ü en grand~ pllrtie 6~n

port~ pal' Hile crqe d~~ lJsscs!'ln octoj:Jre 1889, 4 III m ênw date qui fut
m4rqljée par une crqe de 3Q mètre~ lm quelqufls peure~ cie~ eaux du
Fi!'lr, La source alirpeptant l'établisseHlerll n'~ pllS dû en souffrir,
11/1 tempél'aLllre étaqt restée III même, soit 30°. Cel te crqe a en même
Ir mps rcndu momenlanérnenl lfls acçès ~Q rét<l~.issenWnt trèscljfIiclles ; il s' y tl'Ouvait néanmoins (r-1Cl~ucs paipncurs.
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Rési du co nverti en sulfa tes . . . . . . . . . . . . . ..

0

2736

Q

3R64
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- de sodilllJl(CO"Na H)
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ogr 20&5
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o
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o po'l1

1: ean de La Caille est indiqll ôe co mme sulfureuse calcique, mnis
nous jJensons que le principe sulflll,é est s urtout l'hydrogène sulfl.1l'é
libre: l'eau ne fournit pa s avec le nilroprussiale de sodium la réacLion ca ractéristique des sulfures. L'alcalinité de l'eall , qui exige
ogr . ~ 1 GG d'acide sulfuriquo

pOUl'

sa :;;alur<l~ ion , est due

(lUX

carbo...

:

032

Il Iii

1 dl

, Il

EA U "- ~JIl\I~ HALE ~.

oales de c<1 lci ul1l, de mag nésiul1l cl de ;;o dilll1l . La sull'Il rali on c\i ge
[) cc. ;li d'i ode (il 12 gT. i pnr liln') pnllr Ull litre d '('all , ce (lu i corn~sp()l l(l il () gT . o0!l '-) (j 'h ycll'Ogi'nc SlllfILn" , s(lit il O, CVW ü de sulfure
(1(' l'n kiu11l 01] il 0 g r. 0 2 J ï de snlfure de sodi u m: si l' on adll LC lt ait
la ]lrésrncc dr ce clel'llier prin cipe. il cOlistitu eL'ail lIne pa rt ie de
l 'a1calinil(~ de l' ca u . il la pl ace (Ill cn r !Jolwle de socliulll.
L'can de La Caille renferm e de fa ibl es traccs d' aI1lTll onio(jllr, de
lill,inc , d'io de et d'acide boriqlll'. On n ' y a pa s rencontré d 'a rscni c.
L'anHIYse don 1 nous donnons ci-dess us les réslll ta 1.5 dill'ùre n otablement de celle de :\1. Mori n , de Ge!1l:ve, qui frauye trois fois plu s
de sulfateHen signal ant du sulfate cl' alumine (cl ans une eau alcaline !) ; i l n'y a pour ain si dire accord pour aucun des éléments.
L'eau de la Caille a aù ssi été anal ysé'e, il y a q uelques années, à
l'École des mines, mai s nous pen sons q u'oll a soumis à son ex pé rience une autre source , car l'anal yse y indique un e quantité de '
carbonates de beancoup supé ri eure ct des doses diIlërenles de
sulfa tes .

IV . - LA

BArc lIE (Snom).

Noticl' géologiqlll'.
Sur la carle géologique de la Savoie par MM. Ch. Lorry, Pillet et
l'abbé Vallet, la source de la Bauche est figurée un peu au -dessus
du vill age de ce nom, à l' ouest de la route qui . de Voreppe se dirige
sur Yenne et Belley par Saint-La urent-du-Pon t et les É chelles. Elle
appartient donc au mas ~if subalpin de la Grande -Cha rtreu ~e .
Elle sourd vers l'altitude de 6 0 0 mètres, à la naissance d'un petit
vallon latéral à la vallée du Guiers-mort. Elle es t en outre sig nalée
comm e sortant des assises de la m ollasse miocène ma rine qui o nt
été r0dressées et p ortées à celt e hauteur par Je soulèvemen t des
Alpes occidentales . Dan s le massif de la Grande ·Chartreuse, ce terrain est composé de couches calcaires foss ililê res , surmontées par
une g rande épaisseur de mollasses sableuses alterna nt avec des
poudin g ues.
Dan s toute l'étendue du terri toire françai s, l'élément constitutif
essentiel de la mollasse marine étant un sable quartzeux associé à
de l'hydroxyde de fer qui lui communique un e teinte ocreuSe foncée.
rien n 'est plus naturel que d' y ren contrer des sources de la nature
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de ('l'lit' de la Ilillll'h c. C\' "I 1111 dcs Iliv call\. I, '~ l'Ill " couslalii s d lc ~
plus /'II'IHlus 1)(>111" l'l'" "(>rI!'" dt' sll l1 rCI ' s . \ I I :, s i illlJ\lIlS-IIOW' l' occasio n d ' e ll .:ill'r d " 1IIl1ll!l l'('IIX ('\l'nlJ'les, fJlIalid 1I 01l S pa SSI'IIlll S ('n
rC\II(' la ("("pill"lili"lI d l's mlll,',' , 1"I'ITII/.!·illl'W'J'" dall" la sl"ril' des Il '1'rain s s(\dinH'lIl ail"cs .
Oll a Sigllidl" dalls ln 1Ii01la 551' de la Baud\!' la pH"sell("e !le 11 0dul es de PFii e de fer 1'1 o u a a \lrilmc' en parti.. la I1lill("rali salic)1l de
la source il lem d{'rornposilioll. Mais la ln'. , faible qllalllil t'~ d'a ci de
sul1urifJu e accus/'e par l' anal yse de ,1. "-illlll d6m onlre ([Il e. SI ces
nodules existellt, ils n' y sont qu'en très faib\.~ propo rlio n.

Analyse chimique.
L'eau ferrugineuse früide (11 °, 5) de la Bauch e répand par l'ag itation une faible odeur d'h ydrüg('.ne sulfuré. Ell e abw rbe un e
cert.aine quantité cl'i')de, hürs dl' proporti ün avec l'üdeur émise.
Celte quantité a étô dans difTérenles expéri ences exécu tées sur place:
cle 15 cc. TO (d 'iüde il 1 g r. 27 par litre) elle a diminué de m üitié apri~s
désulfuratiün par le ca rhünatede plümb soit 7 cc. !) . De ces don nées, il
sembl erait résu lter que l'eau renferme 0 gr .00 13 d'hydrogène sulfuré
ct. 0 g r. 0 116 d 'h yposu Hit,; de südium . chiITre cürres pündan t à celui
dü nné pOl' M. Calloucl . Mais les cün sidérati üns suivantes semblen t
infirmer cümplt! le.ment cetle cünclu siün . L' üdeur de l'eau est il peine
sensibl e et très fugace; l'ab sence presque absolu e de sulfates . m ême
après l'ac tiün d'agents oxydants, rend plus que düul euse la présence
Cil quantité appréciable d'antres principes sulfurés. La disparitiün
de l'iüde düit clünc aV üir une a utre cause; celle-ci es t lIün l'alcalinité de l'eau mais sün extrêm e üxydabililé, attribuable tant à la matière ürganique qu'aux cümpüsés ferreux tenu s en di ssülutiün. CeUe
dispar·;tiün ne s'e ITectue du res te pas inslantanément, comme cela a
lieu par les principes sulfurés, mais lentement et sa ns limite bien
précise. L'üx yclabilité des principes dissüu s clans l'eau se manifeste pa r sün actiün sur le permangana te de potassium et sur le ni. trate d 'a rgent; le premier est rapidement décü lüré à lroid; le secün d
est réduit lentement cl mêm e instantanément s'il est amm üniacal ;
le sulfate de cui vre ammüniacal paraît lui-même éprouver une réduction ~l chaud.
La matière ürganique de l'eau de la Bauch e a été envisagée
cümm e de l'acide crlmique ; püurtant elle n'üffre pas les caractères
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assignés par Bel'zeliljs il cette Sl lhstance rnal définie ct la matière
o rga niqu e exlra ite des dépi\ts rerru gine u\. Il e fourlli ssa it. pus non
plu s sa réac tion uyec les sels mMalliqucs. Quelle que soit du l'es le
la mtlure de cell e malib'e orgulliCjue. elle purai t jouer un ]"(\Ie important, en assurant la cons('rvation de j'eau . Quoique très
fortemen t ferru gineuse, l'eau (l e la Bauche se con serve en effet d'une
manière remarquable. Dès los premi ers moments après le remplis
sage des bouteilles, il se sépa re bicll des flo cons ferru gineux dus à
l'aél'ntion momentan(c de l' eau lImant le remplissage ; mai s, après
quelques semain es , ces flocon s sc redi ssolvent en tolnlité ct l'eau
reprend uIIe limpidité parfaite [lui paraît devoir persi ster indéfinimen t tant que les bouteill es l'cRIent clpses. Cett e particularité qui
nous ayait été si gnalçe s'est trouvée pleinement confirmée ct sans
exception sur toutes les bouteilles exam inées. Cetle régénéra tion
de l'cau ne peut être attribuée qu'à l' action réductrice qu'exerce la
matière orga nique sur l'hydrate ferriqu e , action réductrice accompagnée d 'une acti on dissolvante de la matière organi9ue elle-même
ou de l'acide carboniqu e libre.
Le résidu d e l'évaporation de l'eau de la Bauche contient presque
tout le fer à l'état d'hydrate ferrique; néanmoins une petite portion
se redissout avec la matière organique lorsf!u'on reprend . le résidu
par l'eau; la solution aqueuse du résidu reste pal' l'évaporation
sous form e d'un vernis jaune brun clair. Pour établir à peu près le
poids de 1'1 matière organique, on a évaporé clans une capsule de
platine un litre d'eau; le résidu pesant 0 gr. 3785 a été calciné pour
détruire la mati ère organique, puis digéré avec du ca rbonate am monique pour restituer à la chaux et 11 la magnésie l'acid e célt'bo~
nique éliminé par la calcination: après nouvelle évaporation et
dessiccation à 100°, le résidu pesait 0 gr. 356 1. La dilTérence entre
les deux pesées 0 gr. o2H représente très sensiblement le poids de la
matière organique.
Le poids du résidu ne saurait étre d'accord avec le poids des matières dosées, cell es- ci comprcnallt des principes volatils parmi lesquels une quantité notable de carbonate d'ammonium; cn outre le
fer figurant dans l'analyse à l'état de sesquioxyde, il y a encore de ce
fait une perle lb poids puisque le carbonate ou plutôt le bicarbonate
ferreux tenu en dissolution pèse plus que le sesfluioxyde. Le poids du
résidu converti en sulfates ne peut
même servir direclemen t qu 'à
contrôler les principes fixes.
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La seille analyse des eaux de la Ba!lc!1(' qlli so it ;\ notre connai ss:l\lcc est cr Ue de i\I. Call1lild ('\(!clllt'c en 186 2, avec la({uelle
la J1 ùlre est cornpl(\tf'mrlll CH dôsnccnrd. '\(Jus IrnUYOllS notablement plus de calcium et Iwallcoup moins de magllôsillll1 <'l de llléLmn:.
alcalins (PL(' ce chimiste; de mèllJC pour le [lor. ln résultat auquel
lIOtlS sommes arrivt, et (pli e~1 déduit (l'ulle st'I'ie d'analyses est
beaucoup plus j~libl('. Le dl)~nge WHIS il toujours dOllne! un chiffre
trè8 voisin de la moyenue 0 gr .0'11 G d'oxyde ferriqu e (manganèse
compris) tandis que l'oxyde c;lIculé d'après l'analyse de \L Gall ond
(bicill'bouate et crénate) en ex igerait ogr.07!)3.
Le fer a toujours été dosé aprt~S sUl'Oxydation il l'élat d'oxyde
ferrique: pendant la fillralion du précipité, la .chaux qui l'accompagne tend il se. carbQnn~e r à rllir; de là la nécllssité de redissoutIre le précipité dans l'acide cblorhytlrique ct le précipiter une
secollde fois et même une troisième fois pOUl' ètre sùr de ne pas
ajql.lLer au poids de l'oxyde de fer celui çle la chaux ou du carboIliILe
cnlciqu e entraîné, ce qui 110ul amener un sllrcroH considérable.
Nous avons examiné accessoirement le dépôt spontané formé par
l'eau de la Bauche pt celui (lui résulte ~e l'évaporatioll de l'rail et
qlli est employé à la CQllleclion de paslilles, dans le but sllrtout
d')' déterminer la proportion d'arsenic; mais celle-ci n'a pu êt"e
fixée, J'anneau obt~nu avec plusie\lrs grilmp.1es de dép ôt é~Ant lr9.p
f~il:Jle, quoique très net, pour être pesé. Voici le résl1ltat de ces
anal yses sur le dépôt séché à 160".
nepÔI spon ta né.

0ude ferrl(!u3 ........ .. . .
- pe m~nganè~e ....... .
Carhonat~ de calcium ... . . .
de mag nésium . .. .
Phosphate de calcium .. . .. .
Silice ....... .. ..... ..... .
Alumine ................•
Matière organiqnc ........ .
Matière organique soluble .. .
Matière minéralg ~Ql!-!plc .. .
Totaux ...

népôl

p~r

évapor;ltion.

8~,3p

55,po

tra ces

tra ces

j,55

22,40

»

)

, ~~ ;-,

traces

I,!l0

îIl. 21

0,2?

8,03

),
102,0\)

n,

~

1

!l,3ii
051

0.6:)
IOo,il8

L'excès de poids sur le pOUl'centa ge provient en partie de ce que
le tableau représente tout le lill' à l'état d'oxyde fl~ rriqu e. landis que
le dilpôt renferme le fer dans un élat d 'oxydation moins complet;
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pal' la calcinalion, aYHIlL de pl'Ocèder au dosng'C du rel'. de mani(\l'e
il ih\truire la ntalÏi"l'c ori'wnique, celleci n'duit encore Cil partie
]'iH.\de dc f,~r el la perle lk poids "'pI'01l\('~I'. qui conduit il la matii.~re
ol'g[1ni([I1(, apn\s restitutiun par le calCld de l'acide carhonique
il]a clwu'\, cOlllprend l'oxyg,"lle dl' l'oxyde ferrique aimi enleyé.
En rôalitè c'('st le poids de la ruali,",'e organique qui l'st ô,a[llé
tl'Op hall\.
La recherche de l'iode a montré lt',"s nettement sa présence dans
J'eau de la Banche qui renferme, en outre, des traces d'arsenic et
d'acide azotique et une quantité notable de phosphates.
Voici au surplus les résultats numériques de cette analyse:

Résultats de l'analyse des

Oxyde ferrique ..... , ..
Oxyde rouge de manganèse ....... , ....... . o 0021
Silice .... , . . . . , ..... . o 0208
Acide carbon. descarbonates neutres (1) (CO'O) 0 1,33
Acide sulfurique (S030) 0 0011
Chlore........ ....... 0 0015
Acide phosphorique (1'0') 0 0015
Calcium ........ " . . .. 0 IO~O
'fagnésium.. . . . . . . . . .. 0 00',8
Sodium .......... , . . .. 0 0031
Potassium. . . . . . . . . . . .. 0 0002
Acide azotique ........ .
traces.
traces.
Iode ............... .
Arsenic ............. faibles traces .•
l\Iatières organiclues (2).. 0 024'1

eatl,T

de la Bauche.

Poids du résidu 11 100" ..
Poids du résidu converti cn
sullilles ....•........
Id. d'après le calcul.
Principes volatils:
Acide carboni'lue en excès sur les carbonates
neutres (1) ......... .
Ammoniaque ......... .
Hydrogône sulfuré. , ... .

( 1) De calcium, magnésium
ct sodLum seulement.
(2) Déduit du poids du ré,idu
à 100
0

••

,

•••

,

••••••••

,.,..

4592
1J598

o
o

o

2517

o

0105
traces.

0

3,85

0

.%41

Et du poids de ce résidu cal-

TOTALf]es principes fixes
pnr litre. . . . . . . . ..

ciné, puis traité par le carbonate ammoniquc. . . . . . . . . . ..

ogr 3792

,

DIFFIiRE:\"CE .• . . . . . . • . • .

Groupement hypothétique des éléments.

Acide carbonique cles hicarhonates (CO') ............ , ... .
lihre ................. , ............. .

ogr 32 72
o 051G

___ .L

li

(I(

'IiI

lU ( : 1 1 1il
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SOUItCE S D'ALTLS , AlllÈ(;Eî .

Sds Ji.r,·s .
Bi carhollate de cakillll' ..
de kr ( 1) . . ... . . . .. ... .
de Lnall ga ll è~e .... . .. .. .
de Inagll ésj Ll lll . . . . . . . . . .
d u sodi'lln(CCl":\a BI .... .
d' "mlllOuiulIl \ CO' IlAzll' )
Phosphate de calcium. . . ......... .
S ilice ... .. ..... ... ....... .. .. .. . .
Sull" te de sodium ....... .... ..... .
de potassium .... . . . ...... .
Chlorure de sodiulll ..... . .. . ..... .
MaLi(~'. r e ûrganiljllJ .... .. .......... .
Iode, acide bori,l" c, elc ...... .. . '.' .

~i~l -;

, ( :CPCal

()

2tléll

°

°ï'''\l

iCO'IF e)

0

ojÎ2

()

(lo/I ï

( CO ' ~IIl )

()

00:1 1

()

o:J..ïti

0

o,Gtl

(l

OO~);)

I CO".\l g)
(CO ":\,,, )

0

OO;)\)

0

0 '1\1 0

() ::r

()

002'1

0

002/'

0

O ~~ U ()

0

o'wS

0

UO I ' ~

0

0012

Cl

000, )

0

0005

Cl

O()2:)

()

O()~J;)

02', "

0

0

o~H

trac,'s.

traces .

0 " " 5!l /~

Og,. 3!)/!l

Nouvelle élude Sil/' la composition chimiljue des sources (2),
par ~I. \VILL~1.
Lille, le

21

lUili , 8 uo.

Dans une lettre du JO aoùt 1881-1, M. le :\Iillistl'e du commerce
m'a fait l'honneur de m e communiqll cr le d('sir exprimé par les
propriéLnil'''s des eauX d''\11111s de faire proe('der à Ulle nouvelle
annlyse (le kurs ('[l IIX alill lle dissip('L' les eraiutes mallifestôes au
sujet de leur composition, ]rs travau\: l1<- captage elrcctw;s qllelcl'lCS
Lemps auparavant aya nt pu en amener l'alti·ration.
Il a pal'11 il M. le \lillislre qu'ayant t'ait l'II 1878. pOUl' la l'eyisioll
de L ·lnnllai/'e des eaux minérales de la France , l'analyse des caux
d 'Aulus, j'ôlait tout désig né pour procé(lcr à ulle nouvelle l'eyision.
Je nw mis cloue à la disposition dcs propriéLaires (l'Alllus qui de
leur côlllllL'avaienl dernflndé mon concours.
M. le ;\Iinistl'e me priait de lui faire connaitre les résultats de mon
travail. J'ai dt'! ajoUl'uer cell e G0I11111uuication, plusieurs séries d'a(I J Une certaine quanltté de fer est maintenue soluble lIl èllle apl'ès évaporation à sec et
prJcx.bto sans doute dan'6l'ea u en combinaison urgnni tll1c (crénatc ou sel analog ue).
(1) Y oi r la précédente étude sur A ulu, au tome \ Ill, p. 3V:1.

1 1 ;;
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ll al yses effectuées depuis la Jin lIe 1888 et durant [' anné0 1889 ayant
mOlltr(~ la nécessi té d' un rem;) Il ienwi tl CO I uplet ùu captage des sources
Dnrm agnac, des T rois-C l'sa rs cl TIacqut' ; c 'est ce (lllt' n'ont pas h ôsité
~l faire les propriétaires. ,\uj ourù'llUi, 1:rnlcc il des lraYiHlX efl"eclués
avec bC!Jücol1p de soiils pour Illrllr0 l' catI minérale il l'abri des
inflUriHions ct elt opérant une sl'lection bien enlendlw des di\'ers
filets constituant les g rillons. les choses sont à pen près l"l'ntl"Ôcs
uans le statu Ij lW ante ct Je Cl'ois le moment veil it de soumettre les
résultats analytiqnes an COIüitô consultatif ll'b yg iène .
.Je ne croi s pas utile d'indiquer en détail les résultats ob tenus en
1888 ct t88g pOlll' les soUrces sigualôes plus h à iÜ. Je trie con Leuterùi de les résumer dail s le tablMü siIivàht, indiquant ie poids du
résidu de chaque cau , converti en sulfate, en 1878 , en 1888, 1889
et aujourd'hui.

Poids du résidu sulfaté des eaux d'Aulas.
TROI S-CÉ-

DATES.

SOU RCE

BAC QUE.

JJAR.lIAG,\AC.

SA RS.

18 78 ..... . ......... . .. ,.
1888 (novembre) . . .. . ... . .
188 9 tfiivrier) .. ... ... . , ...
J889 (juin) . . • ..• . , . .. ; •..
1890 (1"" mui) .... . .. .. .. ..

2gr2379
1 821 7
1 7360
J 7°85
2 0630

:j gr 2231
1 97 33
2 0400
1 9220
:.. 14 31

NO UVELLE.

2gr 2114
1 3870
1 49 35
1 '.I5û4
2 017 3

»
»
lJ

'479 5
89 54

1 91

t

En oU lte d~s saiUces ci -dessus, j'ai eu il. anàl yf5ci' la source La-·
porte (juillet 188!)) qui, j e crois, est celle dé!!lgIlée âUlrefois soUs le
n om de Caluet, dont l'analyse il été donnée en i87Î'L Pour celle-ci
là tnihetalisatiôn né s'est modifiée que d'utlc façon insignifiante.

011 ti'oUvera plus loin l'analyse de celle SOurce compatée à la
sou tee CalveLen t878.
L' analyse des sources ptécitées à conduit en triai 18go, C6mnle
je l'ai 1"einal'qué plus haut. à des résultats qui h e s'ècartent qu'assez
p eu des aUciehS. LtJ tableau qui suit l11et en regard les analyses de
1878 et de 1890. Mais, au sujet de celles de 1878, je dois faire une rectification importante. Le groupement adopté ici e~t dHlël"ent de céltii

il

SOUlCES D'AULUS (ARIÈGE),
'L\lJLE . ~ U (~ O'll · . \It\. TIF

DE LA 1:I )\IPU SlTW'-;

E~

ET E~

1878

53\!

DES EAUX

1800 '

h)'}Jo/It Jt ù/tli' d/·s dléll/mls,

(J/'IJu/ )c llli'fll

so rRCE

SOUlieL

SOUlCE

,'"

189U

Acide carboniqu e to tal..

'l O F

U ôH

~

SOlJlIcts

~e~

0 .\ I ~ lt .-\ 4; :"0 .\ C. J)E ~ TR Ot s r.ÉS.Hl S

1~78

n'AuI. US

18ïH

1~9/J

1878

'1

0'" 1:127

'!

1 ~!JO

~~

f..-\U ,E'I'.

f.AI10RTI<:

1890

18,8

1889

'!

,0"'114_

0'" 1255 0" 1231

Acide cal'bon ique de,
.
1
bicarbonates ..... . . . . Ugr 115U 0 1087 0,,"1111 Il 13330 1062 0 ' 111'4 0 1103 0~"105 1 0 09Y
Acide C3 l'Do"ique liul'e .

'

/) 0182'

'?

,

0 0071 0 0128 ' . ' .

Carbonate de cal ciù,n ... 0 12890 12150 12320 15150 1127 0 1320 0
Cal'bonate fel'r eu x ..... 0

omo

0 002:10 OŒ3

Sul fa te de calcium . .. . 1 77ï;J 1

~315

-

de magn ési um .. 0

-

de Sodium . .. .. . 0 02&\)0

-

de potassium .... {)

0

(

005'l~

6~8~

1)

0192

1145 10 l1iD

ttaces 0 003tl O 0031 0 OOIü U1.00571'O 0097

1 7908 1 7275 1 ïï25 '1 58'.)8 1 a065 1 8823 1 8318

2080 /J 2250 () 16980 2'120 0 2000 () 17770

0263 () 01760 0200

Chloru re de sodium., .. 0 0033 0 00370
Silice., . ... . .... .. ....

12~0 0

10

mm 0

0 01<J7l
0 0157~o
(0267
0 0222
UW.
0
0 OOlt9~
0 007 6

00390 00;;1 0 0032 0 00300 0031 0 0031
01~8

0245 () 0172 0 01G1/}

261010 2~8a

0 01600 01520 0156 0 0185 0 0210

Arsen ic, Aeide phosjJho.... traces
riqu e(2) .

(l'a ces

l''aces

traces

traces

traces

traces

traces

traces

~langan èse ..

idem,

idelll.

idelll .

idem.

id em .

idem.

idem.

idem,

Lithiu m,

Poids des lIlatières

,. idrm.

Ii xes.l~ ~ l7VI ;~
2

Résidu il 200' .. .... .... 2

22~0 2 092~ 2

2O~0 2

2 1743:-:;:

~~

18462 2:!J!6 2 OG8~ l

;-::

93122 3660 2 3115

IICslant d'cau de cl'Î stal- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - li sa lioll et maticres
o" gan iflucs .. ....... .. Il 01171) Oi35 Il O:!J!D Il 09610 05030 09HI,O 0806 U 0574
01,51

°

Hésidu sulfate observé.
-

-

2

oas~

2 0148 1 8008

2

3080

ca lcu le ,. 2 2379 2 03:lO 2 2231 2 14372 2114 2 0173 1 859', 2 3485 5 3057

Les carbonates sont pl'imitivement dissou s il J' état de bical'bonates:
!licarbonate ca lcique. , . .
-

[0

1856 1° 1"50)0 17741° 218210 1608 10 190110 178"10 1 ~8 10 1598

ferreux .... 10 OOil!,!O 003:J 0 OOS6 tl'aces 0 00\8 0 004210 00220 00780 01 311

------------~--~--------:----~--~

(1) Dont 0 gr.OOOh C03.\l n.
(2) Ces substances ont été COllstalées dan s les caux d'Aulus en 1878; le rlo'age de· l'al'senic
de la source Darmagnac en a actu siJ envi roll trois di xièmes de llIilligr. - La lilhin c clans les
sou,'ces lJarmag-nace t Caivel. a la dose de un dixi/'Olc de milli gr. Le mau ganèse' u'ara il eté dosé qu e
1
dans la so urce Calvel, la plus ferrugin euse; on en avait trouvé corI'. à 01:1'. 000\ de ca ,'bonate,

;rI

1li l;t $ i

MO

11 11 li!

44 ;:$:: i lib"

..
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dc ISïS OÜ UlI C part (le l'akalinitr était attribnéc ;\ du silicate de lIla··
FllésiLlIll ct cela prin cipalelllellL pal'eü (lue l'acide cill'honifl"c truUI"Ù
était l' II (11 iii Il lit<', iJls"lli,allt c pour altl'iblH'l' h?ule l' alcalin ité il des
c:nLoualcs . Or le dusage de cd acille carbouiquc L'lait ccrlainel\lcll l,
tléTeclueu\. el iucomplet (1) .
.Je n'ai pas clam Ines clcrllii.'rcs analyses eil'cctl.lé le do sage du
potassium , ni la rcclH'l'chc dl' l'arscnic, du rn a ll ganl'se, de la lithin e
clout la pd'senee a ôté consla [(:~e :lnléricLIl'cJl1 cnt pal' moi dans le~
cau\. cl' Aulus; il 11'-' a aucune raison de cl'<Jire que ces ékl1lcnLs ne
s'y retro1\veraient pas aujourd'hui.

( 1) Cc dosage avait é té clTeduc e n lwéc.ipitanl l'ca u pal' le cldorurc d e hary ulIl ammo_
ni.acal , traitant le préc ipité, hien lavé , par l'acide chlorhydrique l'our dissoudre le carbonate de barJuln, p'lis en dosallt Je barJum dans la solution à l 'élal de , ulla te, dont le poids , ert
à caleulcr l'acide carhonique. Or, dans la précipitation pal' le chlorure de hary um anlIl1 O·
niacal, il y a généralement, surtout }10Ur une eau très calcaire, precipilation d ' une CC I't.aine qual1titê de carbonate caldque et il faut, pour connaÎ h oe l'acide carhonique C0 1'ro:$pondant, do::el' le calcium après le dosage du haryum: le poids d'acid e carbonique
ainsi trouvé s'ujoul c au premier ; c't'st là une precau1ion (j'uc je n'avais pas observée en
1878. Dall s 1 s analys"s ac\.l1elI<-s . l'acide carboniquo déduit uniquement du carbonate de
bary um est en ellet. sensiblement le mèmc que celui indiqué dans les an"ly '~ s de 18ï H;
J'acide carhonique lotal e.t d 'environ 1/ 3 en p:us.

.
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Im;II>iJ.: D.\i\S I:.\IDII:; I<:: PHOl'llYLAXlE rIE LA FII;: nu.; TYl'II0IOE.
( ALDIENTxrlON DES c.\SEnXES EN EAl'X DI~ SOrHCE ET EAL'X

FfLTHI~ ES ) ,
jleux ièllw rapport adressé au Pd'si,hon! de la B. ':'l'uLli'jll c,
pa r le Milli s!ro de la g uerre ( ,).
Par is, le . 8 f<'ni cr . 8!)o .

Mon rapport dn ,fi juin ] 889 (2) VO liS a fait cOllnaitre les principales mesures
adopté-cs par mon D"parlemc llt pour amdiorer l'éta t sunitaire des troupes, c t
n otamment les cll,,,ts poursuivis depuis dix-huit mois p our cOIllbaltre les ravages de la Gè n e t)-pltoïol c.
J'ai exposé qu e la s uppression des fossos d 'aisancps fix es ct surtout la ptoret&de"
eall'<: p:J tablos app :lraissaical CÜll1 :11 8 los dOlu Glllllilion, les l'lus , t'tl'OS pour atténuer, sinon p o ur colljllrcr clIlière mc lll cette torrible maladi" .
Grâce aux créclits , 0 L':5 par les Chambres, r!ps rl'sullals i'"p0I'la nts ont ét é
ohtcnus en 188!); la réliJl'luu sn ra " p:J I[ près wmpl ète :. la [ill de l'anll ôc 1890'
Los r Ollseigll orneuts slali sli'lucs J'ollmi s par la Direction du serrit'C de sauté
l('lIIoigne"t 'lu e ] 0 l'wgrès hyg ié'lÏ,[u e est déjà s" lI sible CIL 188!). C 'es L le résumé
dc cette slalisLi'lue 'l'te j'" i l'hollHc ur de placer sous \OS yenx.
D'après IIll {,tat dressé ' l'C C bmncoup de soin p"r le s(, l'Yice du génie, i, la suit e
cles analyses ha c t(·rjol o~- i.(lll(' S cx(\; nLées un laboraloire du Val-do ·GrÙce, un tier s

e nviron des (-tabli,semeIlLs Il,ilitaires (,tait alilllenll"', au Illois de juill el 1888 , pilr
dos calH suscn plibl"s J e d,)"" lop!," " des {-pidémi ns, car le bacill c cur3 ctéristiqllC
de la libTC typhuïd e Olt d'""lr;,,, F'-rlll os illfcdicl'x y a vai ellt été obscn és ca
'lualllit,; l'arro is Iri" e<Jll sid0rabl e . Ll's de ll x alltres liers, bi en ' ln'alimcnt"s a\ ec
de 1' ('~ 1I ri'I", I<,<, l'''"ll(>, 0 111. dOlllll; SUL' plu sie lll's ['" inls de ,hm'> déceplions, d".'s
10 plu s :-.o urenl il ('c {[Ile des pr/'cHllli o ns ~uln s altl l' S n'out (la ~ l'lt, pri ~ t.' s po ur prulé'Rer les so urces o u les J' l~S el'\ oi!' s C!.lutre le I1H~ J a llge HYee k s Cflln conlanrinéc :-i .
Les établisse lllents 01\ l' eau t's t. diofecLllc llsc re])]'éscn tcnt, lanl en France qu'ell
Algérie , 230.00 0 pl ucos disponibles corres!'ondullt il Ull effectif récl d'emiro ll
175. 0 00 !toml1lcs 1,3 \
Les mes ures priscs pO.lr pro l,'ger ce nOIllhrcll'< personnel ont \arié sui\unt le.;
l ocalil~s, Depuis le IIlllis de Juillet ] 888 jusqu'aH 3r décemhre • 88!) , !)2 étahlissem ents ont reçu des ca m : de sourcc de bonn e flua lité, 64 ont "t.é d olés de filtr es
perfect.ionnés ; dans :W èlabli" '-lI1.mls on apport e provisoirement de l'cau avec des
tonneaux ; dans I:l ,? , ries puits conlull1inps oul d .; sô, è remcnt condamnés, Les 156
élabli ssements 0'" l'cau a éli, ,oit chau g,',e,soil pnriliéc pur le filtrage, représentent
(. ) Rapport ins,,"'; au JOllrnol Officiel df la ]l,;p"bliqu" p alli'a ise, n " du '9 rcnier .8go.
(1) Tome XIX . p. 73 2.
. "(3) On sait que le I10111hre des places disponibles cst louj ours supôriJur à l'effectif de
la garnison , en prévision de L'appel des réservi:5tes et des lerl'itoriaul.:.
lIYGIÈl"iE. -
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'ii .000 places disponi bles ot le ti ers enviroll de la t"e he totale os t accolllp li . La
r(>forme, quoique padicl l(', a déj,' l'II SOll eon lre ,co llp "ails les rcl c I'és de la sla ·
tistique médi ca le . S i 1'0 11 co mpare Cil effet la ," nrbidité ct la ll1 ortaliV' <llIes i, la
fi èvre typhoïde en 1880, avec la moyenn e des lrois a illl('f'S 1'r('c("l clll cs, Oil trouye
pour l'en se mble dos di,· h uit corps d 'ar môe ci e Franco les e"i lTres sui, ants:

MorEN NE

lJI~II -

des

nÉSIGXATIO:'\

1889.

1'110PORTIO N

l'i U'fION
TROI S A:'i"~rh:s

l'réCÔfkn I.es .

poun 100
E~

1889.

en moin s.

(1)

des cas de fièv re
typh oïde .. . ..... . .. .
~ombre dos déci,s p ar
fiùH e typhoïde . . . .. . .
~ombre

1;\ 1

4.412

6.u5

1 .803

2g

G1!

843

20 2

24

(1) A partit' du t er jan\·jer 1888 la fi èvre rlLte conltnue. précédemment di stinguée
de la fiiovre typhoïde. est con foudue aycc ce lle-ci dons la statistique médicale; le,
chiff,'cs do , 8tHi cl , 88, ont élc r ectifiés en conséquence.

A insi la mortalité a diminué d' un 'Illart cl la llI orbiditô dm]s un e proportion
enco re plus grand e .
C es résultats sout d'aulant pIns sa tisfaisan ls 'PlO la statisti'lue de 1880 sc trouve
exceptionnellement g r ossie des suites d'un a('-eicl ent 'lui , on doit l'espér er , Ile se
rello uvüllcra pills. Je YOUX parier de la terribl e ';pidôlliie de Dinan, due à l'infi l-lralioll .le liquides illlp lll'S dans les caux alimentai res des casernes de cavalerie, e t
flui a produit , à clic seIde, l'l m du huitième dos eas de fi èn e t'yl'hoïde rlans tou t
l'année.
Les trayau, se poursui lTollt très adiyellwnl on 18\)0. Des m archés YÏennellt.
(['ètre passés ponr l'installation de filtres rlans lons les étahlissernent s où une b onne
eau rie S(Jnree Il e parait pa s J'm,voi r êtro arncn<'e procha in em cnt. C es fil tres, 'lui
ont dOlllle'- lieu ~\ (le lalHJ ri ml\ 0ssai ::;. so nt de deu x SOl't8s, suivant qu e lBS eallX h
purili er ar ri ycnt C il. prcssi on naturelle ou SOllt. lU'pollrvu es d ' nno pression suffisante . Dans le seco nd cas , l'appareil filtra n t. est co mpld{' par un réc ip ient mé tal lique dans lequ el, à l'aide d'uno pomp" à bras, on produit artificiell em ent une
pression de 2 à 3 atmosphères. Cet te pre>sioll es t ,,,' cessai re pour assurer un
débit cOl lyenable à trayer, les bou gies de po rcelaine, du s)"slùme Cha mberIand.
so nant i, la purifi ca tion et suj ettes, on le sait, à un ell cra ssemcnt r apide. Grâce
i, cet appareil in géuicux , 15 h ougies foumissent largement l'alimentation dc 100
hommes. Il reste actue lleme nt ,\ inst.aller , e n Fran ce c l Cil A.l gérie , 23.00p ho u:l' ies et 600 caiss(" il l' l'(Ossion . Les lin:,i,o,lS SO lit édu:lo lll,,;es à ra ison ri e ~.ooo
bou gies et (le ;)0 appareil s pal' lIlûis. lbns un ai, lOlü 10 trulail sora t.erminé .
L '(' ,;scm ble de Il()S ètahi isscillents se n' rI!,s lors dot.é d 'ea u de bonn e qualité.
D 'autre part • .Ia suppression cles fO,"f'5 fi xps et lellr remplacement pa r des fo sses
mob iles ou par l'évacua tion il l'égout seront très al"am;és, en même tem ps que les
cabinets auront été pounus d'obturateurs ct, autan t que 'p ossible, des m o)"ells
de lavage qui leur manquent trop som'cnt aujourd'hui .
A ce moment, je ne crois pas trop m'avan cer en disant que la mortalité et la
morbidité de la fiè vre typhoïd e seront diminuées des t.rois quarts. Le fait n'up-
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parait ra pas (,Ilti,:r"!l",,,t dans la slalisLicj"0 .1" l'année 18\)0, P"iS(1'1C les travau"
,'OIÜ s'écllClollllef dn tn()Î:--; Pli nl()i~: lllais il ,,{'ra 111,lJliff'ste ell 1891. Celte prôyision 11(' sera paf:. juV(',p V'llll~rnirn, .<.;j l'UIl f'Ollg-C' que dans le gouYC'rncrncnt Inili~
t.aire de Paris, oilles ('{\Se r W'IIl('llls iall'u-mnros ont (:té pourvus d'ean de source
cn 1888, 111UlS où il existe ellCOl\~ 1111 ('('l'lelill nCllnhrn de casernClllcuts, à Courbcyoip, Ü ViUCCllr1Cf', ;1 Vnrsaill('"" etc., alinwnlt',s avec de l'euu défectueuse, les
résultats obtenus SOltt lns suivants:

MOlE:'i:'iE

DDlT-

des
DliSIGNAl'ION

Nl1TIO:'I

1889.
DEUX A:'\NÉES

1886 ct 1887.

Nombre des cas de fihre 1
typhoïde ..............
NOIl;bre des ,décès par la 1
fievre lypholde .........

h')
,Je,

PROPORTION
POuR

E~

1889.

100

en moins.

r

1.27 0

'7:)g

58

81

r3G

51

40

Sans doute on continuera toujours il oh,ervcr des cas de fièl'l'e trphoïclo dans
nos ôtahlissements militaires; car, i\ défaut do cali ses engendrant la maladie slIr
place, elle sera nôccssaircmeut apport';" du dehors, de temps li autre. Mais la pins
p-randc partie des ravages, ulle fois le prograullne exécuté, sera évitée à l'avcnir
par des soins ct des précautions cO!lvcuables. Les chefs de corps devront veiller
il ce qne les filtres ",innl bien elltretO!lUS et à ce (l',e les hommes s'alimentent
cvelllsivcll1ent aux robinets d'eau pure, all lieu de consommer, comme ils le font
souvent pour s'éviter 'luel([UOS pas, l'cau servant an lavage ct aux besoins généraux du caser!lcment. Les médecins, de leur côté, devront surveiller attentivement
les moindres syll1ptônws de la fiôvre t'yphoïde; car ce sont CP, symptômes relevés
li lemps qui mcllcnt sur la voie des callS~S cie l'épidémie ct donnent ainsi la
possibilit{: d'CIl conjurer Je développcment.
Je Ile terrnilll"rai pas sans l'Plaire hOllllllagn au Zt\1e et ~l la cOlnpéLcnee avec
lcsque1s le service du gé'nlc et le service de santé sc soul, chacuu en cc qui le
concerne, consacrés à celte {DIl\ l'C fllinlllicHse cL délicat.e.
Veuillez agréer, Monsieur le Pré'sidont, l'hommage de mon respectueux dé\OIlemcnt,

Le Ministre de la guerre,
Sign{': C.
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TUI3EllCULOSE .

PHOPIlYLAXIE DE LA TUBEHCL:LOSE.
CO:'iCLUSIONS votées par l'Acadômic dans sa séance du 28 janvier 1890.
La tuberculose est une maladie parasitaire cL cOlltagicllSe.
Le microbe. agent de la con tagioll , existe surtout dans les poussières (lu'engendrent les crachats desséchés des phtisiques ct le pus des plaies tuberculeuses.
Le plus sûr moyen d'empêcher la contagion consiste donc à détruire les crachats
et le pus, a,antlem' .lcssiccation, par l'eau bouillante et par le fe u.
Le parasite se trouve aussi quelquefois dans le lait des ,-aches tuberculeuses;
il est donc prudent de n'employer le lait qu'après l'ayoir fait bouillir, surtout
lorsqu'il est destiné à l'alimenli on des jeunes enfants.
L'Académie appelle l'atlen ti on des autorités compétentes sur les dangers que
les tuberculeux font courir aux diverses collectivités dont elles ont la direction,
telles que lycées, casernes, g randes administrations et ateliers de l'État.
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:'iO:lI S ET pn(;1iO:lIS

lOTi

TITfŒS

ET

PI\ OFESSIŒi.

Bastel, Jules ..

Commissaire de police . .. . .. .

Chaptal. ... ..

In stitubu l' .. . ..... .

BRO~7.E.

»

id.

»

1079

Hénault ...... .. . . ... . . Commissaire central . .. . . ... . . .. ... .

AnGE~T.

»

1080

Jablonski, Jean .. ..... . Médecin des épid émies ....... . ... . . .

VtRMEIL

»

id .

))

Poirot (M""), Eu!]énie . ..

1083
1084

1085
108G
108 7

1088

»

Blanc (D') .... " . .... "

Jléducin san itai re commissionné . .. . . . A.nGE~1'.

))

de Bérard, Gabriel . .. . . .
de Casabianca, A Iphanse.
Vergés, A Iphanse. . . . . . . ~
Desquiron, A ntoine . . ... :
Schneg, Henry .. ....... .
Guimera, L'l'banD ....... .

Con su] -de }!"rance . .......... , . . . . ..

»

VERMEil

Chancelier du consulat de Frttnce .. . .. 1.\'iIGENT.

»

B no,ZE .

))

Membres cio la

société fl'ançabe de

bienfabanec.

~
\

(Espagnol) médecin de la sociéLé fran-

'd
l

•

id .
id .

ç.üsc de hiCtltabancc .

))

"

1089

Ducarré ........ .. .. . '.

Soldat i, la " seclion d'infirmiers militaires.

lOgO

Van Schalkwyck de Boisaubin, Édouard.
de Bourste (M"), Marie.
Martin de Bouillon .... .
Ferrand (D') .......... .
Lejeune (D') ... .
Hervé CUm' ) • • • • • • • • • •• •
Dayot, Joseph . . . .. ' .. .. .
Chaminade, Justin ..... .
Pommier, Gabrie/. ..... .
Aubert, Ange . • ... .. '"

Lieutenant-colonel du 21,' dl'Ilgons . .. . O •....

))

Supérieure de l'hôpital. ...... . ... .. .

»

IO!)I
10

9'
10 93
lOg4
10 95
10 9 6

'°97
1°98
10 99

(1 ) TOllle '\V, l'. 503.

id .

V E RMEI L

Capitaine au 211° l'é3imcnt de dragons . AnGEI\T.

»

))

hussards...

id.

Médetin aide-major au ,4' dragons. . . .

id.

»

Sœur St-Joachim, attachée à l'hôpiLal.

id.

))

Médecin aide-major au

Sergent l, la

12'

~ecUon

d'infirmiers

»

BRONZE.

»

Caporal

id.

id.

»

Soldat

id.

id.

))

id.

id.

id.

»

10·
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U,
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0
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, 889.

1:5 août 1889 ..

27 JL'ILLET 1889

J,-; "oùt 1889 . .

id.

id.

id.

id.

id.

id .

,"

HRIT.

A~~ÈIS

des

___ ______1

D oual'Ilenez . ..

Variole .. ... . . . . . . 1887-881

Lozi.:nE ..

)lazel - Hoz.de
(SI-Ger/T/Ili"d"
Callm·le) .

Variole ..

\01\0 . .. . .

Yaleuc icun c!-' ..

( llil"erses) ..

Art'. de PoH icr::;

Suett.e lIIiliail'c ..

Ile pe!

Ui pht"ri ..

VOS Gr. s ...

ct

St-

1880- 88

,888

Pr:'IIH:l. pl'.

id.

2U sept. J88U .

P . \ Q I; EBOT « Le C'alc.idonien»
des Jl es~a gl· ,' ies maritimes

Ch oh',l'a . .. .

id.

1;.) août 1889..

C U~i\

Sa nti ago

ra!'iole e! lihrejaune

1887

4 Dlic. 1889 ..

1;-; déc. 188!) . .

.\ IS'''.

La 1""....

Fi ùuc

1889

tvphOïde ct

~ca rlatine

id.

id.

COTES -

~ORO

uu -

Di"an
so n).

(yarni-

Fi;"'rc Iy phoïde . . . . .

. 889

L

i.
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r.

.."

1=:

c

.:.:,:

:.l

Jroo
IlOT
11 0:2

11 0 3

Ilo4
1105

Il 06
Il07
1I08
1I0g

Daluzeall, Fran çois ..
Soldal il la I O~ scdion d'infirmiers.
B.o"" .
Pignochet, Pierl'e ...
Inft rrnicl' l'{'gi lll cntairc nu 2 .'1 dragons.
id.
Legoff, P ie/Te . . . .
Jnhrmi or volontaire
id .
id.
Queffinec , Frunçois.
id.
id.
id.
Morice, J ean-Baptiste . .. .
id.
id .
id .
Tendron, Jean-Baptiste
ie!.
id.
id .
Testevuide , J ea n . . . .
Brigadier dïnfirmcr~ e au 12 hussards
id.
Lefresne, Louis .. ... .
Infirmier régilllentaire au 1 1~ hussards ..
ir/.
Gaultier, J ean .... .
Infirmier volontaire <lU J 2 ~ hus~ al'd s ..
id.
Lesné, Jean-Baptiste .
[nfirfili er ridl atlachè aux salIns miliid .
8

8

0

.~
OS

»

»

"
»

»
»

taircs de l'hùpilal.

»
»
»
»
»

»
»

Guillaume, Ilenri ...
Soldat il la 1 l' section d'infirmiers . .. ..
Lebervet, J ean-Baptiste .. In firmi er volont.aire au 2h e dragons ..•
Chauvel, Jean . . .
id.
id .
Huchet, François . .. . . .. .
id.
id .
Lebail, Charles . ....... .
id.
ill.
Tertrais, Fr édéric . ... .
id.
id .
Eudes, Alphonse . .. .. .. . Infirmier r<'g iment-ail'e nu l:l r hu ssards.
Bêcharie, Fran ço is .. .
id.
id .

1111

Capel, Toussa;nt. . .. . . .. . D esservan t. .. ..
Deleme (:\l''''), Ana;..... . I nstitutrice l'ub1i'Iue .... ... . . . . .... .

1 t 1l

Lemonnier .. . . . ... . .

1(10

Il 13

Ricau (D'), J.o"is ..

IIII.

Danel (MO'), R osalie . .

1

·1

n

Nh:~TI O;

»
»
»

id.

id.

»
»

id.

»

id.

»

id.

.\RGE~T •

id.
id.

»

Médecin de ,·olonj,a1ion .. .. . . .... .. .

id.

»

Infirmiùre laïque à l'Hôtel-Dieu ..... .

id.

»

!3RON7.E.

»

classe ...... .hGENT

»

Scnét ni"e de)a mairi e ... . .... . " ... BRo"".

»

El Hadj Youcet Ben El \!tidecin ct vaccinateUl' indigi·ne .. .. "
Hadj Ahmed Ben Latiet

1116

Sagrandi ( D'), P andia-

ilIédeein aide-major de

J'

Nippaton .

nislas.

Lescallet, Madeleine. dite J ournalièl'c
Made/on.

id .

Instituleur public .... .. . . . . . .. .. .

Il 15

Michel, Jean-Juseph-Sta-

id.

id .

»
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.Iow'lIai o(fieiel

.~

l.OCAl.ITE S
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"
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TT ~ J .\TE ~

•
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o

1)

É)r 1 t.:

s.

Cl

1., ,I<;c . 1889 ..

C.YJ'E'- DU-

Di nan

(!lfIl'II i-

Fièrl'c typh oïde.. . ..

.J

_1

ISS!!

son.)

:..:01\0 .

1
l f) déc. 1889 . \ n"vcrr Es-

.t

10 JAn . 1890.

15 fév. 1890 ...

DU-RIlO~ t.: .

Le

Sanss e tl D' 1 t ' '

(Cal'I'y-le-l!ollet)\

'1' 1

l'l'le • . . . • • • • . .

MA1CIlE ..
ALGÉJUE ..

id.

.

Condé Smendou

Chol""" . .. . . . . . . .

1886

( Conslanlill t)

9

AV R IL

1890 . .

id .

2[) aVl'il 1890 .
id.

Sm,,, ....

Amit'n ~

A LG I~RŒ •.

Dji<1j elli. .....

Yal'iole

fli:t. f!rl e(hôpilau.T

( D iverses,lliphtl' rie ). 1889-J

... . .

. . . . . . . . . . . 1860-9°,

:C"nslan!ùlC)
id.

id .

Tt.:XI:;;'IE. , .

miLitain>s) .
'i

MAl

1890 ..

11 mai 1800 . 'II
\

B OliC Ii E S-1
DU-nllOl\ f. • \

Lamhesc .....

' ·"riole ........ ".

18 0 0
~
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Aumônier d '!to:: t1i cc

Ill ! '

1 1 ·~O

Rondet (D') . .... . ..... . J.lédecin

('OlTCSpondanl

du service des

Ham zE .

»

id.

»

AHGENT.

))

id .

»

ép'iclùmi es.

11 21

l 1

~>.

2

»

112 3

Combes ...... . . . . .. . .

Sous-pré fe t. ........ . .. . . . ... . . .. . .

Reylles (D') .. ...

Médel"in des l'pÎllémics . . .... .

Gairaud, François .

H Ccl~vcur

Sœur St-Dominique . . ..

Hdigiellsc de la COlllpassion ... . ..... BlIon".

),

Boisson

Cas;m;/,-

l\Iédcci n-uwjol' de " "lasse . .... . . ..

ARGE'T.

»

Fabre ,

Philippe-Jac1ue .•Napo léon.

Infi rmier major des salles milit.aires de
l'hûpil.al mixt.e.

BRONZE.

Giacobbi, Jean

Sous-pr éfet . .... . . . ... .. . . .. .. .• . .

id.

,)

AR GENT.

»

( D'),
/len /'i-A U, e/'1.

~[El'i T IO;,\

de l'cnregb tl'cmcnl.

11 2 7

Gille (.\hhé) [VOirll" 11 191 Aumônier

112 8

Lamarque (D'), Paul.. . . :lIi,deei n sanitaire commissionné . . .... Boo" ".

d ' ho ~pi c e

.

. . • . .. . . .. .. "
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AT'I'E I \l'E:-i.

_1

0

q(JiCÙ 1 {

'"
7

''''1

18uo ..

11 mai 1890 t . •

Din an

COTE S--OIJ -

2 Jl1 H\

Il

189° · ..

7 juin 'I8DO . ..

Huo'l·: . . '.

18\)0

31 juil. 1890 . .

AUI.lE .

JUIL,

id .

(tJw'ni-

188 9
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ACTES OFFICIELS,

Conseils d'hygiène jlllblùjue el de s'all/brilé.
lI'iODlFIC.\TIONS apporLé·cs ,IaIlS la désignation des pcno.lIlcs ,;usceptibles de prendre
part, II raison de lours l'uucLi ollS, aux délib<"rations des conseils: substitulio n des 1ll1' tlccins militaires a u"~ rOllctiollnaires de ri ntendan ce

(Arrêté et cù'culaire du Ministre de l'intérieur des 5 juill et 11 juillet 18~IU).

Inspection rlgionale des se/'vices de l'hygiène,
SUPPRESSION des fonctions d'illspeGtcuI' régional confi" es aux proresseurs d'hygiène
des facultés de médecinc (Di Cl'et du 17 décembre 1890).

Maladies IpidémiQlleS,
lIYGIÈ"!E SCOL.UlIE, - Précauliolls il prendre il l'égard des élèycs atteinls ,le ma·
ladies contag ieuses dan s les lycées pt collèges et dans ll' s écoles pri.
maires (Cirw laircs du Ministre de l'insl!'(lclion publique des 15 et 25

mars 18DO) .
INFORM ,UIO:'i c t statistique des cas .le Il,,,ladi es eOlltagiellses ,lallS les écoles ct les
hôpitaux: organisation du ,('l'vieu (Cirwlaire da Ministre de l'intérirur

du l'! décembre 1890).

Salub/'ité publùlue,
CO~Drl'lO~S de transport ,les curps c1('s tillés à <l tre illeilléré, c1 alls le IllOIl Ulll cn t
crématoire d u la ,illc de Paris (Circulaire dll Ministre cle l'intérieur du

'25 mai 18fJO).

llygiènc alimcnlaù'c,
PUTHAGE

des ' in s.
Nouveau dèlai aceonlé pOUl' la noise e n application des
.lIesures rcsLrieti H's (Circulaire du Minislre de l'intt'rieur du 3 oc-

labre 1891J).
FALSIFICATION des vins: additioll d'aci de su lfurique ct plàlrage (Circulaire du
Ministre de ICI justif" cl.l 1S décembre / 890).
V!':;iTE dl"

mOLLi e., en toute sai so n ({!apporl

Q(l

]>/'(-'s iclmt de la flipublù/uc et

décret dll '26 r/ù:cmbrc 1890) .
S[(b~tallces

vénéneuses.

EMPLOI ,lu sublim6 corrosir par les sages-femnws pOlir les soins antiseptiques
(Décret du 9 juillet 1890 et circulaire du Ministre de l'illtérieur du

10 septembre 1890).

• . " " I_ _ _ _ _. . . . . . . . . ._ _ _ _ _ _ _ _ _
•
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j )olicf
J:; FH .\ l:Ti O~ au rt'glPIIl(' IIL ~<l llilail'c

sanitai/'e lIw/'ilimc.
<ln

2?

l'l'\ ri (' r l SïG:

apJ)I'ôcial. ioH

du

(~a~

for C0 lIl ajeu r .. ]ln,, " l'al' l'art iel(· ,. ~ 3, de la loi d" 3 murs
(A rrdt d" la Cou/' ,le cassation du 7 novembre 189 0).

de

182:1

tpidémÎe cholérique d'Espagne (juin-décembre 1890).
cl docum onls COnCCl'llUllt les mesures sanitaires appliquées en
France pour pré, cuir l'importation de l'épidémie ou en empêcher la
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CO:\SEILS D'IIY<aÈi\'E PCnLIQLE.

COXSEILS n'IlYGIJ:;;'Œ l'LTBLJi)l:E El' DE SArXBHlTl:: .
~I Of)lFJCATJONS AJ>PORTI~ES DAXS LA mtsIGNATJO;\, DES l'EH SONNES

SUSCEPTIBLES DE PRENDH E PART, A RAISON DE LE UH FONCTiONS,
AUX DÉLlH":UATlONS DES CONSlULS : S!JBSTl1'CTlON DES MÉDECINS
MlLlTAlHES AUX FONCTIONNAIl\ES DE L' IXTENDANCE.

r. -

AnnÊT':: du l\lini, Ll'c do l' in Lél'ielll' "u

(j

juill 18go.

Vu les articles 1 et;j de l'arrèté du Chef du pouvoir exécutif en
date du 11'\ décembre 18~1'\ su r l'organisation lIes conseils d' hyg i,'~ne puhlique cL de salubrité ( 1) :
\ ' u J'al'l'êté ministér iel du l~) févr ier IS4n qui détermine la COIllpos ition des conse il s d 'h ygiène publique et de salubrité (2) ;
Vu l'avis du Comité de direction des ser vices de l'hygièl1f~:
Sn I' la proposition du directeur de l'assistance et de l'h ygiène
pnhliqu es .
ARIIÈTE :
A RTIC LE PI\EMIEH. L'article ~\ de l'arn\té du
est modifi(\ a in si CI u'il suit:

L)

févri er IS'ID

L'ingéni eur des milles. J'jlJgénieul' des p onts ct chaussées,
l' oflicier du génie ch argé du casernem ent, le médecin militaire du
grade le plus élevé ou le plus ancien dans le yrade le plus élevé,
l'archi tecte du départemcnt. les chefs de division ou dc bureau de
la p réfec ture dans les a ttributi oJl s desquels sc trouveron t la salu hl'ité,la yoirie et les hùpitmn, pO Llrront, daLLs le cas où il s lW
feraient pas partie du collseil d 'by g iè.ne plLbliqlLe et de salubrité de
leur résidence, l'tl'e appelés à assiste r aux déJihèration s avec voix
consultat.ive. ))
Il

( 1) Tome T, p. 9 1.
(1) T ûmo l , p. !J~.
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AHT, 2 , Les préfc ts des d(~pa rt cl11cnt s sont chargés , c h acun cn cc qui le con CCl'Il e, de l' cx(-culi oll dl! p rl'scnL a rrêté>,

P a r i" le ;) ju ill

J 8\)0.

Sig nl~

: CO~ STA:'i S ,

MO:'i SLEUI. L E PlI.ÉFET , a ux termes de l'arn~ lé ministériel en dat.e
du IG févri er 18 f,!), les fonctionnaircsde l'intendan ce militaire peuvent, dans le cas où ils ne font pas partie du conseil d' h ygiène publique ct de salubrité de leur résiden ce , ôtre appelés à assister avec
voix consultative aux délibéra tions de ce conseil,
La désignation defonctiOllll aires de l'intendance pour Ôlre adjoints
à ces conseils d'hyg ii~ n e était j us tifiée à l'époque où l'arrêté précité
fut mis en vigueur, époque à laquelle le service de l'intendance
comprenait clans ses at tribution s le service de la santé. Mai s il n'en
est plus de m êm e aujourd'hui q ue le ser vice de la santé a été placé
dans une situation autonome par la loi du 16 m ars 188 ? complétée
par celle du 1 el' juillet 188!) , mise en vig ueur à partir du 1 0 ' j anvicr
suivant, en verlu d' un règlement du 25 novembre It\8 g,
En signalant il mon attcntion celte situation nouvell e, M. le Présideut du conscil , Mini stre dc la g uerre , m'a deman dé d'appeler le
m édecin militaire du g rade le plus éleyô, ou le plus ancien dans le
g rade le plus élevé , il faire parti e des conseils cl 'h ygiène publique et
de salubrité de leur résidence, a u\. lieu ct place de l' illlemlant ou du

sous-intendant militaire.
Conformément à celte demande, j'ai pri s une décision m odifiant
l'tu rèté susvisé du IG fth rier 18 ~!) de la mani ère suivante:
( roir ci-dessus le lexi e de ce t Ql'l'è l é. )

J ' ai l' honn eu r de porter cette décision à vo tre conna issance ct je
vous prie de m' accuser réception ùe la présente communica tion,
Hecevez, Monsieur le Préfet , etc,

Le JI inisl/'e de l'intérieu/' .
Pour 18 ~linis t re et par autorisa Lion:

I.e Directellr de l'assistance et de l' hygiène publiques ,
Signé : H, ?lIoNou .

::

dl
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I~SPl!:CT[O:-l H~:GIO;';A LE DES SER \'lC~:S Ill<: L'IIrGII~NE PUBLIQUE. __

SUPPI1ESSIO'i DES FOXCTIO:-IS n'J:-ISPECTECR JutGIOXAL CO:-lFI~~:S
AI:X PHOFESSEUHS D 'lIYGII~ ~Œ DES FACULn:S DE ~[ÉIJE C IXE.
D':;C lIET

LE

du li déce mbre J8no.

PIl(,SlDE:-iT DE LA Rf;pLln.IQUE Fl\A'iÇAlSE,

Sur le rapport du Ministre de l'intérieur,
Vu le décret du 23 avril 1888 (1) instituant des illspectears ré gionaux de l'hy'giène ;
Vu l'av is du Cornit6 de directi on des seniccs de l'hygiène,
Df,c nÈn: :
AnTieLE
rapport é.

l'I1.E\IlEI\ .

Le décret susvisé du 23 anil 1888 est

AnT. 2. - Les fonctions d' inspecteurs régionaux des services
de l'hygiène publique sont supprimées (:),).
Al\T. :L - Le Ministre de l'i ntérieur est clIargé de l'exécu tion
du présent décret.

Fait à Paris, le 17 décembre 18\)0.
Signé: CAnNOT.
Par le PrJ,idcnt de la Hépno.li'l" c ;

Le Ministre de l'intérieur,
Signé:

CO:-iSTA'iS.

(1) Tome XVIII, p. 587'
(~~) Les franchises postales concédées pOllr ]0 fonctionnement de cc scn,ice ont étj
également supprimérs pal' (h~crct du 31 janvior I BV lo
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~L\LADIES t:PIDl~1I1QUES.

PRl~CAUTlONS A PHEXIlRE A L'~:GARD

DES 1;:L1~YES ATTEIXTS

DE

MALADIES CO:\'TAGlEUSES OAXS LES LYCÉES ET COLÜ:GES

ET

DA:\'S LES ItCOLES PHDIAIRES.

1. _

CmCUL\llU; du "Iinislre (le l'instruction pnblirlue el des heaux-arts (Direction de l'enseignement secondaire) du 15 mars 18\10, aux recleurs.

Monsieur le RectclIr, dans des circulaires en dale des 23 septembre 1882 ct
xe, mars 1888 (1), deux de mes honorables pr{·décesseurs, après avoir pris l'avis
de l'Académie de médecine, YOUS ont fait connaitre la durée de la période (l'isolem~nt 11 la(luelle doiycut être wumis les élèves des lycées ct collèges atteints de
certaines maladies contagieuses, ainsi que les prl'cautions à pt:elHlrc tanl au point
de vue de leur rentrée dans l'dahliss€mcnt qlLe pour l'assainissement <les locaux
qu'ils ont occupés ct des objets d'habillement et de literie dont ils ont fait usag'e
pendant tenr maladie.
Ces prescriptions, j'en suis cOinaincu, n'ont l'as été perdues de ,ue. Toutefois, à la suite d'une nom elle communication' qui m'a été adressée Far l'Acadômie de médecine, je crois utile de les rappeler aux chefs d'établissements ct de
signaler en même lemps 11 leur attention les mesures il prendre pour deux affections également contagieuses qui l'emont présenter des dangers l'om la saluhrit.ô
des établissements ,l'instruction publi,l'lC de lont ordre ct dont il n'l·tait pas
question dans les circulaires rappelées l'lus haut.

Maladies

,ltUd

sigllalées.

XO Les élèves atteints de la varicelle, de la variole, de la scarlatine, de la
rougeole, des oreillons, de la diphtérie ou de la coqueluche seront strictement

isoll's de leurs camarades.
20 La dnrée ,le J'isolement sera comptée à partir du début (le la maladie
(premier jour de l'invasion); elle sera Je 40 jours pour la variole, la scarlatine
ct la diphtérie; de 25 jours pom la varicelle, la rougeole et les oreillons.
En ce 'lui concerne la CO(Iue!llche, ,lont la durôa est extrêmement variable, on
ne devra autoriser la rentrée quo 30 jours aprùs la disparition absolue des (plÎntes
caractéristi(l'les.
30 Pour les maladies éruptives (,miole, Yal'icclle, scarlatitlp, rougeole), !'iso]'Jment cessera seulement lorsque le comalescent aura pris deux ou trois bains
savonneux et aura été soumis à autant de frictions générales huileuses, portant
même sur le cuir chevelu.
1&' Les yèterncnts 'luC l'élèvc avait au moment où il est tomh" malade deHont
être passés dans une éLmo à vapeur sous pression, ou soumis 11 des fumigations
sulfureus~s, puis bien nettoyés.
(1) Tome XIX, p. 77[,

liS)
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,-)" La d >:""hre ,/"i a,,,il <, l,) O("(' lI[':'" par le IlI"l n" " "CH" ,"I re hi on aé r{'c. Lcs
pa]'()Î:-; eL le:-i 111 C llblc~ ",('l'out ri p'lll ll'C I1:-;(II1Wllt d\',~ illrl , \ \,t, (~ :; ; le:, ohjeh de li,loL'ic seront
p a:-; .;/':-; :1 l' ("l 11 \"C ;1 vapel l!.' ~()t.b p ros:-; ÎOII ; enlill ~

se ront

':-;O llllli ;-;

le.. ; ltHltela..;

p J'("i.l1ablc~ IIU) ll t dérait. ~

n ll llU\I)W I.l'aiI PIlI f' Il \' ,

li" Da n, ' " 1<" 111\ ,'a'. l' l,I:,,,, 'I" ; a l1ra ('Il' aill'in t <:11 cldl ., r, rI ' llIl <'[a bl i',e n10 nt
dïn ;-; ll'l lC,t io IJ pllhliqu e de l'III)(! dp:-; lItalndi(·s ('()n !a [.!·iCH ...; ~~ :; ("llll llI (' l'écs t. : Î,-d cs ;-; us ne
!)()[llTa è tn' l'eill1/!;.!Té fill e' 1111111 i d ' llIl ('cl'tiGcal. dll .lI1/,dccÎIl cOfl ,':i lnta llt ln nnll1l'c
d" la I1la1:"li " cl Il" délai, é .. ""l ~ " c\. atte,laIt! '1" 0 (",'1 nè\l, a ,ali , l'ait: 1\11, l'ro,cri l'ti",,, il1di'l" ((' " Enlin, 1" r'\;0 l'tiol1 .le l' éli' l e rc, le ra In llj "urs ,,,hül'tlünIl0c il
lin ('\<I l1 H'll dll Jll(~d_c(' il1 de l' plabli:-. ...;c II H-'lJl.

l'elar/c . -- Le; él'id é llli e.s cl" l'clade ollL scJl' i 'î"CI'jlleJ"ois, el dC1'llièrclllClIt.
onl'Ol"', (!ailS dc' ('tah li"cl11 ollts d' i,,,trllclioll l'nl.lliqlle,
P Oli r l'n''I'(' nir la cOlllap-ion .l e la l'clade, , an s c01'3Ildan\; e ntral'c r l'ill sl l'llction
ri e j e lill es l'C il S atl " inl ,.: d ' lInc maladi e do nt la Ir'"l smi " io ll n 'est p as fa lale d
d Ollt l' éyolnli o ll l's t s(lI" c nl Il''CI, IOll :;':- uc , l' Ac;\dt"lnic de Hu"d ccino conseill e
l'adoption dn:-; l11 C~: iro~ ci -aprùs :
L(" jeunes poladi'jllc, li e po nlTOllt c\lre adrni.s '\,H' sur la présc nta tion d'un
cer lifieat dn lll édC'cili de 1','l ahlissnln('Iü attcstalll la poss ihilité de ro co nli r le sujet,
Il s "'l'flnt "'pa rc's lH'ndallt ks classes el i,ol,', l'l' llda nt ks n "l' dati on s. Si la
l'ri'se nce d'un de c('s maladcs, adJn is 0 11 con s(, l'I és pa r lolé ra nc(' , "<, nait il ocea , iolHle r d " s cas nO ll H'atlX , la lol('ra n "e cesse ra il au ss itô t.
1'0111' prése "l'c r les sujl'ls sa in s, I"s co nlact s illlmndiats s(,rn lll <Îv ilios ('n ol.iligeanlles pcllHli'jlH 's il maill\:<'nir lem' tète cou Y<.' rl o o u an 1Il0ins la pm' li n malade,
Les autres élôH1s s.erolll prt" H'nus de Il'employe r aucun ohjl'l appa rlellant il leurs
camarad('s c l pa r ticuliôrt'llH' lI t I('s ohjets qui on t é tl' (' Il rapp o rt ayre la tôte ct
la face de cc u x- ci.
L 'écltans<o dos coilTurcs, ca use frt'f] ue nle llû l ra llsllli " ion, sc ra sl'I'è rc m('n t
in [Ncl i l. L es ohjols de loi Id l" cl u malade lui se ro n! l',clilsi vcm en 1 r éso rv"'s ai us i
que sa lit..l'in, sp('c ialem(,11 t 1('5 Ol'(,j\l"rs <'l trave rsins .
Enfll1, ca mill o IllCSI!l'('S de prophylaxie gl'Hl'ral", l'Académi e, tout C il laissant
au m édc:cin Iraitan! sa lilwrlé co mplioLe, de m an d c que, pend a nl touto la durée d e
la malad il' , les {lè ves a,put les dH11'e ux tCUlt S co urts Sllr to ute la tête; ch aqu e
matiu , les parties malaùes SCi'out e:<.aclc me ut la yées l' ca u chaud e c t a il "aW Il,
san s prtjlldice d cs m o)'c ns tl H', rape uti ' ju('s (!'W Il' m édecin jl\gc ra ntil e d 'applirj1l cr
e l don\. il co nserve la plus libre disposition. C es m es ures ont 1'011 1' soul but d 'l,li.
miller réguli i:l'C lncn\. de la sllI-rnce de la tète Lout élé:mcllt (l'li )' serait dépos"',
ct (lui p oul'l'n.il êt re un ag e1it de lransrnÎssÎo ll ; c lles ~O llt. ab ~o lllil lO lIl de ri glleur.
Il ser a p r ud e nl de les cOlllillll or IOIl /-d e m]>s a p rès la g ll&ri soll cOllflrm(,e, no n s(' nl e.
m e n t ponr ass nre r cell e-ci, mai s (' n('o r" l'o ur J'ré mullirlcs suj e ts sains conlrc la
contalllinatio n directe ou indiro<:lu, au l'as, très frô(juclIl , de g l1('l'i50n imparfait e
ou de r écid.i\ 0, E nfi n, tom Ie,s o bj<'ls ayanl <'-lé en eOlllac l a\' t'C la tè te des l'cladi (jues seron t d()s; nJod{',, siuoll lli-trllits. Celle m es ure ('st IH;,,<'s sa irc, lllêm(' l'nul' le
pelarli(ju(', qui pe ut être réinfecté par ses propres coiffures ,

'1

Tu&c/'w lose, - Il Ille reste , !lIoll sie ul' le U nctc ur , il l'OU S clllrel !)lIir de la tube r culosc, d o nt l' Acadé mie d e m éd ecine signale les prog rcs Ill c n a~'ants, ct j e nc
saurais mieux fair e que d e \'o u s commulli(Jlwr les conclusions ad optées il ce suj e t
par la haule Asselllblée d ans sa st"a I1Cü du 28 j n/nie r 18\)0:
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« 1 La luberculo,e est une maladie parasitaire ('t contagieuse;
0

« 2° Le microhe, agent de la contagion, e,iste surlout dans les poussières 'ju'en-

gClIrlrcnt les crachats dcssr',clu';s des l'htisirplCs cl le l'us des plaies tuhcrculcnscs;
« 3° Le plus sûr mo)'en d'empêcher la cOlllng'ion consiste donc il détruire les
crachats et le pus, a \ ant leur dessiccation, l'al' l'cau bouillanle ct par le feu;
(( 4" Le parasite sc trouH' aussi 'lllcl'iuefois uans le lail des ,aches luberculeuses;
il est douc prudeut rie u'elllployer le lait clu'apri'" l'ayoir fait bouillir;
(( 5" L'Acad(.mi" appelle l'attention des anloriU's comp{,tenles sur les dangers 'Ille
les luberculeux font courir aux rliH'rses collecli, iV's dont l'Iles ont la direction.
te lies 'lue lycées, collôgcs, de, ))
En transmellant ces conclusions, 'Il. le secr"taire perpr"tuel de l'Académie de
médecine fait rcmarrluer 'l'le les 'Iuatre premiers paragraphes sout d'ordre exclusi·
vement scienlifirjue et s'adressent smlout au corps médical. Le dernier paragraphe,
au contraire, est pour ainsi dire d'ordre pnrement administratif, ct l'Académie
ne sc dissimule pas les difficultés 'lue présenlera l'application de toute lIIesure rie
prophylaxie \l'aiment efficace dans les {'tablissements d'instruction.
Isoler de ses camarades, ou rCI1,lre à sa famille un jeune homme sous prétexte
rI'un éLat dc santé dout III lui, ni ks siens ne soupçonnent ct ne c\oiyent soupç'on_
ner la grayilé, est cn efl'et chose hien délicate. Une décision aussi graye, entrainant des conséljuences aussi sérieuses, ne devra jamais être prise que sur l'avis
fortemeut motivé du médecin de l'{,tahlissement, ct même apr'" consultation de
plusieurs mbdeeins. Mais avec 'l',oUe prudence les chefs d'étahlissements ne deuontils pas sefforcer de justifier même un simple isolement, à plus forte raison l'exclu_
sion, aux yeux de l'élèye et de sa l'amille (lui ne se douteut pas du danger dont
ils sont menacés; ljuelles ingénieuses raisons Ile dcvront-ils pas inYoljuer pour
leur persuader 'lue ces mesures sout prises uniquement dans l'intérêt du sujet
lui-mèmc.
C3 sera pas trop du tacl le plus délieJt pour mener à hien une pareille mission.
Mais je connais le rlé, ouemen! de nos fonctionnaires et l'intérèt qn'ils portent aux
enfants conliés à leul'.> soins, et je sais d'avance qu'ils sauront, le cas l'che;ant,
apporter toute la prudence el tous les ménagements né'cessaires il l'accomplissement du pénible devoir ,[ui pourrait leur incomher.
En terminant, Monsieur le Recteur, je n'ai pas besoin d'insister auprès de yous
sur l'importance de la présente circulaire. Je vous l'rio de vouloir bien en fairo
panenir un exomplairè à l\[M. les inspecteurs d'acad{'mie, il '1'l'lf. les prmiseurs
et principaux des lycées et collèges de garçons, à M'If. les directeurs d'écoles
normales et 11 M'Il. inspecteurs primaires, à -'hues les direetric;)s ries lycées, collèges,
cours secondaires et {,coles normales de jeunes filles de, otre ressort, ainsi Cju'aux
m6decins de ces établissements, et je vous serai obligé de veiller personnellement
à l'exécution des dispositions 'lu' elle contient.

Le Ministre de l'instruction publique et des beaux· arts,
Signé: A.

F.\LLlÈRES.

II. _ CIRCULAIRE du Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts (Direction de l'enseignement, primaire, 2" bureau) du 25 mars 18go,aux préfets.
Monsieur le Préfet, mon prédécesseur a adressé à MM. les recteurs, le 15 mars
courant, une circulaire indiquant, d'après l'ayis de l'Académie de médecine, la
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dlll""O de la p 6 1';(I.](' d'isn! en1<'llt " la'Judle doi\ c nl ,\11'0 'ou mIS les él.\ycs de
l'cLlseiFttlCIlH'I1t s( '(' ondairl' aLi eilll s de ccrlaiu c:-, llHllodics c()llta~·i cu~e~. Ce~ prcsCl'iplioll s lroll\ "u l é"a lelfl ('llt le ur '' l'1'lica li ol: dall s les ,~ .. olcs pril,wires, je you s
,c rai obli"é de le" l'0rler,, la cOlln" i,,,a n l'e du ],,' ,'sonne! pal' la Yo ie d" \3"lIelill.
C IWqll f' fo is '111 0 l' ahsence d'un é l i~Y C s,~ ril ol',:asiOll ll t·(' par l'Illl (' dl':;; maladi es
ei-apr"s : \ a ri o ll', \ ari cc ll e, sca rl atinc, 1'01'1'('01 0, diphtérie , oreillons, l' i1l5 tilutellr,
rin~litut.ri ('(~ on la diredri('e d' éc',ol,· Inill(~rn('ll e ne d CYl'()ul l't'c.üyoir cc l, cnfallt
qu'aprè~ S'l'tre nSS lIl'l"S qno hl p (~ ri o d (! dÏsol c lll CIlI, os t écon16c.
Celle p"ri ode, qui doil ,\ Ire cOlll pléc" parlil' d u débul de la malad ie, est rI e
40 jO\ll'S pOUl' la \:lriol" , la sc'lda line c l la dipltl,:'ri c, dc 'ô j ou"" pOUl' la yalicelle, Ja ro ugeole cl les orciilo ns,
Quant aux e llfan ts a lt e;ul s do la cO'Jlll,lneh r, m al.adi c dont la durée es t exlr';moment yariahl e, ils llü pourrollt (\ 11'0 adlili s ri e ncnl\ cau dam les écoles qu'en
prl'selltant un co rlificat du m édecin inspceleur des écoles, ou, à son défaut, du
m édecin traitant , atteslant {l'l' il s sont gu,'ris depui s un mois,

U cccvez, ~Ioll s ic llr le Préfet, l' assurance de ma con sidéra tio n trùs d isting uée,

L I' Minis ll'e de l'instruction publique et des bea ux-arts,
Signé :

L {;ON BOUllG EOIS,

t1P
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~1.\L.\DIES I~ PlDl~~IIQl'E S.

l:'lI'OlUL\TlOX ET STATlSTlQL:E DES CA S ilE M.\L.tDIE S ~:PlDl~ _\I[QUES
n.\ 7\S LES I ~C OLE S ET LILS JlOPITAUX:

OHGA:\ISATlO:'\ DU SER\'!CF:.
CmCULlll\E

,lu Ministre de l'inL('rie llr, dIt

I:!.

décembre 18\)0, aux pri·fels.

~ ro~ sn:lJ n LE PIIÉFET , les ép idômi es occasionnent chaque année
en France un grand nombre de maladies et de décès; or ces maladies doivent être considérées comme évitables. Il est donc du devoir
de l'administration sanitaire de travaill er à les faire disparaître.
La condition essentielle d'une prophylaxie eflicace, c'es t de connaître le mal dès qu'il se déclare. Actuellement cette condition
n'es t pas remplie.
Le Comité consultatif d'hygiène publique de France a pensé qu'il
existait d'ores et déjà deux sources d'informations dont on pourrait
tirer des indications promptes et sùres: les écoles d'une part, de
l'autre les hôpitaux. Plusieurs des maladies transmissibles frappent
principalement sur les enfants et presque toutes s'attaquent aux
pauvres, à ceux qui tombant malades sont conduits à l'hôpital. Immédiatement renseignée par l'hôpital et par l'école, l'administration
sanitaire aurait beaucoup de chances de pouvo ir agir dès l'apparition
du mal (1).
Par une circulaire du 25 juillet 1889 (2), M. le Ministre de l'instruction publique a bien voulu, sur ma dem ande, autoriser les direcleurs et direclri ces d'écoles à prèter à cet ejfet leur concoUl'S à
l'admini stration. Je vous ai fait part de celte offre de coopération, en
vous annonçant des instructions ultérieures, par un e circulaire du
9 décembre 1889 (3).
Il s'agit maintenant d'organiser ce service d'information et de
statistique que je désirerais voir fonctionner à parti l' du 1 cr janvier

18 91.
( , ) Voir tOIll O XIX, p. 28', et s. (Ra/,port d. JI. lé D' J ucgucs IJerlillon sur l'iIlJOT'matio1l et la statistique sanitaires) .
(2) Tome XIX, p . 771,.
(3) Tome XIX, l' . 775 .
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l~co r.Es. -_. Chaque directeur ou directri r e d 'école pri-

maire publique ('st pouryu d'ill8lructions spéc iales lu i indiquant les
malatlies ([lIi doiYl'nt 0trl' sigll alùes et r('produi sa nt le modèle des
bulletins ù fournir. C C~ lJlllktill s so nt au nomlwe de deu x. Dc~s
qu'un cas d 'une des maladies sc produit dans l'(;cole, ou pantent il
la connai ssance de l'instituteur , le premier de ces bulletins dit
Bulle/in des (lJùlémics comm ençantes ('st adressé par l'intermôdiaire
du maire soit au sous-prt·{et , .soit au prôfet pour l'arrondissement
chef-lieu. A la réception du bulletin , J'employé de la préfecture ou
de la sous-prôfccture clwrgé du service, se conformant à une instruclion spéciale égalelTl('llt rédi gée it son in tention, fait parvenir au
maire de la commune intéressôo un exemplaire des instructions prophylactiques appropriées à la maladie qui s'est produite. Le maire
fait immédiatement connaltre les mesures prises ; s'il ne le fait pas,
si de nouveaux cas de la même aflection sont signalés ct si les mesures recommandées n'ont pas été prises, YOUS devrez, MonsieUl' le
Préfet, agi r sans retard et substi tuer votre action il celle du maire en
vertu de l'article 90 de la loi du ,J avril J 8811 (1 ) . Dans un grand
nombre de cas la prompte ct stricte exécution de ces prescriptions
YOUS permettra d'éto uiler le mal dan s sa premic''l'e manifestation et
d'empêcher qu'il prenne un caractère épidémique.
Pour compléter et contrôler le bulletin d'averlissemen:t dont il
vient d'être question, les instituteurs ou institutrices auront à fournir à la fin de chaque trimestre un bulletin st atistique sommaire.
Ces bulletins seront centralisés dans chaqu e arrondissement ct récapitulés facilement grâce il une in génieuse disposition des formules
imprimées; le bordereaù ct les bulletins seront ensuite transmis à
mon administration.
11. - II(wITAux . - L'atlentiOIl des commission s administratives des hôpitaux n'a point encore été appelée sur l'utilité de cette
statistique. Y Oll S aurez donc, \[on sieur le Préfet , il leur faire connaître l'intérêt qu' attacll e mon administration il la production régulière des bulletins hebdomadaires. P our les hôpitaux comme pour
les (~col es , les renseignements fuurni s seront centrali sés par arrondissement. Des illSlructions spéciales sont destillées soit aux employés des hôpitaux, soil aux nmployés des préfectures ou sous pré(1 ) Tome XIV, p. GGG.
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fectures chargés, les premiers d'établir, les seconds de réunir et de
récapituler les bulletins demandés . Ces bulletins so nt hebdomadaires;
ils devront être récapitulés en fin d'année sur une for mule qui sera
fournie eu temps utile.
Souyen t les informations proycnant des admini stration s hospitalières cOllunneront les avis reçus des in stituteurs et vous sel"Yiront
à les con trôler. Quand elles yiel1tlront à révéler la présence clans une
comm un e d'uue maladie transmissible don t l'instituteur n'avait pas
eu connaissance vous agirez immédiatement auprès du maire comme
il est prescrit ci ·dessus.
Toutes les instructions et formules dont il est fait mention dans
l'exposé som mai re qui précède out été imprimées par les soins de
mon administration; j'ai l' honncu r de vous faire e."pédier en même
temps que la présen te circulaire le nombre de ces documents qui
m'a paru nécessaire pour assnrer le fonctionn ement du nouveau service dans votre départemen t. Dans le but de simplifier mitant que
possible la répartition des imprimés dont il s'agit, ils ont été divisés
en trois séries, composées de la manière suivante:
1 re Série. -

111PRIl\1'ÉS DESTINÉS .0\. CHAQUE ARRONDISSEMENT.

(Bureaux de la préfe cture pour l'arrond issement chef-lieu; des sous-préfectures
pour les autres arrondissements.)

Un paquct pal' ctl'rondissemcnt compren ant:
Un exemplaire de l'instruction spéciale aux bureaux des préfectures ou sous-préfectures, accompagné d'un exe mplaire de l'instruction aux directeurs ou directrices d'écoles.
15 exempla ires des instructiolls prop!.ylactiques (1) contre la fièvre typhoïde.
15
la yar.iole.
30
la rougeol e.
'10
la diphttlric.
2,ï
la coqueluche.
10
la scarla tin e.
5
la dyst'nter ic.
fi
le chot'Ta.
fi
la sueLte.
10
les Hl uladjes "pid{,miques en général.
10 exemplaires de la formule du bulletin trimestriel des épidémies dans les
écoles.
É COI, ES . -

HO PITAUX • . Un exemplaire de l'instruction spéciale aux employés des pré-·
fectures ou sous-préfectures, accompagné d'un exemplaire de l'instru ction aux.
employés des hôpitaux.

C,)

Ces diverses instructions ont été insérées au tome XIX, p. 682 et s.
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OU DJnE(:TIUCI'~ J)'{COLE pnUL\I1tE l'l'nUQUE.

Ces imprifltJs
ii. -

SOllt

au

I/Omb/'e

de trois ù rbpnrtir dt' la

Jllstrndioll sPl'·ciale ail\' dir('et.(,llr~ 011

lllilil il''l'('

(Jir('ct.rieC'~

sui, allt.o:

d'{>colps: un

eXCln-

plaire l'al' <'co]". (Paquets r0\NIIS d'ullc foli'!IIC'lle /'Ose.)
B. - Bullelills d'a\C'l'ti"cnH'Jll: ci/U] forlllules l'al' ('cole. (Pacl'lcls rc\èlus
d'ulle ('li'jlletle jaune.)
C. - BIt! letins lrillle.'lricb: 'jlwtrc l'al' école. (Pa'jllcls rc\ èlus ,l'une !:ti'iuette

verte.)

3' Série. -

(IIOPITAUX). -

blPlllULÎS

DESTINÉS AUX DIltECTEUI\S DE CHAQUE

I~T A llLISSK\1E"XT.

Comprenant lm seul paquet sous diquette blanche:
1 0 InstruclÎon spéciale aux cmploy{'s chargés du sernee: un exemplaire par
hôpilal.
2° Bulletin hebdomadaire; soixante formules l'al' hôpilal.

Je vous prie de faire procéder à la distribution de ces divers imprimés suivant la destination indiquée ci-dessus et reproduite d'ail-

leurs sur chaque paquet.
Je vous recomtnande, Monsieur le Prôfet, de veiller à ce que les
prescriptions de la présente circulaire soient régulière\nent appliquées. Bien comprises, elles ne seront pas d'une pratique compliquée et leur exécution intéresse très directement la protection de la
santé publique. Si, grâce à elles. les administrateurs, préfets, souspréfets, maires, sont prévenus et agissent dès qu'apparaît le premier
cas d'une maladie évitable, ils auront les plus grandes chances d'éviler une épidômie, comme on évite un incendie en étoufIant une
première étincelle, et vous aurez la satisfaction de constater les résultats de votre œuvre en reconnaissant que le tam: de la mortalité
diminue dans le département que vous admiIlistrez.
Recevez. Monsieur le Préfet, etc.

I.e Ministre de l'intérieur,
Signé:

CONSTANS.

2 Il
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SALlJBI\IT~:

PL'BLlQUE.

COXDITIONS DE TRAXSPOHT DES COHPS DEST1N";S A ~:TRE INCINÙ\ÉS
DANS LE ~IONmIENT C BÉ~IATOIHE DE LA YILLE DE PARIS.
CIRCUr.Ul\E du '\Iinistre de l'int,:- ricur, llu 2;) mai ISfio, aux préfets.

Mo;xsIEun LE PniFET, le titre III du décret du 27 avril 1889 (1),
portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la
loi du 15 novembre 1887 (2) surIa liberté desfunéraillcs, détermine
les conditions suivant lesquelles seront faites les incinérations réguli èrement autorisées.
M. le préfet de la Seine, se préoccupant des demandes qui pourraient être adressées à ses coll ègues dans les départements en vue
d'obtenir l'autorisation de traRsporter des corps à l'appareil crématoire de la ville de Paris, m'a prié de fixer les conditions auxquelles
devraient satisfaire les cercueils renfermant les dépouilles mortelles
des tinées à être incinérées .
Dans l'état de nos mœ urs, il a paru que le respect dû aux morts
ne permettait pas de retirer le cadavre de la bière pour le livrer nu
aux flammes et qu'il convenait de brûler, avec le corps, l'enveloppe
qui le contient.
Il importe , pn conséquence , dans la confection descercueil s qui
seront introduits dans le four crématoire ainsi que dans le choix des
désirifectants, d'écarter certaines matières dont la combustion présenterait des dangers ou des difficultés spéciales.
Les expériences qui ont été fai tes ont démontré qu'il convenait de
ne point livrer aux flammes diverses substances dont l'emploi a été
prescrit pour le transport des corps par
le préfet de police dans
son instruction du 1 e" mai 1 860 relative aux opérations concernant
les décès. Ces substances sont: le hoif' de chêne, leplomb et un mélange pulvérulent composé de Lan et de charbon. En eflet, les cercueils
en chène fort ne brûlent que difficilement et laissent comme résidus

,1.

(.) Tome XIX, p . 785 .
(l) Tome XIX, p. 784.

des brai ses qui Ee ml·lan gent aycc les cendres, D'aut re part, le plollib
des ccrcueil" so umis tl la tempi' ratUl'ü ("lm t'e du lùur cn" ma taire
forme avec la silice des hriques IllI COIIIP0.,{, ch illliqu e (lui arlH'.ne la
des tru cti on rapide dn four. Enfin ln. poudre de tall et de charbon
pulvéri s (~ peut former à la chaletl!' III 1 Jlll'lall g() dl· tollant cl amener
une explosion.
Le Comité cOJl slIltatif d' h yg i(~'ne publique de FraJl ce , saisi de l'exa.lIlen de ce lte (lllcslion, a ('lIIis un avi s ([) en conf()]'m itô (ImpIeI il y
a lieu de prescri re deu \: sô ries de mesures devan 1 être prises les Illies
au domicile mortuaire, les autres au monument crématoire .

1° A u domicile mortllaire.
Le co rps sera placé dans un cercueil en bois léger , de préférence
en bois de peuplier et, à défaut de bois de peuplier, en bois de sapin,
de bouleau ou d'aulne.
Les dimensions de ce cercueil ne pourront excéder les mesures
suivantes: long ueur 2 mètres, largeur 0 rn. 60, hauteur 0 rn . 50.
Les parois intérieures de cc cercueil seront badigeonnées au goudron; cc l enduit devra être appliqué de fa çon que les joints soient
rendus bien étanches. Le cercneil sera garni intérieurement de loile
caoutchoutée ou de carton bitumô en un seul morceau ct pli é de telle
façon qu'il en résulte une sorte de cuvette bien étanche capable de
retenir les liquides qui s'ôchapperai ent du corps. Le vide entre le
corps et la toile caout choutée ou le carton bitumé sera comblô par
une des substances absorbantes sui vantes: poudre de tourbe , déch ets
de coton , sciure de bois. Ces substan ces seront introduites par couches cl chaque couche sera légèrement imbibée d' une solution phéniquée forte; la totalilé du liquide employé ne dev ra pas dépasser
(,00 grammcs.
Si le transport du co rps doit avoir lien à une distallce m oindre de
:wo kilon]('~tI'es, cc premicr cercueil sera l'enfermé dans une bière en
chêne ou en bois présentant une solidité égale; les paroi s auront
o Dl. 0 2~) d'épaisseur; elles seront assemblées à vi s de façon à pouvo ir être démontées rapidement; elles s('ront consolidées au moyen
de deux frettes en fer vissées.
Si la distance à parcourir est de 200 kilomètres et au-dess us, le
premier cercu eil en bois léger sera enveloppé dans un cercueil con-
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feclionnéayec des lam es de plomb de 0 m. 002,) d'épaisseur ct parfaitement soudôes entre elles, Le cercueil en hais ct celui cu métal
seront complètement jll(lépendants l'uu de l'a utre.
Le cercueil en pl omb sera ren ferm é lui-ml~m e dan s le cercueil
exlérieur en chêne ou en bois dur dont il yient d'être fait mention.

2 A II I/lOnlUll cnt cI'ématoirc.
0

Le corps dena être incinérô daus les yillgt-quatre heu res qui sui·
vront son arrivée dans le lllonument crématoire.
Si le corps est enfermé dans une triple enyeloppe, on dévissera le
cercueil extérieur en bois ct on placera le cercueil en métal SUl' une
table formée d'uile substance imperméable aux liquides.
Avant d'ounir le cercueil en plomb, on y pratiquera un orifice
très petit pour donner issue aux gaz, lesquels seront désodorisés à
leur sortie.
On ouvrira le cercueil en plomb de façon à pouvoir en extraire
facilement le cercueil intérieur en bois qui sera aussitôt introduit
dans le four crématoire.
Si des liquides s'étaient écoulés hors du cercueil intérieur en bois,
on les essuierait soigneusement avec des chiffons imbibés d'une solution phéniquée à 5 p. 100 qu'on brûlerait aussitôt dans un foyer.
Aussitôt apl'l!s l'extraction du cercueil intérieur en bois, le cercueil
en plomb sera désinfecté à fond par le procédé du flambage.
Seul le cercueil intérieur en bois léger devra être introduit dans le
four crématoire. Il en sera ainsi alors même que ce cercueil ne serai t
point enveloppé de plomh et serait enfermé uniquement dans une
bière de chêne ou de bois dur.
Vous voudrez bien, '10nsieur le Préfet, porter ces in structions à
la connaissance des maires de votre département et m'accuser réception de la présente circulaire.
Hecevez, Monsieur le,Préfet. etc.

Le Minist/'c de l' intéricur.
Pour le Ministre et par nu'orisation:

Le Directelll' dc l'assistance el de l' hygiène pllbliqlles,
Signé: H.

MONOD.

\
PLATftAGE DES VINS.

PLATRAGE DES rI:\'S:
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m:ul ACCOHD8 POUR LA JIISE
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HESTRICTlVES .

Mlnist.re de l'i nll'rleur , du 3 oclobre

1890, (\u'(

préfet, .

Monsieur le Préfel, pal' une circulaire du 26 septem bre, M. le
Garde des sceaux, Ministre de la justice, il informé l\B1. les procureurs généraux, qu'en raison lIes dilIicultés que soulevait l'application de sa précédente circulaire du l e, scptembre relative au plâtrage cles vins, il convcnait cl'ajoul'llcr encol'ejusqu'ilu l "r avril 1891
l'exécution des instructions cIe son Département en clates des 27 juillet 1880 (r) et 23 aoù t 188G (:).) .
J 'ai l'honneur de portpr celte décision à yotre conn,llsance en
YOUS priant de la communiquer aux intél'esst"s .
Hccevez, ?r[onsicuI' Je Préfet, etc.

Le Ministre de l'inü;riellr.
Pour l e ~Iini st.l' ;) c t paL' auto risa tion:

Le Directeur de l'assistance el de l'hygiène [lllblil11es,
Signé: JI .
( .) Tome X VJ. p. ~80.
(, ) Tome X \'l , p. 5RI.

MONOD.

r

Il Igl 1!iI$

1111

Iii

i!iin i il UI li::; 14 24 i
ACTES OFFICIELS.

670

1ly(;II~?\E

ALL\IE;'{TAIIŒ.

VJXS: FALSIFICATlOX RI':S ULTAXT DE L' AnmTW;.{ nACIDE SULFURIQUE. -

APPLlCATJOX DES HESTRICTlOXS APPOHTlÜ:S AH PLATRAGE.

CIRCUL.UlIE du Gunle des sceaux , }[ill:8lre de la justi ce et des culles (Dir'cclioll
d!'s an'air!'s criminelles cl d es g râces, 1"· bureau), du 18 déccmbre 18!)o , aux
procureurs générau~ .

MO'iSIEUR LE PROCIIREUR GÉNJ.:RAL, j ' ai {'lé récemment inform é 'Ille des ,ins
additionnés d'acide sulfuri(Jue (>laient mis en vente et j'ai cru doyoir pr!'ndre
l'a,-is du Comité cOll su llatif d'hygièn e de France sur la question de savoir dans
quelle m cmre le m{'lange de l'a cide sulfurique au vin co nstitue un danger pour
la sanlé publique. Le Comit{o, dan s sa séance du 8 camant, a adopté à cc sujet
les conclu sions sui,antes ( r) dont je m'cmprm'se de YOU S donncr commuuication:
1° L' add ition d'acide sulfurique au vin, tluclle qu'en soit la proportion, est
nuisible à la santé du consommateur ;
2° Il impol'le .le faire une distinction absolue entre le sulfat e de potasse
produit par le p[ùtra ge et le sulfate de pota sse prodllit par addition directe au yin
d'acide su lfurique: co dernier es t co nstitué par du sulfate acide de potassium;

3° Il es t possible tle démontrer , par une analyse complète des sels du yiu , qu e
le sulfate de potasse prolient de l'addition directe d'acide sulfurique au vin et
non du plâtrage;

11° L e Comité est d'avis (IU' il y a lieu d 'illtcrdire, dôs à présent, l'additi on
directe d'une quantité quelconque d'acide sulfurique au Yin , ain si que [a circulation ct la yente d es vins ainsi falsifiés.
Je YOUS prie, en consér{'lCnce, :\Ionsieur le Procureu r général, de vouloi r
hi en prendre los dispositions nécessaires pour assurer la répression immédiate
des falsifications de ce lle nature .
Il dem eure entendu qu'en ce qui concern e les lins plâtrés la situat{on qui lour
a été faite par ma circlliaire du 26 septemb re dernier (2) reste la même: ils
conLinueront l, jouir de la tolérance qui leur a é Lé accordée jus:!,,'au 1 cr avril 18!) 1.
Mais il importe de ne pas perdre de vue qu'il ne sera pas accordé rie nomeaux
sursis eL qu'à celle date les parquets deITont tenir la main 11 l'application do
la loi.
Comme il importe, non moins, quo les détenteurs dO l ins plàtrés soient informés de celle résolution, ct qu'ils puissent, · dès 11 présent, se préparer à l'é·

(1) Ci-dessus, p. 3n.
(2) Ci-dessus, p. 66V'

il!

il
FALSJFICATIO~

DES

(\7'1

YJ\~.

l'''' aHil prochain. YOl" \ouclroz bi en donner Cl celte partie de mes
inslruction s tonle la [luhlicitt\ dont \OUS pourrez disposer .
.le Y011S prie de me rcndl'o CO ll1ptc de YO s diligence:, ~l ccl égard, ('Il lll'accw'anl réc"pl.ioll .1" la prése nt e cil"C lllaire dOlll je WH!S enyoir d.'s (':\C cmplaires
cn 1I0I11h ....· suffisa nt pour lO S slIhsLillils .

"cbance du

Ih~CI'Ynz.

",r onsieur 1" Proc ur(' lI!' gônéral, e tc.

Le GOl'dc dl's

SCNIll,T,

Mini stre de la justice et des cultes,
Sig"': : A. FALLIll nEs.
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HrGII~ NE ALDŒXTAIBE.

VENTE DE S .\IOULE S EX TOUTE SAISON.

1. -

Ru'rollT au Présid cut de la Hépublitju e françai se.
Paris, le 20 décembre ,8\10.

MONSIEUR LE PI\{:SID EH,

Les décrcLs des 4 juillet 1853 pt I!J novembre 185!), qui réglementent la police
de la pèche maritime cù tière , interdisent, p.)IHlant plusieurs Illoi s de l'année, la
pèche et le co mmerce des m oules provenant, soit des gise ments naturels , soit
des établissemcnts d 'éte,age. Celte disposition restrictive ,isait un double lmt:
aider à la r eprod ucti on des mollllsques cn les soustrayant aux effets destru cte urs
d'une pèche iutensÎve , e t, en second lieu, empêcher leur ex posi tion sur les marchés à l'é'poque du frai , p,'riode pendant laquelle les moules é taient jusqu' ici
r épu tées dangereuses pour la santé publique.
La première de cos raisons, qui pouvait avoir jadis un e cortainevaleur, serait
diffi cikment défcmlable aujourd'hui. La myticullure est dans un état si fl ori ssant
qu'elle pcut se passcr de toute réglementation protectrice: j e n'en VClIX citer
pour exemple que les moulières les plus importantes du liltoral. ce lles du sous·
arrondisscmeut de Hochel'ort, dont la prospérité n'a cessé de s'affirmer depuis que
le décret du l\lllovembre 1859 \es a placées sous un r égime de liberté pres(jue
absolu.
Quant à la lox icité des m Oll ies pondant le frai , elle m éritait d" r elenir l'a ttcn·
tioll et j e ne me sui., déci dé à écarter ce second motif, pal' lequel se dCfen(lait
subsidia irement le r{'gime des décrels .le 1853 ct 185!), qu'ap"ès a'oir eu rccours
aux lumières des savants les pl'Is antorisôs. Le Comité con sultatif des pèches lIla·
ritimes , dans un rapport publio au Joul'Ilol o/jiciel du 26 mai 1889. a dé montr"
qu e les accÎ<kn ts causés par l'in gestion des m oules son t cxccssi, cm ent ra l'CS ct
qu'il s ne se produisent que lorsyue ces mollusques ont séjonrné dans les caux stag nantes ou so uillées des ports, mais 'lu' il n') a a ucune w lTélation ,\ é tablir e ntre
]'(opoque du frai cl la noci,ité de ces coqui llages. Le C omité consultatif d'hygiène
publiquc , consu lté à son tour sur celle question, l'a r ésolue dans un sens absolument ide nt ique, à la date ,lu 10 mars del'l1i er ( I).
Au reste, les accid ents sont monls à redouter en France que partout ailleu rs,
les parcs à moules se trouvant presque tous situés dans des endroits fa,·orabI8menl dispos{>s pour le renoU\'ell cment de l'eau .
En résumé. d'une part, le dèpeupl emen t des moulières n'est plus à craindre,
et 10 serait-il que l'autorité maritime pourrait toujours y remédier en usant de
son droit d'interdire, le cas (,chi'ant, l'exploitation de certains gis('men ls ; cl ,
d 'autre part, les préoccupations que pouvait causer l'int érêt supérieur de l'hygiène publirIue sont reconnue. ,·aines pal' les conseils aulorisés.
(,) Ci-dessus, p. 78.
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D a ns ces co nditi ons, il nt '" pnl'u (1'.1<' k' mOlnen!. Ma il. \' cnll .le ,ld1a rr",8(' r le
de .. ; Iu oil l es de ln :!!, ' (' III r tl.\ 0, c l c'.''' 1 da ns ('.(' h lil . )r onsi (' I1l' 1(. Prés i.
dent, 4111 f' .i t • !;OIl Il!l'Isù \ oil"c -; Îg n at ll l' c 1.. l'l'fijt'l dt ' df.I'I'n t ci-jnilil.
c.o n1IlH.' r CI·

Je

\OIl S

prie d'<l gn~(~ t', ~l ql l~i L'\ I1' le P t't:'~id.C,d. , 1'l! oll llll<lFc de

nl on

profond

n·,p"('.I..

Sif!' II '): E. BAU"":\'.

L.~

L E Pni:SIOENT DE

Hi"'UBLlQUE

FRA .\ÇAISE.

Sur le rapporl d" sé natellr , Mini slre de la ma rine,
Yu la loi du !l jamie r 1852 SUI' la p,\che marilinl(' côtière;
Yu les décrets du /1 juille t 1853 ré'glc llw nlan lla police de la p èche côLière dans
les quatr<J premie rs arrondi ssc mcnts mari.Limes ;
Vu le dlicreL du I!) llo \'emhre 18;39. p ortan Lrùg lcmcllL de la p oli ce do la pèche
côtièr e dans le 5 e arrolLdisscrncnt mariLime;
Vu les déc rets des 19 lIo\cmhre 1855 et 27 janvier 18:38, réglementan t la pèche
cles moul es d.ans le Ae arrondissl'men [ maritime;
Vu le rapport du CorniL<" conwlLalif des pêches maritimes, en da te du IÛ
aH.il 188f);
Vu la le Llre du i'l'Iinistre de l'inl.{,ri cu r , en date d" !l mai 18!Jo , cl le ra pport
du Comité cOllSultalif d' hyg iène puhlique de Franw , du IO mars 18f)0;
D ü :nÈTE:

ARTICLE pnmHEU. -- La pècllc des 11101 ,] (,5, il pied d Cil batea u , est permi se loute
l'an ll{'e SUI' les lIloulii-rcs do nL le l'r6fC' t mariti me ou le che !' de service de la
marine anra aul.oris6 l'exploiLation ; ell e esl. inte)'(litn nyallt le loyor ct après le
couc her du soleil.
Awr , 1 . - - La vunle, l'acha t, le Lrnmport et le colf'orlaf!'c des mordes prove.
nU ll t, soit des gisemcnl5 naturel, r(·gu li èn·m nil L o""erls it la pèche, soit des ,;tahli s.
se n1ùIlls d ' (', Jc ,~agc, sont autorisés lonle l'ëlllnée , sa li s acceplion de dim Dnsion:-:o .
·.-\.l\T. :l So nt ahrogées les di spos iti ons co n t ra ires au prése nt d',cre t, noLam _
n lCnt cell es l\lictées pour les n\glc ments sur la pèclre culièr e dans les ci nq arr ondisseme nts maritimes: il l' article 52 Iks déc re ts du 4 juillet 1853 pour les
• • r l't :IC nrrOlldi"omenls, Ù J'arli cl,· ii3 des décrets d" la Ill è rn p dal e pour les
3" e l
arro ndi sse me nts, Pl à l'articl e 60, p'u·<lgl'<lphe2. du déel'el du If) juillel
18:ï!1 POIII' 1" 5" arrond isse llH'1l1 .

l,"

AnT. '1. -- 1> ]\'Iilli sll'e ti c 1" n1:l l'ill" l'st chal'g':' d" l'ex écu li on d" pr(',~lll
<1 <"1.'1'<'1., '1" i >" l'a l'"blié au JOlll'I!al ~[};"i"[ l'! ill sél'é au Uullelill nj}/ciel rie la marine.
FaiL il Paris, le 2G '[';ccrnhrc 1890.
Par le Préside nt Je la R'lpuhliquc

Le shlOteur, Ministre de la nwrùi e,
~igué

, E.

B'-I\ BEY .

(1) Rapport ct décret iusérés all .Io"l'llal oJ)i,;iel rie ta Rép"I,/iy"e françai se, n ' du 30
decernhl'c 1890.
Il':Gli~N t.
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DIPLOI Dl: SUIJLDlI~ CORHOSIF P.\ll LES SAGES-FE~I~IES
1'0L'1\ LE:; SO lXS

1. - -

DÉCHET

du

A~TiSEPTIQUES.

!J

j !Lillet

18!Jo .

LE PnÉSlDENT DE LA IHp UIlLIQUE FUANÇAISE,

Sur le rapport du Min Lslre de l'intérieur,
Vu la loi du 19 juillet 1843 (1) ;
Vu l'ordonnance du 29 octobre 18!.6 (2) portant règlement sur
la vente des su bstances vélléncllses ;
Vu le décret du 8 juillet 1850 (:3) ;
Vu l'avis de l'Académie de médecine;
Vu l'avis du Comité consultatif d'hyg iène publique de France (/.) ;
Le Conseil d'État entendu ,
DÉCRÈTE:
AnTI CLE PIlDIlEI\. Les pharmaciens son t autorisés à déliner,
pour l'usage de la médecine, du sublimé corrosif sur la prescription
d'une sage-femme pourvue d'un diplôme.
Cettc yente aura licu exclusivement suivant les formules ci-après.:
FOHm: LE

A. -- Sublimé corrosif. . . . . . . . . :>.5 cen tigr .
.-1cide tartriqu e . . . . . . . . . .
Solution alconliqlle de c({I'min d'indigo
li [j p. 100 . . .

F OI\ \IULE

1

gr.

1

goutte.

B. _... h,se!ill(' au sublilllé d J.p. !OO . . . :10

gr.

Chaque paquct contenant la poudrc Jonnille A, chaque Jlacon ou
pot renfermant la pom made formule B porlera l'étiquette rouge( 1) T ome X. n , p. 58G.
(2 ) 'l'oille •.• , p. :" , ...
(3) T o me Il, p, 3!,8 .
(4) Ci-dessus, p. 113.

u:
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orangé

n\sel'Y(~e

a u\. lllédicanw nls to \ iqnes pour l' usage e\tCrIle,
•.\\'ec la melltion sui\ an lc l'Cl'il ,~ lm illlj)l' ill\l:'C :
FOl\ \ll I.E

SUBLIMÉ
2;)

pOUl'

F UIl 'il LE

:\

CORROSIF

y \ SI-: 1. I.W

con l Ï.grallll llcs
li!!

litl'e

Il

AU SUBLIMÉ CORROSIF
ù II' . lO/ O,

tI'l'fll!,

P O I SO\

l' O I S 0 .\

AUT. 2. - L 'onlo nuance ùn 2D octobre li)/rti est n'·fia·mée l' n
ce qu' ell e a de contraire au présent décret.
AnT. 3. - Le Mini stre de l'intéri eur est chargé d e l'exéculion
du présen t (lécreL.
Fait il. Paris, le DjuiUet 1 8 ~)o.
Sig né : C\ll\ OT .
Pal' le Prù, idcnt de la ll(;l'nhli quc :

Le lHinisll'e de l'intérieur,
Signé : CO~ST ;\ "S .

II. -

CIRCU L,l Il\E

du Ministre

110

l'in V' ricllr , d"

ID

, el' lcmbre l Rllo,

aux l'ri' lÏ'l',

Mm smu\ LE PnJ.:FET, il. diverses rep rises, l'a llenlion du C om er-Demen t a été appelée s ur des épidémies gTa yeS dy fi è \Te puerpéra le
SUrYClHleS dan s la clielltùlc de certaill es sa ges-fcmllles . (; n\ce au x
progri:s de la sc.iell cc. il a d é possihl e d e clélt'rmill er les ca nses de
ces épidémies . D e n OIllbrcllses expéri ences laites dans les hôpil allx on t
permis, elt on tre , (U~ l ablir (Ille le rnoyeil Je plus certain p ou r
éviter les accidents d 'in{ecti oD puerpéral e consiste dan s l'empl oi
rigourellx des m éthocles anli sepLifJues. Mais la plupart des agclIl~
IlllliseplÏllu cs Ollt pour hase des ,;ulJslances \ l' II c'~ lI e li scs donl la
venle, aux tcrmes de l'arlicl e ;-) dc l' ordonna nce r oyale du :J. D oc lobre 18/IG , ne peut ôlre {;lile, pour l' usage lIe la m édecine, que sm
la prescrip tion d 'un m ù lecill , cL,irurg icn, officier de sante' ou d'uu
vétérinaire brcveLô. Les pharmaci c n ~ Ile pemcnt clonc S Ul' 1' 01' donnall ce (les ~a ges , fe ullncs déli vrer des médicamc llts de cell e
na lllre ~

Prèoceupé de cette si tnation , le Gouyernement a soulevé la queslion de savoir s'il ne cOD yiendrait pas d 'autoriser les pharmaciens 11
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déli\Tcr des sllb,lau ccs anl iscpliqll es S11l' la presc ription de5 sflgesfplnm es pOin IICS Il ' 1111 clipl(\mc.
Cette qucslit)1l il {; I{' sO lllllise .'t L\cadémi(· t10 méclecill e (lui fi
atlopté les conclu sions sui\a!ll es :
l" Il esl indi spens<lh le de pcrme[ trI' aux ~ages-rcmml's ]' eillploi
de subsla nces qui PC'll \ Cll t ('111 pè:chel' la propagation des maladies
puerpérales;
2° Pour plus de simplicité cl pour boiter les erreurs, les sagesfemmes ne dnfollt recourir qu'à un seul anti septique dont la dose
sera toujours la mi\rne ;
3° En outre, il es t lIéces,aire que les sages- fenmlCs aient il leur
di sposition un e substallce alltiseptique destinée à enduire leurs
ma ins et leurs iu struments.
I.e choix s'est porté sur le nl(~d icamellt le plus actif, le bichlorure
de m ercure ou sublùné corrosif.
I .e Comit{~ consultatif d'hygiènn publique de France a voté les
mêmes conclusions que l'Académie de médecine.
En présencc des avis conrormes de ces deux assemblées, j 'ai présenté, le 9 juillet 18uo . à la sign'ünre de M. le Président de la République un décret qui. eu dérogati on à l'article 5 de l'ordonn ance
royale du 29 octobre 18ùG et au décret du 8 juillet 1860 sur la
vente des suhstances véJl(\neuses, permet aux: pharmaciens de déli vrer
aux sages-femm es diplômées des doses de sublimé corrosif préparées dans les conditions !léterminées au décret (['autorisation.
".le vons adres,.;e ci-joint lIlle copie de ce documen t et vous invite
h en insérer les dispositions dan s le recueil des actes administratirs
de yotre préfecture. Il importe en clret de lem' donner toul.e la puhlicité 110ssible et de signaler, en même Lemps , aux sages-femmes
exerçant dans votre département l'inlérôt considérable que présente,
pOUl' la protection de la saule] des remmes en couches, l'emploi des
méthodes antiseptiques.
Veuillez m'accu se r réception dl' Iii pl'ôs('ul.C' c.: ircul aire .
Hecevez, Monsieur le Préfet, etc.

Le Ministre de l'intérieur.
Pour le

'Iini sh· .~

ct par autorisation:

L e Directeur de l'assistance et de l'hJ9iène pllbliques,
Signé: H. MONOD.

porJeE

l'OLlCI':

~ _-\\l'rAmE ~[\nrr[\lE.

~A:'\IT_\lflE

~1.\nITI\II·:.

Ar lÜ:G LE\IEXT SA~IT.\lHE Dr

INFHACTIO:\

2.2

FI~YIUEI\

18jG:

APPHÉCIATW:\ Dl" CAS DE FORC~~ :lIAJ EVitE PHÉ\T PAH L 'AHTICLE j, ~

3,

DE LA LOI DU

3

MAns

1822 (1).

ARuÈT de la Cour de cassation (chambre criminolk) du 1 noycm hre 18no, sur pouryoi formù par le procur('n1" gi' ni-ral contre un arrèt de la Cour d'appel de
Dona i, tIu 2'l mai 1890, conlirmant nn jugement du tribunal de première
instance de Dunkcrcl'le.

L,

COUll.,

Sur le moyen tiré de la yiolation <le l'art . j , ~ ;'1, de la lo i du 3 mars 18n,
et de l'arl. ï de la loi du 'JO al ri! 18ru (2), C il cc que l'arrêt attaqué SO us pri·texte
de force maj oure , cl sans s'expliquer sllflisamlllcnt sur les circonstances conslÎtuti"es de cette force majeure , a relaxô le capitaine D ... des fin s de la poursuite
pour infraction anx lois et r èglements sur la police sanitaire;
Attendu que d'un procès-ye rbal , en date du Il mai 18f)o, il r és ulte que le ca pitaine B ... a fait entre r a1l port de Dunkerque, le 10 mai , le stea mer Paragul/J,
de la Compagnie des Chargeurs-réunis, qui Il'a rait pas étô ad rnis ell libre
pratique:
Attendu que, traduit Cl raison de cdt" infraction dmant la juridiction compétente, B ... a été relaxé par ce douhle motif: « <Iu' il ne s'est déterminé à pénétrer dan s le port flu'après a\·oir co nstatô (lue le haromè tre était bas, à 0,j51, ct
descendait toujours; qu'il dc' cnai t particulièrement dangereux , a l cc un é'luipage
c t des passage rs nomhreux. de r ester SUI" rade, tI'autant plus 'lue si l' O Il ne profitait pas de cetle marée, la mer perdant 0 Ill . :J f) d' une marée à l'autre, le steamer
apnt un fort tirant d'cau était exposé il séjourne r CÜHI ou six jours en rade dans
une situation dangereuse;
Attendu que, s' il appartient au juge du fait de consta1cr souycrainement les circo nstances qui ont mis le prérenu dans l'impossibilité d'obéir aux prescriptions de
la loi , il es t résen é il la Cour de cassation de r econnaitre si ces circonstances présentent tous les caractères du moyen péremptoir e de défense résllltant de la force
majeure;
Attendu CJue les constatations de l'arrêt attaqué manquent de précision et ne
perrncttcnt point à la Cour d'excreer un contrôle effi cace; que les indications du
baromètrc ne contienne nt qu'ull élémenl de l'é'uscig ll clHcnt et lion point un rOll-

(r) Tume XIV, p. G5r.
(2) Loi 5"1' l'organisation de l'ordre jndiciairc ct l'adnlinistration de la justice. -
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EN
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ACTES OFFICIELS ET DOCUMENTS
CO.:.\"CER~A.\T

LES l\'IESURES SA"\ITAIRES APPLIQUÉES E"( FRANCE
K\' 'TE DE L'f.:PTDi:MIE CIIOLÉlUQUE D'ESPAC~E
DE

.IUI\'

A

DfèCEl\IBRE

18DO

(classés par ordre chronologique).

17 juin 1890.
Di:CRET.

Désignation de :\TM. les Dr, CHARRIN ct NET TER
comme délégués sanitaires du Gouvernement.

LE PnÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Sur la proposition du Ministre de l'intérieur,
Vu l'article premier de la loi du 3 mars 1822 (1), qui confère au Gouvernement
le droit de prendre les mesures extraordinaires que l'invasion ou la crainte
d'une maladie pestilentielle rendrait nécessaires SUI' les fronlières de terre ou
dans l'intérieur;
VII l'avis du Comité de direction des services de l'hygiène,
Dl:cRÈTE :
ARTICŒ PREMIER. - MM. les D" Charrin ct Netter, auditeurs près le Comité consultatif d'hygiène publique de France, sont délégués dans les départements
des Basses-Pyrénées, des Pyrénées-orientales et les départements voisins, pour
prendre, sous l'autorité du Ministre de l'intérieur, toutes les mesures nécessaires
en vue de prévenir et de combattre l'épidémie cholérique.
AIn. 2. - Le Ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent
décret.
Fait à Paris, le I7 juin 1890.
Signé: CARNOT.
Par le Président de la Répuhlique :

Le NIinistre de l'intérieur,
Signé : CONSTANS.
(r) Tome XIV, p. 63r,

.f '

Gill

18 juin 1890.
CmCULAlI\t; téI68"raphi(j'w rlu ~I. inistr e de l'int érieur aux diredeurs de la sa nté
du littoraj (Aja ccio, l\:ice. Toulon , "'Ilal'suille, Cett e, Pauilla c, Saillt-~azaire,
Br.lst, CllCrhourg , Le H ane, Dunkerque) . - Service sauitaire maritime .
Consid"rcz les LH'OYCnall CClS d'E spagne CO'lllll e a~a nt pl/tcnte brllie <'l raites application du règlcmcllt (,1). Ayiscz -rl1o i dt\;'; i.llcidenh (lui slII'Yiondralcnt_

18 juin 1890.
Di:CIIET

(?) . -

Interdiction des fruits et légumes "enallt d'Espagne.

LE PH(o;S IDENT DE LA HfrunLlQuE )'· HA W .\lSF. ,
Sur le rapport des Ministres de l'intl'rieur ct des fin ances
Vul'al'liclc premier de la loi clll 3 IlHlrS 182 2 rclaliHl il la police sa nitaire :
Vu l'in ;, du Comité de direction rI"s ,cnices d" l'hygiôll(' ,
DtcnÈTE:
- - Est interd ite, jusqu'à nomo! ordre, l'importation d'Espagn e cn France, par les f'rcmtiôrcs de lerre eL de mol', des fruits ct légumes
poussan t dans le sol ou il "iyeau d" sol.
AIITIeLE l'HEmEn.

Art. 2. - Lü Ministre do l'inl<~J'ic"r ct le ~finistr(! ,les finances sont ch argéos,
chacun cn cc 'l'ü le concerne, de l'C,,éClltioll du pré,e nL décret, qui sera inséré
au Joul'1l,,1 officiel.
F a it II P aris, le 18 juill 1800.
Sig'((\: CARNOT.
Par le Pr,,,iclent de la Hépu hli'lll c:

i ,e .\Jinistre de l'illtérieu r ,

SiFn{) :

COXSTA.:'iS.

Le Ministre des finances,
Sig"{': RO UHEll.

18 juin 1890.
D{:CREl'

(3) . -

Dédaration des voyageurs "enant d 'Espag ne e Ldes cas
de maladie suspecte.

LE PIl':;SIDE:\T DE L ,\ R"punuQuE FHA~Ç .USE ,
Sur le rapport du Mini stre de l'intérieur,
(Il Hèglcmcn l do police ... "ilaire du 22 février , 87G, t0ll10 V, p. 1.
, (,'j D,Ceret l',,bliè au Jon"nal (if./iciel de [" République Fa1l çaise , n O du 20 juin 189°. Edition des cu mmunes n° :.187. du 2~~ juin.
(3 ) Décret in,éré ail ,Jourllal officiel , n" du "0 juin 1800. - Édition des communes ,
nO2KI' du !l2 juin.
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Yu les di spositi ons des arlLl es 1 "" ct ri( do la lui du 3 mars 1 82 :>' SUl' la police
Sô1 J1itairc ;
Yu!'",i, du C om ité- de dir ec tion des scnicc s de rh)gièlle.

Awn CI.E Pl\rnm:n . -

Il cs t Cil join t il tOlito pO t'So llne lngeau t llll on plusicurs
la dr'-cbratioll Ù ln ma iri e do la commune ,

" ?ya~c u: s ,venmlt d'E spag-Il e d 'cn fairc

des 1 ar nvce du vO)'3geut'.
Celle ohli ga ti on s'appliqu e non seul ement aux auber gis tes ct a ux logeurs en
ga rni , lnai s encore ~l tOl.tl particulier.
AH'f . 2. La rn;,me d écla ra tio n devra Ure faile par les personnes ci-d essus
dénommées pour tout cas suspect sun onu da n s lcur maison ct llès l'appa riti on des
premiers accid ents.

AnT. 3, - Les con traven tions aux disposition s du présent décre t seront
consta tées pa r des pl'Ocès· verbaux e t pOlIt'suivies conformément il l'arti cle lA de
la loi du 3 ma rs 18 22 qui punit d' ,m emprisonnemen t de trois it 'juinze jours ct
d'une amC'nde de 5 à 50 fran cs quiconque aura contre \'erlll, en matière sanitaire,
aux ordres des autorité s compétente,.
An-r. 4, - Le ~finis lre de l'inté rieur , les préfets dans leurs départements
r espectifs, les maires de chacune des communes de France sont délégués, conforméme nt à l'article l ''' de la loi du 3 mars 18':12 , pour assurer l'exécuti on du pré ·
sent décret qui sera publié au Journal ojJiciel ct au Bulletin des lois.
La loi du 3 mars 1822 et le présent décret sero nt publiés ct "mch{-s dans lout('s les communes du ter ritoire de la République.
Fait à Paris, le 18 juin 1890,
Signé: CARNOT.
Par h Président de la République

L e Ministre de l'intérieur,
Signé:

CO:\'ST\NS.

Le Ministr e des Finances,
S igné:

BOUVIER.

18 juin 1890.
Cmr.uumE du Ministre de 1'intérieur aux préfets (1) . des mesures sa nitaires.

Promière organi sation

M O,,"SIEU R LE P RÉFET , la menace de l'apparition en E spagne du choléra crée
au G OllYCrnemcll t de la Rt'p ublique le cleyoir c1.e pranclre des mesures qui paraissen t propres à garantir n otre te rritoire rIe l' imasion du f}{'au .
J'ai organisé sur les yoies fcrr{,os il H endaye ct il Cerbère des postes de surveillance . Les obj ets snsceptibles de transporter e t de transmettre la maladie y
.('ront ,l(.sÎnfec.t(.s, Les voya geurs y seront cxamin{,s; ccu x qui seron t trOllYés

(1 ) Circulaire insérée au Journal officiel, n° du 22 juin 1890 .
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Inalnd(·:-: "croll! sn ip'JI(" ~ ; crux. (lllÎ p;ll'aÎlnHlt ~lI:-;p('d:'i ~ern1Jl rdl' llllS. Le::-; \OJ !lp'( ' lIr:-i l'f '('O llllll " :-;'<li ll ~ J'(' CI " l'O lt 1.
[n j:-;C' lïl dl' Je! ll'

nl'I'i, /· t, l,·,

(1

1111

pa" .... e pnrt

snnÎlairf'

llwil' f's d(~ ..; ('onIIlH IIH: :-: 011

ii ...

1)

f" t

all J' tHll

nll e

('<1 1'1 (' peç;, tnlo
:-;e ),(-, IHll'c.

d,"rlan'·

L (·~ l11l~ IlIf':-' IlH '''il l}'('''' ~ ( ' I'Ollt pr,is(,s da!J~

les port ... pOUl' 1(' :-:. \n yn P"(,lIl':-; ('\; lc:,; pn)\ cpnr III (' J'.
En oldrn , ('" ('Il \ lin d'('lllpùc!H'r (j(l( ' d0S ro yagc lIJ's <11'1';',1111 dï~ :-: l' at! lI (, pni ~
!-,pnt (\·llapper h l n ." ;llnc·illall('(· (1'1(' l"ilrlHliIIÎ;.;1.ral.Înll fi Ir- dr()it d ln d C'\ lIir d'(':'(('I'(,(' 1' , j'ai ,"'"His il ;\1. II' Pr/·, id!'lIl dl' ln n ~ l'"J.li ' I'I(', ' l"i l'a , ig ll e" i, la dale cln
ce jOli!', 1111 tH'crd, dtllll ,(In ... InllIY('J'( 'Z ri -j oint Ill! cxc·lnpI11il'C'. CP d ("c ret obli ge
tonte p(~ r~() IIHf', mdlf'rgi:o'l.f' () 11 partit 'Ilii er, .I og(·ant 1111 Oll plll~.il'l1r S Yo)"agC'llf'S
'cna ut d'E spag ll e, ~l (' Il fair e la d t'clara Lion ù Ja llu tirip , el;\ di,dan'r {'galcln enl
cl tlôs le:.; pr c illic rs a c('. id(l lll.~ tout ca:..; :..;u:-:pcct ~lll'Y C lllL da,lls Ir'ur IltaisOll.
En Yl'rlu des prescripli ons .le l'arlicl e l i , YOItS ,Ir""c'z 1 Olt S a"tlrer l'al' ,les dôdarations signéc's d" 5 maires (lue \" Hum{'ro du Journal o.IJiciel , {·. lili on des communes, qui conli,mt plu sieurs ,.I{·nels r en dus l'li exc" cnlioll de la loi. cl" 3 mars
l8:;? ain si '1uc ln lexle dc ('l'He loi, aura ,;lc" plIlJlié cl affi ch{·. AliX Lermes de
l'artide prem ier « les di sposilions l'(on ales do la loi IW serollt applicahl es qu'après
cclte puhlica Lion )) . Le IlI.llttlTO du Jo urnal (!fJi ciel, c'· diti oll d,'s commUllCS, parlira
de Paris au plus tarcl le ~;\ de cc moi,.
Vous donnerez c1,'s imlruclior" allx maires pour qu e, dès qu' nl1e d{oclaration
aura Nô faile en eXl'cllli on du M crd d" 1 8 juin, un m ~ dt'cin soit. ch argé d'alln
pon dant einq jours consLaler l' ôt.al du vi.,·agellr. J e n'ai pas ))(,50i n d'insi sler sur
les condilions sprC'ialos de courtoisie 'jui s'imposent à col le ,i , il e.
Si 1111 cas suspec t sc pr{'sentail, ,ous <l onic'z Cil ê tre ayi,,, imrn{,d.ia tclll cnt, ct
le rnairn clonait prendre '<III' all('<1lI retard les mesurcs prescrites par les instructions ci·jointcs.
J e yon s serai très ohligô, .IIlonsiour le PrL· rct, de m'accuser réception cio la
l'rrsenle circulaire, ,lu décrC'l ctd C!; illSlructioIlS, ct de m'inro\"llwr dans les ying t'luat.re IWllros des incidents sanitaires do tout.c nature 'lui ,iendraiont à 50 produire
dans yolre d,lpartemenl.
HeccI'cz, Mon s;,,"r le prf·fd , clc .
IHlJ H'-('!"

a rri 'i1 1!1

d ) E :-: pa ,~' IH '

L e Ministre rlr l'intérieur,
Si g ne' :

CON STANS.

P.-S . - Vous r eCCH ez ,Iirech' ment, lundi ou mardi, un ballot contenant un
certain Hombre d' cxe mplairl's de l'"c1ilion des co mmuncs d" Journal offi ciel,
destinés à êtrc affich{'s clans [(nlLes les eommllll Cs chofs-lieux de Mpartemont, cl'arr ondissemc nt cl de canton dn , oll'(, <1" pal'l(, l1w nl: plus IIIl C majoration de dix
exemplaircs cnYiron, pour pal'or mu erreurs d'ex p{·diLiolls (jui 'ons seraient signaIpes par los maires.
Les comIllunes non chef.,-liellx de ca nlon n lCCY\'ont comme d'habitlllk, par la
poste, l'ex emplaire qui le m es t rés cn{~ .
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[~IoDi:;LE DE P .ASSE PO HT S.\Nll'AIlU::: ].
R{~PCnLTQ1) E Fn:\.~ ç.\.IS]~.

POSTE SAX lTAIRE DE L.\ FlI OX TIÈJ\E.

PASSEPonT

SA~[TAIRE.

M.
ycnant
de
passa nt à la frontière, a été
reconnu sain au mon10nt ,le la ,i,îte médicale qu'il a subie ici cn yerlu
(les illstrnctions qui nous ont été don ni!es. li a déclaré youloir sc rendre
lt
commune du d{'partement
n"
de
où il prendra domicile , rue
Le porteur devra sO présenter dC\ant le maire de la commune et subir les
,isitos que la municipalité jugera bon d'ordonn er.
, le
IS!)
Le Directeur du post6 sanitaire,

l MODhE

DE c.mTE D'" VIS AliX MAInES] .
RÉPUBLIQUE FU,"'ÇAISE.

POSTE SANITAIRE DE LA FRONTIÈRE.

Mo~smUR LE~IAInE,
YOUS informer que M.
yenant
de
qui a subi à la frontière la ,isite médicale
et qui a dt'daré youloil' sc rendre dans yolre commune où il aura son domicile,
rue
, nO
, esl parti aujourd'hui muni
du passcport sanitairc.

J'ai l'honneur de

, le

18!)

L e Directeur du poste sanitaire,

Instru ction générale relative allX mesures ù prendre· pour l'organisation et le fonctionnement des postes sanitaires destinés à prévenir l'importation du choléra.
Tous les yoyagcurs ,·cnanl des pays contaminés ou suspects seronl examinés.

Un local sera spécialcmcnt préparé pour l'ecayoir les voyageurs malades ou suspacts .

ÉPIDÉ\UE CHOLÉIUQ UE EN ESPAG:\E.
L p lora l

~c (,clIn p o:-:r r a (l' n ll .lIH rÎ'I f-:

po ur l l'ss n fo; p e(' t~ . ] ) ;111 ~
p o~~ ihl f" ,

dC'll\

pi(~'(' c' ~ : 1.'1111() pn!I!- J n ~

d' (,IIr':; ~1 '],( l!lL ill~la!l(,~ dl' :';
p lll ~ f, lCil (' lllt ' td, <!r·,,;,;ilJ!i'( '! r·':'.

dHI CIU1I"

lil~ (' n
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mal ades, l'a lllrC'
f( 'r <l.ll :"l" i

altn q ll ' i l :'.:.o i t· l ll
Lp poste ~(· ra. llll i lli dn IlI r-·' d i('[l 1I 1('tl! :.; t'I fl'alil. i :-.epliqIH' '''
P our le l1 0 1l1hn ~ d t'~ lil~, l' n pl' nnj:-; i Olll U' IrJ Cltl (' Il (lr '~ :o.iJl r('dallls , (' IL
le dircc t.eur du. 1'{) ~ 1 (' :-; ïll ~ pil'('r a d(·:-, h { ' lOn i Jl ~ 10('[1 11\.
Le 1)(·r"OI II1 I.'I de .. ha(!'1I' )'0"'" COIlIl "'(',"lra Il Jl lll{'dr-c ÎJI-dir,,<."l"IIL

{Ille

'i ntinni pl's e l dGS nid (·s

\a ri nl lk ,

(' n llo "II )J'('

Se!O Il l' itJl p Ul'tnll( ' (! .Il l

s itllpl (~s

]illg P~

eLe .,

1111

dl' lI x

011

trall :-< iL

Au \.all \. '1' tC' po"ihl(', 1.. ",{,d"c i" r,', id ,'ra da" s la localili' oit SI' [rou r" {' Ilibli le
poste. II dm ra êtrp l'r,"se nl " chaqll o 1rain ' Ol1a"t dcs l'a." ('o"l<l l11i,,{,s 0 11
peels. Si les ml'cl"" iIlS fonl ,It'ofallt ,la", la r" gioll, on po"rra ,lr.'Ill awl"r du persOllnel à la FaellIV' la pilis \O isÎII'"
A l' arriy,'c de cha'J'w lrain , le, d,ds d" ga re et l"" rs c mpl o}{os s' assll rer ont 'lue

"l'-

Lon s 1('5 yoyugeul's ~() IIt. dp S('o(' IHlll s : c C-'lI x-c i s(lr o n L cowl ulls d a ns l u te snHe Ol! sc
\.iendra 1.. ml',lceill , ,'l sul,iron \. lo nl' à tOlll' l'inspcdion .
Dans l'ill ti-rêl. dll bo n on lm '"',
'!,lf' p" l'so nn e lie pui sse ~e sous\.raire à la

"u"

yisÎle, il y a llra liou de fairn dl'fil",' l"s "\yagc'lII'S en \.re ,lclIl: barriôr('s s"f/,sa ll1 '
me n \. r al'proc!\I;cs pour qll e de"l: l'crso llll cs I le pui sse nt passer de f..on t.
Toute persollil e atlc'iute de ga~ Ll' o .() lIl('·r itp de, ra êlre l 'p l c llll C el soig nl'c au
pO:; le ; lOlllo prorsOl lil C 'l"i , sans pd'sent(' .. des sig nos do gas\. ro-enl{'r.ilc , offrira
des symp lô,,"'s sll speels , l'0 lll'I'a ,\tl'e rctclluo "Il obscn al ioll.
O n renlC tl ra à c hfl.qll (~ -\ o)'Hg elll' n' c Olll!!1 bie n portant lIU « passeport saniLaire » consta tallt 'lu' il a snl>i la ,isite Il](',,li,,a lo . Il sera \'PIlU de le pd,senler au
maire do la .Iocalil{' dam laquell e il se r endra, ct là, il snbira un e nouydle in speclion nL scra ohsc nl' pendant le lIombre do j ours correspondant 11 la dUr!'c de
l'incubatio n du choU'ra.
L e main , de la locnli\.il aura {'lô p n", onu de l'arri'l'n dll yoyagellr par u ne
car\.e poslale eIlYoy{'c par le directeur du po,;lc . Dans le cas où le ,oyageur aurait
le chol,' ra , il SI'r ait illun {O,liale men l isoll' 01 \.rait!,.
La ,isi\.e ,le" ha gag"s ,]Pua ê tre faitn n'cc le pilis g rand soin par les ()Il1pl oyès
de la dOll ane , assisl,'s d' un i" fi l'llli,,!' ,l u poste . Les malles seron\. oll" crtcs ; k s
lin ges sal"s ct tou s les ohj ds pOIl Ya nt ': \.rc conl.aminr" s I le serout rend"s ù leur
proprit', taire 'lu' apr'" ", oir Sil hi la d,:sinfec\.ion ail ll\ o ~'e n tic l',",lm o à ,apeur
sous

pJ' ('s~ io n .

19 juin 1890.
CIlIUI' LAlRE ./11 ~.Iilli s [r o de l' i"U'rie"r a ll x ,Iirorle" rs de I ~ sa n\.,; ri" lill.oral.
S C'l'YÎce

~a 1lil(lil'(~ ntariLil n (~

: slIn f' illéllU'e rnt·di,'ale

(1 ('~ YO}ilgpu r s.

'Mo;\"smvlI LE DJn EC TE LI\ , lin d{o['r ('\, du , 8 jllill a o rgalli s(' ""' la frontière de
terre tian s les gares d' Holillaye ct dl' Cerbère des pO<lcs sanitaires cltargt:,s de la
RIU',ciliance des Yo:yageurs , onant de cette r{·gioll. Ces Yo)'ageurs seront examinés; ceu x qui paraHron\. susped s ser ollt r clenw' . Les ' oyageurs reconnus sains
r ('{"eH onl UII passl'po,'t s'Illit ai,'c el. 1111 (' c"rl " postale ar iscra de !t'Ill' a rriy';e les
maires des COlHllHlI1eS où ils auro n\. dôc!a rô sc rOlldro.
II cOlHieJlt de prendrc Il'" JIlèmcs mcstl res pOlir les Yoya goul's arri,ant ,l'Espagne par HlCr.
Vous \.rOllYCr eZ ci-joint le modèle dn passeport sanitaire et (l.> la carte . Vous dcH Ol. fairc imprimer , dans le plus bref délai, ces formulés en nombre suffi san t
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1'0 111' le s besoins du sc n icc , l'cll1ollrc llll passe po rt sa nita ire ,\ tou t yoyugellr " ,lI allt d ' Espagne dé·hurfl"unt dans UII port ,1" ,otre c ireoll scriptio ll c t adm is à
entre r CIL Frauce el, Cil lllêulC tl'tnps adre:-;:-;er au luairo de la CO IHln uuo dans
jU(l' lClIc il :tllra dédar" ,,0 rendre '"I() carle pos tal e cOlll'o rll 1C au rnod ùlo.
Vouill ez llI'acG ,,,e r récepti on de la prése nte circulaire e t Oll assurcr la sll'id c
clécution .
Itcccvez, MOllsieur 10 Dirc clcnr, ole .

POLIr le

~Iini , lrc

tle l'intérieur :

Le Directeur de l'ass istance el de l'hygiène jJuuliques,
S i g n ,~

: Il.

i\IOXOD.

20 juin 1890.
ClI\ GL LAlI\E

télégraphi'l'Ie ,lu i\linistre de l'intérie ur aux dired curs de la santé
du littoral. - Sà,icc sanitaire maritime .

J'ai déclaré obligatoirc la patm,te do sa nté pOlir les n.nire'. venant d 'E spagne ;
clic dCH a ê tre exi gée pour tous les nalires parti s postérieurement au 23 juin.

20 juin 1890.
DÉCRET

(1 ) . -

lntcnliction J es drilles c t chiffons et cles obj ets de literie
vcn unt (l'E~pagn (' ,

LE PIIÉSlDEIIT DE I.A RÉPUBLIQU E FRANÇAISE.

S'Ir le r apport des Ministres de l'int('ricur c t des finances ;
Vu l'article 1" de la loi du 3 mars 1 8n sur la policc sanitaire;
Vu l'avis dot Comité de direction des SCf\iGt·s do l' hygiè llc,
DÉC1\È;T E :
ARTICLE PREm E R . ._ E st iutc nlite jtbqu'Ù lI o uv..! ordre l'illlport a tion en
France des ,h'iUes ct chiffons , ainsi 'lu e des ohj ets ,le literie , Lels .' j"O matelas,
co uy erLures, etc. , vonant d ' Espag ne.
ART. 2 ' Le Ministre de l'intôr;,'1II' c t le Ministre des linancc s sont
chal'gés. dtacnn Cil ce ([IIi le conce rn e , dnl'p'd'('.ulion dll pri'sc llt décret, (llli se ra
in sé:r?) au I1ulletin des lois ct publié a il ]011/'.!W/ ojJiriel,
Fa i t il P aris , le :10 juin 18go.
Sig né CAItNOT .
Pal' le Présidl'nt de la Hépuhli,!uc

Le Minisll'e de l'intéricur,
Si g né :

UON STA.NS.

t e Ministre des fiMn ces,
Signé :
( 1) Déer,,' puhlié au Joarlwl n[jiciel n" du
Inuncs, n" 287'='du :)2 juin.

21

juin

ItOU\lER.

, 80", -
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26 j u in 1890,

PIIOJET

DE

LOI p réS<.' lü" ù la CIHltlllJrc d,'s .1"1"11,',,; porlanl Olll cr tmc
d'llii crédit de I OU,UUO frall c"

HxposJ des /Ilu lijs ,
:tIlESSIECP,S L ES DÉI'C'l' É';, l' appa rition dn choléra en, Espagne imposc au GoU\'crncment le deyoir de prendre cl"s à pn:"cll t des m esures oxcceptiollncllcs cn HIC, s'il
est possible, de pr6ycllir l'entréc c n France des ge rme. ehol6riqllcs,
Dès la premiùre n Oll YCli e laissan t SOl1p,:ollllor .l'oxistence dm" la proyince de
Valonce d'uno afTcction ch olé'riforillo gTUIC, c'esl- il-dire Je 16 juin, des ord res
ont {lé donnés p O il\' fair e excrce r, lanl i, la 1'1'0111;':'1'0 de terre 'Ilie dans les ports
du li ttora l fran\'a is ct. algéricn , unc sllryoill all cc sél'ère porlallt sur les royagcurs
ct les marchandi ses provellallt ,l'E spagll ("
Sur lc litt.o r~l, oil fondiolllle lUI se rvi ce du .a lll,' ]lf'I'IlHIHCIIl,l cs nmircs suspects ont Né astreinls aux 1I1 C:;UI'(, S ~alliLail'( ~s jUgl:(,S u('cessnil'ps.
A la frollli ùre de lcrl'c, d':' potl.l'Il1U l' II lulU!,s ordinaire de tout contrôle sanitaire , dellx dél':'g ué's dôsignôs l'al' (l{'crel., e n Ic rtn dc la loi du 3 murs 1822, ont
é lé char gés d' organiser des pus t!'s dc sll l'leill allCO médicalc a naloguc il C('UX qui
fOllcLiollllèrellt l\ V CG succès Cil 11185, duranl 1'('l'i.Jôlllie dlOl,~ri'l'l(' qui st'i v,issait en
Espagne ,
C es ['os k s sallilaircs sonl dahlis [II' passngo do:; .lCII" ligues de chemin de fer
qui fran chissent les l'yréll{'cs, i, Cc rhùrc et i, lI",,,laye, ui"si 'lue slIr les dive rses
roules de terre servaut do voi es de COllllllullicaliolls 'JULI'O les ,leux pa ys,
Les pustes dus gares .le C>rhè'ru el. ,l'Uellda)',' so ullllllll i, d',', I.IIVe, locolllohil es il
d"si nfecti on pal' la vapeur so us pression , 'i IIi onl él" exp6di,"e" dès le 1Î jnin,
de Paris, Les l oyrigc llrs y sonl ex aminés cl iso lés, s'il y a liell, dan s ((es locaux
sp"cialcmcn l ullIé'na gés à ccl cl\el. C enx 'lui ,on l rnCOllilUS sains 1'CI;oil'en l lin
passeporl sanitai re 'l"'i!' dpil cn t produire a n llIairu du la COU II .1l1I1C da ns laquolle

ils sè J'eIlflc lIl,

Cil luèlllU l CIIll'S

que l' avi s dn le ur arrivl'c u ~ l

d CUltlé il Ge

rnag is __

lral. Cel ui-ci tl oit h's faire , isiler 1':11' 1111 ", ôd ,'ci",
P OUl' faire rac {~ nllx {h" IH)II~(,:-; 'l"i ' 0 111 "';:<' 1.1111 '1' (If> la IHi",,(· ('II npl'licalioll de el"
tl i,,'l'scs "'l'S Ur'''' , 1.. \lilli "lr" de l'illt" 'l' i" lll' II I.' dis[""t' adudlcllwn' d'auclI lI
eI'(;dit,

L,'s d"", NUI ," '"ohil"s il ,Ii" inf.. dioll 'l"i onl {'I, ~ ('III~ O )Ù'S il Ce rbère e l li
He ndilJc ,(J llt ks ".lIles '.11 {,tal de fond iO\llH'IIIOIIL (pie possède le sel'Vice , alliaire, De ux autres appare il,; du m èllle ge)lr" lui appartiennent '~galclIlCllt ; m ai,;
ils ~on l (l'une fabricalion auciulIlIU cl doivc nl subir , avant de pouvoir ôtre utilisés,
ulle lransrol'lnalion prcs,["c cOIllplùte <jIlÎ ' a ètrc ope'réu d' urge ll cc ,
Les ''jIHllre élm'(',; Il e sauraicilt. slIl'Iire ['0 111' a,SlIrCI' le scnicc de la d{'sillfcclion ,tlI' les div ul's puillb do la l'rollli,\ re frallc(H~s [>ag li o l e, ct. sUl'lonl pOlir pare r
aux évcutualik;-; tInt ,ie lld.raÎe lll il s(' pl'ullu ire ail l'as olt .te C hO !(~ ltl, s'é teud anl
, ur s le i'i onl, llICIHlCC l'a il de ['1 1lS l'l'ès lIot r e te rrit oire ,
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QII;tlre df~ 1I0S ('.in'() t1 ~('.r ipti o ll s ~nililair('s ll1al'itllJ.lt'~ , fl.'"flllt. 1mB' chf'f-li 011 ;\
.Ajnc·'('În, \i('{, ~ C nttr ('L Chr·,.!IIHlrp-. IH' ~n llL poi nt, p ou n'lle..: cie' C( '~ flll}wJ'('ils.
11 (' !" ! illd~ :-; IH~Il~nhk d'c'lI do le' l' ÎlIlllll ', dialf'IIIf',d If' .I"wl df' C,-,II I'.. 'lui a dl' llnlllhrcn:--f' .": l'e,lal ion .;':' il \ C' C l'E~p ~'~'J(' , (' 1 ('{' lai dc' ~i( · f·.

En Alf!,'·rir· ()l" (~xi:-;I('111 I,roi~ dil'l.'d iclIl"; du ~('l'Yil'P ~()Ilil, ail'e lHarjtilll(" Ù A ,Ip-"r,
Ol'Hn d Hô,,!.!, ",,,l,, la (".jl'(·.oll "-.riplio,, ,l'Al gI'r j)(),,;'dc 11110 "'1",,,. :\l. lu g OLlYl 'fllt'1I1' fn"II('l'al (kltlaIHI ( ~ rC'lIyo Î d'lI11 dt · Ci'S appan'ils ;l 0 .. , 111.
l

L<'s

('IIl\('s f[lIi :-o.cl'ai('J1t

(Jc'(lni s( 's

p (nll" S('l'\"jl' :l

la

d{.fC: IISC

dl'

110":

front;("rrs

('Oll~

tillller,ainlll il (~ ll'(, d\IIlC FT<lllllc· ntilil.(\ Ill t me apr(~:-. (ple l('s fuil:-; qni tluraj(!lll
motiv é, Ir ur acquisitioll a"l'aie ul l'ri, fin. Ces "ppa"I'ils pourraielll L, trI' ellvo )és
,Jall, les chefs-lieux de circoII'C'ripl.ioll' 'Hllitain.';; (jlli CH sont d{'po urYUS , o u
la disposition de l"aclLnini slralion sll1'6rieUl'c pour être ,"is au servi ce
laiss{'s
des CO,TIIllIlll('S allcinles par dus i'l'icl';mies ,

'l

cnet

En l'élat aduel .le la scie ll ce , r c mpl(, i cl ... s {' [UH)S es t en
le moYen dû clésillf'eclion le plLls cllicuc" , 1(' plus rapid e (' 1. le plus pl'lltifju(, pOUl' la ;Iésinl'eelion
des lin ges , YL~ t()m e llts, litl' ries, oJ'j eJ> très apt rs 'l Iram' me Urc les ge rmes ,le, maladies conlngil'lI sc,.

Il eonyicnt clone cle faire prorl'der sail> r elard à l'acquisilion d",1ll certain
nombre d' l·tuye, . Le prix " 'HCl appareil eoml'Id est de (j,jOO francs.
A cetln dôpeLlse il cOll\'iplll cl 'ajoul"r 1(', frais cie mi ssion des (j{,j{'gw,s; les
indemnilés allouées anx IIlc-deein, C'l {·I.udinnl, ('Il lm\t!rcin(' charg{" dcs postes
sanitaires ; les frai s de corrC'sjJoncIulH:" postale ct. tdégraphiquc incomhant a u s('rvice sanitaire, mais Il e con sli.tllallt CIl rblitc\ aucune charge pour l'État; les
frais cIe location et d 'amt,"agcm ent des 10CH UX affect{,s 'l la visile ou il l'isolement
sanitaire .; les dépenses do Illol,ilier desl.inô il gumir ees locaux: los frai s d'impre,.
sion des passeporl s sa nitain's ; enfin. les dc':penscs exceplionnelles occas;onn(.es par
l 'application des mesures sanitaires sur le littoral maritime.
Déj'l )'1. le go uverneur gc" n{'ral cle l'Al gérie a demandé un premi or crédil l'OUI'
suhvenir aux charges ex lraonlinail'<'5 Ilui rf,sllltcront ,los mesures il prendre sur
le littoral algt'rien.
Les dt'penses d u service sanitaire maritime SOllt compensées par dos receLtes :
le montant des laxes sanitaires perçues esl proportionlll' au nombre ot il la durée
des op<,,,'a tiom ;1II1'05{'''"
L' a,lministralioll eslimc> '1"'an crt'dil. do IOO,(lo n francs 1,,1 esl indisl'nm'ablo
poù!' couvrir, dans les circonstances ad,ue Hefo', les d('pell~(,~ urgc nles que COIIJporte la prolection sanitaire de notre lerriloire ,
Cc cri:dit serait imcrit au chapitre !~7 Ilu 11Ildgct cl q l'exercice 18uo ( Mall'ri'"
et ""ponses c1iyerses du senicc saHilaire).
En 188;ï, dau:; des condilions analog ues , alors <[n e l'épidémie de cholt'l"u Cil
E spagno prl'sentait I"s lllêlllPS dang<,rs pOlir noire> pa} s. le ParlC'IIlI',lt youlut
hi,'n allOlH'r ail \lini,trc du comLll e "Ct'. qui <1yail alors d,"" "", altrilmlioll S I('s
seniees de rhygi~Il", LIn er{>dil <i" 100 . 0 0 0 francs l"nLl' n"llI'c,' l" fondiolllH'Illcnt des posles suniiain's d" ln frnllli è n' Pl l'a!,plicalio" dt's lll ('Slll'('S sanitairos
sur les côtes.
Il est il remarquer (111"l ('<'Ile {'l'Oq!l" l'adminislralioll JI'avait point <,n core
r ccours , pOUf l('s operations d~ dt"f-:infpclloll , ml .'\. (" lllH~S il YnpC'ur sous prC'ssion .
Elle n e pré,'oJait l'as, comlllO aujourd'hui , la t1 c" l'ensu relativ('nll'lIt cOIIsidc.:'rable
d·.,c.quisition. ci e trallsformatioll nt de fonctionnem ent ci e ces appareil;;.
En conséquence, nous aYOIlS l'honneur cl" somllell.rn Ü ·\,os dMibc" ralioIl s lm
projet de loi portant ouycrlme d ' un crédit dt) 100.000 frafl cs ait budgC'! du
Ministère de l'intérieur.

L

]

j:;PIDÉ'lIE CllOLÉfllQLE EN E~P\r.:\E.

Le
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',r:,

1)(;C 1<;': " E:

L n l'roj r t d,· loi donl ln 1"llI'ur , ilil "'l'a pr('sell[(" ù la Chambre .J,.., "("p"I/'s
pa,' le :\li"i,lr .. .le lïlllh'iplll' cl par J,. }li"i,lre dcs fillallcc, 'lui sont chargés
d '('11 C\P()~(' l' les lllCdifs ct. (l'(Oll .--OtIl (' IIÎr la dj:-:(~ l.lssi()ll:
A'\TlCLE PUE\lIEI\. - ' , Il csl 1),1\'(' 1'1. ail .\lilli s!.rc de l'inUTicur, S'Ir le bmlftet
ordinaire do l' exer .. i"e 18Do . un crédil slll'pl t' ''lclllai rc s'éJc\'Ultl il la hU mili e de
cent lI1ille franes ( 100.000 l'l'. ) 'lui se ra ,ill sc rit ail cha pitre (Ii ('l"I l'riel el dépenses din'rses du ,enire sallilaire) .

AltT. 2 . - Il sera p Ollnu au crédit supl'lf'mentairc ci-dess us aH rnoJcn des
r esso urces générales du hudget ordinaire de l'exercice 1890 '
Fait il Paris, le 2U juin 1800.

Signé: CAHNOT.

Par Je Pré.ident de lu R6puLliqu e:

Le Ministre de l'intérieur,
Signé:

CONSTAl\"S.

Le Ministre des finances,
Signé:

HOVYIE1\.

27 juin 1890.
ClHCUL.\ IIU: dn.\/inistre de l'inllTi"",,. an~ directenrs de la santé (]lllitloral (1) .
Servicc sanitaire maritime: inspeclion m{,dicale ct d6sinfcction .

~rONSIEUI\

LE DIllECl'ECfi,

dans

\1111'

cil'cn laire

j e ' ous ai aclrcss{' dos illstrllcLion~ ('OlleC'l'llalll los
la SUI'Y c iHulIco des yoynp-C'urs " cllanL d 'E.ç,:p[l~ne .

1"11

daLe du

InC~llrcs

In

juin courant,
pour a~SllrCI'

Ù prf'lldrc

P Olir co '"pl"l<: r cl. pn' ciser ccs ,mLrnelio ll s,je crois deyoir YOI1S faire cOllna it rc
<t"' elles SO llt applicahles 1I0U ,e ulcnteJlL dans le d.cf·lieu mai s e ncore dan , Low;
los p orts dl' yolre circo nscripti o n indistincleml'lli.

A

('(\1,

f' ffr(..

YOII S

d(-'\(\~ ' Oll ~

O C(: IIP(' "

~n ll S d,',lai d 'o l'gn lll~(' I' J'iIl SI'f'(' Lioll

Ill {'.

diciI! o dan , Lo u s Ie·s ports " " 1'00I1'1'<li('IIL <1,:.1,,11'11''''1' d, ·s YO.'''i"curs , clwnl d'Es-

p ag ll t', VOlI S ,olldn'z I,i cii IIl C' f~lif(' ('O llJHl it. r c' l('~ frais (lu '('ulralll c rait ce lle
organisa li oll rL llJ'adr(,s~t'r d('~ IlJy) p()~ i tioIJ~ pOlll' J~ fixation de ]a d!:'peflse.
L i, oit ,il, 11 0 "'l'a l'as possible ,k~ li,il'() 1'0Ildi01l))('1' cotte insjloclioll, lo s ug-onls
sanil!lÏl'os nE: dcyrollt accorder la libre pra tÎlj11c aux yoyag-ours cju'apri,s s'être
assurés, soit en oon"II1,ant I"s }'('gistl'os d '':''Iuipagos on les patonles de saulè ,
soil en interrogeant les passagers, en un mot ('n s'entourant des rCl1Scip'nem cnts les plils minutioux , que ce tte mesure ne présente l'as de da ngers pou r la sant'; p"bli'1'Je· Ils de\TOIIL , dans tous les cas, rf'lllettre il ces

( T) Cire nlaÎ,·o morlîlléc par un lëlég rammc du 1~r.iuillct l Kuo. (Lps

sont placés en Ire g uillemets . )
Jl YGlbm. -
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Y Oy:1.~Cllrs tlll l)a~ s('pf)J't ~all;Lai.l'c.

laeJl,clle il :;

~e

rendent ei.

leu r df'll lU ndcl' de aôclarcl' la conUllllllO dUlls

i llfu rIH ('r

Jtl < rin'~

le:o;

des

(' (l nllll \: I H.'S

d/, ~ i r ll éc s

de

l 'nrr.În',f' d (· ~ Yny ap-cllr !-' .
Yû l1 ~ 1,1'(.)11\('1'07. ci-j oint le ]llo c1 (~,ll ~ dll p a~:-('p() r t sall ila ir e (. 1, de la .. a rlc pos-lale dc~ L i ll t " n tl èt rc a dn·~:-:t" e m.1\':' lHair('·~ .
Il 1/ (: dC1 ra PI!'/' f ail rmplfl i de cc ', UifÙ:Ù' 'J 'u' dI/il S le cas où il n'cw ra pas ék
Jl ossiD le d ' o/"9 f1 ll i s l'l' r inSp('dion m/ dica/c (frcc le ('( ' II Co UI';; ,j 'un fw:decin.
L c's b agagc~ :; c t les InardHlJl(Li ~ c::; de \ l'Illlt è lrc J'ohjc.·t d 'un c .'\aln CII alkn Lif. En
rl'· ta!; d.e la :>-C iCIICi\ la d/'sinfecl ioll, pUllr pl't:-;(,lltl'T dos g"ar:JHtics st: riellses , Ile
1

pent ê lrc faite qll ' all IIl o ye u
solution J(,inrcclanl c l'orle ».

(I ()S

{'ll.n c\:-;

~(n I S pr CS1'iOll «( (HL par

Ù Ynre111'

lill e

({ En COll SC"({1.lf'lI C'P , t (I \I :". l : , ~ (lll,Îp::-; :' ll sl'e ptll)lt~ ~ dc-' lrHII Sp(l r l.t.' 1' k, ~ g'c rlll c~ JTlo rbifiqu us ,'1: tn~'='-(,\PI'C~~S(ltl(,lll )} lu I.ill g-c d( ~ (, (J1' p~, cllt~ llIi~c~, Hanellcs, c.alcçoll s, ha:.:,
dtal lSScll(·:-:. II ICIllclj(~ ir ;o:. , sf:f\i e t!. r s aY'IIIl. :-; l' n i d o\ r OHI. ,>I,ro l'ÜpOl1~ s/':-; cr d es »
ports (l'Ii lU .' pOS~ t~d(,1I1. pas « d'('lu,e:-:. , {I ll bie ll. dall~ l{' ~ pd,il ~ Fu rb, lù où les
arri'\ llSc:-; so nt de pen d 'ilnportan eü , èLr c I,r c lnp{'s dans un e solutioll dé:-;Ïnl'c clulllc
forte co arorIlH·'IJWIII. am: instruc tions du. COlllil.,·' ,"oJi slil ta l.if d 'h )·giimc, pag os
;) cl 4 ( r) » .
« VOli S ni e r endrez -comple , sou s !l~ IH.\ urC!:" des Illc ~ nres prises po ur l'ex('~clt
lio n de la circulairc ainsi 1Il0Jifi" c c t a\HIlI. 10 l' juillet du ronclioIlll cm ent du
SCl'\ jre ).

B ccü\ oz, MOllsi e ur 10 Directe ur, dl'.
P Ollr Il} ~rin is tl'c de l'inlcrieur :

L e Dil'ectel/I' de l'assistance el de l'hygiène p ubliq ues,

Signé: Il. 1101iOD.

IH:PIJBLIQUE FI L"'Ç.USJ>:.

POSTE SANITAIRE DE LA FBOIlTIÈIIE,

PASSEPOHT SAi\ITAIIŒ.

n'a paru atteint d'aucune affection clwlériJol'lIlc
Il a déclaré \ oldoir sc rendre il
communc du dl'parlement cl
rue
n')
Le porteur de \ ra so présenter dmanl le

(lU

momcnt ot! i/ est entré en Fr anc,.
oit il prend ra domicile ,

mUll' O

,l e la communo c t suhir ks

vi sites quo la lllunicipalité jugora ],on d 'o rd onner.
, le

Le Directelll' du poste sanitaire,

( 1) In structions prophylactiques contre 10 choléra insérées tome XIX, p. 687.

1890 '

M_

13\!1

l'OSTE St.\rTAII\E DE L .\ F I\U\"TIi:!u:.

M ONSIEUR LE

?lLunE,

J'ai l'honneur de vous informer quo ~r.
venant de
affection cholériforme au moment où il est arrivé en France .

Il a déclaré youloir

Sf)

n'a paru a/kin! d'aucune

rcnd re da ns l otre com llllll lC où il aura

rue
muni du passeport sanitaire.

n"

SOli

domicile,

e t il cs t parti aujollt'<l'hui d 'ici ,
, le

L e Directeur du poste sanitaire,

---_._-------------------------- - - - - 28 juin 1890.

DI:CREr (1)- - Obliga tion pour les voyageurs l ena nt d ' Espag ne .le dc" clare r la
commune dans lacJuelle ils sc rend ent c t leur a rri, éc da 'b cettc co mmUll f'.
L E PR léslDENT DE LA RÉPUBLIQ UE

FItA~ÇA.Isr;,

Sur le r apport dll Ministre do l'intc''I'ienr ,
Vu la loi dIt 3 mars 182:, Sur la polico sanitaire, ct notammcut l'article
ain si conçu:

14,

Sera puni d'un elllprisonnement de trois ,l quinze j ours et d'une amende de 5 à
50 fran cs quiconq ue, sans avoir commis aui;un des délits qni vimnent d'être spécifiés, aurait cOll trevenu, en mati,;re sallit oire, au:v règlements gént'rau.r
aux ordres des outorités compétmtcs_

0((

loca ux,

V II Jo dùc ret du ] 8 juin ISD o I,,-csITilalll la déclaration an mai re de tout
rupge ur \l'na n! d'Espagno ;
Vu l'avis du C omi té de dircd ioll de, scniccs de l'hygiène,

Toute porsonll e l ell ant d'E'pagllc et entrant en France
cn Algé rie, soi t par terre, soit par mol' , est lerllle de dc'·c1arer il la frontière ,
allX au loriL('5 cha rgées de recoyoir celle d6elaruliOII, la COllUl111!10 de Fmnce dans
laquell e elle so rend.
ARnCLE FR E mEIL - -

011

Elle es t , on ou tre, tOlIllO de présenter an nw ire de cette commUlle, dans les
,ingt -'Iua lre he ures de SOIl arrivée, le passeport sunitairc qui Illi aura été remi s
à la fronti ère.
(1) Decret "uolié ail JOl/r nat oOiciel, n" du '9 juin 189° __ Edition des com!l1uncs, n ' 288, dn G juillet.

U I., F i C ] E L ~ .

ACTES

i\ P a ï ~",) ('l ':l{' pn~~Ci l t.:d ;iJ l ! et H P:: "";('l)orL ~a!l i l a irC' de yr a l'lr c fa il o;\ la prô (:( ~ 'jli lli ct) (lIt a U \ J.J'1 a ir i(h' ,
l)e '. n .!I:Î. (~/ak lll ('li l tin' f;: i \f~ . . :': la l llï'·ff'{' ; n :,(! <lI.' po!it '(' u lt

'(' (' : 11 1."0

. Lt ral i( Hl ~ dr ·\;
" :, 1;,,:' 11(' ,

(' i l

"", li r

! 1( ' i' :,'( )! 'l i H ':"; It l } Cii ld

L (·~ 111 l'rat'li,Il::-:

· () : :fn l' llj(" !l1 :- !.l il

iI;!\

fU l \

J ll ai l' l.('~ ]ez;:

C!! (' ~ , h Par; ," , cl () ~ Y ()~ a r. .!' ( 'llr :-=.

d l! d '",Td ,;:i J ~

\ : \('Yl!l ; .ll [

'L - - -

c] lt'!'

j i l ill

' elH '"

t l ('; ·

ft 'E ~

J ~·~ D{) ·

di ·"': i;; ,,,i li u li :: (ill ; pl'l'('(\!e1 :1 ~ ('r n J d

j l41ll 1':, 1l i, \

les

I l) [ ( ~ ll ;; 111::['-: 1. ~ ,~~ ~ .

LI

\.l.~l'. :L -_·- L ( ',";' illd d r;l i··:~ ~ alii : \: i r('~~ r '-;!l:-:! i ll ~ f" t ·~ ('I l ( ' \ l'T llt i U Il .i(. la lo! .I ll :') II la r s
1. ~2:~ ;u ll /' l'i " lu '( ' IU I' llL il l l p r/'~' (' ,d ( : (,( '~· ! ' I . l" j.." U l i \Cl'l]('l H r·("l H'~l'a 1. ,1(' .l'.\l g {'ïi r ,
'1 ''' ; Pl'I"('CL' , k : ~ .1Il<l i n ' :" L·:-: {,1l!~ 1 1l1 ; :-' ~:t i i't , < :-:, p "' i' i ;: I! \ dt':-; e-I u 'n lin :-: ,le l't' I'. lc:-: r U i ll lll i:-:. : ;~; n' :-: . d ( . pi ) ~i ;'(~ . _! (' ~ (,;') H l ll : ~:~ · ::il , (,:-: d i ' :,ll l'\( , i lIH llCl' ; l( 1tl1i ll;~ l r a l. i \ (' . le :, i'l p't'Id :-:. des
!\:t u Ile"; ('1, ~-tIl(" r<t l" lIj('ll L : : ) 1 ~"'; lc· ~ ; I r:"( ' :d,~.; d ~) ln f or ce ,].nd)l.i 'flte snn t fh" ]{ 'r;:If ('.:-: ,
.' '' ; lI' lI 11 d a! lS h':-, l i l ll ik~ de :-::~l (' i l'('n l: :~ c r :p! lu lI , p U ll r a :-: .": lIft'1' l'c',\{"c ldi o n dn p n ";. (> q L d t'cl' c l. (jll i ~ ('r<l p uld il" :Ul. .loI/nUi t (~jj il' i{' ll' L i lL :-i("r (' a u, Dullclill des lois .
Ù Pa ri :~l

li'a.lL

]n :). 8 j lt itl 18no.

Sigllô

CARi\ OT.

Par le P resideJl t ,le la n "puIJli'luc

Le Minis/r e de l' intérieur,
Sig nô : C O~STA); S.

1 er juillet 1890 .
A p plication il l'AI~ ('I"ic d u d';ercl d u 18 juin r8 !)o r elatif "'
l'illlcrcl iction des f ruits el. Il,t'ulllc,;.

D i:cnET ( 1) . _

LE

Pl d :SU Œ !S T D E L.t H I:: P UB UQ l' E

Fn .'\ :\çA] ~ E,

V" la -10; d " 3 m a rs r S:n :
Vil le d('cret du J8 jUill J8 Uo porl ant inl.e rd icti ol l j'l 'I I" " no m e! o rd re de
r i lllpor la Lion d' Espagne cn F ran('c, pa l' les fro uLi.èrcs de te rro cl .le H lC !', des
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2 juillet 1890 .
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~· n,,;\ç.USE,

PI\(: SlIlEXT DE LA R { PUllLl QVE

Sur le rnpport rlu Ministre .le l'illL6ri Cl lI.r ,
VII la Joi du ;; Illars 1822 snr la police sallilaire rl

1I01.Ulllllwnl

l"ar lidi'

] !, a in si co nç u :
Sera p uni d'llIl emprisonnement de trois il 'l uin:c jnurs cl ,Cune amende de c;'lIl Il
.tiTIIlCS 'l uico/t'l uc, sans ov!) ;r cfl nJ/liis al/cuu des daits 'lui l,icl/nent d','l /' c

cinqualltc

spJcijiJs, nur,,;t "onlrevc/w en mati,;,." sanitaire aux "':glemcllts g,'n,'rau.,.
!nNHlJ:, ou,r ordres dl'';; ((ulorit/:s comjJ(,:lcn!es .

ou

Vil les ,léerr,ls ,les 18 ct :l8 juin l 8 !l" rl'laliJs al/ x d6claraliolls :lllxcl'",IJ,-., sonl
nsLrcrint s ]rs '\"o)"'ûgc urs HHlf1ld, d'E ~paf.PH) ct I( ~" p(~ rSulln('~ (lui Ics re(,~oi\'C'lt l ;
VII l'In lS du COlU lt.Ô de direelinn d (,~ :--e l'\"i c('s de J'hygiè ltt',
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~o tl ."'- pn'>f'(· t par Jr.~ \ u i (l~ 1(1,..

AII'1". ? . -- Tout" p:'rwnnn Yl'nan l d' r;'pn gIl 0 e, 1. l,',"1(' dl' suhir l'cnel" "t
cillq jOl1l'~ ,Hl rl'loills Ù !.lart.jr d(~ SOli <.'jll,r(~( ~ e l! ,FrmH'C' la \i.;iln d'llll lll ('.dp( ' ill
(I ("iplI ,) i, ce l dlüL.
Celles 'l IlÎ \ Îc lldraicntil sc rendre d ~lIIs ' "1 0 II ouy"ll" COl1inlU1l1' ayant l'cx jJÎ.
ral.i.on de co d6lai sont 1.0"" ,,, de f"ire II11 U 1I0llYül1ü ,lt"'c!aral.ion cO ll forme "
c.clle presc rite par le décret ([n 28 juill.
( 1 ) Décl'e t puhl ié an J Olma/oJJicie{, u" du
n ' 1i1S, du (j juillet.
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ACTES OFFICIELS .
ye nanl. d ' E ~ I );l~ ' W cL ol'npêt.'héo pal' llll Inolif
'J'('lldl'c d,lll ~ la l'~ .H11111lt l(~ dc'-:-:. igl' ('(\ par (,lIn aux. anl o rit(~ ~ ~ a lli
tail'( ' ~ de I.l l'J' CHi! il'ce, c:.:!' : c' iI! I O , d all:-' li.::' d : )!I J,f ~ " () "n'~ de Sdll a r riH'·c , (h~ ln
dpdaJ'c l' a1l lll n il'i~ (ln la CO! IIIII.IlII (' o il (·II(~ !, 'arn'·l e. LI' llwi re rc:'u Pl'f1tJ'd c r ;1
la , i... il.e lW"lli ,'aln p r(' ~,(' j'il(' pnr l' nrlic1{) 1 '1 ' dll ]1I' l;,.;; (\uL dl\:: rcl.
. \nT .
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pel'SÜl l l H' ,
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l..e:-o. illfrac!,jo ll s all x di s]l0:-:. Îl.iolls (lll .j pJ'(~c è delll S('t' () TlL pOl 1r:..;un I('S

l'Ol1 rUnll('\lll(' ld~ ; l

Alt'1'. 5. -

la loi du

:J

rlla r ~ IK2:L

l . es :lld.orj,té s

s~ulil, a in : :o',

C(J II : : liltlf',CS e lL e~(.ca tj () 1t de la loi dit

3 rllal'~ 1 ~'~2 a ltt6 J'i c lll'Urll ollt an pn" su ilL déc l'el, les pré fets , 11'.-; IHa ÎI'CS, ]es cornJlli :--....:a ÎI" C's ~1'(',c i allx. (le..; chel llill "; de fer , ] e... L:Ulfllili s.-;aires du poLice , .I cs co rnrni~
sail"('~ de SUl'Y cillallcc adlllilli.~ITat i·\ f', l u~ tl Qcn b des JUUltl.l.CS ut [!'("LlÔralcnlcnt
Lon.s le; ag""[s de la f",.ce l'ubji'jl.lc :'Ollt \kl \:'~ I1(':', ehac nn dans les cli1l1ilcs J e , a
circonscription , l'ou,. ass llre;, l'C\c'clli.ioJl .lu pr<',e nt décret , qui sera publié! au
Journal oJ)iciel ct iush·é al.! Dullelin des lois.

Fait à Pa,.is, le 2 juillet J800.
Sigu,i

CAItl\"OT.

Par le Pré.i,lent tic la Hépubli'IuC :

Le Ministre de l'in(,'rie1lr,
Sigllé :

CO:'\STA XS .

3 juillet 1890.
Cl1\CUumr: du Milli. trc de l'iutl'ri'·lIr an x préfets. - Application do~ décrets dn s
28 jUill ct 2 .iuillet 1800 (d"·cJ araLloll dl, li(,u de d0stillatioll el ,i , ite médical,)
des ,o)"agcurs).
~Io:'i~1E Ul l J"E Pn':Fln , dC llx nOlnCO U\ c1ôcrcts, en date des 28 juill et 2 juillet
rS !J0, Ollt pour objet de pr<',ciser e t de cOllll'lôtcr les disf'o sitiom prôc{,de mmcnt
ôdidi·c~ par le <lôerd du lS juin.
Lc prclll:er oblig-c les '''pgu"rs ' '' liant d'Espagne " dé·claro/" aux uutoril{-,
sanitaires de la fr on ti ère la COmlllllll() dall s la'Jl wllc ils co rnpt"IIL sc rl'lldrc d il
l'ri·sl'uter a il mairo de cet te co mmull C dans les:;t. he ures le passeport sanitair<'
(lni 1('lIr a i,té (!tili, r{-.
Le sccolHI ,lécrot 11I·("crit ali X maires de faire ,isiter l'ar des Ill{>Llccill s dl'sign és '1
cel elfetlcs l'er5O '"I '·' arri \ allt (l'Espagno ou , ('n cas d'impossibilité, d'en rd;:,r"r imIn(·d iale ntPui il YOII~ 011 au ~o u s- pr/·f( ! t. llilHpo~e aux Yoyngcur:-: 1'ohliga l ion de rcCl~ 
,nif la visil.e dll lw',d cejll. Los Ynya g(~ ul':";' sOl ll iC:'l1ns ôgale ul cllL , IOrS( pl'il.~ sont Clll pt.!ch {,~ par 1111 ulOtif llllC}COllljllO de :"le r endre dnlls la COlnlnlll\() d{l~jgl1l'C par (~ IIX
aux autorit ", sa uituires de la rl"OlItiùre, de "" l!t'·dnr<'r au moire de la COIllIllIIIIC
où ils b arrè lcuL da us le.; .1 2 il " nrcs de !,,"r aITi,,·'('.
Ces di'crets, rencIur; CO lll111 U }c;s pr l'cl',d('lds par <l l)vlica tion de la loi du 3 Illars
IS 2 ~l de la'l'wlle il s ti 0ll1l 0Iü]<.' llr snllelioll, doi,ellt l'Ire publi'·, cl alTield's dnn s
telLdes .lcs CO llllllllnes . A cet oll"t, il s SOllt ill s" r ':·s dau s le prochain 1H1IHi,,·o du
Journal officiel, é.liti'lll des COllllllUll CS, qui se ra atlrcssl> commc d' habilude li
tOHtes les commnnes lion chefs-lieux de eanto ll. VOlIS r CCüVl"ez dire clmnellt do
,otre cote, un IJu llol contenant un lIombre d'exemplaires suffisunl ponr e n l'cr ·

llIC'\tre

1'1I\11(,IIH12'(' ([,UI'; "[(, __ aH!!'f':; ('(lIH:ll,IIU''''; c!tl,f:.;-lit'Ii\: tL' d("!iar!('ilH't!t, d'ar~
dl' cantoll, :j.\('C lllll ' Ill;lj()J',!li{)il dl' di, C\('!llplail'(,:-; [lOI Il' p(lr('r

l'ondj',-,"';(']ll('ld 011
all'(

nIT('llr~

Yuu:-;

sigw""s des
chI',

d'c\p::diIÎ\lil
Ina.in':-"

(lalls chaqHü

U,tl' !l'~ lllHir(~...;.

qui VOII"; :-:('1<1;('111,

'()lidr('z lli(\Il,\luJl:-:Îclll'

qu\' (('

('(IJllm II1IC

le Prd'I'!,

IUItIl("!'(l

de

YI

Il 1'('

dll

rùl1'~

îh:"Hl'('r,

dl"parl ('II}('IlI.

par

d'Jlll

,lfJlll'i/lfl

il

\"UH~ ,IUITZ, Cll

d('~

d/TLtratiollS

~';l!.2:i(

a

(~l/'

afli-

uulrl', il \"('iller il

la stricte ,rpplicalilHl par \1 \1. les llwln's de..; olllir-"all()lls (l'j() ]('urilllpo~elt\. l(~s
dôcl'c(,~ etes 28 juill cL:2 juillet; il \011." "l'parll(\llt d(~I('s :";('(,()lld(~r, l(~ t'as /\('I}("HIIL.
dans l'accomplissement de lellr lùol1e.
Hecevcz, Monsicllr lu l'r(.fet, ,'k.

Puur le

~1illi~lre

de l'IntérIeur:

Le Directeur de l'assistance ct de l'hygiène publiques,
Signô: H. ,\lo:\oD.

4 juillet 1890.
,I,l COlllmerce, de l'industrie el des colonies (Din'clioll
w"m;rale des postes cl des t<!l{'graphcs;. Franchise postale cles carlp,;
d'avis sanÏlaire.

D{;CISWli du ,\'lillt,l\'()

\UTICLE maQUE. Sont adlllises il ctrclller en franchise par la poste les
cartns-avis expédiées il <1'-'(:01" cd l'al' les Directeurs clos postes santlatres des
parU"'lenls des Basscs-Pyrén/es, IIautcs-1"yn'nécs, IIaute-Garonne, flr;';!]e, 1"yr"""es-orientales. iludc, Hérault, Gard ct Bouches-du-Hla1ne, il l'",lrcsse d,'s
lllaires, dans toule la ll';l'ubliq"u, l'our l"s informer do l'arrivôe dans!ü1lrs COIlln1nnc~ des pnrsollilns ayant subi la visite 1Jl(:'d.icalc illeul' cntrée cn France.

d,,-

Le J[iltis!re du tommn'cc, de l'industrie ct des colonies,
Sigll6 :

JULES HOCHE •

• Uuo décision compl'"'mentaire LI" 11 juillet rg()o ,;t,,"d le mêllle 1)(;nMicc aux
autres (Iépartenwats ci-apl'(~s :
Alpcs-nlaritinH
Var, LaHcle~, Cironde, Charl'Jll.e~illf('\riC'un', V('wl{,(', L()in~
ilifliricLlrû, '\lorl>il,all, Fillistère, (;"\.,'s-d LI-:\'ord, lllc-d- Vilaill", '\'[,,,u'llO, (;,,1Yad()~, Etll'c, Scilln-illf(:r.inlll'(~, SOllllnc', Pas-du-Calais, Sont ct Corse.
H ;;,

5 juillet 1890.
du ~.'lillisl.rn des traY<lllX puhlics, aux ndrnÎIIÎst,rakul's des (,()lnpap'IlÎf'S
de cheillills d" fer (Direction des cl"'ll1illS de fer, 3"di,j",joll, ;". llllr,',,".) -Sur'f'illallcü lJl(!di('alt~ dns voyageurs CIl cours Je route.

CUHTLA.ITIE

\hSS!EI:RS,

'\'1. le Mtnistrc ,le l'iul,',rieur ,ient ri" m'informer '1'IC, ,(ès l'appa-

rilioll du eholt''1'a

ell

Espagllc, il a urgalLÎsé sur tli\(!l's points de la frouti('.r<\ cl
et ù Cerbl'l'C, dcs l'0~;t('S de slIl'\eil ..

llulallluH.'llt ~lLrles ,uic~ f'crn':'cs, à lIclldu)'e

ad
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lallce ~(]Ilita:r('; oll 1e-.; n):~agcnrs f>Ollt rulljet d'llll eX,lllien lll{"dical. CCliX ([lIi
SOIlL. lrr)\n(~-; 1I1;dadcs

.v

~()IlL f'()jP.ïH~~; ('f'IlX <pli pnrai~~C',1L sw:..pecl:-: ~Ollt l'(~lCIlIl~;

CCliX qui ~ont reCCHHlllS ~aills rc(:;'olH'lü Ull jl'l:-:.srport Stlnittllre cl, pil1' carte postale~ (Hl avis(~ de leur al'ri\{~c les lllair('s des COlllllllllle:-:. DI' il:-; out d(~cial'(~ se
relldre. Les 11lènlCS lllcsurcs SOllt (J'aillC'lIrs prises (Ialls l(~s porls pOlir les Yo}agenrs arrivalll: d'l-:"paguc par l11cr.

D'autre part, un d,':crel d" 28 jllin dernier, rCllIlll en ex{-clltioll do la loi .ILL
1822, oblige toutes le:-\ pcrsonnrs ,cnant (l'Espagne à faire cOllnailru la
COlllmUlle dans la'l'lellc ol1os ", rcndellL An:c terllles ll'uu aulre di~['r<'l dn
2 juillet Gourant, ces nll'1I1CS perSCHllle:-:., au ('af' où elles seraienL C'fnpêch{'cs pour
un motif ijUc!coIlil"e d'aller dans la commullc dé>si:;rnt"e par die il la frontière,
sont teIlllPS de notifier cet empèchemelll au mairc de la commune où elles
s'arrêtent, dans les douze heures dc leur arri,('e. Les ULles elles au Ires rloi,ent,
en yerlu de ce dernier décret, recc\"oir pendant cinq jours au moins la yisite
d'un médecin délégué par l'admillisll'ation. Or il so pout (ct le fait se serait produit sur le r6seau d'Orléans) qu'un voyageur venant d'Espagne soit pris d'indisposition pendant le trajet ct contraint de s'arrêter dans une gare intermédiaire.
C'est alors surtout qu'une suneil'ance plus étroite s'impose dans l'ilitérèt de la
santé publiclue et elle ne pourra s'exercer que si 10 mairo de la commune sur le
territoire do laquollo so trome la slation intermédiaire est imll1€diatement
prévenu.
En conséquence, et suivant le désir exprimé par ;\1. le 'Ministre de l'intérieur,
je YOUs serai obligé, Messieurs, d'inviter tous les agents de votre compagnie,
qui seraient à même de constater la descente d'un yoyagour avanl son arrivée
il la destination marquée sur son billot, à interroger ce voyageur sur sa provenance. S'il venait d'Espagne, avertissement devrait on être inlmédialcillent
donné par le chef de gare ou son suppléant au maire de la commune, pour
qu'il puisse faire procéder sans retard à la visite médicale prescrite.
Je vous prie de m'accusor réception do la présonte communication et de
me faire connaître, en même temps, la suite qu'elle aura reçue sur yotre
réseau.
Recevez, ;\fessieurs, etc.
Pour le Ministre des travaux publics:
3 lnars

Le Conseiller d'État,
Directeur des chemins de fer,

Signé: GAY.

5 juillet 1890.
CIRCULAIRE du Ministre de l'intérieur aux directeurs de la santé du littoral.
Sen ice sanitaire maritime: désinfection des marchandises ct des bagages.
MONSIEUR LE DIRECTEUn, d'apr/'5 ma circulaire rectificati\'e clu l'" juillet, la
désinfection des objets susceptibles de transporter des germes morbifiqucs peut
être opérée, dans les ports non pourvus d'étuves à vapeur sous pression ct lorsque les arrivages sont de peu d'Ïl:nportance, au moyen des solutions fortes (Uterminées par les instructions prophylactiques du Comité consultatif d'hygiène publirlue de France contre le choléra.
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t-\oiL ilnlnédiflt.(.' 1l1 C\ JI! ilSSI!rtl ct suiL ('illl' cln llll. daJl :-- le !:i p ilr t.. . , \,IHI ~ ' 01::-; f (, I' CI, r (' ndre CO ltlpt e d u la lu,ulÎr n' d ()lIt 1'0,'; ' illslnu.:: IÎotls 0111 é lc'\ cOJ !ll'ri -; e..; r't, d c~ di:-:l'0siliolls adop té'es pou r Imll' ,l rid e applicatiull , J) all s l,li" I"s ('i lS "ù, l'"r ",i le
d'uuc circon slan c(' (lllckol1cJlle , les age nts rc1eyun t d e yol.rc circo'J.<.;('ript.joll. ~e
trouver aient emharras;;('s, ils dena ie nt YOltS C il r'.fl'r c r , .l 'aj o ul e 'jue, 'j(wlld la
d('sinfc(',tioll des haguf!cs d 'uu YO,nlf:c llr ucy ra sc j,lire co mm e comp lément d e la
visile médicale :Hl<j<ld ;["1'<1 d,', snHllli s cc " oyagclIr , il ~('rai t. dt'sirabl" (j"O 10
méd ecin ccq"is pùt fa ire pro(:,;d or "p al ellloliL SO liS ses ,reu'I: il l'0pl'ratioll de la
désinfecti on ou Lont au moins s'as"l.rcr qu'cli c il étù r';pu liùrcl1<en L l'ili~du{'e ,
J' aLLaclw Ulle grand e il.l.lportaoce il. ccs m esures, .J e I OUS l'rie de me rendre
comp Le dans uu hre!' " "lai de cc que vou s aurez fait po u r le ur ,'xc'cutioll. el notamment de me fa ire co nn aÎlre 'lue] ost le désillfeclaut ad opté dan s clW'l'lC
s tatio n.
1\<.'C('''07.,

\Ion sicur le Dircctenr, e tc ,
Pour le :\liI11s1l.'0 d n l 'i ntérie\l l' :

I.e J)il'ulew' de l'assist ance et de /'l'J g;';lIe publitjw',< ,
Si gné: H,

,rO~O[) ,

12 juillet 1890,
CmCULAIHE dn :Vlini,trc de l'intérieur au :\: diree[,'lII.' s de la santé du l.illoral.
Service sanitaire llwfitirnc: dé ~illf('('.tion d(,s hnga gc~ dc~ voyngclIr:-..
MONSIEUR LE DmECTEun, m on admill.is traL.ioll. a,rant {olé, consu]U;c ù di\'cr:;cs
r ep rises sur los mesures Ù l'reliure cn ce qui couccrr rc le; baFagcs des yoyu go urs venant d'E spa gnc , j 'a i sOlU u is la qucstion an C OHlilô de diredioll des s('l'"ices ue l'hygiène,
C onform('m ent i, l' a,,is é mi " pal' le Comi té, j'ai l'ris ir l'(.gard de crs bag'ages
l a dé'cision suivanLe :

D OH ont ètl.'c dans tous les cas di'sinfecLôs , soi l 11I'i' lul'O, li, où il cn exisle unc ,
soit au moyen d' une solution désin fectante forte:
1"

2"

le lin ge sui e ;
les objets salis on rendu s ""pceLs pal' l eur s cou Lacis ,

Vou; fe rez COHlluÎlrc celte décisi on par Lou s les moyens de puhli cité don t
yom di sposez, Elle prom er a que .mon administra tion, sa ns l'i cn négliger dcs
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IlI (':-;lIre<..:. (·!TIC;t('(l:-; . Ile

t-i ul!

ln:-:. l" II ' flei

p a:-:. rUI dj ~ L'1

du

: H'>_·~ ·;.;~ a ire

e l :-:. e d/·j'f'lHl lUllte Yexa -

i'I~J!:k.

[~ t /J i"i'l~lf ' W'

dl'

{'rt ,.:;,..;:"s !rln"{' d
SiJ~ïlt'~:

ri,' rJ,J'yi·;u(' PIlMitJ III)."; ,

f i. \I o:".,)!}.

12 juille t 1890.
du Minislrc lIe !'inll'rieu.r aux direcLeurs de la santé du litt o ral.
Scniee sanitairo m aritime : eHy ui d'lin r apporl hebdom adaire.

CmC UL UJ\E

MOi'ismull I.E DlI\ IlCTEl'II, m o u a,llll luislralion unrait iutl']'(\l il l' tre oxncl clIlClll
cl fd''-j1JCHllncn l r enseig née sllr ln foncti.ollllClllCnf dn tuus les po:-:.1 ü:-i ~aHit.ail'cs (le
votr e circonscri pt.ion.
A ce l ollet, .l e Y () n~ serais Ll'I\~ ohli g<~ d,e ln'adL'P ~~u[" chaq lLe \l~lHlrelli, un r a ppor t d'Cllsclll!Jleqlii, üllllchorsdes fails l'riHei!,,"1\. quo " l i b auriez il nte signale r ,
con tiendrait po nr chacun de ces pos l. o ~ les renseignenlfn.lb suivanls :
Cornhien (au IllOillS apl' ro~ iHlai i H!HIPJll) est· il 0 111 n~ cn Frullce do
YO,vageuf s Yt' Haut (t'Espaguo ~)
Cornhien a · l -on pralj(l',é tl'op,:rallvll s dl.: dt'l:-; illt'(' cl ;011 )
P ur q u el pnICà] {, (Ill Ù l' nid e de 'jndles ,,,I,,lallcl" '1-1">1, 01''-' 1'1 ' la
,Ié',in fcdi on "
Jo d6sircI'HlS {PH! ce r a pport Ill O pa ni.lll le samedi nwlin .
HecQ, ,,z, :\[ onsi pllr 1" Di ,·ec l.t' ll l', p ic.
Pùu r le

"\Iilli st.r~

Jn l'in t.ériellr:

L e Directeur de l'assis/mu!c ft df l'1'Y9;" nc pllblùl'''s,
S i" Il{': Il , \1 o~o o .

23 juillet 1890.
Llu Millisl ra de l'inté,rieur au .' directums do la Sfllll<i du lilloral.
Scr\icc sanitaire llHlriliLTIo : e tuhli ssclflc nL ù('~ ca rt es d 'a' is sa nitair {'~.

CmC ULl lI\E

'10NSIL::Ul\ LE DUU;C;TE l1 H., je ~ lIis iufornu..'· IIll C IC's ca rle s ; lI }r( 's~(~es au \. mair(,,__
p o ur les uy jsür de l'arriYl'e (les \"(1'ya p'flU I'~ n~llanl d'Espag ne dan s 1e u1':; C{)I IlII Hl.Il l'~
He ('·o nlinnuc nL. p as tu uj o urs (}e.s iudi l'aLiollS :-;. ulIisll llles p o ur pen ll eU re il ces [ha -

gisll'ul.s de j~lirc r ocher ehc r cn~ voyageurs aH l l cle k s SOillll C lll' Û Ù la ·, lsi.lC' sall lta ire l'resai le par le cléeret du 2 jlllliPt l l'D O.
II es t lléeessa iTe 'I" o la "ade dOllt il s'agit l'o rin c1air"'llcllt urthographi,;, les
Il Oln cl p rt" IlOln ~ d û:!> , ·o .ya gcurs , cll anl · J. ' E~lli:lgIJe, IClll's tptal.ilt~s cl pl' I)!(~~:.;i o ll.

Lllr:-:.qll ( ~

CP":: d e' I' Hi"i ':';

~('

1'1' !ld c !l l d :H! '" tH !I ' ( 'P ItIi ! II;llf' ;. n [H i f'

d,, ;!. L ii'!' ::'~" I :n'ï

ritnlhtrtill\("C 11.(' ';i1llïaÎL

",I i r

L!

\

:11,. d 'i:~Ii ' l'i' I'L ! iIH ~

Li l'lH' l ' i li' fi l HlII" l d d, . !:t li l; :i "' o ll
OH Il ' 1 11 , 1 ~ 1I di ' l'i; \--d i' ! d a:: :: !" <; : I F ' !;-; CI ' ,.
\ U,\' : ,~ ~·(';l:' ...; :!i l fdi" i ! i d;" ,' !" r(', \q ll lli if '. <1 1' n;'lt: r. 1\ : 111' 1( \..; l n"."; <~~T; Ii! :'i' ' ; \;1[ (.." (li d ;,!' LI i 1ti:; ' '~ i1! . il rl::d~'< ; ; 1 ;lldi ' l l :e l' li' 11/1111
dü I,t P ( "]" ." (lllll(~ cLi '/: hl{llj(~li(, I(,~ \1).\ 'I:~( 'IH ''; :- / ~ Ï('lld/':d .
.1 0 Y(JI.h llt'je d(, kil!!' h ill<l:U i.l la slri/ 'k ( ' \(~('ldi(ljl de
iu"li·(li !j/III .' dU lll
illl !l0 I'I" i W ! ' , (J I!

t "l t ; I '

\(11i~(~(·JlilP:H.'I'.

\' ()I I.~

\!.Indre! hi/~ll11I':lC( · II.'i(~l' r{'C(TlÎf li 1 df; fa
Hecc 'VI 'z, JloHi;if'lll'JU I)j I"('Ckll i", d (' .

pn"":('ll!l' C:f'i·li!'liJ'('.

1. 1' Din>ckUI" de l'o.l.l;ôlanl'I' cl d,. 1'I1)'')i 'n I> 1)f.tl) ii'jUl"~,
S.ig llé : 11. '1losol>.

23 juillet 1890.
du }liui,lre de l'inlé:ricur aux directeurs de la saul" du li.II'll'itl,
Ser\'ice salli/aire ruarll.inle: yisa cun:::ulû.i rc des .l'at(~lltc~ de SHlltt~ pU111' J(.:-;

G1HCUL,UHE

lla\

ires c""p<lgLlul~.

MO:<SJEUll I.E DIIŒGTEVR, par di'J>(\: hc du :1 de cc mois, J <li Cu l'honn onr de
vous faire connallre 'l'W, comme eom é'lll cnCe de la décisi,," 'l',i impose la pal.m'le
de sanlé ~ Lous h·, naYires p a rLis ,k, l'orb d'Espilg ue , le, j, a consulaire d'~ ' aiL
êt r c {'ga JeJl1CuL cOIl ~idéré COIlHlle ohli ga to tre, cOllfùl'l n{' luclIl ~l J'arti cle 1 ;-, du l'ègl('nl ûl ~l géwh'al de poli ce ~all iLa il'c du ,,:~ f('" ri el' lX/n, dali~ tou s les pOl'b flii lc:-\
IHni l'cs , (l'wlle [flIC :-;o it leur prO\ CIt HII C(', OJIL fait ('!·wal{· flyalll leur al'ri\l'U ('Il
France, sans a nCUIl C (·\ct~pt.jOJJ Hi. di sp0J):-'ü.

Or, .10 suis infol'lné (P18 /k~ h,\i.i.nlenb C~pi1gu()l:-; s'(II)~li('ndraielll d.e rédarncr
dont il s'agit.

]0 YÎSil

I)au!-i ce:-; co nditions, j'al l'houlInnl' de \"t)Il~ rapp(~lel'
('1.1

]('S ill~lrllctif}It S pr{'ci.t(·'cl:i ,
do lettir ]a 1l1aÎu ~l lOIl)" ~ll'id. o o)..(>c nl-ù:Jll.
VOli S 'Ol.ldrCl biC'tl nl'ac('u~er n:~ceptiull de .la p]'("~elll() cÎrl"lilall'e .
\

(Jl.l~ priûllt

H(;(".c 'nz, ~:[ulisiclir le D!I"l'c Leur, ple.

P O U!'

Je 'lillj ~ tl'c de l'in!éril'ul':

I . e Dircdeur dt' l'assisloll('e el de rh.ygù:llc !)ul,/ùJtles.

Si;;,,,,: Il , \! 0'ùl>.

1 ",' août 1890.
CIJ\CI;I.AInE du !\linisll'Ü de l'int/>rie u,' am. prdels, _.- E", oi ,l'i'hlrilci iullS
prophy! acl .iqlles co nl.re le chulf"ra.

~'r OXSJEl)lt
I l:(''<;

LE Pld:FET , je YtJll ~ ~H.ll'ü:-;se los !!"'-~Ti:UCTIO.:\:-; GO~THE T, E C IIOU:: IIA adoppar le C0miL,; con sultatif d'hv;:-ii> lIc l'ul,li,!,,,, .1 .. Fr:llll'I ' ( , ) . \"o" s 'o,ulrez

( 1) ln::)lrucf,lOHs ill SCI·éc5 ail 'l'ollie \1\ , p. ü ~ '7.
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hi.eu raire

p nnT: l ir Il !' II \ f'v' n 'p l;l ir(' -~

de:

Cf':' :n!'l l' llr I Îo; ls;l cl til('lI ll

~() I1 ~-p l' {·

(l. ·.. :.

rcl~ (I(~ \u t!'I,' (!/'p aJ' ! :'lll (ï t! 1' 1: d(\ ~; lIU"ll c l, ill ;'; l· ll(lr ~·(:-, d ll. ~ (' n i c(\ (!('~ "' I,l i ,l!'·jll ic' ...;.

,J'apl. wlb \o ln : ,,-i ~ :'ldiii n :-- 111' ï i ll !.f·· n~ (. fJllï i ,'";1 p:- HII' la :-:a !tI (:~ pnld iqHl' ;\ cn que
yon... :--1),' ""1. ll tl'lJ l' l l.ll : ~<lll " ;! lH' \ I!1 l'('la rd (!c !oJ Il L' Il l:l! <td iu :-:' l ' :' l)(, ,·l ;.~ (PI L \Î c1lldra it ;\
:-:- 0 pnl.!t !:re d il ll :" \ 11!.rC d t" i'; ;"!( 'HIIIIl L (,1 'l lli.' Yp; L":' ","i !·/ !a I II ; , Î II. il r c 'I ll e !, ' ~ jll :-: tr lld io ll :-i (ll1

di t('·

dl '

CO lll i il·

l'ac. tiul i ( 1 "(~

Y C' tl(ll , ~1.

. ,,;:

,j(·ul.

iIIH I j(',diakl!li'IIL lIl L": (':,;

d/'pl ' i H! r;t

le·

JI.I ' an· II.... " 1' n 'T(' p , iu ll

~I

(·Ù' L'II! Î (l II .

C 'c7',l

du .la

]' ,IP l-

:--llil'l" :,- .

dll 1I1'/'.' L·nl.

C U ' ·Ul.

n ecuy cz, \1"]I , ic lir le Pr([d, c k.

{>c !Jirerlclll" .le l'ass islo""" el d" l'h.rg;,:"" l'ubli'jues ,
S ig ll tl : II. :\1m oD.

9 août 1890.
C IRCULAIR E

d u ;\Iinis lre de l'i n térieur a n" p réfet s. - I nstruc tions rel a liyes
ù l'app lica tion des mes ures proph)'lactiques.

MONSIEUR L E Pl\ É FET , on YOUS adressa ll t, le 1 01' aoù t, les i ns tr1\cl ion s coutre
le cho)(· ra, adop tées pal' le Comité consultatif d 'h ygiène publique de F ra n co, j e
YOUS ai inyité il tenir la m ai ll à co q ue cos in slr u.cli o Lls fusse n t mi ses à exécu tion
dès qu' un cas de malad ie su sp ecte vie ndra it il se produi re ,Ians yotre dé'par le m ent . .l'ajoutais: « C 'est de la rapid ité ,le l'a cti on 'luO di'pen dra Jo sILccè s. »
J e crois deyoir l'r{'ciser ce tt e de rnière recom mand ntion . Il est (·ta bli (lU O les
ger m es morbifi,l'lCs du ch oléra so trolweill dam les déj ections des m al ades. C c
sont ces déj ections qui par les por sol1/t CS , les ,,/TeL,; 0 \0 les ea llx 'lu'ollcs souille nt
propagen t la m aladio. Il y fi douc u n intérê t cap ilal il cc ' jl lC cos déjecti ons
soient survci llées. il cc qu e les pe rso ll nes ou les o/Tets q u'cll e al1 raicut con ta minés
soient im méd iatemen t ,j(.s in fectés, à cc qu' elles ne pu issenl, en UllClIl1 cas, contami n er los caux p otabl es . C'os t pO l\fq l1oi 10 C omité prescrit que les vases des t inés il recevoir les déjections r ouferm eront p réala blem en t un ve rre ·(\'lI ne 50111tion clésinfoelante fort e (p . 3) ; qu e los garde-malades ne devron t j amais prend re
au cnue nourriture dans la cha m bre du malade IIi aIL deh or s sa ns s'êt.re layé les
m ains dans u ne solution dési nfeclant e (p. l e t 2); qu.o les lin ges sou illés dC\Tont
l'es leI' pondant cloux !tonrcs dans une dos solution s fortes (p . 3) ; 'lue le loge men t du
ma lado devra être désinfecl é (p. Il cL ;j).
C e sont lit les nolions 'lu 'il imp orte lu l'Ills de fa ire pl' nétrer .lait s les esprits,
Si dès la tOllto l'rcmièJ:c app arition du mal , les ad lllinislra tclIl's, préfets , sousp n;fots e t m aires assuren t, sur ces poin ts, l'o bservation des l'rescrip tio ns du
Com ité, ils a uron t les plu s g randes ch ances cl"',yitcr la fo rmati on d ' Iln foyer é piclém ique com me on "vi te un in ccmli o Oll é teignn nt )(), premi ères étincelles .
Recovez , ~Io n sie llr 10 Préfet , clc .
Pour le Minislrc de l'intérieur :

L e Directeur de l'assislance et de

l 'h.rgi èll~

Signé : II. MmoD .

publiques,

_ _ _ _ _ _ _- - - - - -. . .llIf.
'--.'' ......_

Pl'lm:: .\!lF CllOLl~nlQLr: L\ E~W\(;

] .. E

S;':.'o .\T 1':'J ~ .•\

LI-; PH':;:-; IIIEX "I

LA n r l'l

ii

AHTWLF 1'1: !': \I1 Ln .

o rdillain' de

!,'('\(,l' l :,'('
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H ..

Ill'::-; 11( ]'1 J'(:"': ;):\ '1" _\ l li "P".!.';':.

Cll.\'!111iE

Dl:

...-----,~-, ..

! ~ : . (I,.!' j .

\'! :n'.lU.CI ' r·: f.\

~'''! (J: I, (·r!. :111

I \~ ~i())

1! 11

,l .cli

\!illi ",ln'

I ~!('T

d"

L\ TI ,.'.\IT" : S ITl' :

!t lll/ ' J'Î t' I It'.

~ III'

cr/,dit ~ lijlpl(" ll t('I IL(lirc ' .<;.;"\', I(·"ull ;1 b

cenl Ini !I(· ri'allC~ ( I oo.o on l'l'. )

'Illi ~' () ra '! II ~c lit

;111

1(,

hlld gt~ 1;

<..;filllnH'

de

d !"l'lln' Il, ( \Ia!.t:'rid C't

d{)J> 0 11~(' S ( ,ll\ ('n; ('~, (:1 1 ~()I" ic(' i':\I,il ;,ir(\) .

A UT . .;L - - Il ~( ' r a I)!! lln Il ail ci'ùl tl ~ilp p~{III(' li!.;)in' e i-c1es:,u 5 au In {J.~·(, 1l d(~s
rcs sollrccs pJ'n/'I':tl cs dil h'lc1~;'("l ()]'(lillain' de l'('~(\rc.icc ISDO,
La Im" ,e ll io loi. d,', lib,',",'·" d. ad " pl,;(' pa rI" S"lIal; Pl l'al' la Clwll.Jl!'c ,les dl'putl's, ;;''''a c X('Clll{c comlllO loi dc 1'1:;1,,1.
.

Fait il FOlllailH'hlcuu, 1" 13 a"ùl ISgO .

Signé: CAlU\OT.
Par 10 Présidenl de la Hépul,lir{uc:

L e Ministre de /' intél'icw',
Signé: Cm:s'fAl'<S.
L e Ministre des financ es,
Signé: ROl.'VlER.

6 septembre 1890.
CIn CUI.A"'E

1.{"{'gral'lti'I'I(; dn '1li" i.-l.r o do l'iul,;ri eur

allx

directeurs de la sanlé

dtt I,i llnl'al. - - ~('r\"i, cu ~a llilajl'e nlarilillw : .il.llporLation des raisins secs .
L ('~ di sposi tiulI:'; l'l"ul,ihil,iH':-i dit d('.c.:l'(·L dl!. lR juin I.~Do rdaLi\cs ~l l'iuLrodrwtiun dus fL·ll.it~ '\ ('11(\111, (l'Espag ll e I II' SOlit pas applicahtt..'s aux rai:'ll1 s secs cn raIson
des 0p<" l'ilLio IlS d'{·bulliLi_oll, du l(·~ .'.;i ,ago nl('alill ('1, dt· d r~ sic cnt.ion nu so.lnilrpl'ex'igc
Je'1l1'

pn: pa ral.iolt. l'naÎ:"'

~ills :-'011t. dall s

de

·'O IiS

h O JllH ·.o.;

dc·\ l'f !Z

\lHI S aS:"'l1J'er :lY('C

COJldilÎOIIS

de

soin Ù

l'a1'ri,,('o

que ces raÎ.-

C()ll~(} I'\aL.ioll.

23 septembre 1890.
C.HCl: L\lI:E

du

~rj, lIi ~ tl' e

cl(· lïn l(: r i(' 1l1'

; 1(1\

l'I,>l· r(,ts .

_ \l'pli (~((lÎ()1\

tl es pres..

criptions conCOl'naut la Y'isjl(~ lll{·dicalo des yo)"agc urs ypnan t. d'E ~l)a gnc .

"IfoxSlEur, I.E Pn{:F1-:T , j'ai l'hollneur rJ" YO llS atl rc s,cr ci-joint ............. .
bullcti w; de r 0 Il seig: Il( -' IIH.' IlI,s CO Il Cn l'ilanl. lC's Yoyagc lll'S ,·('nus d'Espag'lw nt a ~t rcinl~,
en raison de l'/'pid,:' rnlo chol':'rÎljllc (l\lÎ n\g ll c dans cc pays, ~l la sl1r, eillau ce 1'n('diea le ~ I'{' eiale insl.il." i'" 1""'1,·, ,1"'1:1'1'1., .J"., I ~ jllill , ~1~ jllin ('t '1 juillet 1Kno, H) lIS
les pein o.;;. pn'·.\IIe S par la loi du J IHal':, ]~ 2 ~l {Art. 1.'-", 13 ('l ]!I).
( 1) Loi

p I'O lllll) g l1 :!e

au J ournal officiel : Il '' dn J,l, aoùt . 89°.

, .

_······,·~ ----....
...""I- -. .IIIIIIII!!I!!!I_ _- - - - - - _ ._ _ _ _ __

_\Cl'ES OFF ICIELS;
d(' lrnn "nlrU:ro C(,~, hlll: ct;lI" aux IlWlr('s cl('~ Cl.lIH1H ull('S (l'II y son t
e n kHI' dClll illldilrü de ]es r Olllpli:' : \ \I :, .; j ('"\ac.: c'llwu L qllu po~sib! e ct d,'y
joilldre lu..; (lh~c n:d;()Il S pal'Liculll:n's (i'J1J~ il llf(l in d:, ù pn"scllLe}' Ù co suj et . VOliS
youd l' ('z bit'Il c llsni ic Ill e rClL'o~- (,l' k~ hu llet.ins dOllt il s'a p:it dnn s le plus court
J e \":)u:-: llr;c

d(',~i~' ll /' ('~,

(l('~l a;

.

d(·s l' c lI ::;(·i grI0 rllf'-Jl\.s ((IIi, IIi C ~I.'ronl, a jn si fou r h,s d("clal'aLioli s dos , 'o}ag('urs c L :oi ont
prati(!w'·os les ,i::-:iLr" Jn (',di citles . 11 impnrLu (!Il e el) senicc fon ctionne .nec un e exlt'(\Il J(' r/'gula rit /, l'0lll' d "l lll er il la "llll" puhli(l'iC Ioules les g aranlies qu'c1l e
exige cl '1'1<' la l·c'IH)!lsahilil.,·· ,le 'lui de droit pui s>e êtr e ne lle m ellt l·t.ahlie, le cas
écl,,:'a il l. da,, > le d<'-!;lllt d'applicat ion d es OI eS llrc, prescrites.
n C~eYcz , .) I onsit'l1l· le l' rd'c-t, elc.
.1 P d(":o:il'n !1l 'a:-::-- lIrer l'al'

rl' \.<lil H.'1l

ni:, .l n;;; cU lidit,ioll-: da!l:-; 1 ("~(1IHdlt):-' :-;nnt faiL e!"

POlll'

1 (~ :\i jni~ll\~

lIe l'intérielll':

Le Direct eur de l'assis ton ce ct de l'hygiéllf publiques,
Sigllé : II.

Mo~ on .

ANN EXE,

de l'enseignements concel'/tanl les voyagC1lrs venus d'Espagne et astreints, en
mison de l'épidémie cholérique 'lui règne dans ce pays, à la surveillance médica le
spécia le inst·ituée par les décrets des 1S juin, 28 juin l't 2 juillet J 890, sous les
peines prévues par la loi sanitaire du 3 mars 1822 (A rt: 12, 13 et 14) (1) .

!3ULLI':TIN

Nom et prénoms:
Titres, qualit(·s ou profession:
Commune et lieu du domicile
ou de la résidence désign{'s:
P oste de la frontière qui a
ddi n é le passeport sanitaire :
Date du passage à la fron tière:

( 1) Èxtrait de ta loi du 3 mars 18'22,
ART. 1 2. Sera puni d'un emp risonnement d'un à cinq ans tout commandant de la
force pnbll(lue qui, après aroir été requis par l'autorité compétente, aurait r efusé de
faire agir pour un servico sanitaire la force sous ses ordres.
Seront (JUnlS de la m ôm::l pein e et d'nne am C" ndc d :) 50 à Goo fran cs :'
T on t: indiv idu atta ~·hé à un service sanitaire, Ou eha rgé par éta t de concourir à l'exécution des dispositions prescrites pour cc service, qui .mrait, sans excuse légitime, refusé
ou négligé de l'amplir ces fonctions :

A RT. 1.1 . - Sera puni d'nn cmprisonnctn:mt de quinze j OlIrs à 1ro Îs mois ct d'une
amend e de 50 francs ù ::loo fran (:s tout individu qui, n 'étant dan s aucun des cas prévus
par l QS al'Iiclos précédents, a urait refusé d'obéi t' à des réquis i~ions d 'urgence pOUl' un
:;ervice san it aire, ou qui, aya u~ connaissance d'un symptôme d o malad ie pestllonticllo,
aurait négligé d'en informer qui d J droit.
Si te prévenu de l'un ou l'a n tr J d e ces délits c~t m éd ecin , il s:)ra, en outre, puni d"une
interdiction d'un à l'in,! ans.
ART . 14. Sera puni d'un emprison nement de trois il quinze j ourl:i ct d ' une amende
de 5 à 50 francs qniconquD, sans avoir commis aucun des délits qui viennent d 'ètro
spécifiés . aurait contrevenu, en matière sanitaire, aux règlements généraux ou locaux,
aux ordr es des autorités compétentes.

]) IlLI' d('· l'(lr['i, \(', (~ :\ d(':-; !in al i.~'J! :

Dak dt· la c!("I': a:'a :;IiJ: r:l i ic ;',!a
1 Il:1 u ' 1(' :

dc:,- \ i...: î: (·~
t' !ll'e! I.I ("I ':-i :

1 ! ; /·di cll; I ' ~

})al, ':-,

~ U "l el, 1'1":-ii r!l ) t u' O

d Il

:1

u',d ec i I!

,Î..;i tCl II' :

l~la t ~;tJlil"irl \

dit

\lI,\ ilp'(' UJ'

;1

fa rri \l'C e l. lu 1':-: df' !a d CI'II: iT('
y isif (> :
[.0 ,oyagellr s'c :-;L -il ;ll' !\'.(/·

l' li

l'O IIT S d f~

r ut Ite -:
l mlicati " nd c;;c lldl'Oil$ " ù il s',-, t
a l'rè V~ :
Indi cali o n du Ho mhre de jours
qu'il y a séjo1ll'nt'·:

y a-t-il fuil los déclaralions el
su hi les ,isites HH,dicales
pr"",-,ritc, ?

Obscn alÏo lIs particuliôrcs :
- -.,-,- - -,- - - - -

C: ortiti e oxact le présent .IJ1llletin.
Le

1800.

L e maire,

4 o ctobre 1890.
D (:c ln:r

(1). -

O ll yc rlurc d'lin erd it slIl'l'l"mcnlairc ,le Go.ooo J'l'a lles.

L E PRI::' WE iST DE LA n i:I>VBLI<,!UE F I\A:l ÇA ISE.

Sur le ra plJo rt d u ]\Linisl re d" l'i nl6,.iour,
VII, la loi du 14 d i:cc mlJrc 18 1 9 SUI' les cri-dits S il pplémcn tairc>, el extrao rrli,
nai l'es il on l'l'il' pm' décret pondant la prorogation des C hambre, ;
\'11. la loi du Ij juillet ISBa, portant fix ation d,.L hudget do l 'exercice ISaD,
c t lI" talllluent J'arli cle 31 et l'Nat N y illlnCxé,coJlCCrll ant les cr"·dib à o l1\'l'ir
par ,Ir'cre t cn cOllfo rmit,\ d e la lui d
dt-combre 18ï0 ;
De ]'ayis du Con seil de, millisLrcs;
Le C on soil d '.Élat e nl e ndll,

Il l',

Di;cIIÈTE :
AWI'IGu: PII EmEI1. li est ouvert al! MÏIlistrc de J'in térieur sur le budge t de
l'exorcice l i'igO , Ir" sed ion, un en:dit supplémentaire de Go.ooo fran cs Cil add;,

(1 ) Décret publié au J ournal officiel, n ° du '7 octobre , 890'
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l i(\ll an cr 6d it im crit aH c1wl'ilrc Ir;, appli cable
d i'rr :-.cs ( h l s'. . ryÎce :-- a ll il-n Îrc» .

11

p n ll ï Yt'I :.l u x. tl /,p C I1'~ (' S ill lpul a l )1 c~ ~ nr c e

:-; (' 1' ,\

g{' t\( ; r a l ~ , s
. \ nT .

,I all:--

dll hl ldp-d

() ï( J ili ~i n; de

L (· pr/''':'(' ill. d \~ cn.' 1

'1

la p ï c'mi ;\ f e

( 111;Il Z/1;!\(.'

dC'

l Cl if'

l'c'x(' n<ce
SI Ta

GlIX

(' ré,lit

C

~ia t(Ticl ct

dépenses

ail 111 0} CIl d.es r C~ SOll r c es

] ~ f)o .

H )'l!tl1i~

;l

pl,us pn.Jchail le

~ ;1

r ailfJ(' ;i!,io u I ·k,~

n " l ll l l t ll i

C hal nhrcs

(J) .

. \ n T . ;{ . --- L( \~ \l ill i ;~l r('~
0 11 CC'

de r inl/' I' le li r (' 1. des ij II(H ICC~ ~O lll (' h nrg/' ~ , ch acun
dt: !' ('_,\(:'c ld icJll dll 1\1',":-,(' n L d6cl'd , qllÎ H~ ra i.lls{on:~ a u
{I) ;;'; c' l pll l,! i,', ~I II j ,iur nfl Z riff i âcl .

(lui le

B u/ldfn cle.~

('Oll ('c n] (' .

Fait h F Oll L.I :!l (lblC'a ll ,

] ~'\ .'~

od uLro 18 9 0.

Sigw, : CA H0: 0 T.
P~Il'

le

P l'~'~ ld(, lIl

de Ja Hépu! I!iCl'JC :

I.e l Tin istl'c de Ci"IJricuI".
Signe":: CO~ STA ~ S .

J_c Ministre des fin ances,

Signé :

R Ol iYIER .

6 octobre 1890.
A RI\ ÊTÉ préfectoral suspondant un

m agistra t m unicipal pour infraction
aux loi ct règlements sa nitai ..es.

LE P I\1;I'ET . • ••

VIl l'"rticle 80 de la loi nnmieipale du :) avril 188(1 ;
Vu la loi du 3 mars 18n sur la police sanitaire;
VII les décrets des 18 juill , 28 juin ct :1 juillet 18!)o, iml iluant en raison de
l'Àl'id ('mic c bol ..·.. iq uc q ui r èSll c C il Espa gne un sen iee de sllneill anrc 1l1"diealc
dos '· O} llgC Il I'S vonant de ce pa,;-:.;, ct notalnnlClll r artic1c prcrni cr du derJlier
décret SLLsyisé ai l1 ~ i co nçu:

Toul moire "wjllel al/Ni été fl ile la rlérlal'lllion d'a rrivée dans sa comm une d' un
voy ageur t'want d' espagne delT a jfârc visit er cc voyage"r par un mùlC1" in désigné il
cd e[Tel pendan t un délai de cinq j ours au minimulll à partir da j our de l"enlr/ e de
ce voyageur en F rance . En cas d'impossibilité, il dev ra en référer au ]ln jet Oll (/U

sous-pnjè t par les vo ies les plus rapides.
C on , i,U'ran l qu o le rn aillticn de la sa nlé Jlnhli 'ln e <' Il France dél'('tlcl ,le l'exéCl,li oll l'ar IOlil es les i1 u lori t(~s d u ~l l"crel s"sYÎ.~Ô pt l'ri 'II"i1',,l (' III1'1I 1 cl" 1" slri cte
applicat ion de ["a l' licl o l°l" Je ce d'' ''''ol.
C onsiJ{'ra ut qU ' 1I11 " abitant de . . . est r CIIlr'; " " F ra nce le 1::; H.!plc ud)re
de rnier ,cllant d'E spagne; q U"l la ga re ri e C erbère il a reçu l() passeport sanitaire 'lu'il ava it l'obligation de p résenter à son a rriyée à la mairie cl qu 'il ya en
eITet pr,'scn té ; qu'en môme temps le dirccleL\l' d u port sa nita ire a ayisé par
car te poslale la munici palité J e l'arriyée de cc H»)'nll"eur ;
C Ol, sid,;rant cependan t 'lue ~L . .. adj oin t faisa u t fonclions de maire , a llpglig';
clo faire pru ~6 d e r it la yi sil.e pr"scri te par le Mael d u 2 ju illet 1890 cl a a illsi
11la lllllll: d 'HUC In a niè r e g rayc :lUX d4!voirs do nt il avait a<.: ccpté la char g e ;
( I ) C I,\;dit conrp r is jlO\lr l'égll]ari ~a t ion dans u n ~ lui. d u 27 ù(!cemb re 1890 .

a
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Qll':l nU:"~)Jl dll c;ll'ndôre illl.r"l'illwil'c .k :-;c~ J'i,llc!i(Hl"'; ;uL":-:.i bi e n qlw <1(' la
rareltS dc ~ "1'pli,c;dÎoJh dc la Ini de I~~:~~J" il .' - il li~,!l. d'!i:->PJ' dïrj(l1l1 Vf' Jlce;l son

ôga l'd :
Vn les ill ' lrud i,," s de .\1. le 'l illi , ire dO' linl éri" "r
co uraJl t,

Cil

.la ie ri"

'1

octuhre

AI\'''::lT:
;\1..
. , adj oillt ail illain! rI.C'
une dnréc dc cJllime JOILr,.

, e,1 , nspondu dc 'cs l'olldions pour

22-24 novembre 1890.
CIReU,IIHES

tvlôgraphi(jues du Ministre de ],inL(;r icur allx direc[C'll rs de la sanlô
dn litt oral. - Sc nicc sallitairc maritimc.

Vons pOUYCI. limiter la dnrée dc la quaran La inc cks na,ircs ' l'l'W ilL des porLs
cspagllols de l'Océan « situés au nonl du Portu gal » au Lem ps " éœssairc 1, la visiLe
médicale ct aux opérations de dési"fcction.

13 décembre 1890.
CIHCULAIHE

Lélégraphique du Min islre dl' l'intérieur aux directeurs ci e la santé du
l.iUoral. - Service sanitaire maritime.

Cessez de cO llsi,llirer commc s'lspcetes de choléra les pro,cnances d'Espagnc.

20 décembre 1890 .
(1). Ahwgation d"s dr,crcts des 18 j"in, 28 juill c t :1 juillet 18go
relatifs '1 l'inl ordidion dos l'ruits eL il la sun cillan w sanila ire des Yoyagcl1l's
d 'Espagn e.

DÙèllET

LE

P"ÉSlDE:'< T m: LA H';P UBL I QH : FHANÇAISE,

SnI' 10 rapport des ?lIinistrcs de l'inLérieur cL dos finances;
Vu le décret du 18 juin 18f)o, (ILLl a interdiL j'''qu'" Houvel orclre l'importatioLl d'E spag ne en Franco , 1'''1' le, fl'ontii,J'('s cie Lcrrc pt de mer , cl es fruits et
lég ltmes pO ll~s:lnl tians le sol 011 Ü nÎlt'al1 dll sol :
Vu le di,crPl du 18 juin 11i90 , l'0rlanL déclaral.ion ohligatoire dcs vo),'geurs
yc nant d 'Es pag ne; le décret d" :18 juin 18\)'), ohli geant l'CS yoyngeu l's 11 déclal'cr la commun e dans laquell e il s sC re",I"III , ell e dé'cre! du '1 juilie L 1890, relatif
à la ,'isite m édicale des mèmcs 1'PrSOLlLl('s.
Vu l'avis du Comité cie direc ti on des senie"s de l'l')'f!'ii'nc ,
DÉCHÈTE:
ARTICLE

1 8(Jo

PI\E;IIEI\.

-

Les décrets sus visés dcs

ll:\

juin , 28 juin el

,ont r apportés .

(1) Décret publié au JOllrnal officiel, n° du 21 décembre 1800.
lI YG IÈ:U:. -

xx,
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A RT. 2. - Le Miui,tre de l"inl6rieur ct le Ministre des finances sont chargés ,
chacull en ce 'lui le conCC l"llC, de l'cxclc uti <)Jl dn présent décret, qui sera publié
an J OUI"n,tl ~f]ic iel et ilb,; ru au /J ullelil, des lois.
F ai t i, Paris, le

20

décümbre

18!)o.

Signé: CA H:\OT.
Par le Présid en t de la Hépu!>li,!lI c :

L e Ministre de lï ntùieur,

Signé :

CO S~TA~~ .

I.e Ministre des

ji/lflllCfS,

Signé: Rou HE".

CONDAM~ATIO~S

prononcées pour infractions" la loi d u 3 mars 1822 su r la
police sanitaire ct aux déc rcLs pris cn application de ce LLe loi.

Un grand nombre cie comlamnations ont été pronon cées , par appli ca tion de
J'article 14 cie la loi du 3 mars 1822 sur la police sanitaire, pour infractions aux
clispositions des décrets des 18 juin, 28 juin et 2 juillet 18go relati,es à la déclaration et à la \isite méd icale des \oyagcurs Y01lant d'E spagne. Les jugements
r endus dans ces circonstances sont tous conçus à peu près dans les mêmes termes;
yoici, à titre de documents , les dispositifs de quelqucs- uns dc ces jugements rendus par le tribunal correctionnel de la Sei ne ct visant les Ji,'crses infractions
commi scs:
TRIDUNAL connECTIONNEL DE LA SEINE.

Jugement du 13 août lSfJO .

LE TRIBUN.H., après cn a voir dôlibéré conformément à la loi,
Attendu qu'i! résulte des document s de la cause ct des débats (Ju'en 18go, à
Paris, la vcuye H ... , R ... et la fille C .... ont contrevenu aux lois et règlemen ts
sur la police sanitaire en négligeant de {aire, dans les 24 heures de leur arrivée, les déclarations pr·escrites aux autorités compétentes , c1élit prév u par l'article 1 " du décret du 18 juin 18go ct puni par l'article 14 de la loi du 3 mars 18 2:1 ,
Faisa nt applicati on de cc dernier article dont lcctnre a ôté donnée par le présid ent ct 'lui ('st aill si COIl<.' U: « Seril pll/li (l' un emprisonnement .le 3 à t 5 j ours et
,l'une a/llende de 5 Û 50 (rancs quiconque aura contreverm en matière sanitaire aux
règlements générau:r ou loca ux ou ordres des autorités compétentes »,

Condamne la vcure H .. . , IL.. et la fill e C ... chacun à trois jOUl'S d'emprisonnement et chacun à cinq francs d 'amende; les condam ne tous trois solidairem ent aux dépens liquidés à douze fran cs trois centimes plus deux fran cs pour
droit · de posle. Fixe au minimum la durée dc la contraillte par corps.
( Appel formé par les con trevenanls Jevant la Cour Je Paris: désistement. )
JllJcmcnt

LE

TRIBU~AL

dl! 18 septembre 1 8UO.

. . .•

Attendu qu'il résult e des documents de la cause et des débaLs la preuve qu'en
18go, à Paris, J ... a contrevenu. aul.: p rescriptions des lois et règlements sur la
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police sanitaire, en négligeant de fa ire, ,dès l'arrivpe d Paris du sieur F . .. , son locataire,
venant d'Espagne. la déclar ai ion prescrite par la loi aux autorités compétentes, cc
qui constitu e l'infraction prén lC par l' arti cle 1 " du décret d ll 28 juin 1890 ct
punie par les artides 1 et I !I de la loi du 3 mars 1 821,
Faisant application etc"
Condamn e J . .. à trois jours d'em prisonnement ct à cinq francs d'a mende,
etc .. ... ' .

Jugement du 25 septembre 1890.

LE

TRIBUNAL, •. ' , • , • , . .

Attendu qu'il résulte des documents de la cause ct des débats la preuve (ltùn
1890, T . .. , venant d'Espagne a contrevenu aux prescriptions des lois et ro·
glements sur la police sanitai re, en ne faisant pas. aux autorités compétentes. les
déclarations prescrites par la loi, dans les 12 heures de son arrivée à 13ayonne ou à
Bordeaux et dans les 24 heures de son arrivée à Paris , ce qui constitue les infractions prévues èt punies par les articles 2 et 3 du décret du 2 juillet 1890 , lor du
décret du 28 juin [890 et [4 de la loi du 3 mars 1822,
Faisant application, etc . . . .
' Condamne T .... à trois j ours d'emprisonnement et à cinq francs d'amende,

1

1

1

1

'1
1

i

··1
1

,
l
j

i

etc .. . ;
Jugement du 25 septembre 1890.

LE

'· 1:
·1

TRIBUlfAI. •. . .•••

Attendu qu'il r ésl,1lte des documents de la cause et des débats la preme qu'en
1890, à Paris, L ... a contrevenu' aux prescriptions des lois et règlements sur
la police sanitaire, en négligeant de faire aux autorités compéte/lt.,s dans les délais
prescrits par la loi la déclaration de l'arrivée chez lui de la dame D... venant d'Espagne; que ce lait constitue à la charge du susnommé L . '. , l'infraction prévue
par l'article 10< du décret du 18 juin 1890 et punie par les articles I or et 14 de
la loi du 3 mars 18:.1!!,
Faisant application etc ... , , , . ..
Condamne L. .. à trois jours ct.: omprisonnement et li cinq francs d'amende'
etc ..... .. .

Jugement du 27 oclobre 1890.

LB TRIBUIIA.L .• .•••

••

Attendu qu'il résulte des aorumcnts de la cause et' des débats qu'en 1890, à
Paris, ~ ... , la veuve T . .. et M... ont contrevenu aux pre ~c riptions
des lois et règlements sur la police sanitaire : I O K .. . , en logeant deu:c voyageurs venant d'Espagne SalIS en avoir f ait. en temps utile, la déclaration aux autarilés compétentes; :.1 0 la veuve T ... .et M ... , en négligeant de faire viser dans les
24 heures de leur arrivée d'Espagne à Paris leur passeport à la préfecture au à la
mairie. ce qui constitue les infracti ons prévues et pu,nies par les \Iil'ticles 1 er des
.décrets des 18 et 28 juin 1890, l''' et 24 de la loi du 3 mars 1822,
Faisant. application, etc . . . , .. . .. . .
Condaglne K ... , la 'veuve T.. . et M . .. , chacun àtrois jours d'emprisonnement, chacun et solidai.rementà cinq francs d'amende, eto ..... .. ' ..... ; ' ,

1
!

i

.:
1
1

1

j

l
j

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT' DES
2" SEMESTRE DE L'ANNÉE

1890 POUR

POSTE~ DE SURVEILLANCE SANITAIRE ÉTABLIS SUU LA FRONTIÈRE PENDANT LE

PUÉVE:'IIR L'IMPORTATION EN FRANCE DE L'ÉPIDÉMIE CHOLÉRIQUE RÉGNANT E!'I ESPAGNE.

PERSONNEL ATTACHÈ

DU FONCTIONI'ŒMENT.

MÉIlECINS DIRECTEURS

------------,-~-----------DiPARTXKENT.

--_._----,---A

SITUATION DES POSTES.

, ÉTUDIANTS

NO.S BT RÉSIDENCE.

10 C Â LI T É.

OUVERTURE.

en
médecine.

FERMETUI!.

CH~QUE

POSTE

INFI RMIERS,

NOMS

.-..
DE S

EXPÉDI'

gardes,
visiteurs.. TIONNAIRES

C0

~l

M 1 SoS AIR.: S

ct inspecteurs spéc iaux.

....

..,

(')

," Circonscription (D' CUARRIN, di/égué sanitaire du Gouvernement).

1

1

Pyrénéesori en tales.

21 juin .. ..

9 déc

......

23 juin ... .

5 nov .... '

Le Perthus.

'"

?' CAUIO,!, de céret ........ 1

1

de Latour-de-Caroll
Bourg-Madame ... .... 1" juillet .. 17 sept.... n'MARTY,
D' COLO)[F.R, de Saillagouse . l
Arles-sur-Tech
(Le
Pas(
du-Loup) .......... 17 août. .. . 13 sept. .. ·1 D' PARA IRE, d'Arles-sI Tech . • 1
HaUle:GarOnne. ! Fos (Pont-do-roy) .. .. 29 juin .. , .. 27 sept . . . . D' Ou.i, de Saint-Gàudens ..
• ' Circonscription (D'

~

i

Hendaye (gare) ......
Béhoble (route) . . . .. . 5 21 juin ....
Basses-Pyrenées Dançhariœna 00 Ainhoa 1" juillet ..
ArnegUy .. .......... . 1" juillet..
_ .... .
( Gabas....
Urdos-Lescu n ...... .
1

...

NETTER,
,

î

..

M. THIELI.F.'IENT, Co rn"
spécial.
~ M. tlAG NEAUX} Ins pecteurs
M . ESP fA U
speciaux.

2

3

3

1

1

»

.M .

1

1

Il

M. EYMERY, Com" spécial

»
2

»

})

2

D~:CAl:IPS,

Corn n spé-

rial.

.

1

4

5

3

2

1

»

:l
2
3

»

1

»
»
»

1

i:':l
rn

0

'Tl

'Tl
......

(')

t;;
t""

~

délégué sanitaire du Gouvernement) .

D' CAMINO, d'Hendaye····· · l
... . . / D' DURRUTY, d'Hendaye , .. .. 5
10 nov... .. D' IlUÇAGARAY, de Sare .... .
15 oct ... . , D' DARRIEU, de St-Jean-piedde-port .... .. . ......... '.
7 joillet. . 2~ sept ... . D' LACOStR, des Eaux-chaudes
1" juillet. . 6 nov ... .. M. HAIlR"G UY, de Lescun ..• .
9 déc

~

1

1D'GALANGAU,de port-vendresl
. . ... D' CASSAN, de Banyuls-sI-me r

Cerbère (gare) .. .....

0" "1

) M.
M, ''""''''
DAnRE \IRSpeClc
Corn" urs
M. LAPORTY.

speciaux . .

M. DUSSUI., Corn" SPéCia1

1
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TABLEAU DES ÉTUVES A OÉ SI~FECTIO'; PAll Li.. VAPEUII SOl.iS PRESSIO'"
EXISTA;\T SI; R LES FR01iTIÈRES.

~O)[JJRE

PORT Ol) LOCALm;.

EMPLACE~IENT ,

d'étuves

Service sanitaire maritime (permanent).
Ajaccio (Corse) . . , ......... , , . , ... \
Villefranche (Alpes.maritimes) .... , . .
Toulon (Var) ............• ' , . , ... .
MarseiiIe (Bouches-du-Rhône) ..•. . ..
Cette (Hérault) ... _............ , ..
Pauillac-Bordeaux( Gironde) .... .'. , .
Saint-Nazaire (Loire-inférieure) .. , . , ,
Brest (FiI).istère) ........... , , ... , '
Le Havre (Seine-inférieure) .... ... . .
Dunkerque (Nord) •. ... .........

!
1
1

l
1
1

j
l
!

i

L
l

1

Algérie,~ Alger ..... .... ....... .. ..
,

~ Oran .... ... .. .. . , .. ,.".

port.
port.
lazaret.
lazaret du Frioul.
lazaret.
lazaret deTrompeloup . '
port et lazaret de Mindin.
lazaret de Tréberon.
port étuve sur chaland.
lazaret.
lazaret du Cap Mati(ou.
port.

1
1
1
!l,

1
!I
~

1
1
1
~

'1

Service de surveillance sanitaire de la frontière d'Espagne (temporaire).
HendaJe (Basses· Pyrénées) . . . . . ..... \ ,
Cerbère ( Pyrénées-orientales) ..... . .. .

gare.
gare.

~

1

1
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MÉDAILLES ET MENTIONS IJONOIUFIQUES DÉCE RNÉES PAR ARRÊTÉ DU MINISTRE DE
L'L'ITÉRIEUR DU 24 AVRIL 18g1 (1), aux diyerses personnes qui ont apporté un concours dévoué à l'organi sation et au fonctionnement des postes de surveillance
sanitaire établis à la frontièr e pendant le 2' trimestre I8go pour prévenir
l'importation en France de l'épidémie cholérique d'Espagne.

MJdailies de vermeil.
MM.

llONZIER-JOJ.Y, sou~-préfet de Saint-Gaudens (Haute-Garonne).
Doux, sous-préfet de Bayonne (Basses-Pyrénées) .' .
DnIIER, sous-préfet d'.Oloron (Basses-Pyrénées) .
THOMAS, sous-préfet de Mauléon (Basses-Pyrénées).
SAVÈRB, Gustave, chef de cabinet du préfet des Basses-Pyrénées .
DAU1'T, Charles, chef de bureau à la préfecture des Basses. Pyrénées.
THIIlRRY, Louis-Eugène, directeur des douanes à Bayonne (Basses-Pyrénées).
Dr GALANGAU, Antoine, médecin à Port-Vendres, dire«teur du poste de
Cerbère (Pyrénées-Orientales); médaille d'argeni en 1885.
Dr CASSAN, Vincent, médecin à Banyuls·sur-mer, directeur du poste de
Cerbère; médaille d'argenLen 1885.
Dr CUIINO, Ferdinand, médecin à Hendaye, directeur du poste . d'Hendaye-Béhobie (Basses-Pyrénées); médaille d' argent en 1885.
D" DURRU'rY, Étienne, mê"decinà Hendaye; directeur au poste d'Hendaye-Béhobie.
Dr C.l.LMOJl!, Barthélemy-Antoine, médocin à Céret, directeur du poste
du Perthus (Pyrénées·Orientales); médaille d'argent en 1885.
Dr OLLÉ, Jules, médecin à Saillt·Gaudens, directeur du poste de Fus
(Haute-Garonne) .
Dr DARRIEUX , Édoual'd, médecin à Saintc..Jean-pied-de-port, directeur du
poste d'Arnéguy (Basses· Pyrénées) ; médaille d'argent en 1885.
H,ŒRÉGUY, Jacqu~s, médecin à Lescun, directeur du poste d' Urdos
(Basses-Pyrénées); médaille d'argent en 1885.
THŒLLEMENT, Édouard, commissaire spécial à la gare de Cerhère.
POURTET, Edmond-Marcellin, commissaire spécial à la gare d'Hendaye.
DENAT, L ouis, inspecteur des douanes à Hendaye.

Médailles d'argent.

MM.

D r ELIÇAGARAY, Michel, mP.decin à Sare, directeur du poste de Danchariœna (Basses-Pyrénées).
Dr L.\Oos1'8, '.ucien, médecin aux Eaux·chaudes, direclcur du poste
de Gabas (Basses·Pyrénées); médaille d'argent en 1885.
Dr MARTY, Pierre, médecin à la Tour-de·Carol, chargé de la direction du poste de Bourg-Madame (Pyrénées.orientales).

(,) Lisle publiée au Journal officiel, n° du 12 mai 1891.
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MM. Dr COLOMER, Firmin, médecin à Saillagouse, chargé de la direction
du poste de Bourg-Madame (Pyrénées:orientales).
MOUR ET, Jules , prosecteur de la faculté ue médecine de Montpellier ,
attaché au poste de Cerbère .
BOGQUET, Paul, étuuiant en méuccine de la faculté de Montpellier
attaché au poste de Cerbère.
MONOD. Jacques, étudiant (' U médecine <I.e la faculté de Paris, aUaehé
au poste de Paris.
REYNES, Polydore, étudiant en médecin e de la faculté de Montpellier,
attaché au poste de Cerbère.
POUJOL, Gustave, étudiant en médecine de la faculté de Montpellier,
attaché au poste de Perthus .
MARTY, Édouard, interne des hôpitaux à Toulouse, attaché au poste de
Fos (Haute-Garonne).
DIRu', Maximilien, interne des hôpitaux à Toulouse, attaché au poste
de Fos (Haute-Garonne) .
GACHOIl, Louis, étudiant en médecine de la faculté de Montpellier, attaché au poste de Boorg-Madame '(Pyrénées-orientales).
VIC, Charles, étudiant en médecine de la faculté de Paris, attaché au,
poste d'Hendaye.
CORNET, Daniel-Amédée, étudiant en médecine de la faculté de Bordeaux,
attaché au poste d' Arnéguy.
PORGE; Daniel, étudiant en médecine de la faculté de Bordeaux, attaché
au poste d'Arnéguy.
PINATEL, Edmond, étudiant en médecine de la faculté de Paris, attaché
au poste de Béhobie (Basses-Pyrénées) .
DANGERFIELD, Vivien-Mario, étudiant en médecine de la faculté de Bordeaux, attaché au poste de Béhobie. .
CANNlEU, André, étudiant en médecine de la faculté de Bordeaux attaché au poste d'Urdos.
PORTES, Pierre, étudiant en médecine de la faculté de Bordeaux, attaché au poste d'Urdos.
DALLAS, Charles-Frédéric, étudiant en médecine de la faculté de Bordeaux, attaché au poste de Béhobie.
GOYESTCIlIl, Joseph, étudiant en médecine de la faculté de Bordeaux,
aUaché au poste de Danchariœna (Basses-Pyrénées).
JAULlN, Maurice, étudiant en médecine de la faculté de Bordeaux, attaellé
au posie de Danchariœna.
LANNBS, commissaire spécial à Port-Vendres (Pyrénées-orientales).
DECAMPS, Jean, commissaire spécial au Perthus (Pyrénées-orientales).
EYMERT, Louis-Vincent, commissaire spécial à Bourg-Madame (Pyrénées-orientales).
DUSSUT , Jean-Pierre, commissaire spécial à Saint.Jean.pied.de.port
(Basses-Pyrénées).
DAGNEAUX, Jules, inspecteur spécial à Cerbère.
ESPlAu, Henri, inspecteur sp~ial à Cerbère.
BARRE, Jean-Baptiste-Louis, inspecteur spécial à Hendaye.
LAPORTB, Pierre, inspecteur sp3cial à Hendaye.
LAROU, Rèné. commissaire de police à Lunel (Hérault).
COURRENT, Lluguste, chef de gare à Cerbère.
ETCHEVERl\T, Pierre-Léon , chef de gare à Hendaye.
RAGUET, inspecteur des douanes à Cerbère .
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PRADAL, in specteur des doua nes il Cerbère.
LEl'TI, receyeur dcs douanes à Cerbère.
FRAPART, receveur de douanes à H endaye.
BJ!:TnIl;S, chef de gare '1 Port-Bcu (Espagne) (I) .

1
•
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Médailles de bronz e.
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le Dr GAR'I_H' LT, Paul, attaché au poste de Lescun (Basses-Pyrénées).
Joseph, durliant Cil m(.decine de la faculté de Bordeaux, attaché au poste de Gabas .
LE PORT, Jean-Marie, élurliant en médecine de la faculté de Bordeaux,
attaché au poste de Gabas .
S .~DRAZÈS, Jean-Émile, étudiant en médecine de la faculté de Bordeaux
attaché au poste de Béhobie.
OIlI.ED, Émile, mécanicien chargé de l'étme à désinfection du poste de
Cerbère.
CREMER, mécanicien cha rgé de l'étu ve à désinfection du poste d'Hendaye.
GOSNIER. Louis, mécanicien chargé de l'étme à désinfection du poste
d'Hendaye .
CAUQUIL, [sidt)re , expéditionnaire, attaché au poste de Cerbère.
REY, Pierre, expéditionnaire, attaché au poste Cerbère.
PEYRESDLANQUE. Alphonse, expéditionnaire, attàché au poste d'Hendaye .
R1GAL, Thomas, infirmier, attaché au poste de Cerbère.
PUIG, François, iQfirmier, attaché au poste de Bourg-Madame.
NAÇADAL, Jacques, infirmier, attaché au poste d'Hendaye .
J~VÉRT, Élisa, infirmière, attachée au poste de Cerbère . D.~RA!GNEZ,

-

Mm.

Melltions spéc ia/es.
MM.

1

1'--

!

DE COQUET, Marie-"François. étudiant en médecine de la faculté de Bordeaux, attaché au poste de Béhobie .
LACAZB, Désiré, étudiant en médecine de la faculté de Bordeaux, attaché
au · poste de Gabas.
-JÙVERT, Pierre, infirmier, attaché au poste de Cerbère.
CARRÈRE, infirmier, attaché au poste d'Urdos.
GUILLAUMOU, Jacques, expéditionnaire, attaché au' poste de Cerbère.
MAURIN, Louis , expéditionnaire. attaché au poste de Cerbère.
VlNYEs. Joseph, infirmier, attaché au poste du Perthus.
SlMAN, Arnaud, garde , attaché au poste de Fos.
ESCJ.ARMOUDE. Pierre, garde, attaché au poste de Fos.
DARRIGADE, Hippolyte, expéditionnaire, attaché au poste d'Hendaye.

(1) Cctre médaille a -été décernée à titre étranger par u';décret du 31 mars 1891.

~.
:'.

1
TAIlLES DES MATIÈR'ES

TABLE MÉTHODIQUE DES MATIÈRES
DU TOME VINGTIÈME.

MINISTRE, par M. le Prof' P. BROUARD~;L, président
du Comité consultatif d'hygiène publique dl' France .. ·. . . . . . .

1

consultatif d'hygiène publique _en 1890' .

IX

RAPPORT AU

COMPOSITION DU COMITÉ

MÉDECINE ET HYGIÈNE PUBLIQUES.
sur un mémoire de M. HElfRl MONOD
concernant la réforme de l'administration et de la législa-lion sanitaires:
Rapport de M. le Dr A.-J. MARTIN {séance du 13
octobre 1890)........................... . ...... 302

AVIS DES CONSEILS D'HYGIÈNE.

TRAVAUX DES CONSEILS D'UYGIÈNr;; publiqll~

et de salubrité pendant l'année 1887 :
Rapport général par M. le DrA. CHANTEMESSE, et propositions de récompenses honorifiques (séances des 14 et
28 avril 1890)' ............. " . .. ... .. . .. . .. .. ..
I. Statistique des travaux, imprimés ou
II. Épidémies:

manUi~rits,

p:133.

Fièvre typhoïde dans le Morbihan, p .• 35.
au Havre, p. .35.
à Bordeaux, p . • 36.
à Clermont-Ferrand, p .• 4I.
Suette miliaire dan. la Vienne; p. 146.
Variole dans le Nord, p. 148.

III. Hygiène urbaine et rurale, p. 149,
Eaux potables, p. 149.
Eaux et matières féoales, p. 150.

IV. Vaccine (dans le département du Nord), p. 15 ..
V. Établissements insalubres: rapport de M.le

G.

POUCHET,

Dr

p. J5I.

Département du Nord, p . - 151.
In.truction sur l'hygiène des ouvriel'l! dans le8 fabriques de
céruse, p. 15 • .
Départemont de la Loire-inférieure, p .• 54.

VI. Propositions de récompenses, p. 155.

133

716

T '\ BLE MÉTHODIQUE DES MATIÈRES.

BUREAUX D'HYGIÈNE: crt~<ltion d ' un bureau municipal à Grenoble
(Isère) :
Rapport de M. le D'A. -J. MARTIN (séance du 5
mal 18go)..... . ........................... ... . . ...

IgI

Mortalité par maladies infectieuses dans les capitales européennes pour la période 1875-IX88, p. 202.

BAVIÈRE: rapports statistiques annuels sur l'état sanitaire du
royaume pour les années 1 88t" 1 885 et 1 886 :
Compte rendu pal' M. le D" JACQUES BERTILLON (séance
du T:I mai 18go) . . . . .. . . . . ... ........ ......... . .. . . .

:110

MALADIES ÉPIDÉMIQUES ET TRANSMISSIBLES .
. FIÈVRE TYPHOIDE dans la ville et spécialement dans la garnison
. de Caen: communication du Ministre de la guerre.Prophylaxie générale de la fièvre typhoïde dans la population
civile et militaire en France:
Rapport de M. le Prof' BROUARDEL (séance du :10 octobre
1890) ...... . . . ... . ..... .... ..... ... . . . .. ·. ... ... ... . .. '

311

1. Renseignements sllr l'état sanitaire de la ville de Caen
p. 3,3.
II, De la salubrité publique au point de vue de la défense
.
.
nationale, p. 3'7.

FIÈVRE TYPHOIDE EN FRANCE: étiologie et prophylaxie. - Étude
de quelques foyers de fièvre typhoïde en France:
Rapport de M. le D' L.-H. THOINOT (séance du 22
décembre 1890) ..... , ...................,. . ... ..... . 389
I. Statistique générale de la fièvre typhoïde en France

p. 39 1 •

.

1. Graphique de la mortalité dans l'armée française de 1875
à ,888, p . 394.

. .

.

II. Graphique comparatif de la mortalité générale et de la
mortalité typhique dans l'armée de ,875 il ,888, p. 396.

III. Graphique comparatif de la morbidité typhique et variolique dans l'armée de 1875 à ,888, p. 397.
IV. Graphique comparatif de la mortalité typhique et vario. liquedans rarmée de 1875 il 1888, p. 3g8.

II. Répartition de la fièvre typhoïde en France. - Foyers
de.la fièvre typnoïdc.;- Délimitation du travail.
, 1. Tableau comparatif de la mortalité typhique eil France
dans les villes de plus de

20.000

habitants de 1886. à 1889,

p. 40 •.
II. Mortalité par fièvre typhoïde dans les garnison. des villes·
de France de plus de '0 . 000 habitants de 1872 à 1888,
p. 403.

1
1

1
1

1

1
1

TABLE MÉTHODIQUE DES MATIÈllES.
Fll~VRE

TYPIIOIDE EN FRA NCE :

717

étiologie et prophylaxie (suite) :

III . Élude analyli(iUC de quelques foy ers de fièvre typhoïde,

p. 408.
Amions, p. 408.
Graphique de la morlaltté typhique dans la ,ilIe de 18 78
à ]l:l8g, et dans la garnison de ]872 à ]88g, p. 11]3.

Angoulême, p. 415.
Graphique des. admi5sions ct des décès par fièvre typhoïde
dans la garnison de 1880 à 188g, p. 4".

Besançon, p. 422 .
Borùeaux, p. Q10.
Bourg, p. 43,.
Carcassonne, p. 44~ .
Cherbourg,. p. Mg.
Clermont- Ferranù, p. 460 .
La Roche-sut-Yon, p. 4.66.
Le HaYl'e, p. 1171.
Le Mans, p. 476.
Lorient, p. 480.
Tableau des entrées à l'hôpital et décès par fièvre typhoïde
dans les troupes de la marine de 1859 à 1890, p. 48 •.
Analyse chimique de3 eaux d'alimentation, p. 48 9.

Marseille, p. 4g4 .
Montpellier, p. 4g8.
Nancy, p. 501.
Nantes, p . 508.
Paris, p. 512.

Graphique de. entrées dan~ les hôpitauIC et des décès par
fièvre typhoïde en 1886 (par semaines), p. 516.
]887
p. Sig.'
188g
p. Sn,

Perpignan, p. 530.
Reims, p. 537,
Rennes, p. 542.
Graphique de la mortalité moyenne annnelle par fièvre typhoïde pour 10.000 hommes, dans la garnison, de ]87 5 à
188 9, p. 548,

Houen, p, 552.
Saint-Étienne, p. 555.
Toulon, p. 562.
Tableau des entrées à l'hôpital de Saint-Mandrier et décès
par fièvre typboïde d .. ns les troupes de la marine de ]854
à 1~89, 1'. 566.
-

TroJcs, p. 56g.
1V. Synthèse et conclusions, p. 57",

communication du Ministre de la guerre.
- Nécessité de la vaccination et de la revaccination obligatoires:

VARIOLE EN BRETAGNE:

Rapport de M. le D' A:. PROUST (séance du 27 octobre 1890 ) .... .. , ...... .. ,., .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . :..
État par départements des localités de la XIe région de corps ·
d'armée dans lesquelles la variole a s~·i à l'état épidémi-

331

'if8

TABLE MÉTHODIQUE DES MATIÈRES.
que du 21 octobre 1888 au 15 septembre 1890 et durée
de ces périodes épidémiques, dressé par la Direclion du
service de santé du Xl' corps, l' . 334.

PROPHYLAXIE DE LA DIPHTÉIlIE : tI'anspOI't et isolement des diphtériques dans les hôpitaux:
Rapport de l\I. le D' J. Gn,~NcHER (séance du JO novembre 1890) ............. . ... . .. " .. ............... 356
HYGIÈNE DANS L'ARMÉE: prophylaxie de la ficvre typhoïde (alimentation des casernes en eaux de source et eaux filtrées) :
Deuxicme rapport adressé au Président de la République
par M. DE FREYCINET, Ministre de la guerre, le 18
fénier 1890" . . . . . . . . .. ....................... 641
PROPHYLAXIE DE LA TUBERCULOSE :
Conclusions votées par l'Académie de médecine dans sa
séance du 28 janvier J 890' ........................ .
FIÈVRE TYPHOIDE : épidémie à l'école normale supérieure d'enseignement primaire de Saint-Cloud (Seine-et-Oise), en octobre
et novembre 1889: rôle de l'eau servant à l'alimentation
de l'école dans le développement de cette épidémie.
Compte rendu de l'enquête faite par MM. les Dr. P.
BROUARDEL et I.. THOINOT (séancedu!.!o janvier 1890)'
19
Plan de la fontaine S'-Martin dans le parc de S'-Cloud, p .• 5.

FIÈVRE TYPIlOIDE: épidémie à Louville-la-Chenard (Eure-etLoir) d'avril à novembre 1890:
,Rapport de M. le Dr G. POUCHET, délégué du Ministre de
l'intérieur (séance du lor décembre 1890) . . . . . . . . . . . • 368
Plan de Louville.la.Chenard, p. 373.
Analyse chimique et bactériologique des eaux, p. 375. ,

DÉVOUEMENT EN TEMPS D'ÉPIDÉMIES:
' Tableau des médailles d'honneur et mentions honorables
décernées par le Ministre de l'intérieur en 1889 et 1890,
conformément aux décret et arrêté,du 31 mars 1885 ... '.

645

SALUBRITÉ PUBLIQUE.

; .

POI,ICE ET PROTECTION DES EAUX au point de vue de la salubrité et
de l'hygiène. - Pollution des eaux de la ville de Cherbourg
par l'épandage des matières fécales dàns les communes riveraines de la Di veUe :
Rapport de M. le D' A.-J. MARTIN (séance du 17
mars 1890) ......... , ... . , .. .. .. ,., .... . ......... ; .
Liste chronologique des t~xtes et documents cités dans 10
rapport .•.................... .' . . . . . . . . . • . . . . . . . .

83
106

2
TABLE MÉTHODIQUE DES MATIÈRES.

f19

ASSAINISSEMENT DE LA VILI.E DE BARCELONNETTE (Basses-Alpes): causes d'insalubrité et moyens d'y remédier:
Rapport de M. le Dl' BERGERON (séance du 14 avri11890).

108

ASSAINISSEMENT DE LA VILLF. DE TOULON (Var) . - Projet d'ensemble des travaux à exécuter:
Rapport de M. le D" L. THOINOT (séance du 11 juillet 1890)' au nom d'une commission composée de MM.
les Dl" P. BROUARDEL, PnOUST, DU MESNIL et THOINOT....

247

1. Évacuation des vidanges, p. 250.
et III. Percement de nouvelles rues et pavage en bois,
p . 254 .
Conclusions, p. 254 .

n

ASSAINISSEMENT DE LA VII,.LE DE ROUEN (Seine:-inférieure): projet
préparé par M. GOGEARD. ingénieur-voyer:
Rapport de MM. les Dro BROUARDEL et DU MESNIL (séance
du 21 septembre 1890)" . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .

18 [

Alimentation de la ville en eau, p. 282.
Nettoiement de la voie publique, p. 286.

ASSAINISSEMENT DE LA VILLE DE BOURG (Ain): construction
d'égouts et alimentation en eau de sources:
Rapport de MM. BROUARDEL. DU 'MESNIL et OGIER (séance
du 6 octobre .18go). . • . . . . . . .. . . . . . . . . . . • . . . . . • ..

190

Analyscs des eaux, p . 297'

ASSAINISSEMENT DE LA VILLE DE MARSEILLE: projet définitif:
Rapport dcM. le Dr A. PROUST (séance du 15 décembre 1890) ... . ....... .. .. .. ..... . . . ... . .. . ... .. . ~ . .
ALIMENTATION EN EAU des villes et des communes:
Tableau par département des, projets d'amenée d'eau examinés par le Comité consultatif d'hygiène publique de
France en 1890' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

378

. ,' . '

586

ALIMENTATION EN EAU DE LA VILLE DE REIMS (Marne) :
Rapport de MM. JACQUOT et G. POUCHET (séance du 13
janvier 1890 ..... . ... .. , . ... ..... .... .. .. ..... . . . . .
AÜMENTATION EN EAU DE LA VILLE DE TOULOUSE: (Haute-Garonne):
travaux projetés pour améliorer la .distribution actuelle:
Deuxième rapport par M. JACQUOT (séance du 9 décembre 1889).. ... .. . . .. .. .. ..... . . .. ..............
Troisième rapport, par MM. BROUARDEL et OGIER (séance
du 5 mai 1890)..... . .................. . ..... .. .....
Plan de l'alluviÔn de Vieill-e-Toulouse, p. '79 ,
Analyses faites sur les divers .échantillons d'eaux prélevés,
p. ,83.

" · 'r

158
174

.L

72(}

,J

;U

TABLE MÉTHODIQUE DES MATIÈRES.

ALIMENTATION EN EAU DE LA VILLE DE COMMERCY (Meuse):
Rapport de M. OGlER (séance du 21 juillet 18\)0) ......

241

Analyses des eaux de la ville, p.• M.

TRANSPORT ET DÉPOT DES FUMIERS dits (( gadoues)) à proximité des
routes et des habitations ; pétition des habitants de Trappes
(Seine- et- Oise) : mesures propres à diminuer les i~convé
nienls de ces dépôts :
Rapport de M. le D" DU MESNIL (séance du 16 juin 1890) '

230

ASS.\INISSEMENl' DES CIMETIÈRES: ville de Saint-Nazaire (Loireinférieure); système proposé pal' M. COUPR.Y fils, architecte
à Nantes:
Rapport de MM. les Dl" BROUARDEL et DU MESNIL (séance
du S septembre 18\)0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

275

LOGEMENTS INSALUBRES: jurisprudence administrative actuelle relative à la prescription de l'eau dans les maisons:
Note présentée par M. le Dl' DU MESNIL (séance dUIo
novembre 1890) ..... . .... . ....... . ... . ... . ......... ~
I. Décisions diverses du Conseil de préfecture de la Seine, p. 351.
II. ,Décision du Conseil d'État, au contentieux, du lor août
1884, p. 354.

CHAUFFAGE DES HABITATIONS ': dangers et' conditions d'emploi des
poêles à combustion len te :
Rapport de M. le Dr A. CHAl'iTEMESSE (séance du 3 novembre 1890)" ..... . . .... .... . ..... .. . . . . . . . . . , . . . .

338

Analyses chimiques des produits de la combustion , p. 34' ,

COLORATION DES JOUETS d'enfants à l'aide de substances toxiques;
application de la réglementation en vigueur :
Rapport de M. OGlER (séance du 9 juin 1890) . ...... , . .

226

".,

, .

HYGIÈNE ALIMENTAIRE
.L

SUCRAGE DES MOUTS de vins blancs: dénomination applicable aux
vins ainsi préparés; demande d'avis de la Chambre de commerce d'Auxene;
Rapport de M. le Dr G. POUCHET (séance du 20 jan. vier 1890) ... . . .... . .. . ... , . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACIDE SULFUREUX, et bisulfites dans la bière :
Rapport de M. OGIER (séance du IO février 1890) . . . ,.. . .
ADDITION D'ACIDE SULFURIQUE au vin:
Rapport de M~ le DrG. POUClI'ET (séance du 8 décembre 1890)... . . .. .. . ...... . .. ... . .. .. . .... . .. . ...

17

34

3n

•

;i

i " _:

1.

'

TABLE MÉTHODIQUE DES MATIÈRES .

....

721

TITRE D'ALLIAGE DE L'fçrA1N dans la confection des uslellsi-les
servant aux. usages aliment aires ; d(:flnition de l' «étain Jin»
prescrit en pareil cas:
:Rapport de M. E. GI\1~IA(;X (s(~ance du 27 janvier I S!)O) .. '

:l!)

PRÉSENCE DE L'A nSENIC DANS I."!::TAMAGE des ustensiles destinés il
l'usage alimentaire:
Rapport de M. le Dr G. FO UCHET (séance du 12 mai 1890)..

206

COLORATIO?i DES DONDONS , pulpes de fruits, liqueurs et pastiUages
par les couleurs dérivées de l'aniline :
Rapport de M. le Dr G. POUCHET (séance du 28 juillet 1890}.· .... · · .·· .... · .... ·.· ......... · ..... ·...

:l56

VENTE ET CONSOMMATION DES MOULES en toute saison: la limitation
fixée par les décrets ~u 4 juillet 1853 et du 19 juillet 1859
est-elle justifiée dans l'intérêt de la santé publique?
Rapport de M. le Dr NETTER (séance du Jo mars 1890)'"

78

IMPORTATION EN FRANCE DES ABATS DE. BOUCRERIEconservés dans la
saumure: la vente peut-elle en être admise sans nuire à la
santé publique?
Rapports de MM. CRAU VEAU et CHARRIN (séance du l::l mai 1890) .. .. ......... :.. ..... . .... . .......... . ... 203 .

:

,.

EXERCICE DE LA MÉDECI~E ET DE LA PHARMACIE.
PROJET DE REVISION de la loi du. 19 ventôse an XI (IO mars 1803)
sur l'exercice de la médecine :
Rapport et projet de loi par M. le Prof' BROUARDEL, .
(séance du 24 février 1890)' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

t
1
)

39

Projet de. loi (en ~mparaison avec le projet précédemment
adopté par la commission delaChambredei députés), p. 56

PRÉPARATION ET DISTRIBUTION, dans les établissements de bienfaisance, des médicaments destinés aux . indigents: projet
de loi:
Rapport de MM. J. REGNA,ULD et D' NAPIAS (séancedl\
2 juin 1890) .... ........ .. ;.. ......... ...... ... ...
Arrêt de la Cour de cassation, p.

MODIFICATIONS PROPOSÉES A LA RÉGLEMENTATION spéciale concer-nant la vente' ~t remploi des substances vémineuses :
Rapport de MM. P. BnOuARDELet J. REGNAULD '(séance
du J9 mai 1890) ...................... , ... ,.. .. .. .
IIYGlÈNE. -

xx.

:1I6

219.

581

~# .

Ji
722

) . li

.1

JLL

13 .. 24.U i . (2

TABLE MÉTHODIQUE DES MATIÈRES.

EMPLOI DJj;3 AGENTS ANTISEPTIQUES EN ODSTÉTRIQUE: délivrance du
sublimé corrosif par les pharmaciens sur prescription des
sages-fem mes diplômées (ùérogation à l'ordonnance r oyale
ÙU 29 octobre J8l.6); proje t de décret:
Rapport de ~1. J. HEGNAULD (séance dU21 avril 1890) '"

113

Annexes : rapports présentés à l'A cadémie de médecine sur
l'em ploi des antiscptj[[1les en obst{,trique ct la délivrance
du sublimé corr osif pal' les pharmaciens sur la prescrip'
tion des sages· femme s :
1. Rapport de M. le D'

BUDIN, au nom d'une commi ..ion
composée de l\(~l . B IWUAR IH:; I" TAR~ Œ R, B OURGOI N, NOCA RT ,
GU"'NIOT et B" DIN (séance du 4 févrierr 890) .... . . , ... : .
II. Rapport complémentaire sur le choix do la matière coloranl o qui sera ajoutée aux paquets de suhlimé employés
par les sages- fem mes, au nom d'une commission composéo
de l\l~'l. BO URGOIN , BnOUARDl::L, Gui Nlor, MARTY, NOCART,
TARNIER et BUDlN, rapporteur (séance du r 8 mars r890)"

;•.

,:, "

.

Pn.OJET D'lMPOTS SUn. LES SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES, hygiéniques et de toilette et sur les eaux: minérales,
Rapport de M, le D" A, PROUST (séance du .21 octobre 1890). ................ . .. .. . , .... , ..... ,......

322

I. Taxes sur les spécialités pharmaceutiques, p. 323. .
Il. Taxe suries eaux minérales, p . 326.
Projet de loi sur les spécialités pharmaceutiques, hygiéniques et de toilette, présenté à la Chambre des députés
(séan ce du '0 octobre 1890) , au no!" de M . CarnQt,
président de la Répuhlique, Far M. Rouvier, Ministre
de." finances, p.3,5.

EAUX

MlNÉRALES.

CONDITIONS DE VENTE DES EAUX MINÉRALES par les' pharma.ciens·et
autres dépositaires; réglementation:
. Rapport de M. CHATIN (séance du 7 juillet 1890).", , .. ,

236

PROJETD'IMPOT SUR LES EAUX MINÉRALES:
. Rapport de M. lé D'A. Proust (séance du 21 octobre 1890)" , '.' . ..... , . , . , ; . , . . '. ' . , , , ... , . . ...... ,

322

'ÉTABLISSEMENT THERMAL D'AIX-,LES-,BAINS (~avoie): périmètre de
. protection à attribuer aui sOl,lrces, dites de soufre et d'alun,
. qui alimentent cet établissement, propriété de l'État:
Rapport de M. JACQUOT (séance du Il août 1890)...... 260
Annexe:. rapp.o rt adressé à M, le Ministre du commerce et de
l'industrie, le 9 décembre 1888, au sujet du projet depérimètrè de protection à attribuer aux sources d'ea.ux minérales alimentant l'établissement thermal d'Aix-Ies"bains,
par M. hCQUOT, inspecteur génér!iI des mines en retraite .. ,

264

li

l .;

li

l.i 3 t

h

-1

TABLE ~1ÉTHODIQUE DES MATIÈRES.

723

f:TABLlsSEMENT THEInIAL D~ CHALLES (Savoie) : projet de déclaration d'intérèt public, avec périmètre de protection, -ùe la
source alimentant ledit élablissement :
Rapport de M. JACQUOT (séance du I I août 18\)0).......

270

ÉTUDES SUR LES EAUX MINÉRALES de Digne et de Gréoux (BassesAlpes). Évian et la Caille (Haule-Savoie). la Bauche (Savoie)
et Aulus (Ariège), en 188\)-18\)0, au nom de la commission
de revision de l' Annu~ire des eaux minérales de la France _. 6,5
Notices géologiques par M. - JACQUOT, insprcleur général
des mines en retraite, directeur honoraire de la Carte
géologique de la France.
Analyses chimiques par M. WILLM, professeur à la Faculté
des sciences de Lille.
1. Digne et Gréoux (Basses-Alpes), p. 616.
Il . Évian (Haute-Savoie), p. 624.
Ill. La Caille
, 'p. 630.
IV. La Ba,-!che (Savoie), p. 632.
v. Aulus (Ariège), p. 63,.

LABORATOIRE DU COMITÉ CONSULTATIF D'HYGIÈNE
PUBLIQUE DE FRANCE.
Travaux du laboratoire en 1890:
Rapport de M. le Dr G. POUCHET .................... .

59°

Annexes:
1.

Tableau d'ensemble présentant les résultats des analyses '
d'eaux effectuées dans le laberatoire en .189°, p . 59 2 .
II. Compléments dos analyses rapportée. dans le tableau J,

p. Go4 .

•

III. Analyses d'caux minérales, p. 610.
IV. Recherches -t-oxicologiques effectuées sur de. échanlillons .
d'eau, de vin et de beisson, provenant d'une ferme située
su~ le terri.toire de la commune -de Cravant (Indre-et-Loire)
où se sont produiis de nombreux cas d'empoisonnement
dont un suivi de mort, p. 613.

ACTE S OFFICIELS

23

.Ji!

11

30 "J.J, ,_J

bIbi!..! il.

TA,ULE :\1J~THODIQUE DES :\fATlÈRES,

7:2h

ACTES OFFICIELS.
COXSElL', Ü'lm;II~XE PUBLIQUE ET DE SALUBHlTÉ.

apportées dans la désigna tion des personnes susceptibles de prendre part. il rai son cIe leurs fon ctions, aux délibérations des conseils : suhstilution des médecins militaires
aux fonctionnaires de l'intendan ce .. , .. , . . .. " ........ .. ' . G55

MODIFICATlO:'iS

1. - Arrèté du ~1illi s tr c de l'intérieur du 5 juin 1890,
lI. - Circulaire du Ministre de l'intérieur du I l juillet 1890.

,~ ---

IN:iPECl'lON RÉG!O~AU: D~~S SERVIŒS DE L' HYGI~:NE:PIJBLIQOE.

d()s fonctions d'inspecteur régional cOllfiéesaux professeurs d'h ygiène des facultés de médecine .. . .... , . . . . . . ...

SUPI'I\ESSIOII

657/

Décret du 17 décembre 1890'

MA LADIES ÉPIDÉMlQ U i<~S.
PRÉCAUTIONS à prendre à l'égard des élève~ atteints de maradies ,
contagièuses dans les lyc~eset collèges et dans les écoles primaires . .. . . .. . ... , ... . .. . " .. . ... ,.,. _ ...... . ... . ........ 658
1. -- Circulaire de M. le Ministro do J'i.nstructionpubliqueet ·
des beaux-arts (E,nseignoment seeondair~) du 15 mars J 890.
IL - Circ';laire de M. le Ministre de l'instruction publique
et des beaux-arts (Enseignementprimaire) r1u '15' mars 1890'

Il'!FOIl.MATION et statistique des cas dl) lI).aladies épidémiqùesdans
les écoles et les hôpitaux ,: ord'ani~ation du service.. . . . . . ..
Circulaire du Ministre de l'intérieur du

12

662

décembre 1890.

SALUBRIT.É PUBLIQUE.

CONDITIONS de transport des corps destinés à être incinérés dans le
monument crématoire de la villè de Paris. '..... _. , ... __ . . . 666
Circulai,re di.! Ministre de l'intérieur

du 25

mai 1890'

HYGIÈNE ALIMENTAIRE.
Pr.:ATRAG~ des vins : nouv~au délai accorde pour la mise en applica-

tion des mesures restrictives .. - . . . - - .... . - . , . '. . . _-. ... _. _. .

669

Circulaire du Ministre de l'intérieur du 3 octobre 1890'

FALSIFICATION des vins: addition d'acide sulfurique et plâtrage. .670
Circu1aire du Garde des sceaux; Ministre de la justice et des
cultes, du 18 décembre 1890'

TABLE ~IÉTHOnIQUE DES l\TATIÈHE S,

725

VENTE des moules en toul.e saison, , ,
... \ '.

Rapport au Prôs i,lcill de la Hépuhli'Iu O fralH:ais o ct ,l,'crct du
2() déc31l1hre 18(jo,

EMPLOI du sublilllé cDrrosif par les sages-femmes pOUl' les SOIllS

antiscptiqne3 ...... .... ' .... ' ...... . ....... ' , , , , , , , . ,
Décret dU!l juillet J 870'
II. -' Circulair e du .'vJini slr e de J'intérieur ,lu

674

I. -

1 ()

soptemhre

189°·

\ ,'

POLIC!!: SANJTAIRE ~JARlmlE.

INFRACTION au règlement sanitaire du 22 février 1876 : appreclation du' cas de force majeure prévu par l'article 7, §3, de
. la loi du 3 mars 1 8:1:1 .... , ................ ' . . . . . . . . . . ..

677

AlTèt de la Cour do cassation du 7 novembre 1890,

EPI!)ÉMiE

CHOLJ~RJQUEENESPAGNE

EN

1890:

MESURES

SANITAIR~S

APPLIQUÉES EN FRANCE POUH PRÉVENIR L'IMPQRTAnON.

) 7 juin: Dèçret(Désignatio~ des délégués sanitaires) ... , ..
18 Circulaire télégraphique (service maritime) .•.. ; ..
18
' bécret (lntcl'dictiondesfruits et légumes). , . : ....
18
Décret (Déclaration des yoyageurs) •.............
)8
Circulaire aux préfets (Instructions générales)- .....
)8
Instruction sur l'organisation des postes sanitaire~ ..
19
Circulaire aux directeurs de la ~anté du Jittûta.l .• ; .
:10
cii'culaire t élégraphique (service maritime) .. , ..•.
~o
Décret (Chiffons et objets de litQrie : interdiction) ..
j (j
Projetdelo,i (Crédit supplémentaire) .... . .. . ... '
:J7
Circùlaire aux directeurs de la santé du littoral. ... .
2,8
Décrel (Déclaration de la destÎnation des voyageurs).
1" jùillet: Décret (Fruits et lCgumes: interdiction en Algérie)
2
Circulaire télégraphique (service maritime) ..... .
2
Décret (Visite médicale des VOYlIgeurs) .......... .
3
Circulaire aùxprèfels (Instructions généraies) ..... .
4
Décision minIstérielle (Franchises postales) ..... , .
5
Circulaire: surveillâncesur les chemins de fer ..... ,
5
Circulaire au~ directeurs de la santé du littoral ... ,
I:J
Circulaire aÎN directeurs ' de la .Santé du littoral ... '
, J:J
Circulaire aux directeurs de la santé du littoral ... .

6~o

681
681
6"81
68:1

68ft
6'85
686

686
687

6Sg
6g'

69:1

"6g3
69 3
,69 4
69 5
5

P9

696
697 ' "

6g8

726

TABLE MÉTHODIQUE DES MATIÈRES.

:13 juillct : Circulairc aux directeurs de la santé du littoral. .. . 69 8
23
Circulaire aux directeul's dc la santé du littoral . .. . 699
l or août: Circulaire aux préfets (In structions prophylactiques)
99 6
9
Circulairc aux préfets (Application des mesures) . 7°°
13
Loi portant ouverture de crédit supplémentaire .. . 7°1
6 sept. : Circulaire télégraphique (service maritime) . .. . .. . 7°1
:.13
Circulaire aux préfets (Enquête) ........ ....... . 701
4 octob. : Décret: Nouveau crédit supplémentaire ... ... .. . . 7°3
6 -- Arrété préfectoral suspendant un adjoint .. ..... . 7°4
:.12-24 .OY. Circulaires télégraphiques (ser vice maritime) . .... . 705
13 décem. Circulaire télégraphique (service maritime) ...... . 705
20
Décret (Abrogation des mesures sanitaires) .. . . .. .. . 7°5
Condamnations prononcées pour infractions à la loi du
3 mars 1822 et aux décrets pris en application de ceite lôi.
(Extraits de jugements du tribunal correctionnel de la Seine.)

706

' Tableau des postes sanitaires organisés à la frontière ' d'Espagne .............. , . ... , ..................... . .. . 708
Tableau des étuves à désinfection par la vapeur sous pression fonctionnant sur les frontières... . . . .. . .. , ...... " 7°9
' Listèdes médailles et mentions décernées par le Ministre
, de l'intérieur le 24 avril 1891, en témoignage 'du .con:"
cours apporté à l'organisation et au fonctionùèment des
postes de survèillance 'sanita~re de ·la 'frontièred'E~pàgne
en l'890.,.......... , ..... : ...........•. : ...... ;... . '. • 710 '

. .' .,--

TABLES
Table .méthodiquedesinatières ... . ............. . . ...... . .. .. . .
Table pat oclreàlphabêtiqq.eA'àuteùrs •. '" .. ; . • . .. ...•.• " ..
" ":Table ~phabétîque dès JDati~~és . .. . . . . ... , . :. _... . , .. " :':.: . . .

:', ,

7 15

77317,.' .', ,.
2

1
1

TABLE PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE
D'AUTEURS.

BERGERON
Pages.
RappOl·t sur l'assainissement de la ville de Barcelonnette ..... .. ' 108
BERTILLON (JACQUES)
Compte rendu de la statistique sanitaire de la Bavière (1884-86).

210

BROtrARDEL
Rapport sur l~ fièvre typhoïde dans la ville et la garnison de
Caénet sur la prophylaxie générale de cette maladie ..311
et projet de loi sur l'exercice de Ill. médecine ; ... . .. :.; , ,39
BROUABDEL et DU MESNJL
Rapport sur un système' d'assainissement des cimetières (Saint.
Nazaire) . , . ............. : . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .
sur l'assainissement de la viHe de Rouen. . . . . . • .. . . ..
sur l'assainÏ:5semént de la ville de Bourg...............
BBOtTABDEL et OGIEB
R~pport sur l'alimentation en eau çle la ville

de TouloiIsè .. "

. ' ,'

BROUABDEL' et REGNAULD
, Rapport sur les modifications à 'apporter à la réglementation .•des
substances vénéneuses ... ... .•. , . . . ...• . . . . . . . . . . . . . .
BI\imABDEL et THOINOT
Enqtiêtesur une épidémie de fièvre typhoïde à Saint-Cloud (1889)
CDANTEMESSE
Rapportgénéra.l s~r les travaux des conseils d'hygiène en 1887 . ..
sur remploi des poêles à combustion lente poùr le chauf. fage des pabitatiops . ... .' .......... " ... . " .. ": • '"

CHARRIN et CHAUVEAU
. R,a pport sur l'importation en France de~ abats de boucherie ... " .

Rapp<>rts\1r .J~ vente des' eaux miriêrales par les pharmàciens ~t
. autres dépositaires ... ; ............ , ..... : . ...... : ..
CHAUVEAU et<CHA1Uu:N
.Rapports sur l'impQrtationenFran:i:e,cdes abats deooucherie. ; .•

275
281

290

17q

58 • .
19
133
338

pJIU 4L$).1J ILlE S .JJi .!J

728

i: i

1 Il

1 i t. , jj

SUU

iL 1-

TABLE PAR OHDHE ALPHABÉTIQUE D'AUTEUHS,
DU MESNIL

Rapport SUI' le transport et le dépôt des gado ues ( Trapp es) , . , . . .
Note sur la jurisprudence admi nistrative rc1ative il la prescription
de l'cau dans les logements insalubres., " , , '..... . ..

230
350

DU MESNIL et BROUARDEL

, Rapport sur un systeme d'assainissement des cimetières (SaintNaza ire), .. , . . .. ", . , .. .. .... ... ............ , .. , . ..

275

sur l'assainissement de la ville de Rouen" ... . . ,. . . . . ..
sur l'assainissement de la ville de Bourg. . . . .. . . . . . . . . .

2.81
290

GRAN CHER

Rapport sur la prophylaxie de la diphterie dans les hôpitaux. . . .

356

GRIMAUX

Rapport sur le titre d'alliage de l'étain dans la composition des ,
ustensiles de ménage .... ...... .... . . . ... . . . .. .. , . . .29
JACQUOT

·Rapport sur l'alimentation eh eau de la ville de Reims . .... . .... ' 1
.
sur l'alimentation en eau de la ville deTouloll.!\è. . . . .. . 158
sur un pt~et depétimetl'e dé protection àattribuer aux
sOUl'ces minérales d' Aix-Ies-bain~ ... .... .. .. . ' .. . . 260-264
sllr un pi'ojet de déclaration d'intérêt public des eaux de ' '
Challes (Savoie), .. . ... . .. , ... .... . .. :..... . .. ; .. .. , .. ·, 270
Notices géologiqu e~ sur les eaux ~incrales de Digne, Gréoux.
f:vian, la Caille et la Ba uché, . ... , ... ...... ...... . _ ,61 5
'

MARTIN(A.~J.)

Rapp0l'tsudapolice et la protection des ~ux a;u point dfl -vue, de
l'hygiène. -Pollution des eaux delavi~le deCherhourg.
83
surla créationd'u.n hllr~au municipal d'hygiène~9renoble . 191 _
- Compte rendu des a~isdesc~nseils d'hygièné sui' un rtiënibire de
. '~IL IL M~nod (réforrnedel1administration et de Jàlégislationsanitaire) ... . : . : ,-.. ... ' .. ... , ......... .. . " . 30!l
NÀPIAS

• Rl\pp~rt()t,projct d~ loi sur lapréparatio~ ,Eit lâ pis(rih\llion dans
.
les établissem.cnts de hientaisatlcèa~ n::rédièamentsdestiIl~és auximligents.,. -.. .. : .. _. " . :, . ... .. : .. '. . ..•., .

,

rÙ:'rTEÏl

,. Rapport
stir la:
vente.et"Jaèonso.mmation
des moules,.' en tOlite sàisôn.
:' ... . ,
. '
.
',..
.
"- '

'

".... . O<riER ,

','

.' .'.

.

"

.

"

". ~.

'"

Rapport surl'acide sulfuréux et les bisulfites dansJes bières. '" .
,'. ' sur la'coklrati9n ~esjoIlQtsàl'ai.de aesuhst!1I1ces toiiqués . .
sf1~i'àH~leJ.it~tlih·etîeaÙ dëla vilre de Commerc)' . ... . .
'- .'"

,;

TABLE PAR OIUHm ALPIIABI~TIQUE D·AL'TEL'ItS.

72!)

OGIER et BROUARDEL
Rapport SUI" l'alimentation en l'au Je la vill e J e Toulouse ... . . ..

174

OGIER, BROUARDEL et DU MESNIL
Happort sur l'as.·ainis;;ement de la ville de Bourg ...... . ..... . . .
POUCRET (G.)
Rapport sur le sucrage des moûts de vins Llancs. . . . . . . . . . . . . . . . .
'7
sur les ctablissemcn ts insalubres en ) 887 d'après les
comples rendus des lravaux: des conseils d 'h)'giène.. ..
SUI' la présence de l'arsenic dans l'etamage des ustensiles
de' ménage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 206
sur la colora lion des Lonbons, liqueurs, etc. i pal' les/ couleurs dérivées de l'aniline. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
sur une épidémie de fièvre t)'phoïdeà Louville-la·
Chenard (Eure-et-,.Loir). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 368
sur l'addition d'acide sulfurique au vin ..... ~ . . . . . . . . . . . 377
sur les travaux: du laboratoire _du Comite consultatif en
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J 890'

: ... . .................................... : . . .

590
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POUCRET et JACQUOT
Rappürt sur l'alimentation en eau de la ville de Reims ........ '..
PROUST
Rapport sur des projets d'impôts frappant les specialités pharmaceutiques et de toilette et les eaux minérales. .. ...... 322
sur la variole en Bretagne: n écessité de. la vaccination
et de la revaccinatioll, ...................... , . . . . . . . 331
sur ·l'assainissement de la ville de Marseille. . . . . . . . . . . . . 378

"
REGNAULD·
Rapport sur l'emploi du sublime corrosif par les sages":femmes. . .

J, 3

REGNAULD et BROUARDEL
Rapport sur les m.odifications à apporter à la réglementation .des
substances vénéneuses .. . ....... ....... . . .. . .... . .. ,

581

kEGNAULD et NAPIAS
Rapport et projet de loi sur la préparation et,la dish'ibution dans
les établissements de bienfaisance de médicaments destines aux indigents. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

219

THOINOT
Rapport sur l'assainissement de la ville de Toulouse .. :. . . . . .. .. .
sur l'etiologie et la proph ylaxic' de la fièvre t )'phoïde en
France d'après!' étude de quelques foycrs. . . . . . . . . . . .

389

THOlNOT et BROUARDEL
Enquête sur une épidémie de fièvre typhOïde à Saint-Cloud cnI889'
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DES MATIÈIlES.

A
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Abats de boucherie salés (Importation des).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20l
Académie de médecine:
Antisepsie en obstétrique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
:Épidémies: prophylaxie dans les lycées et éCClles. . . . . . . . 658
Tuberculose: prophylaxie générale .. . .............. 644-659
Acide sulfureux dans la bière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ... . . . . .
34
Acide sulfurique dans le vin .......................... , ...... 377 ~670
. Actes officiels ....... . . .. ............ . ...... . ...... . .... '.. 653
Actes dé dévouement dans les épidémies: médailles d'honneur. . . .. . 645
Administration et législation sanitaire: réformes fi introduire. . . . 302
. Agen: analyse des eaux d'alimeritatîonde la ville .. ...... .. ..... 605
Aix-les-bains (Savoie) : périmètre de protection de~ sources minérales 260
AI!Jérie: interdiction des fruits et légumes d'Espagne (choléra). . . .692
Alpes {Eaux minérales des): étude géologique et chimique. . . . . . 615
Amenées ' d'eaux potables. - Voir Eaux .
Amiens: eaux potables et fièvre typhoïde .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 408
.
.Analyses :
Eaux destinées à l'alimentation. ~. Voir Eaux.
Eaux minérales de la région des Alpes (WiUm).... : .. , . 615
Travaux du laboratoire du Comité en 1890 ..... ; .... , . 592
«.Anderson» (Procédé) pour la filtration des eaux: analyses.. . . ... 608
.Angleterre: dispositions relatives à la police des eaux ....... :... . 96
. Angoulême: eaux: potables et' fièvre t yphOIde . .... . ... ..... .... , . 414
Aniline (Couleurs d') dans les bonbons, liqueurs , etc .. ..... ; .. , . . . 256
Annuaire· d~s . eaux minérales de la France (Revision de l'). .. . . . . . . 615
Antisepsie en obstétrique: emploi du sublimé corrosif. ..... I l 3-:-674
. « Apollinaris» (Analyse de l'eaux: minérale d') ................... "
61 2
Armée:
Hygiène générale; fièvre typhoïde. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 64 l
Statistique de la fièvre typhoïde ................ ; ... . . 391.
Arrêté ministériel (année 1890):
5 juin: médecins militaires dans les conseils d'hygièIl~655
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Arrêté préfectoral suspendant un magistrat municipal (choléra)
Arrêts de la Cour cie cassation. - Yoir Cour de Cassation.
Arsenic dans l'étamage des ustensiles de m énage. . . . . . . . . . . . . . . .
Assainissement:
Cimetières. - Saint-Nazaire: systeme Coupry . . .... .. ,
Ville de Barcelonnette ( Basses-Alpes): travaux projetés.
Bourg (A in) : travaux projetés........ . .. .....
Marseill e : projet définitif. . . ... . .... . .. . ....
Rouen: travaux projetés.. ...... .. ..... . ....
Toulon: proje t définitif . . . . . . . . . . ..... .. . .
Auch: alimentation en eau (Trav, des conseils d'hyg., 1887). . ....
Aulus ( Ariège) : anal pe cIlÎ,uique des eaux minérales . . . . . . . . . . .
Auxerre (C hambre de commerce d' ): sucrage des m oûts de vins...

704

206
=175
108

290
378
281
247
) 49

637
I7

B
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•

Barcelonnette (Assainissement de la ville de) ............ . ...... .
Bauche (La) : étude géologique et chimique des eaux minérales ... .
Bafière: statistique sanitaire annuelle de 1884 a J 886 ........ , .
Belgique : dispositions relatives à la police des cours d'eaux ... .. " . . . '
: Besançon: eaux potables et fièvre ; typhoïde ... .... .. ........... .
Bière (Aqide sulfureuxetbisulfitesdans la).;:. : ........ .... .. .
Bisulfites daus la biere .. ........ . ........... ... ... : .... " ...... .
Blanc de zinc dal'ls la coloration des jouets. , ............ . .. , ... .
Bonbons colorés à l'aide de dérivés de l'aniline . . .. ....... . : ... .
Bordeaux: eaux potables et fièvre typhoïde .. : .. ..•..... .... ......
Boulangers (Emploi d' eau de puits ,pal' les ) : . Rouen .. . ........ . .
,Bourbotile .(La) (Vente des eaux arsenicales de) . ; .... -... ....... . .
Bourg: Assainissèment de la ville; travaui projetés . ....... . , ..
Eaux potables et fi~vre typhoïde ...... . ..... . ' . ; . ...... .
Bretagne (V ariol~ et vaçCineen) .... . ..... .. ........ '. " .... . .. .
" Bruxelles: travaux du b\lrtiau ~ municipal d'hygiène . .. . .. : ...... .
, Bureaux municipaux d'hygiène:
'
Bruxelles: travaux sanitaires .. .. : ............... : ... '
Grenoble : créationd'un bureau.; .•. '..... . . . . .. . .. .... .

.!1I0

96.
4:12

34
34
226,
256

430
282 '

230
390

437
331

200

c
Caen: eaux potables et fièvre typhoïde ..... . ......... , . . . . . . . . . 311
èaille, (La) : étude géolog,que el chimique des eaux .minérales. . . . 630
Carcassonnll: eaux potables et fièvre t yphO'ide .. . ..... . .... ; . . . . . 444 '
Cartes d'avis sanitaires aux maires (choléra d'Espagne). -:-.... .. 682 et s.
(laserne: alimen,tationen eaux de sources et eaux filtrées. . . . . . . 641
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Cercueils spéciaux pour les corps il incinérer . . . . . .... .. . . ....... .
Céruse (Fabriques de) : règlem ent intérieur ..... ... . ....... ... .
Challes (Savoie): protection des sources minérales ...... . .... . .. . .
Chambre de commerce d'Auxerre : sucrage des moûts de vins .... .
Chambre des députés : crédit supplément aire (choléra d'Espagne ) . . .
Chauffage des habitations : poêles il combustion lente . .... .. . .. .. .
Chemins de fer :
Surveillance sanitaire des voyageurs (choléra d'Espagne)
Transport des gadoues ..... . . .. ....... , ........... . . .
Cherbourg: Eaux potables et fièvre typhoïde . . .... .. ... , .... . . . . .
Pollution des eaux par l'épandage des engrais ..... .. . .
Chiffonsvena~t d'Espagne (Interdiction des) (choléra) . ....... .. . .
, 'Choléra en Espagne (Mesures sanitaires contre le) .... .. : .... . . . .
Cimetières (Assainissement des): Saint-Nazaire (système Coupry).
Circulaires ministérielles (lin née 1 890) :
.
15 mars (Instruction publique) : prophylaxie des maladies épidémiques ..
:J5 mars
idem
25 mai :' transport des corps destinés à être incinérés ..
II juillet: médecins militaires dans les conseils d'hygiène
10 septembre ; emploi du sublimé par les sagés-femmes.
3 octobre: plâtrage des vins ......... . ... ; . . . . ... .... .
I:J décemhra : information et ~tatistique des épidémies
dans les écoles et hôpitaux.. . . . . .. . . . . . . . .. .: .....
18 décembre (Justice ): vins (acide sulfinique ètplâtrage)

\
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666
151
27°

1
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1
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687
338
69 5
230
449
83
686

680
27 5
-

658
660
666
656
67 5,
6t;9
66:J

67 0

Épidémie cholérique d'Espagne: mesures prophylactiques:
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18 juin, aux préfets : organisa~ion des mesures ... . ... . 682
19 - aux directt'urs de la sante: organisation des mesures 685
:J7 inspection médicale ... . 689
3 juillet, aux préfets: surveillance des voyageurS. : . . . 694
5 juillet (Travaux publics) : chemins de fer .. .. . ... . . 69 5 .,
5juillet, aux directeurs de la santé: désinfection des bagages 6.96
I:J
idem
697
12
rapport hebdomadaire .. . 6g8 ,'
23
cartes d'avis sanitaires .. . . 69 8
!l3 visa des patentes de santé 699
I~r août, aux prtifets: instructions prophylactiques . . : ... 699
9 août. aU$ préfets: application rapide des 'mesures prophylactiques . . ....... , . .. . . , .... . . . :;: ......... . . . 7°°
23 septembre, aux préfets : enquête Sur la surveillance
des voyageurs ... . ... ' .. . . ... .. .. .... . . .......... . 7°1
Circulaires télégraphiques aux dire~teu,.s de la santé:
18 juin : mise en application des mesures sanitaires . ..• 68i
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Circulaires ministérielles (sui/e ) :
20 juin: patentesdesantéobligatoires................. 686
!l juillet: "isa des pnt en l.es de santé. .... . . .. . .........
693
G septembre: rnisins secs, , , , , , , , ... , . , .. , .. , , . , , . , , . 70 1
22-24 novembre: ntténuation des mesures sanitaires. . 705
13 décembre : suppl'èssion des mesures sanitaires . .. , . . 705
Clermont (Oise). Asile d'ali énés: cau d'alimentation, ... ".,.,.. . 606
Clermont-Ferrand: eaux potables ct fièvre typhoïde .. ,. , ..... ,.. 460
Coloration des bonbons, liqueurs, etc. par des dérivés de l'aniline. 25 3
des jouets il l'aide de substances toxiques. . . . . . . . . . . . . 216
des substances alimentaires: couleurs toxiques, . '. ' , . 258
Commercy (Meuse): alimentation ùe la ville en eau ........ '. . . . . . 241
Communes (Alimentation en eau des). - Voir Eaux.
Condamnations pour infractions sanitaires (choléra d'Espagne). .. ' 70{)
Cônes de la ville de Bourg (Suppression des) ..... . .. , .... , , . . . . 292
Conseil d'État (Décision du): eau dans les logements insalubres. 354'
Conseil d~ préfecture de la Seine:
350
Conseils d'hygiène :
. Compte rendu des travaux des conseîls en 1887 ... . ,., 133
Examen des reformes dans la ·' législation ·sanitaire. . .. . 302
,
Designation des médecins milihtil'es .. " . , . . . . . . . . . . . .. 655
Corps destinés il être incinérés (Transport d~s) .. ...... ' . ... .. . ' 666
Couleurs toxiques dans les bonhons, liqueurs, etc .... ,,; .. , . ... '. . 256 .
dans les jouets'..... ... .... ... . .. :.: .. .. , . . . . 226
dans les substances alimentaires en général. . .. '258
« CoupI'y )) (Systeme) pour l'assdinissemerit des cimetiè~es .'.. , . . . . 275 :
C{)ur de Cassation. (Arrêts de la):"
. '.
'
Distribution de médicaments dans les dispensaires ... ,219 ' .
Infraction sanitaire: cas de force Iriajeure (7 nov .- 1890). , 61'7 '
Crédits supplémentaires: épidémie cholérique d'Espagne. 687-7°1-7°3
GrélDatoire (Momimènt) de la ville deParis: trarïsportdes corps. 666

D

. ,

-..-.

. néclaration des cas de maladies transmissibles ......... . : .....:. .
51
des voyageurs v~~ant d'Espagne (choléra) . ........ 68Î ~et S.<
d'intérêt public des sources minérillès dè Challes. .. . 270 ,
.
Dtlcrets(annee 1890): '
9juillet ,: emploi du sublimé par les ~ages":'femmes .. 674
, 17 décembre: inspection régionale de l'hygiene .. , .. . 65 7'
26 décembre: ' vente des mouJes en toute saison . .. . . . 67 3
Épidé;"ie cholérique ' à Espagne (m~sures, sanil~ifes):

l7 jui.~: délégation de MM. les D" Charrin et Netter.
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Décrets

i.
7.35

(s!lile)

18 juin: inl<'l'dictioll des l'rnil s cl. 1(;g lltll CS" ... " , .
G81
)8
d,:,t:laralioll des YO )ilseurs e l d"s cas suspeds. 68 (
20 - inLerdicti on des cbiJrollS et objets de literie.. 68(î
28 dédarali on de la destinai ion des Yoyagenrs. 601
1 " jltillel. : interrliclioll de, fruits ct légumes cn :\lgérie.
692
2
visile médicale ùes vO)'l2,'e urs , , , , , , , , , . ,. 693
4 octobre: ouverture de crédit supplémenlaire,.,... j03
20 décembre: abrof:(ation des mesures sanitaires. . . ..
j05
Délégués sanitaires il la fronliere d'Espagne (choléra). , . .. . . . . . . 680
Dentiste (Exercice de la prol'ession de) , ... , , , . . , .. , . , , . ... . , . . .
{16
. Dépositaires d'eaux minérales (Vente par les). , , . . . . . . . . . . ... . .. 236
Désinfection des objets susceptibles importés d'Espagne (choléra) 684 et s.
Dévouement en tempi d'épidémies : médailles d'honneur..... . . . 645
. Digne : étude géologi(fI~e et chimique ùes eaux minérales... . .. 616
Dinan (Côtes-du-Nord) : analyse de l'eau d'alimentation. . . . .. .. 604
Diphtérie (Prophylaxie de la) : hôpitaux ...... .. ............. ' .. 356
Dispensaires: distribution des médicaments aux indigents. . . . . . . 2/6
Drilles et chiiTonsd'Espagne (Interdiction des) (choléra) .. ,..... 686

E
Eaux d'alimentation :
Casernes: eau de source et eau filtrée .... . ...... . . ' .. , . . . .. ./
Logements insalubres: prescription de l'cau ... . ,' : . . . . . . . . ..
Villes et communes:
Tableau des projets examinés par le Comité en 1890..
Analyses dans lelaboratoiï'e du Comité en 1890." ...
Police et protection des eaux: dispositions applicables.
Travaux d'amenée d'eaux: : Bourg, Commercy, Reims,
Toulouse (Voir ces noms).
Eaux potables et fièvre typhoïde: Agen, Amiens, Angou-

641
350
586
592
83

lême, Besançon, Bordeaux; Bourg, Carcassonne, Cherbourg, Clermont-Ferrand, Dinan, Faverney (HauteSadne), Havre (Le), H!!ndl'court-lèscCagnicourt (Pasde-Calais), Lorient, Louville-la-Chenard (Eure-et-Loir),
Mans (Le), Marseille. Mon;tpellier, Nancy. Nantes, Paris,
Perpignan, Reims, Rennes; Roche-sur- Yon (La), Rouen,
Saint-Étienne, Toulon, Troyes. (Voir ces noms).
Eaux stérilisees par l'appareil ROUART freres : expériences.
Pollution des eaux par l'épandage des matières fécales:
c.,herbourg .... , ............................ ;'. . . . . .

609
83
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Eaux minérales :
Etude géologique ct chimique sur les caux des Alpes .. . 6,5
Analyse de l'cau d'« Apollinaris)) ... .. .. . ... ..... . ... . Gr:l
Analyse d'eau provenant de Madagascar .. .... . . ..... . 6r3
Périmètre de protection aux sources d'Aix-Ies-bains .. . . :160
de Challes ....... . 27°
Projet d'impôt.. . ... .... .... . .. . .. . .... ... . . .. .. . . 3:12
Vente pal' les pharmaciens et autres dépositaires .. .. . . 236
École normale de Saint-Cloud: fièvre typhoïde, 1889, .. " . .... ,.
I!)
Écoles primaires: information et statistique des épidémies", .. 66:}
Écoles publiques: prophylaxie des maladies épidémiques, , . , .. , . 660
Égouts:
Ville de Bourg : projet de canalisation . . • ... .. . . . , . . . 29°
Ville de Marseille :
. . ............ , 37 8
Vi:Ie de Toulon: .... , . . . . . . . . . .247
Empoisonnement (Cas d') a Cravant (Indre-et-Loire) .... . ...... . 6r3
par les moules, ....... : ...... : .............. .
78
Engrais .(Pollution des eaux par l'épandage des) ........ . .. . , .. .
83
Épandage des matières fécales: pollution des eaUl~ . ........ '" ..
83
Épidémies: médailles d'honneur pour actes de dévouement. , , .. 645
prophylaxie (Voir Maladies épidémiques, choléra, diphtérie, fièvre typholde).
Espagne : choléra, -Mesures prophylactiques priseS en France, . . 680
Établissements insalubres (Travaux des conseils d'hygiène en 1887).151
Établissements thermaux. - Voir Eaux minérales.
Étain fin dans la confection des usténsiles de ménage ..... .. .•...
Étamage des ustensiles 'de ménage :
Emploi dè l'étain fin . ......... ; . . ._... .. . .... .. .... ..
:19
Présence de l'arsenic ..... .. .... . ..... .. ... : .. '. . . . . . . :106
États-Unis d'Amérique: déclaration des maladies contagieuses. . . .
53
Étuves à désinfection pada vapeur . . ........ ~ ... . , .......... 687-7°9
Évian: Étude géologique et chimique des eaux minérales .....
6:14
Exercice >de la médecine (Projet de loi sur l') ............ '. .. .. . .
39
54
Expertise légale (Honoraires des médecins chargés d') ........ ) ..
0

•

.F
Fabriques d~ céruse: règlement intérieur . ......... . ...... ... .. 151
. Falsification . des vins par l'acide sulfurique., .,', ........ , .. , .. ,. 377
Faverney (Haute-Saône) : eaux d'alimentation ... "." .... ,
607
FièVre typholde :
Étiol~gi,eet pro~l?laxie " génér~le, , , ... •
3 I I ~389
Armee . mortahte, prophylaXIe,
oS
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Fièvre typhoïde :

Etude de quelques fo yers; rôle ùes eaux ù'alimentation :
Bordeaux', B ourg, Caen, Carcassonne, Che,'bourg, Clermont-Ferrand, Havre ( Le), Lorient, Mans (L e), Marseille, Montpellicr, Nancy , Nantes, Paris, Perpignan,
Reims, Rennes, /toch e-snr- Yon (La), ROllen, SaintJ~tienne, Saint-Sauveur, Guerchy (Yon ne) , Toulon,
Troyes (Voir ces noms).

Épidémies:
Clermont-Ferrand: 1887 (Trav. des conseils d'hyg.)... 141
Bordeaux: 1887-1888
(
). . . 136
Havre (Le) : 1887
(
)... 135
Louville-la-Chenard (Eure-et-Lbir) : 1890 (enquête) .. ' 368
19
Saint-Cloud (S eine-et~Oise) : 1889Cetiquête).........
<Filtres dans les casernes pour l'eau d'alimentation..... .. .. ..... 641
, l'oree Iilajeure (Cas de) : application du r~gietneht sanitaire .. , .. 671
Franchise .postale des cartes d'avis sanitaires aux maires (choléra). 69:f
Fruits d'Espagne (Interdiction des) (choléra) .. : ........ • . . . 681-692

G

' ~àdoues : transport et dépôt à TrllPpes' (Seine~et-Oise) .. '... .' . . .230 . 'l}ai-nisons : (Fié'vre typhoïd.e dans les vines dé)..... _, ....... 31 1-389
Géologie: gisement des sources minérales des Alpes ......" ... .. , 6 15
Graphiques (fièvre typhoïde) :
•
Armée: mortalité gén~rale ( 1875 -88) .. . . " . . . -. .- , 394 .
mortalité compàrative (1875-88) .... . : . .. 39 6
mortalité typhique et variolique ( 1815-88). 397
morta,lité typhique et variolique (1875':88)'. 398
Amiens: rnortàÜt.S (ville ét garnison: 1872.:.89) . .. : 413
Angoulême: mOl,bidité et mortallté de Ja gaI:nison
(i 880-1 889) . , ....•.. , .... , . . . . . . . . . . . . . . . . 421
Pal'is : 'ellll'~cs dans les hôpitaux et décès én 1886.. 516
.
1887"

. .

.

1889"

Rennes: mortalitê lllolepne -annuelle (r870.89)· ... '
Gfuoble •. création. d'un .~urea,u d'hygièI)e , '... .. .. . ...... , .. , . .
,Gr~ouJ. : étude géologique et chillliquè des OÇ\UX Ihinérales . . ..•
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