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MONSIEUR LE PRÉSIDENT DU CONSEIL.

Le Rcwcil dcs travaux dn CO/nité conSllltalU' d' hygiène
pour l'année 18!)I milnplC 11 II gralld progrl's dans la prophylaxie cles maladies (\pidémiqucs. Au retour de l'épidômie choléricplü de Toulon et Marseille en 188!l. j'avais
prié les granJs constructeurs de machilles de Paris d'ôtuclier le prohl(~me suivant: une ville est surprise par une
ôpidémie ayant pour origine la mauvaise qualité des eaux
potables. elle a négligé pendant les années normales. je
pourrais dire en temps de paix J de prendre les mesures
nécessaires pour mettre les eaux d'alimentation 11 l'abri
de toute souillure: comment faire pour suppléer il ce manque de prévoyauce et fournir à colle ville, au llloment où
elle est envahie, une eau absoh1luenl saine:l
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Après bien des tentatives inutiles, MM. Rouart, Geneste et Herscher (l'une part. M. André d'autre part, ont
, reso
'1 u ce pro)1l'ome. ~1"
celle annee
Il 1S a ",
J epreuve, l'. un et
l'autre procédés ont donné d'excellents résultats: le premier dans les troupes de la marine à Brest .le second dans
les hôpitaux. Que l'eau soit stérilisée par la chaleur
(procédé Rouart, Geneste et Herscher) ou par son passage à travers des batteries de filtres Chamberland se
nettoyant automatiquement (procédé André). nous pouvons ou plutôt nous pourrons, quand le nombre des
appareils construits sera sufIisanL fournir rapidement de
l'eau pure à une agglomération victime du choléra, de la
fièvre typhoïde, etc.
Si l'eau est le plus puissant véhicule des germes de ces
maladies infectieuses, les vêtements. les linges sales. les
tentures des appartements peuvent eux aussi leur servir de
vecteurs. Nous possédons, grâce à l'habileté des ingénieurs
sanitaires français. des étuves par la vapeur surchauiTée,
dont l'expériellce a démontré à tous la valeur. Les unes
sont fixes, les autres. construites en quelques jours à l'occasion de l'épidélnie de suette du Poitou en 1887.
sont mobiles et vont jusque chez l'habitant désinfecter
les linges souillés. A l'aicle d'une pulvérisation cl' une solution de sublimé, on complllte l'opération en stérilisant
les germes restés sur les murs ou le sol.
Nous ne sommes donc plus exposés, comme en 1884,
si une épidémie envahissait le territoire, à aller au devant
d'elle les mains nues; nou s somIlles armés ou plutôt nous
le serons quand dos ressources financières suffisantes
seront mises à notre disposition pour faire construire un
n0l11bre d'appareils capable de parer à toutes les éventualités.

III

Si nous avons {'lit fabriquer les appareils nécessaires
pour lutter contre une épid émie qui vient d'éclater, nous
n'avons pas prévu sculcrnent l'invasion subite; le Comité
s'est efforcé de provoquer l'iuitiative des municipalités
pour qu'eUes dotent les connnunes d 'eau absolument
pure. pour qu'clles assainissent le sol par des réseaux
d' égouts, pour CPl' eUes isolent leurs malades atteints
d'aflections contagieuses.
Depuis 1884 le Comité a étudié 455 projets d'amenée
d 'eau. Dans un important rapport. M. le Diredeur de
l'hygiène et de l'assistance publiques a montré (1), comme
l'avait dljà fait M. TllOinot l'an dernier , que la substitution d'une eau pure il de l'cau souillée avait presque fait
disparaître la fit~vre typhoïde des communes dans lesquelles on avait l'ai t L'lÏre les trava'ux nécessaires.
Dans un lroisil'me rapport adressé il M. le Président.
(Je la Hépuhlique (2), M. le Ministre tle la guerre a publié
les résultats obtenus daus les casernes par l'emploi de
l' cau de source et de l'eau filtré e substituée à l'eau suspecte
et il a constaté que la m ortalité par 1.it~\Te typhoïde dans
l'année a diminué de plus de moitié.
D'autre pari , les grandes cornpagllies de navigation ont
compris quel intérêt elles avaient il adopter les mesures
préconisées par NI. Proust dès 1886 et sur lesquelles le Comité dû directi on avait jus<ju'il r année 1890 inutilement
insisté, Presque tous leurs navires ont maintenant des
étuves de désinfection , en sorte que les mesures sanitaires
(1.) :\lo;owo. -~ Projets (l'am enée d'eau po.ur l'alimentatio.n des yilles
examin es par le Comit(), 1884-1890., p . 143.
(2) Hygiène dans l'année. Pro.phylaxie de la fièvre t yphoïde . Alimentatio.n des casernes t n eau de so.urce et caux filtrées , p. 82G.
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sont prises en cours de traversée et que les quarantaines
se trouvent pour ces navires normalement supprimées.
Tel est aujourd'hui l'étal de notre organisation ou plutôt de notre outillage sanitaire.
Il a fait ses preuves et en 1890 nous avons pu empêcher le choléra de pénétrer d'Espagne en France (1).
Il n'y a eu qu'une exception pour Lunel. Dès que le choléra eut fait deux victimes, M. le Dr Charrin envoyé sur
les lieux put par l'application des mesures sauitaires
éteindre le fléau sur place comme il l'avait fait en 1886
en Bretagne.
Le Comité ne voudrait pas, sur cette seule expérience
et quel qu'en ail été le succès, promettre qu 'il en sera
toujours ainsi. Si le dioléra, au lieu de se développer au
delà de frontières défendues par de hautes chaînes de
montagnes, envahissait un pays voisin dout la frontière
est tracée par une ligne fictive traversant uue plaine ct
avec lequel les communications journalières par piétons
sont incessantes, les difficultés seraient beaucoup plus
grandes. Mais si la première barrière était franchie nous
trouvons dans les faits de la Bretagne, 1886 , dans celui
de Lunel, 1890, un encouragement et il n' es t pas téméraire d'espérer que, agissant de même. nous aurions le
même succès (2).
Mais il nous faut en temps ordinaire comme en temps
d'épidémie pouvoir agir dès que les ·premiers accidents
(1) PnOUST, p. 570'
(2) M. MONOD a exposé dans une importante monographie écrite il
propos de l'cpidémie du Finistère, 1885-1886, les moyens prophylactiques qu'il y a lieu d'adopler. Ce document forme un volume annexe
aux Lomes XIX et XX du Recueil des travaux du Comité.
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surviennent . La législation qUl llons régit. date Je quarante an s , elle Il e répond l'lus anx besoins actuels ; au nom
du Comité M. A.-J. I\'lartill il r édigé un r apport et le Comité a formulé un pl'Oj et de loi pOUl' la protection J e la
sanlé publique, actuellement sournis ~l la Chambre des
députés.
Le Comité fait J es ym m : pOUl' que cet te loi soit rapidemell t volée et pour (lue la France no se trouve pas en
rotard sur los pUlssan ces voisines dont quelques-unes
po ssl~ de nt leur code sanilaire (lernis plusieurs années .
La loi du I I juille t sur le plùtrage des vins il adopté
la limitation (lue J emandait le Comité depuis .2 0 ans , La
levée J e l'interdiction de l'impor tation des viandes de
porc salées d 'Amérique est conform e également aux conclusions votées par le Comi té il y li (Iuolques aunées .
L 'hygit'n e alimentaire. l' exercice de la ph armacie ont
(~ t(S l'obj et de nombreux rapports. Le laboratoire créé auprès du COluité il reudu l'dude de ces questions plus fa cile
ct surtout beaucoup plu s précise. l . es servic,cs (IU 'iIlIous
rend SC)]lt absolllrnell t j ournaliers el son habile directeur ,
M. G, Pouchel. a en par ticulier eu 11 répondre à de nombreuses demand es (l'all alysos d 'échantillons (l' oau (1 85 en
un an) em -oyés les nos pareo qu e leur orig ine semblait
suspoc te , les autres parce qu o los llluni cipnliLés , avant
d' étucli or lUI projet d ' mnow\e d 'eau, voulaient s' ass urer de
la pureté clus sources (pt' ell us vo ulaient capter .
1.,
r
lU .

CI. l.au veau , Ulspecuur
't
' , 1. ces
1 ser n' ces veterI.. '
genera

naires, a r édigé des rapports trl~ S importants sur la proph ylaxi e de la l'age cnninl', sur la sUPIJl'essioll des tu erios
pal'ticuliè'l'es, sur la prophylaxie du cbarbon.
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MM. Jacquot et vVillm ont continué l'étude des eaux
minérales de la France au point de vue géologique et chimique. Ils ont ajouté à la liste de celles qui ont paru les
années précédentes les sources de Labassère , Gazost.
Rennes-les -bains. Campagne, Alet, Dax. Gamarde.
Grâce à eux L4nnuaire des eaux minérales paraîtra dans
un avenir prochain.
Un décret du Il~ décembre 1891 a nommé membres
de droit du Comité M. le Directeur de l' enseignement
primaire au Ministère de l'instruction publique et M. le
Directeur du service de santé au Ministère de la guerre.
Nous avons été heureux de voir entrer da us 10 Comité
ceux qui ont la responsabilité de la santé des enrants ct
des militaires sur toute l'étendue du territoire. Mieux que
personne , ils sont renseignés sur les accidents qui peuvent survenir dans les agglomérations dont ils ont la direction. Leur collaboration nous sera ex trt~m()m e nt précieuse et permettra de prendre en temps utile et d'une façon concordante les m esures nécessaires pour assurer la
salubrité et éteindre les épidémies. M. le Dr Vaillard.
professeur agrégé au Val-de-Grâce , bien connu par ses
travaux sur la bactériologie, a remplacé comme auditeur
M. Ogier, nommé titulaire.

Ce court compte rendu, dans lequel je n aI pu même
vous signaler les noms de tous nos collaborateurs quel
qu'ail été leur zèle, suffit à montrer que le Comité a fait
comme les années précédentes des efforts persévérants
pour répondre à la confiance que le Gouvernement lui a
témoignée ct les résultaLs obtenus prouvent que ces efforts
n'ont pas été stériles.
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Je suis heureux, Monsieur le Président, de pouvoir
vous présenter cc térnoignage du dévollcment de tous n:les
collègues. Us ont entrepris une tàchc dans laquelle ils
savent que votre administration ne les abandonnera pas.
ct ils ont confiance clans l'avenir .
Veuillez recevOIr, Monsieur le Président,
de mes sentiments respectueux.

rassurance

Le Président du Comité consultatif d'hygiène publique.

P. BROUARDEL.
i
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COMITÉ CONSULTATIF jYJ[YGI8NE PUBLIQUE DE FRANCE
PK\'DA~T L'ANNÉE

~lM .

IK!JI.

Bl\OUAI\IJEL (D'). Panl. C ~. ùoycn dc la Faculté ùc médccinc dc
Paris , mcmbre dc l'Académic dc médccinc . Président.
BEilGEI\ON (D"), J .. C ~ . sccrétairc perpétuel dc l'Académie dc
médccin!', Vice-Président.

Du

MESNIl, (D'),

0 1ft! . médccin dc l'Asilc national de Vinccnnes,

Secl'étoil'e.

BEI\TILLO'i (D''). JaCfjlws. clic!' des travaux dc la statistique municipale dc la yillc de Paris.
I30Ul\NEVILLE (D').

~~"

ancicn dé~put(~.

o

CH.ol'J'lN, 1ft! . directeur honorairc de l'Écolc supéricure dc pharmacic dc Pari s, m cm brc dc l'Acad(;mie des sciences ct de
l'Académic dc m édecin c.
ConNIL (l>') ,~', sénateur, profcsseur à la FaculLé de m édccinc
de Paris, mem brc dc )' Académic de médccine.

(D'), :,;1:', 111emb l'c du Conseil dc surveillance dc l'assislancc publique dc Paris.

DVDRISAY

Paul, ~. consoiller il la Cour de cassation, conseiller
d'ÉLat honoraire.

DUPl\I:;,

GAl\IEJ, (D'') ,0 i:,1!- , illgénieUl' en chd' des ponts et chaussécs, profcsseur il la Facult(;. dc m(idecine, membrc dc l'Académie de
médecinc(I) .

POlll , 0 ~, directeur honoraire au Ministèrc du commerce.

Gll\Al\D,

GUANCHEI\ (D''), U '((.!., professeur il la Faculté dc médecinc de
Paris, directcur du scrvicc de la ragc il l'Institut Pasteur.

R. , !{l! , profcsscur dc chimic il l'Écolc polytechnique
ct. à l'Institut agl'oTlOlniquc.

GlUllA UX,
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(1) M. le D' Cariol a élé normué mell11,re du Comité par arrNé ministériel du
f6vrior 1891, cn rcmplacmneut de M. Gavarret, décédé.
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MM.

JACQUOT , 0 ~ ,inspecteur général des mines en r etraite, directeur
honoraire du service de la carte géologique détaillée de la
France.
i\IARTIN (Dr), A. - J ., @ . secrétaire général du Conseil supérieur
de l'assistance publique.
NAPIAS (D''), @ , in specteur général des services administratifs
(établissements de bienfaisance) au Ministère de l'intérieur.
OGIER, docteur ès sciences, chef du laboratoire de toxicologie à la
Préfecture de police.
PASTEUR, G C ~ ,secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences,
membre de l'Académie française et de l'Académie de m édecine.
PÉTER (Dr) , C ~ , professeur à la Faculté de m édecine de Paris,
membre de l'Académie de médecine.
P OUCHET ( D'), Gabriel. agrégé à la Faculté de médecine de Paris.
REGNAULD, J. , 0 ~ , professeur à la Faculté de m édecine de Paris,
membre de l'Académie de médecine.
SIEGFlUED, 0 ~, député.

ME~IBRES

MM,

DE DROIT.

MONOD, Henri, 0 ~, directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques au Ministère de l'intérieur.
P ROUST (Dr), 0 ~, in specteur général des services san itaires,
membre de l'Académie de médecine.
BouFFET, 0 ft!-, conseiller d'Eta t, directeur de l'admini stration
départementale et communale au Ministère de l'intérieur .
CLAVERY,O @ ,ministre plénipotentiaire, conseiller d'Etat, directeur des affaires commerciales et consulaires au Ministère
des affaires étrangères.
NICOLAS, C., C~, conseiller d'Etat, directeur du commerce intérieur au Ministère du commerce, de l'industrie et des colonies.
BUISSON, C ~ , conseiller d'f~tat, directeur de l'enseignement
primaire au Ministère de l'instruction publique (1) .
DUJARDIN-BEAUMETZ (D'), C ~ ,médecin inspecteur, directeur du
service de santé au Ministère de la guerre, membre de l'Académie de médecine (J) .

(1) MM . BUIssON et D UJARDIN-BEAUMETZ ont été désignés pour faire partie du Comité il
raison de lours fonct.ions en vertu d'un décret du 14 décembre 1891 (Voir p. 945) .

"
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MM.

PALLAIl'\, 0 1}, conseiller d']~lat, directelll' g(!néral des douanes.
COLl;'i (D') . C ~ . médecin inspecteur s,.inéral, présiden t du Comité technique de :;anlé de l'armée. memhre de l'Académie
de médecine.
13ÉHE'\GEII-F}:I\At:D (D') , C ~'g., président du Conseil supérieur de
santé de la marine .
PEYI\OI«D'') , 0 ~ ,directeur de l'Administration générale de
J'assistance publique de Paris.
CHAt:VEAU, 0 1} , inspecteur général des écoles vélérinaires, professeur au Muséum d'histoire naturelle, membre de l'Académie des sciences.
FAultE-DuJAmuc, ~ , architecte-inspecteur des services sanhaires
et des établissements thermaux de l'Etat.

M.

DE

VALBlIEIJZE, ~~ . chef du bureau de l'hygiime publique, aulorisé

ù assislcl' aux séances avec voÎJ; consultalive.

AUD.1TEUHS •

.MM.

B\LLET (D') , Gilbert , agrégé à la Faculté de médecine de Paris.

iRi, agrégé il la Faculté de médecine de Paris, che
du laboratoire de bacl!!riologie.

CIlANTE~IESSE,

CHAl\IUN (Dr). ~ , chef du laboratoire de palhologie générale à la
Faculté cie médecine de Paris.
NETTEII (D'), agrégé à la Faculté de médecine de Paris, chef du
hlboratoire d 'hygiène.
TnoINoT (D') . ancien interne des hôpilaux de Paris.
VAILLAIID (D'') , ~ .médecin major de 1 re classe, professeur agrégé
~l l'~cole de médecine eL de pharmacie militaires du Val-deGr;lce (1).

( I)~L
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le D' VAI LLARD a éto nommé auditeur près le Comité ]lar arrûté ministériel du
février J8V' Cil remplacement de M. OGIEII, nommé membre.
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Séance du 12 janvier 1891.
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Loire-infl)rieure co mllle parfaitcl1H'Ill f'o lld(~(~s et déclara qu'il y avait
lieu de prosc rire d'une façon 1Ihsolll", les so udures pratiquées il l'intérieur des boîtes , ainsi que r (~ ll1ploi , ]JUill' la li:tbri caLion de celles ci,
d'un fer-blanc pJ'(\p ;\l'('~ ayec de l '('Iain p lolllhilêre . NI. le Minislre
de l'agriculture et du COllllnCl'C(~ adopla alors un modèle d'arrôlé
préfectoral conform e aux décisioll!,; du Comi.Lé. Ce modùle d 'arrêté ,
annexé à une circulaire du Il Illars IK79 (1), est ainsi con çu :
Il es t interd it aux fabrica nts de boîtes dc co nsones alim entaires ci e praLi,!ucr
les soudures i. l'intérieur des hoîtes ct de S r) ,e nir pour la coufection dcs dites
hoites d'aulre fer-blan c que celui étamé il l'é tain li u.
.

C' est ce texte qui depuis douze aus est l'obj et tles réclamations
des fabrica nts.
Dès le mois de juillet de la mème année, JI. Hochal'd vous présentait un nouveau rapport (2) dans lequel il faisait justice des allôgations des rôclamanls. Cenx-ci prôlendaient en ellet que les soudures plo mbifères de l'illt(\rieur des boÎles lIe conserves ôtaient
inolfensiyes, ct (lU' en ontrc il n'était pas possihl e d'appliquer des
soudures 1. l'extôrienr . M. Hoclwrd leur objecta que la marine militaire, qui fabrique une grande quantité de conserycs alimen taires
pour son usage, avait adopté sans ([iffi cult(~ en nouveau macle de
soudure. Il cOllclut donc au mainti en de la circulaire du l, mars
1K79, et sesconclusionshucn tjustemclJ t vot<':csparle Comitt':. M. le
~linistre, adoptant votre vole, accorda Litl (]('lai pour ]'ôcoulement
du stock de marchandises fahriquôcs, ct fixa ail r CI' aoùtl 881 l'applicalion de ]' arrôtô.
En 1880, nouvell es réclamations des fabricants qui demandent
que l'arrôlô ne soit pas applicable a ux boîtes de conserves dites
demi-boîtes ét quarts de boîtes , lout en reconnaissant qu'il pouvait
s'appli(lu er all\ boites cylindriques: nou veau rappor t de .\1. Hochanl
et avis conforme dn Comité(J).
~\éallm o ill s , les prescription s de la circulaire IW paraisse nt pas
avoir l'lô ohservl'cs; de nouveaux délais furent sans duule accordés,
puisque, en IK88, nous voyous les fabri ca nts réclamer encore un certain laps dr temps avnn t l'appli ca tion de la mesure. Il s ]'('counaissent
à ce mom ellt qn'ils sont disposu; il se co nformer aux. prescriptions
rl'glelllelllairr's , Illais (Jue \es ci rco nstan ces Ile leur ont pa s enco re
( , ) Tome IX p. ilo/,
( ,) 1'<,me lX , p. 30;;.

(:1) 'l'olli e X, p.

310.

SOU DUHE DES BOITES DE

CO~SE ll\E:'.

permis d'écouler kurs ;\ll("i('w.; )ln>dllih. \1. (;. POllchel, c11arg(\ du
rapport, fit rCLlI ;Ucplf'r qu 'auClule' l'a i,,nll pLlI, ~ ibk n' était donnée
par les fabri cil ilis p o ur le retrait de la c irndaire; ct quant à la
demande d' un .n Ollleau délai jl()IH' UToul plllcn t de l' ancien stock.
il était bien s ill g llli(~r (Jlln les prod uits fahriqués ayant le l ec aoùt
1881 ne fussent pas ell co [,( ~ éco lll ô~ en sepl.t' lllbrn 11)1)8. Le Comité,
adoptant les con clusions (le SOli rapporteur (s('allce du 1 cr octobre
1888), déclara qu'il n'y avait pas li eu de modifier la circulaire de
18 79 ,mais qu'ilne s'opposait pa s ~l la concession d'un nouveau
délai ( 1). M. le i\1illistre acco rda alors un nouveau laps de temps el
Jixa a u 26 octobre l889 l'époque il laquelle les arrêt és préfectoraux
pri s en , crlu de cette circulaire entreraient en vig ueur: les fabrican ts
ont (lonc eu di x ann('e8 p our écoiller kur stOCh de marchandises.
Enfin en 1889, les fabri cants demandèrent l'autorisa tion de faire
des so udures int.éri eures , il colI(li.li oll d'empJ o~ er l' éta in fin . M.
Napias, le 21 jllillct, Jit adopte]' parle Comité la demande des
lilbri ca uts, pniscpw ceux-ci ne demalldaient qu'une pratique conforme
au\ règles de J'h yg it~ 1I 0 (2 ).
Non contents des dix an née;,; qui ICllr aya iPllt ôl.é accordées, les
fabricants oblinrent ell core de M, le Ministre de la jmlice que celu i-ci
enj oignlt aux procureurs généraux de ne faire aucune poursuite p OIll'
coutraven lion aux arrt\lés prôfecloraux avan t le 1 septemhre J 89 1 •
Ccci ressort d'un e leUre de M. Guieysse, déput é dl[ Morbihan, à M.
le Ministre de l'intôrieur.
D ans ces condition s, il es t étonnant de voir qu'ull g rand nombre
de fabricants des côtes bretonnes, Lorient. Groix, Douarnenez ,
Concarneau, etc., appu~'()S par les c1wrnbres de comm erce de Lorient el. de Quimper , viennent r éclalller un lIouyeau délai (jusqu'au
l "" juillet r 89I) pour l'écoulement de leurs stocks anciens, A ces
pÔlitionnaircs se joignen t: ~Vl. D elory, de Lorient, qui possùde u ne
fabriqneil Mers-el-Kôbir , le Con seil général du dôpartemenld'Oran,
le conse il muni cipal et les bbri callts de Mers-el-Kôbir.
Non seulemellt les pôtiliollIlaires n'apportellt aucun argument
nou yca u il l'appui de leurs demandes : m ais encore leurs assertions
sonl conlradietoires, et, m ême dan s le rapporl fait au conseil géné ral d 'Oran, Oil trouve des contraclictions manifestes dans les dires
du rapporteur.
CO'

(1) Tome XVIII, p. 4'7'
(,) Tome XIX, p. 347'

llYGIÈ:\'E ALI!\1E:\'TAlRE.

Dalls la (l("lih{'ralioll du cOllseil f!'611('ral d'Orall, il est dil qlle loutes les hoLles fabrirJuée, ('ll l·'rall('(' cl t'Il Alg<"l'ie ~olll soudées exlériclIl'e:1lI'1l1 sur la han dl) cl ~lLr le ,.; j(lIICl,.; cl. <[ue la présence du
plOlllb;\ l'inlérieur e,t dU(':1 des accidclIls de fabricalion, à une
coulure à lïnlôricllr rle la silmlure (':\l(~rie\lre et (IU'OIl appelle en
lenlle de métier des ll/W'/'OIlS, acciclell t (lui Ile parlerait Clue sur
quelques boîles: dans le lll(\llle rapporl, cOlllruircllIC'lll il celtc assertion, le rapporleur souliellt (pie la circulaire de mars l87D l\'ajamais
,ôté applirl'lôe. Dans la lettre adressée à \L le \Enistl'e, \1. le Mputô
Guieysse attribue <''i.wlemenl la pn;sence (lu plolllb dans l'intérieur
cles hoîtes :1 la formation (le Illarrons, el éndue il 60 p. 100 le
nombre des hoîtes clans lesquelles ce défaut de !;lhricalion se présente.
Ainsi, cl'un côté, on aflinne CI ue les suudures son l tonjours faites
à l'extérieur; d'un autre côté, d'après M. Delory, fabricant de conserves :1 Mers-el-Kébir, des haîtes de sardines de son usine on tété
saisies à la douane de Marseille parce ((ue le montage des boîtes était
fait à l'intérieur avec une soudure qu i JI'était pas à ]' él ain pur; de
même les fabricants de la côle brelonne reconnaissent dans leur pétition que leurs haîtes en stock sont soudées à l'intérieur dans des
cou dit ions non autorisées par les arrêlôs; ils demandent un délai
pour les écouler. M. Delory évalue sou stock ;\ ;\.000 caisses.
IIre5sort de ces ülÏts que, douze ans aprùs la circulaire minisl(\l'ielle du (I mars 1879, les fabricants Ollt encore des stocks cOllsidr')rables de bolies de C01lse1'\'('S fahriquéc,s en d('l!ors des prescriplions
de latlite circulaire. Comme l'a Jail remarquer M. Puuchet. ces boites
évidemment ue sont pas celles qui ont été fabriquées avant 1879. Les
fabricants, profitant cles dôlais (lue leur accordail une adillinistration
biemeillallte, ont conlinué;\ ne lenir aucun compte cles arrêlés et
il fabriquer d'après leurs anciens pl'Ocèd(\s ell reconstituant snlls
cesse de lIouveaux stocks, et rôdamauL salis cesse de nouveaux
dôlais eu inYO(luant l'inlôrêl des pêcheurs el des om riers qui gagn(mt leur e\istcnce dallsl'induslrie des conserves de poissons. Depuis onze ans, ils ont ai IIsi réllssi il éluder li] loi el sem hlen L ,ouloir contillucr il user des U](\UICS procédès q IIi ]Pur oul si bieu
réussi juSqu'il présent: si lHlUS appuyolls leurs demandes alljlf(~s de
,,1. le ~lillisl)'e ils recollslilueJ'oul de nou\caux slocks, et delnaudeJ'ont encore le temps nécessaire pour les écouler. Du l'este, puisque
.\1. le Ministre de la justice a ordonné de suspendre taule pour-

suitl' jusqu 'au r "" 'r pt (· mll!'!· l ''' C,', il (· "t inntil t' qlle no lrl' C011litl~
vienn e dCllIand,·· ;\\1. l,' ~l:ilj " II( de lï illl'ri r' llr ( i " 1("r:';lli~ e]' Cl'tt{'
situati on ail nom d,'" illtl;rdo ~,;liIi ain',; ale,,''; 'III'('!I (' klll' l'st('olllpl ùIJ'lIwut OpPOS("I', Vlltl.'!' "'>illllli,;.; i·) I! Jl OIIS 1."'t) Ptl ~" r!IIIW d'('llll'ttn' 1111
alis d(;fa\,)rabl,' ;'t la ,1"III;III<1e dc:, f'ahl'i,'allt"
[H l' aul)'1' pc"litioll n'btive it lino qu('slioB du 11)1\1111' ordre a élc"
adress('·1' pal' les fahricants nlgériells, Il, :1\:1n C:l'nt (l'le 11'11 l's produit;.;

1'11\'0) <"8 an pnrt dl' :\Jal'sl'illc so nl surtou t dl's lill és au Irans it l' t
sont, pour la plupart , COUSOJlIlIII" S sur les côles méditl' rrall èenn cs
cl clan s lamer HOllgl); par cnn s<"qllcnl, SUiHl.lIt cux, œs COllSel'\ eS
ne doi\l'Ilt pa s (\t L't' sO llll1i:,('s au '\. pf(~,c ripti o n s ,le ln circulaire dn '1
mars 18iD ' CIII' telll) dClll;UHk lit' nous paraît pas d,·\Oir (\11'1' accrptl~e, ri le Comit 6 IJI' pent ('lltH' iller (li''; .lIlesures 11~ gi"'lIiqu es appli cables sC!llemenl al iX :-; lIhslan c('s alimeJil aire:, ('o ll:,omm{'I'S ~ Hr le so l
f'ra[](:a is, Une t(:lle tli~l.incLioll, faili' otlÎ r,iell eruent par le Com ite" et
Ir Milii sti,l'c, serait dl' llalllr(';\ d6pn"ciel' nos prod uits ;\ l'ôlrangcl'.
Eu/in unI' antre qu es tion relali\-e ù la soudure dei' bOites de CO Ilsel'\CS a él é ,ol1b(~ e par la chamlrre s)'Jldieale dl's fabricants de
'i anl es. Elle c"l'0sc qn e des bOites de hOlllards COli serH"S , sO IJ(M( ~;;
intt'ricureml'nl ar ec IIn c sO lldllre pIOiubil'ùl'e, o nt (;lô imporl(;('s (I c
l' d rall gcr au lI a UT f~1 Ù \ n nle ~, 'IlL'elles o nt('lé~ sai sies par l'ndllJi ni strati on des d OUHIl (!'; et, que l e parquet. a rd'usé de poursui ne, La
chambre s;\ ndicale demalllic avec juste rais on qlle les produits
ôlrallgers n 'aient pa s un ll'aitl'nw rlt plus fuvOI'ahle que les produits
nat.ionaux,
J\J, le Mini stre ([cs filwn ces, il (pli 11 él(' adressée la rôclamatioll de
la chanlhl'e symlicale des {;Ihl'i ca nt s de Nantes, l'a lra n ~m i s(' à ~I. le
'lilli stre de l'int éri (,lu' , en le prianl d'in (el'\ ellir allprùs (le son col "

ck la j uslic(' pOli r qu'uul' sol ul ion soi Ld Ollllr" Ü h ceLLe (InèS Li on .
Le Cnmitô lW peu l qu e s'associe r ,lin Hr.lIX (les fahricanl s d e~ ant e s
el l'st d'ali s 1111e les ,UTI\Ir" s des prt'~/'eLs doill'lll illterdire la veIlle et
la Ini,e en l' l' Ill e Ile hoÎleô dl' conserves nUll fabriquées suivant les
prescrip li olls l'I;glcl11t'n lall'es. C'est aprùs crue les p rél'etsaul'Ont pri s
de tds al'l'I\lés ([l I(~ les pal'fjll cts pourront poursui H l' les cklin quants ,
ll'~glle

Comme eonclllsiml S aux diverse,; r[1lCsli ons soulevées dans ce rap-

~~:;~~~~'.f:"t.(:~,:.~:.:.": t',&,~':t'f:ltj.·. ''!..:~;:,! ~~.il.;,,:~;,;'~~.~~,;~~;?';~:;t': '!"' :~'~~~..'4·~.I1:'::~~1.i;;~~',~~t:t;~'\'f~;:t:l~:r,.~~~~~~4':·1S:~ !.-: ~ :'~, ::,:Xi:,1:'-r<">..:,~·, .:. ;~,~: ·/C~1;'~:'~.'>;'{:·\·
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port, votre commlsslon a l'houneur dr'
suivantes:

YOU S

proposer les résolutions

t OLe Comité cst d'avis qu'il n'y a pas li cn d'accorder un nouveau délai aux fabricants dp conserycs alimclltaircs ;
2 ° Les boîtes de conscrvcs de l'Algérie ùe\'1'ont être soumises aux
prescriptions de la ci rClilairp de 1870, CI uelle que soit lcur destination ;

3° Le Comité mainticnt scs ancicBnes conclusions relativement

à la fabrication des boîtes de conf'erves et pri e M, le Ministre de
l'intérieur de donncr des in structi ons aux préfets pour que ccux-ci
prcnnent des arrêtés dôfcnùanL la vente ct la mise cn venLe aussi bien
que la f::.brical ion des uOÎles de conscrves qui u' ont pas été préparées
suivant les prescriptions réglern elltaircs,
Co nclusions approuvées p al' le Comité consultatif d' hygiène publique de France, dans sa séance da 12 janvier 1891.

Séa nce du 12 janvier 1891

\1I::IlECL\E l'rHLH)CE.

CO:\IHTlO:'\S Il'l-:IIPLOL

l'()(:J{

LES CAXTÉHISATIO:-\S,

n'ux

CO .IIPOSI<: CIII.llt01]1<; DIT CIUYOY-nn' J/OSER.

'YI. J. OCllm, rupp orlellr .
~:r.

le \'Iinistrn tle l'intt"ri enr

ctlœ dt' M. le pri' l"eL c!P

l'~\iu ,

Monsieur le }lillislrc,

il ~o \lrlli s ~I

]'ex:.lnwn du Cornil!' un e

nlll s, con çlW :

'l

Le maire de la co rnrnllll e de Beauregard désirerait êlre renseig né \" ;gan!
d'un instrument dit a uyo/l / el! Mn.',, !", dcsliJ\I:' il la ca ll1,,risal ioll des morsures
de chi e ns cnrag{'s 011 dc hêl cs yeniITlC1l 5CS , Il désire rail sa yoÎI' s'il u'J a auclln
dan ger" meUre cc t in strumcnt cuire le., nwiu s de personnes in expérimentées
cl si les llllLllicipalil és pOll\ ont ntilornclIl accopter les o fTrc s 'Illi lellr so nt l'ailes
dans la circulaire acl f(~ ~ ~éc aux lHaire::; par Itl rnaison Lecler c, de Paris.

Lp cl"f/:)'onji:/i .11u$(, 1" l'~t IIU petit cy lilldre de d un'holl prôparé.
qlli , g rùcc il l'additi oll dall s la pitie d'llne'Jlalii'lï ~ co mburaute
(niLnlle d l' potasse ). pCl,t ,,'allulllI' r ai ~ '~II]('nl au simple conta ct
d ' UlH' allll l ill'Ilc ct cn ntilll/('r i\ Im'tlpl" Il'il\(olll elll. corn,rl() cl" l'a madon .
11 JI(' IlOU S parilÎt pa" ql/ ' IIII pareil illSt/"lIlJl erll. III(\UII: e llt["( ~ les
mil in s de pet"SIllllWS i Ile\ pr",-i IIIC 'II tr'~C' , (la Icll 1"1' d( ' '1 . II' ruai re de Beau rc/!,lnl yi"c spécialcllH'lIt les iWititulcms cl les )-2:ardes cliallllH"tre~),
puisse prr" ."enlel' des dangers assez graY!'s pOlir l'II fair e pros('rire
remploi. Les c:II.,Lôl'is:üioll s failes, Jll(\ Ul C sans pl'ôcauliulIs, avec U1l
clwl'hon di' ce )-2:('111"(', lW sa uraient dr',tcnnill C' r d es hrùlul"cs bien
sl:ri euses : il l'st plllt l'Il il craindrc <JI/() ces caulh'i saliuns soielll in slllli salltes p()llr produire liII ('m~l ulil n, que la tcmpôratlll'C dé"eloppôe par k cha rbOJl LlIcan(ll'SCClll ,te snit pas a ssez élevée, et que
CI' charbo/l s' rtl.igue promptement au l'OIltacl de l'hurnidil ô dcs
plai es.

_ _I1118':'!;i""""I'iMj~~~,~l'!IlIM\&liiIIA."~\!, ,,-",,,,~~m;l!\l'~"il'!""~
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En cc (lui tonche lt' ,C('OIlf[ pni llt ~il"'J1aJ éo par :\1. ]p préorct <lr
L\in - h'~ muuicipaJitl'~ pel]\"( 'Il I-cll cs aec('plcr utilclllC'nt les olTres
qui leur so nt l'ailes par la rnai so n L ncle rc , olTrrs d'a ill ellrs assel
dt',~ int·éo r(' ,~ s['cs nOll ~ crO\OIlS dc\oir l'appder qur le f,nlllitô n'en[t' Ild CH auculle fa (,'on prt"c()lli ~('r l'eillploi (lu crayon/eu J1fOSI' /'.
P OUl" les rn orslll'cs de cltiell S enl'a;n\s, nuvj llclles le craHHI -feu
semhle plus pal'ticulit':rr nwllL destinéo, il import e de rappeler qUt'
si la cautt"risntÎon pal' le feu l'st ll' ulle ellicncÎt(\ rèdle. c'e51 il la
colldition (l' êlre fail(' lnrg-elllellL et profondément, condition (PlO Je
charbon ;\108er ne remplit SU15 doul\' qlle (1' unr rllanii~ reillcorn 
pIète. En 10111, cas, il doit rester bi( ~n t'l1lt 'ndu que la cau lt\ri sali oll,
de quel/luI' Inanit'~]'c qu'cllt' soit praliqll éoe. ne peut être ell v isal!t'~e
que comme Ull e pn\caut.ion préliminaire ct Il e saurait relllplaœ l' le
ll'aitemrnt par les vnccillatioll ~ antirahique,;.
Ces rpserves fait es: !lOllS vnus proposolls (le rèpondre il 1\1 . Je
SJinisl.re que l' em pl oi dll cJ"(tyOI!){~ ll Mos er, Il}(\me elltre les mains
de p erso nnes in e'i:pGrill1i'llt (\es, Il(' pn'senlr pitS dG(bngcrs (l il\!c l~.

ConclllÛOIlS appmu IJécs pal' le Comité consnltalij ri' hyyihz c
vuùliljlle de F/'a Il cc , dans sa séance du 12 jall vicr 18D1.

Séance du 1.9 janvier 1891.

IIY/;lI>;E .\LDlI:~T , \JIlE.

I~TO\JC ,\TJO~

SA1TI,1\I:\E l'AH L.\

FAHL\E D'(,\ :lfill'LT\ l) ,\\S LA

IUlTI':- \W\\E EX

M\L

le~

n"

'' \ ,\l'IA S

tH88,

d \ETTEH,

rap/,orleu/'s,

\11 Ill ois (II' .i"ill I RgS, l'alll'lllinll I\.;S <llllol'iV's l'Ill ilPpelér sur
l' a ppariti on d(' (' a ~ ll orn!lI'f'11\ Il '11111' Ill ;: hdic 1I011yclk dans flilelqu('s
COl.llllllllll.' '; dl' Iii ll:ml c-\ï cnrj(', M, LC'Tl1:lisIIT, llll"dl'cio (l('s /'pi<1I"llIi('s, l'lit Ch :lI'1l(> (l'lllI e (,1I(jli011~ d'1l1l Ics ri'~ nll , tl s ,;out signal/'s dall~
II' rapl)(H't qlli YUIIS p,t O'Olll\li",
LI''; s.\lllplùIIW'; Il'II'\<''s clwz les llialades l'I~rll)dlai (, llt d 'al'riYer
assez l'apitll'lIwllt il lin diag ullslic au liloins pl'uYi,()il'l': com,lipalion
opilliùlr(', (101111'111' dp \'( '111['(' II'I"s rnarqw',C', tl'oul)les urinairc's, le
tOlil, sallsfii·Yl'(: rI, saliS autr!' Icwalisatioll yisc/·rak. SI' rapportaient
il UIIP m aladi e sigll:ll/'(' alltl'd'o is dilll s ia n" g i(iJl: (' ( oli!fllC du
Poilou Il ,
Mais s'agissnil -il d'unC' simple ('lHkllli(' , ou bien crtle colique,
cornlne les ,mIres (oliqll('S sèches ohsen -{'es au DeYI)J1sbiro, il Madrid
011 dans l'os pay s dwud s, était-di e ull e ma nifes la! iOll dl' l'intoxi calion
satlllïlili o. llIH' yulgairc coliqu(' de plOlnh! Los maliltlcs pn\senlaien!
ml' k ho rd lihre (l es 1-!'cuci\(·s (les ta (' h o~ d'tlll "Ipli ard oisé qui faisai ent naître ::lIlssit(\l l'idt'·() tlii li ser{, cilra('tl"risliljllo (I(" coll\erl par
BUl'lnll, M. Lrrnaisll'e lW S'nl'l'(\t c pa ,; 1:\ l't a ~S llre (jll'il <'I"il vôri!nhlemollt de dt"[>I\lS dc Sil 1l'me dl' plnrnl> dall' Il's cilpillaiIT,' san guin s.
]l'HI1' ('('I ,l il l'(' llsr <drl' flirt J)il'n 11'011\(" d'uli l)r () ('("III~ ill(liqll é par
Cra s : ('\:lIIICH 111 iCI'o-co pi<] 11(' d'un l'rnl,(11 1011 l de ,,'C IIC[\(' ('xcÎ sé, Eu
l'cynllch e, lc pl'I)l'("d(', pré'coni,," paL' Tancprerel d('s Plallcbc";: ac lion
s u c('(.:s~ i\'c "III' JI'S t;'('lIci\ es d(' l'mil OX ygé ll l'C cl de l'h:dl'lIg" 'ne sul l'url', n'a pas permis dl' constater le llil",ag!' successif aux colo1'aions blanche pllis 1)i'llIH' ,
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Cette intoxica tion sall1rlline n'a pas en p Olir orlgme l'usage de
l'cau , du vin ou dll cidre. Ell e (~lail ô"idclIlIlwntliée ~lla consommation du pain. Seules, les personnes (fui ;lyaient pris du pain de
seiyle on Je mitu/'e (:\5 de seig le . :~ ~, de fJ'()tJ1etll) étaient atlcinles.
Les personnes plus (lis(~es, se llourrissantcle pain de bl é- pul' , ont été
tontes respectées . Ln pain ('lait !l)Urni p ar divers boulangers ct souyelü fabriqué ~l la mai son; litais toujou/'s la J'urine de seigle avait

jl(lssé pal' le moulin du mC'lIIe minotier de Saint- Victurnien.
Celte fari ne fut saisie et soumise il des expertises . Celle DlÏte à
Limoges y ch;molltra la pr{'sence de plomb , alors qu'il n'en existait
pas trace dans la farine de fromenl. Cette con stala lion fut confirrné-e
le 26 juillet par le rapport de :\1.. Ogi er, chef du laboratoire de
toxicologie à Paris , qui trouva la proportion de trois milligraullnes
environ par kilogramme de farine.

Il ne rcstait plus qU '~l ll'Omer ]' ori.'Jine de la contalllination de la
fnrin e. On examina les lllcules de Saint-Vicl.mnien. Ellcsétaienl au
nombre d0 quat re. Celles qui servaicnt il moudre le froment étaient
intactes. D es deux qui servaient à llHmdre le sei g le, Ulle préselltait
de nombrcuses crevasses ou l'veillllres en appar0nce bouchècs au
plàtr0 et au cimclIl. Mais ~()lIS le pl:ilrc et le ciment S0 trouvait du
plomb cn nature il une profondeur de 5 ct :\ celltiml'.lres ct même
de 8 millimMrcs . 011 Jle tr011ya nulle pal'l de plOlnh appa rent aü
point d'allleuremcnt; rnaisil n'est poill!. d outeux. (lu 'il n 'ait pu il
divers moments paratlre du plomb il celte smfa ce.

On voit que la situation dc ~ accidents Nait bien d a blie, d 1'01·igihe de l'intox.i catiOJi he laissait mi Cllil doüle. Les in estlt·cs pi'oJlbyl:tctlqiÜ's ;üTêtéc,; [làr le ptéfd dC' la Il;il.lle-Yi criric sUr le COnseil de
M. Letnai,tte fUTPhL les süivalltes:
1° Faitc l'(;pa rer cOllyellahlerridit Uri e des lllet.Jes à seigle: remplacer l':illLre avec dôrense J'onnelln de jamais y inttoduire da
plomb en nature 011 dli ciment en co ntenan1 ;

:.>.0 Les goullihes, tuyaux. on godets toujours

étain ue pourro llt jamais ôtre soudôs ou <"tHlll(;S
r cnfer mant seulement 5 p. 100 ck plomb;

fer-blall c on
qu'ayec Ull alli<lge
l'II

3° Défense absolue aux minoticrs et <lIn: boulanger::; qui t1tl1'aient
encore des farin es inloxiquôes de continuer à les livrer à la coil sommation sous peine de voir l'Ilsine ou ks magasitls fel'ill és ;

1'" "
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{1° Les m aires cks dOll ze

Saill1.-Yicllll'llien

('011111111111',

(1 111'0111 1" V'liH"!I' ~

~1

t

oùl l)s brirlCS du moulin (le

(;a li ~ k

Cil <llaiL

1:lé sponlani!--

ment dOllni:n pal' le IIrilinli f'r ) dCl l'l)nl slIl",cilkr attelllivemenL leurs
admilli strés cl all Jiloilldre ca~ dïlllox.icali on saisir le" farines suspec tes , les jeler il la 'V o iri e. ('l'l'Iller' l' é ia blisseru cili dll boulange r
déjà prévenu et inl enler ulle actioll cOlllre Ini;
5° Tous les m éd ecin s d es ]oca li,,;s alteintes denon!: dé.fend re

ab sol ument les fari Iles su spectes .
Grâce il ces m es ures,l' a ffeclion s'est rapidement Meinte et ce n'est
que clans quclflues cas rares que la llwladie a sl\v i encore chez certain~ individus qui, par pau l'l'clé, avarice o u ignorance, onL continué

l'usage d es !iu'ines altérées,
L e minotier, contlanm/\

il 100

frallcs (ramende par le trilmua l de

Ilochecholl ar t eu I SflS, fil. appel il la cour ùe Limoges qui continua
le jugement le 2 septembre 188!).
L e rapport trl's co mpl et de 'II. Lemaistre est suivi du récit d'un
ccrlàin n ombre d 'épidé mi es analogues

cl'inl oxicaLÏon saturlrine

coilsécutive il. l'u sage de farines dOilt la contamination résulte de
l'emploi d e meul es bouchées avec du pl omb.
Cil 1 fW2 , éludiée pal' 'lano ury c L Salde plomb fut évaluée de 5 millig ramm es pour 500

Dalls cell e d e Charlres
m on, la quantité

gl"arrimes de brine. l : alreclion épidé mique n"g uail d epuis trois
ou quatre ails avallt qu'on cn dÔlerurinùL l'origill e et il y eut. 15 il 20
dôcès sur ::\00 à 350 mnlades. Dan s l'épid('lilie é lttdiée par
M. Lemaistre b cause m orbide avait ;!f!'i depui s bien rnoinslonglemps et l'altération d(: la fi1l'in e élait m oimt1'f', 3 II1illi g ratnn1 es au
lieu de lU , .,\ lIssi u'avait·dle eu le temps d 'entraÎllel' auc l111 d ùcùs e t
1\' obsen :I - l- Oll

enC()lï~ Ù

Ù la suil e :\tlcl1ll cas

œ flui a,ail ô1ô

YU

de paral ysie

collt rai rel1letlt

am: eJivirolis de Chartr'l's,

~lulloirr} el Salmotl signalellL ellcore des épiLlémies analogues

à

Fresna y-le-Comte , Ù \ogen t-le-H ol.t,ou.
Ü es l~lits

de même nature ont ôté ObSf\['Y{\ S dans la Niè rre, dans
le Maine -et·-Loire (18fi4), daHS l ' Hérault, ù Lodbe nn IBj 2, à
Cl ermont, 18/7, daus le 'l'am il H,ozicrs el à B1a:yê , 18tkj, dans les
Haulcs-Pyn!JlÔcs il :\Iag"ac; dans l'arroIHli ssement de H.oanne (1).
( 1) naJl~ cotin del'hi èrc é piclt'~lIlie, l'altl)l'at.ioll de la farille fI'etait pas le t~lLt des mellles, I,.:OIllIlW dl.lll~ ]p~ p I'él~edellt('~ , Illais d o:; g"o(lcb a~ct~T1:5('lll','" l'l:'>couvorls d'une cO lldw

éi,ai!S!5(' de pJ oflilt.

~t~.,~i,~ t.!'1~;!I~p')y~-ç~~..t1~!~_~:1(~,'~!~~~~:~~~~~~,!'~41rW"~~1'!'~~'If:~~y~~:~~t'::~::t,t~ffl
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Les intoxi cations de l'ordre de cell e qu 'a étudiée M. Lemaistre
Il e sont clonc pa s sans analogue ct il ililporie d'ê t.re touj ours stlr la
garde, étaut donnée la diff ic ult é (P lO l'on ren contre sou yent:'t en
déc01lni r ln nature ct l' orig iJ)(',
M, Lemai stre demande qne l ' .\ dlllillisira tion prenne les m esures
nécessaires pour prévenir le rclOlTr (l'("pidémi es sernhll1blcs et C011seille dans ce bul :

1. De nommer : 1° cles inspec teurs des meules et des farin es de
toute u sine à mouch'e le grain; 2" des experts chilnistes habiles ct
capabl es de Jaire rapidement les anal yses;

Il. De faire affich er dl1n s l'enclroitle plu s ,isible de tout moulin
lin a rrôt r défendant sous les peines les plus sé,èl'es: 1" l'introduction
du plomh pour combl er les éveillurcs de le urs m eules: 2" la soudure ou rétamage (jp tout ustensil e de l'u sine il pins de f) p. 100
de plomb; 3" le ml'Iange (les sel s de plomh pour bluncllil' la fa rin e,
Nous ne pouvons ([u'approuYer la seconde des propo sitions de
M . Lemaistre, L'a ffi che qu ' il demande ne pourra manqner d'exercer une inlluence favorable cn rappelant au m euni er et à son entourage le danger auquel l' expose Ulle pratique m alheure usement
trop fréquentc, el a ussi en éveilla nt l'atlentioll des consommateurs.
Le C o mit('~ cncouragerait certainement aussi la n omination d'experts chimistes habil es et capahles de faire rapidem ent les analyses
dans tous les déparlements .
Dans le cas particulier, l'a nalyse n 'a p llS présenté de difficultés
exceptionnelles ct tIan s les épidém ies analogues les ressources locales ont été presque toujo urs suffisantes.
La n omination cl 'in specteurs cles meules et cles farin es de toute
usine il moudre le g rain nous semblerait dcyoir entraîner l'administration sur une pente périlleu se car nous ne connaissons guère
d'usine ou cl' ateli er qui Il' exigerai t il SOIl tour la c réa tion d'inspec teurs
spéciaux. Il y amuit en reva nche un int{~ rêt trt"s grand à étendre à
tou s les clépa rtelnenls la création d'in specteurs cle sa lubrité ou
cl' éta blissem ents classés qui n' exis tent (l'le dans la Seine et clans
quelques autres départenleuls,
Vo tre com mi ssion rous propose d'adressrr au docteur Lemaistre toutes ses Jëlicitations l)our son excellent l'appor t, de remerci er le préfet de la Haule - Vienne de l'avoir porté à sa connais-

JYfO\l/:\TlO\ ' .\T Un \L\F l'\.H L\ F\I\I\!': ,

b;

JlI'(" Il~!,

,\ IUIIII)il' IJie11 \:Iin' ,ll'Ii('!ter dan s l'elldroit le pill" lisihl () tI ,~ llHiI 111()ldill 11.11 a l'I.,\I('~ ,!t"Ii'Llllanl ,CHIS les
peill es les plu" s(".rèn 's : 1 " J'i lllrlldll clilill ,III plO lllh po ur CO Il1 bl er les én'illlires d( ,~ IW'ld e'i ; '1" Li SUl ldul'i.' ( JI 1 r ('~la illag e de tout
Il slensik de l'lIsill C il. plils dl' ;-) p, 1 Il l) Ik plo,ulJ;:.lu le môlunge
de sels de plOllib [lnllr blalldlir Ja [;Il'inc,
Elle renOl1 H'lle C ll CO I '(~ il. CI'l k (ln,l"ioLi Je \Ceu de' la cn"ation dans
lous les d l) [larl('mcnl~ cl'ilJspt:c lt.'lIrs du ,alubrilô (H I dcs élablissenwnls cla ssés (l'Ii Il 'cxi"lelll, elJ cure (jlle dall ~ lUI petit lIo lll1H'e de
clé:pal'Icllle nl s ,
8,lIlCC cl d ' illl iier

Conclusions appl'onvées pal' le Co mité co nslll[a[i/, d'hygiène publiqlle de Fi'ance, dan s sa shUl ce cIu 19 j anvier 18:J 1.
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MALADiES ÉPIDÉMIQCES.

Séances
des 24 novembre 1890 et 2 février 1891.

.\L\LADIES ]<: PlDJ(\[jQt:I ~ S.
ÉPIDÉ.\/ŒS DE FIl~ VJ{E TYl'llOIDE A \lLL EHY1LLE ET A l'ROeVILLE

(C:ALYADOS) E:'i AOl:T , SEPTEi\lBHE ET OCTOBRE

MM. les D'os
J.

BROt;ARDEL

ct

THOI~OT,

1890.

rapporteurs.

Épidémie de Villet-ville.
(Séance du 24 novemlire 1890.)

Du milieu d'aoùt 1890 au 20 octobre 1890, la petite commune
de Villerville (Calvados) a été le théàtre d' une épidémie de fihre
typhoïde qui a frappé Lrent.e personnes emiron et causé un décès .
L'épidémie de Villerville n'a donc été ni intense ni grave (1); elle
mérite cependant d'être étudiée de près , car ell e prouve, elle encore, que touLe épidémie typhoïde qu'on veut bien se donner la
peine d' examiner en détail a pour point de départ la souillure spéciüque de l'eau potable et pour véhicule et agent de propagation
cette cau souillée.

1. -

Marche de l'épidémie,

Le graphique ci-joint, sur lequelllolls appelons toute yotre attention , mon tre la marche de ]' épidémie de Villerville. Il n'y avait à
V\lI erville llepuis de longs lllois aucun cas de fièvre typhoïde lorsqu e
dans les premiers jours d'août un cas survînt (vers le!1 aoù t) ; puis
au cune m anifes tati onj m qu' ~\ la pèriode du I l au 13 ; 1;\, commence
l' épillérnie: elle se marque pal' 4 cas du 11 an 15, 9 cas du IG
([ ; La population fi xe de Villerville est de UR3 habitants ; pendant les moi s de la
saison ceUe population double environ.

,,'
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ail :10, (j ca s d11 :11 au < l, 2 (,IS <III ')(; :11 1 :l(), 1 cas enfin du

ao ùt :111 '1 sqll('lll bl'e , ~i lell C(' ("pill("IlI i(illc ( '(H1I pld jusqu'au
13 Sf' plelllbre; dll 1 ,:); \11 '9 lï'pidt;lIIi e l'a rnlL SI; rt"\l~ ill e r: l cas
da ns c('l.\(' Jl('; riill](" :\ l'as du :w :Ill '>,'1, 1 cas du :~~l a u 29, l cas
enflii du :\0 sI' plemhre aIL fI ncl.olm·, 7Il e ntiUllllOIIS cllfÎn l cas
isolé "ers le :lO octo bri'.
;) l

[PIOÉMIE. DE VILLER V ILLE.
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Gn'\PHlt~FE DES CAS DE 1'"lÈY nl~ '1'Y.1'HOIOI·:.

A s'clll enî r i\ cc g raphique, U~pidômie de \ill enîll e doit. semble
l·jl , ôtre comprise Il jl riori de la fa(;,on suivante :

ell cas g(; n(' ra teu r dan ::; les prelliiers j ol\l's <! 'aoùt , .I~ dosion massive dl' rôpiclém ie (lui ("Y()lu e rapideme nl du 1.1 aOl'll ai l '1 sept elllbrc,
se IU<lrqn<1l1t pilr Il cas lIlI 1 1 au 1'->. altei gll:lllt son ac 1li 1', du 16 au
:w. et relOlnh<ll1l rapid(' lllenl ,'1 (j cas , pui s :\ 'l <'l l , en somme intox ication llla ssin, (le :>'2 imli,irlus l'll Illl co ur! eSll<lCC' dl.' Icmps et
dan s lt's d{dais qui 1'('~ POlld(,lIt rigo Ul'ellsc lll clIt h l'in cilbatioll , si
1I0US ,l( llTIl'll() ll ~ (lue k premier cas a été le g(~ II c"ra l f' ur , Li'ger n :·vcil
de l'i~pidc"llli e du 10 scptelllbre au comlll Cllcellwnl d 'oc to bre, mal'(!u(~

par 6 ca s;

Ull CilS

isnlt" eufin ,crs le

:lU

udobn·.

JI-\.L:\DI E~ f: PJnÉ\llQCE S.

III

Telle es lla !THIl·du.' do l'épid ém0 d l~ \ iJi enilie cl la trad uclioll
de nolre graphique esl la sui n ull<':

Un prt 'Iui('r t'y phi(llll ' Cl ("('("1:' UJlC ,'ol'ill,'oluic lJl'llslju e et rapide; un
fO,\er secondaire et de PPu d ' inlell ~ ill'~ s'es t produit après la prcluière poussée, dI'! sali S doule il' quelques trel"l lH'S, ou llOU\ l'a u\:, ou
rési dus de la prem ièl'I ' 11Iilllil'e sla lioll. l Tn petit élal d '('mlémie semble
clliln créô il \ illcnille : nou s YelTUIl S dam quell es mesures cûs
conclllsiollS pr('mii~ rcs so nt cO lliil'lll{'es par l' ôl ude ulLi'l'i eul'c ana-

lytiqu e.

11. -

j)/'ovl'Iw/l ce ct lig e

des malades .

Mellanl il partIe cas u" r . 1l0S :) () malades de Yill el'Yille se rôpartisscut de la [:H,:')tl suiyante: quant à leur proycu auce, ([ix- sept
sont illdi g'èlles, douze élaient des étrangers \C lIUS passer il Yiller -·
ville la saison des bains.
Il convient de ülire dès maintenant les rcmarqul's sui\antes dout
l'application trou yera place ultérieurement:
a) D es di\: -sepl indi gènes atteints, dix sont des cnfants de moins
de tl'eize ans, et Cil maj eure partie de cinq ~l OllZe ails ;

b) Sur les douze I:lr<lngcrs alt('illh, CH (,oi:1ple sept dOlllCS lilllll'S
dn Sl'x e të minill. « Dan s la colonie étra Jl g!" re , HUU S di sait spirilll/'l JClnL'1I1 noIre cOlll'rÙrl' Jc 1) " LI.'S' JlllJils , l'épid0mie a ,:' lé ull e ,':picléIII il' dl' h Olllles. l)

Ill. - il

IA's ('(tll.c

de: 1 iflen'il/c.

A \ill crville il ya dt' ll\ l'au s clill ér(,ll li' ; d dl'slilll" es ('II 1"'111("'1'"
I1 sngl's [l'j'.S di!l'('lï 'IÜS : l'illi e 1'.'1 I" eai l de la sOlll'ce r cJ'l),l' d:'s ,

d e~

tilli"/' lUI\ IIsa8':':' d,: lahl,', l'illllrc 1'/':1 11 lie 1'1;/;,11;/ -_.- (III dl' la

cessio/l -- <[LIl

Il e

doit Oll

Ile

ilel'util S" l'yil'

qU ' ailS

li sages

COI/ -

(l1l1I1<'S -

tiqlles ; la vage, elc.. l'le. Ci'S deux ('au\: Ollt ék gt" Jl él"<'II SC' IIH'lll
c,)Jlcùll'es il la co mlllune dl' V.illl'l'vilJe pal' :\1"'" la comtessl' du
Lalillal.

A. - Les eaux de la so urce l~c roy. - Le Cl'oq uis ei-apri's montre
tons ces détails et nons di spenSQI'i1 d 'in siste r. -- Ces ('a u\: ôll1ergeJlt
dans la propriété de :\L'''' de L a nclal HU tllilieu des prairies, et sont
du bassin d'émergcnce, conduites en tuya ux so uterrains jusqu'à lUI

Flf:\I'<1' TY1'l!OIllF \ \ i LLFIn !u.;':

L \ \DUS

JI

petit l'l'','c['\(lil' sitl\l'I'I"'" d,la l'o\.:e cll~ i !uid1c1ll' il \dl('!'\ iile. De ('c
n"~cl'\oir 1L\1't

HIl [i<'S

(le 1'1::g1i"c (\).

',:·()[j(1

('illldlliL !:;Ii

dj"tallli' :\ peilll' dl:

;tlinu'i\\·'"l:1

b:lI';l{'

-fuiltainc

J('~"cl'\()jr.

Ik,\,\ Il';'.[il''; dit

autre Clllld\lill~ P;\I'[ dll "",CI'\(I:1', ,u;t !a (;r,ullk l'Ill' d, après
trajet de l:)U il'WU HII'.ii"·, ('11 \i (,()i1 , a:)"lilll il]a LJlltaille B.

PL\\

DI:

L,\

ET

COU'JI \E

nr:

rn':p\LT1TI.)\"

YILLElnlLI.E:

Ill,:", C\"

lll-:

1lIST1UiaTIO\

I:n:\ ~a:

Llle

Ull

D L.\l X-

TYI'H(lI!l];

nI(' dL~ la \ icl'Vc (\t d(· la nie P':lïfjCllli("I'(' , lllll'i"::'I'I'\()ir di' huit llH~'I.f'(i~
culli''' t'II\ il'lil l, ,lï';i!l" dc la ('L:iU·","I' l',ll' 1111(' ,.;"Ip!(' 1'[''1 1'(' 11(l11
s(,l'!l{~('. ;\11 n!\ca!! dl' laqlH'1le \ il'Id ;dj(lil!il' Cl) !'~'llii' dt)~H'{'

scan

a~~~cz Jli;djH'UpiC

:--;u;,;-ul! le

(L\ 1;)

ne

1:('

nil

~'l!I-';

L, \itT;_J\" Li'

/!Ioins ("L\II('lle. 1:('!l1I de la ,(l\liT('
L(,I'u~ )" ;dHJillil pal' tï[ll.' ('ondl!il\' Cil }î()!c·t'ÎC d;d(~lll de 11U~ de (1;\
illiS. cl cll(, l'li l'('P,lïl ptll' Il Il(' (,()lId"iil' l'II I l''1111> l'Il!!l' ,ilirncll!l'l' la
!(JIItaiuc il sitll"'(' il 1';:11",': 1' di' Iii Î :l'illl;],' !'Iii' ('1 dl' LI l'Iii' {l' \lI:li"'lIl.
Ell Il'''lIll1l'~, 1(", CilllX de la ,;()lIl'<'t' LlIïO\, (,,111\ IHdai>It,,, di' \i!!cr\illc, aliltll'llIllll Ibl" bOI'llC;-!(IIi1aiilcj, h !'lllllaÎlle de Ij~::li,c( \ huI'
la l'Ulltl' dl' lll!llill'ur, cl la f01ltaiue Bau l'Cltlre de l'ag;.'.lollli"l'atiun.

n"sl'noir c:;1. l'II

hl'iqn,':; plils
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L'analyse des eaux de la source Leroy prises au réservoir de la
route de Honneur a donné à 1\1. Pouchet les résullats sui \Unts :
(To us les résultats sont exprimés en milligrlllllllles et par litre d'e au.)
.

1

Eva ua lion

(
,

1°

l

2°

de la matière organique. )

en oxygène.
en acide oxalique .

.
.
\
Oxygene dIssous ................ )
\

1°
0

2

Solution acide. . . .
Solution alcaline. .
Solution acide. . ..
Solution alcaline. .

en poids .. .. . .. .. .... .... .
1

en voume ............... .

Recherches générales:
Ammoniaque ou sels ammoniacaux ... . ...... .. ... .
Acide nitriqne ... . ....... . .............. . . . . . ........ .

1,500
1,250
11

.8~0

9.850
8.250

5cc 'j60
))

Voir dosages.

Dosages:
Chlorure ùe sodium (en NaCI) .... ... ..... ... .... . .............
Chlore correspondant (en Cl) .............. , . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
Acide nitri(lue (cn AZ03H) . .. . ... . ... . .. . . . .. . ...... . ... . . ...

99,6
60,4
9,60

B. - Les eaux de l'étang - dites encore eaux de la concession
(nous allons voir pourquoi) - ont la provenance suivante:
D'un étang situédaus la propriété de Mm. de Laudal part un ruisseau, le Douet, qui coule à ciel ouvert. Au moment où ce ruisseau va
s'engager sous la route de Honfleur - et nous appelons toute votre
attention sur ce point capital - il tombe dans une caisse en
maçonnerie qui forme petit réservoir; il tombe dans cette caisse en
suivant le côté gauche; du côté opposé, sur la paroi droite de la
caisse vient aboutir un caniveau, caniveau qui a suivi en pente douc e
tout le côté droit de la l'oule de Honflellr (nous prenons la direction
de la route de Trouville vers Honfleur) dans toute l'étendu e de la
traversée de Villerville et amène ainsi naturellement à la caisse maçonnée toutes les eaux qu'il a recueillies dans son traj et; nous dirons
plus tard quelles sont ces eaux.
La caisse maçonnée placée au-dessous de la roule de Honfleur est
donc le réservoir commun de l'eau du Douet el de l'eau déversée
par le caniveau.
A celle caisse fait suite un petit tunnellrayersant la route ct menant l'eau da Douet et son aj]lucnt, l'eau da caniveau, désormais confondlles , au cùté gauche de la route. Là ce rui sseau poursuit sa route
jusqu'au lavoir qu'il alimente, puis, suivant la nu:. qui porte son
uom, il aboutit à la mer.

FÜ:V1tE TYI'I[OIDE A VILLElWILLE (C\LY\J)OS) .
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-:VIais au m onwnt (lI' t l'li es s'('lIgagQnl tlaLL3 le t illLllel placô so us
la roule, Jes ca ux du J) lI uet rell <.'n ltlxe u( IIll tuya u eH cimCJ Lt où
ell es s'engllge llt pa ri ielle1L1eIl {; da li S cc tllyau ell es de\i enneJl t l'eau
dcs lùu:e aU.:G dcux vumcsIulIlaincs /} euril'l' (C) el de la Grande rue
(D) et aux cOl/cessiuns particulières.
Pla cé sur le cùlô gauche du tunnel, el \ cnant aIlleurer la paroi
gauchc de la caisse. le tuyau dont nous parlons reçoit surtout l'eau
du Douet, l'eau en provcnance de l' étang , et peu d'eau du canivea u
qui tombe surtout sur la paroi droite de la caisse; mais établi ssons
ici ce fait dc la plus haute importaucc :
Le tuyau en ciment , vieux tuyau dalant de vingt ans ct p eut-être
plus, (lui n'a jamais subi de réfection, s'engage lui aussi dans le tunnel qu'i l parco urt CIL entier, ct dans ce trajet il baig ne dans les eaœ:G
confondues du Douet proprement dit et du cani\'eau: la pression des
eaux à l'intérieur du tuyau est exactement celle des eallX à l' extérieur, puisque lc point de départ dans la caisse est le même .
Après avoir trayersé le tunn el, le tuyau sc sépare des eaux du
Douet ct ya fournir aux deux bornes sus-indiquées: borne-fon taine
C et bornc- fontaine!).
Mais ce n 'est pas tout encore ; il y a à Villenille des maisons
abonnées à l'eau et ce sont surtout presque exclusi rCl1lellt des chale ts de locatio Ll pour la sai SOli des bains.
Le:;; hachures indiquent sur notre croqui s l' CIll place lllCll t de la
zonc de ces maisons concessiollnaircs.
Or l' eau (PÙlll a imaginé de douner il ces concessionnaires , c'es t
l' eau de l' étang: lc bit est à retenir ainsi. qu'un le Ycrra.
En résumé, l' cau dite de ]' élang - ou llc la concess ion - ali mente deu x bornes-f<mtaines publiques (C et D) ct une séried e chalets
des tinés à la location pendant la saison .
Voici l' analyse de cette ea u, d 'après M, Pouchel :
( Tous les résultats sont exprimés en /llilligrwlllll cs et par litre d'cau.)

Évaluation

~

de la Illatière organique.)

\

1° e n oxygène.
2°

en acide oxa!it[ue.
\

10

OXygùflC dissous ... ............ . (

:JO

\ Solution acide .. ..

2 , 000

( Solution alcaline ..

2,000

~

Solutiun acide
Solution alcaline ..

en p uids .. ... ..... . .. ... . .
Cil volume .. ..... . . . .. .. . .

lS.jtio
15, j Go
9,3jS
Ij "'· j
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Rccherches géné/'{(lcs :

Amm oniaq ues ou sols amm oni.acau x •..... ... .. . . . . . . . ....
Acide nitrique .... . ....... . . ... ........... . .. . ... . .. . .

»
j 'oir dosagcs.

Dosages:
Chlorure de sodium (o n ::\aCl). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chlore correspondant (en CI ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Acide nitrique (en AZO:1 H)... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gi, o
38 ,8

I ,G5

Celle eau ne devait, dan s l'esprit de ceux qui l'amenèren t autrefois ,
sen'if qu'aux usages domestiques, ct nOll il la tabl e, mais di sons
immédiatement qu'en limpidité apparente, elle ne le cède cn rieu ~l
l'cau de la somce Leroy, ct qu'aucune de ses qualités physiques
n'est de naLme à meUre en garde contre elle.

IV. - L' épidémie de fi èvre typhoïde de Villcrv ille . la propagation.

Origine de

Le premier cas de fièYre typhoïde à \ ï llcnille lut cclIIi du
nommé C .... Cet individu, originaire de Villenille, est p(\cheul' ct
passe hors de Vill erville la plus grande partie de la semaine,
ne rentrant ordinairement que le samedi pour repartir le lundi
ou dans la nuit du dimancllC au liludi . Ses stations les plus fréqu en tes se font au Havre, où il altérit presque tous les j ours pour la
yenle de son poissoll.
c .... se mit au lit it Villerville le '" HOÙt avec une lIèue typhoïde dtijù en pleine évolution,' le fai t est padil item ent averé, ct il
nou s ap paraît non moins évidemment que sa fièuc Hait été contraclee au lIane, où il touchait chaque jour cl où l'endémo épi dém ie t yphoïcle est loujollJ's des plu s Yi Yaces.
Ses déjCcliolls furent dès le prernicr j our jetées - nOli s ayon s ;m 'c
le D" Legoupils mis hors de doute la l'l;alité de ce fait capi tal --- li.
où rOll j ette une gra nde partie lies d(~j ec tions du yillage, clans le ca ·
nivr(tll dc la route de Honfleur, cl du canivcau elfcs passèrcnlllalllJ'cUeill en t 10111 allssi/ôt dans ['(,(ll! desli/lt;e cl alimenter les concessionnaires et {cs deux bO/'ll('s:!ùnlaincs C cl D. Huit jours après il y ayail
1 cas de fièYre t)'phoïde , prdmle lie ]' épidémie: au dixième jour un
second se montrai t, au Ol lz.Ï(\me 2, ct au seizi(\rne le chifrre des
atteints depuis Je dôlmt ('tait de I3 ; au \ illgt- e l- ulljl~lU e le nom bre
des cas (I('c1arl's alleignait J !) ct l' épidémie prenait fiu au vinglllUili(~me jour avec un dC1'llier cas qui portait il 23 le chill're lotal
des atteintes.
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Dans quelle p~rli c rIe la CPll1nlline ~'rlait )ocfI ]isée celte poussée
épidérniqui' ;1
Elle s 'e ~ l locali s/·(·. 1l0tre car te ln monlre c'xpn'ss6ment, clan s
(Iellx zone s dislin c les ct {·Ioif!n(~,·;; 1'1111 1' de l 'a ntre .
1 0 nOliS

la zone des li/ oisons con cessiollnaircs alirneIlI('·cs par l' efl 11

de l'étang;
?" Dam une aulre zone, si tuée à ]'('xlrémil(~ o pposée, dans la rue
du Douet ct aux environs , zone qlIi est précisc'H1wnt celle des deux
bornes-foul aine5 C ct ]) dcsseI'uics par celle Imim e ean dc l' étan!};
c'est-à-dire, Cil somme, (lan~ l'ensemhle de la zone de l'cau polluée
p ar les cléjecl ions de C....
1 " La zone des maisons concessionnaires est indiqU(~e p ar des hachures s ur noire croqnis : clIc compte 10 cas;
Celte zone renferme yingt m a isons; sept on t ('lé frappé es.
~ous l'avon s dit plns h aut: l'é pidémie clans la zone des maisons
conccs"ionnaires a surtout fr appé les b onnes : sur les 10 cas, 7 appartiennen t ~l ce lle ca l{'gorie; la rai son en ('st simple.
A la tabl e t!(' s mallres, IO!I , (·trangers YCllllS p01l1' la sar son, on
n e se servail g uère cie l'('au (le la COll cession ; le l'a il est ayôl'é ; on
bln'ait ou de l'eau miw\rale on (le l'eau prise ~l la fontaine de 1' J~ g lise .
Seules les domes tiques , (l'Ii avaient l'eau de la concession sous la
m a in, on t pu Jilire plus largemen t usage de celle eau el en particulier pour leur consommation personnelle. Nous avon s appris que
six des vic limes avaient, d'une façon certaine , co nsommô cette cau
dan ger euse.
D e toutes façons donc cette localisation (localisation topographique el individl.lclle) est ôminemment inlt'!ressanle el caractérislique du r."le j oué p ar l' eau yélticulantle germ e typhique.
Voici encore cleux faits cmi el!\: il l'appui de nolrn dOllllée étiolog ique:

a) DallS la maison qui com pte les cas 8 c l 9 (milison Danj ... ) il
n'y avait pas cie con cession, mais l'eau mise en usage élait cell e de
la cOllcession que l' on allait prendre au robinet de la maison 011 est
Ill<H'C[lI Ô le cas :l3 (maison cI',\g ... ): il y a eu 2 cas (lans la mai so n
DaJlj ... , l cas dalls la mai son (L\g .... Le cas :1.3 a porlù sur lllH~
dOllles liqll e et aussi l'un des? cas dn la rnaiwn Dauj ... ; cellc

maison, a rlijicicllcl1l('11 1 reliée Ù l' C(Ill de la concession,
le sort des maisons concessionnaires .

Cl

partagé
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b) L 'hôtel Bellevue a cornptl'\ un grand nombre de pensionnaires pendant la saÏf:oll ; la t:dlln est approvisionnrc exclu sÎW'ment
en eau de la fontaine de l']~glis(~ et il Il'y est donc pa s consommé
une goutte de l' eau de l'ôtallg ou de la concession; nous n'amns
pas connai ssancc qne dans celle aggloml>ration il se soit produit un
seul cas.
Le second foyer, foye]' contemporain du promi er, s'es t
produit - il deux nception s pri~s - dans la zone llcs fontain es
C eLD aliment(~es par re/lU de l'étang, qui est aussi, on le sait,
l'eau de la concession.
Ce second foyer a ainsi compté 12 cas dont les rapports sont
pour la plupart indéniables avec les deux fontaines à cau souillée par
les d~i ection s du premier typhique ; nous ferons remarquer que
dan s cc foyer il y a quatre enfants de treize, douze, douze et huit
ans; nous re,'iendrons sur ce point tout à l'heure. Telle es t l'hi stoire de celte poussée épidômiqutl de 2 2 ca s, du 12 aoÎtt au { c r septembre ; elle sc résume nettement en ccci; un premier cas de fièvre
typhoïde est importé du Havre à Vill erville; les d ~jections de cc
malade sont répandues de telle façon qu'ell es pénètrent d'une façon
avérée dans l'une des deux caux qui alimentent la commune; dalls
les délais de l'incubation éclale dans les deux zon es distinctes de
consommation de cello eau, et El soulement, une épidémie de fièvre
typho'ide.
En terminant l'histoire de cotte première manifestation épidé-·
mique, fais ons les remarques suivantes dont l'explication sera
donnée dans un instant:
2°

a) Des lIen x zones où a sô,i ]' ôpiclémie, l'une - la zon e des
maisons conccssionnaires - a ôté beaucoup plu s maltraitôe que
l'autre; dans la première , sept maisoTls sur vingt - formant la
totalité du groupe - ont <"té alteinles ct ont d onn('~ JO cas; dans
la seconde zone il n'y a cu que 12 Cas, alors que ce lle zone com··
prend une grosse agglomération, un e cles agglomératioTls principales du village.
b) Tou s les cas dans la sf'conde zone - à l'exception de
pourrait même dire d'un seul pecté les étrangers.

c) Sur les

12

l'on
ont atteint des indigènes et res -

cas, il y a eu quatre jeunes enfants.

2,
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Anus rCY in rl,lr()II~. 1')lIt il l'hcure sur les points indir[ués en c) et
b). QII:llI! ,'t Il'llre ]lrcllli :\I'" 1" ~lInITJIl(~ a), elle [rom "c snn explication
ùall s Je faiL sui, alll: dalls la zo ne de la J'Ile du Dpuet et ùes environs
- et IlOU S le I,(·dil'Illl:' l'i d" ;':S(l Il ~ "- - 0 11 Il e 1:lil !f1l'Uli C m ôrliocr e consomma! ion (1 'ca u l'on!' la table, l'lmoin s enco re de l' Cal) C ct D que
des aull'cs ; d' où le pen d'intensité de l' épidémie, peu d 'individus
s'élan l e""-posl'S,
Dans la zon e des mai son s concessionnaires, toute une catégorie
de personnes sc lrouynit naturclkm ent exposée, et a, de fnit, !!ubi la
contagi on dall s ull e large mesure; de là, l'intensité pins grande dans
cette zone.
"\olre graphique de la marche de la fiù\Te typhoïde à Villerville montre un fo yer secondaire, un réveil de)' épid émie du 1:) septembre au 2 ncl.obre et Illl cas ellcore aU 20 octobre, indice d'une
qll('lle d'épidémie ou d'un étal d'endémie se con stituant.
Noire carte lIlOllt 1'(' que Lous les cas du foyer secondaire au nom-·
bre de 6 ont en cor e Sl:,i dans la zone de dis\.ribution des deux
fontaines alimentées par l'eau de l' étang , e\. notre rel eyé par âge
apprend que sur ces G n ouveaux cas, 5 (nO' 2ft, 25, 26, 28, 29 )
onl trait à des enfanl s de c inq à onze an s. Ces cas n 'ont porté
que sur de~ indi gènes (T).
L 'éclosion de celte pelile épidém ie secondaire est dlle it une pollution seco nda ire (les f'aux du caniye:m par le j et des déjections
typhiques pnndant la pôriodn de la prernii)re pou ss<"e épidémique.
Le cas , enfin, dn 20 oct obre, toujours clans la même zone, indique
IlJl r persistance de ~; ger mes en pin s on m oin s grand norn bre ct pour
les mêmes ca nses.
Si donc mailltr llant nous jetons un COllp d'mil d' ensemble sur
les fait s l'pidi'mif[lles obsen é:s à cleux r epri ses (J 2 aOl'tt an 1'1' 5eplelllhre. J ri seplembre ail 2 octobre) dans la zOlle de distribulion
des drux fontaine s C r I. D, ail milicu de !'agy[oméralion. nous POIl"ons faire le, tl'Ois r emarques sui vantes dôjà rapidement illcliqu(.es
cl -([ess lls dnn s la relation (les deux pou ssées épidémiques qui ont
St' , i sllr ce lle zonr.

n) L('s caô , ;\ rlw;J; on mieux à une exception
que SUl' des indigl'IIPs ;

p['(~s,

n'ont porlé

( r) A l\' :;0'l"e ,10 celte seconde POU,,"" " pidémiquû, le, chalet, de la zone de. c~n ce.i'i il',g"e d'ull des loye rs de la prCrnil'l'C épioémi e - étaient pour la pluparL mha-

151on ~ bit.e ~.

b) La 1!rande majnri tf. de;, LI Uei ntes ,1 ]l0i' ! <'~ sm' des ('11 fan ls ; sur
18 cas (J 2 cial) ;; le premi er {'pisocle rpid("lll iC[ll e -~ G dan s le second)
9 out rl';l)lpé des enl;ulh el ~lIrtnul (k tout .i eunes en i'alit s au- desso us de

di~

an s ;

c) Ces d e ll ~ manife station s onL ét{, l'une cL l'aulre de p eu de
g r~l\ i lr.

D e Lout ccci l' expli cation est aisée :
a) Les cas n' ont porl{, qu e surdesindi g(\nes, car k s él rangers
logés clan s l'agglom()l'atiOil n'admettai ent pas il leur tahle l' eau cl es
deux fo n tain es C eL D ct eJ1 ï()yaient cherch er leur proyi sioll de
table à la fontai ne de l'1~g li se ;

b) D an s la population ind igèn e m ême, seule alteinle , la fièvre
t yphoïcle a eu peu de graYité pour les raisons suivant es :
La b oisson principale es t le cidre, - L' cau dan s les cas rares
Ol\ ell e figure à la talJIe provient surtout de la source L ero y ; l' ca u
des fontain es Cet D n'enlre, elle, qu 'acci,lentellemelll , cl'nn e fac,:on
minime - quoiflue d' aille ur ~ bi en ce rtaine - dans le r{'g ime alim entaire, a;l m uins dans celui des adultes .
c) Il Il 'en est p as de même p our les enfants qui, yagahondant
toule la j ournée d ans les rues - à cette é poque des vacances consomnwnt facilement l'eau aux hornes- foulaines m êmes , aul our
desquelles on les yoit j ou er sans cesse .

NOLIS I1YOnS maintenant lraci~ il grands trail s l'hi stoire de l'l'pidémie de Villervill e. Hés llrnon s-la en qucl'lues m o ls qui en ftx cront
les caracllTes cl' origine cl de propagation par r eau.
Le Il aoù! arri\ e du H a vre , déjà malade, d(\jil en pleine évolution
typhique, le n ornmù C" ,
Il s'alite, et ses d{~ ec tion s ,icLl~e s dans le caniyeau d e) a 'roule de
H onHeur it TrOl.nille, gagnent l' cau de l' étan g ou des concession s,
l'Il e (" pid ~ l1l; e typhiqu e écl ale alor s dan s deux zone (di ,~, till c t es et
neltf'Jl1C'llt ,;('pa r ées, ' lU X cleux e:'clrélllitl's de la comm l.lIl e ; un caraclùre
e~l ('O! H : :l1 ln it ces flCIH ZO!l e, : elles Will alilUe ll l('~ es p ar l' eau de
l'éLrng ~o u i ll ée ,ks ([(~ c cl j o u s lypllirjllCs de C .. .. L'ulle de ces zones
comprend des chalcls parlicllli er s , chalcl s d e loca ti oll ; elle reçoit
l' cali de l'l'Lang par COllccssion. Sepl maisollS sur vingt sont pri ses,

FIL\"):·: 'l' HUm') :: .\ \IU,. El\\' .I LLI·: (<: ,\1.\'\ DO:') .

pour di~
l'ai ,;, 'li :' /'illlI lI;" j'(''' ' '- ;' " \ ri ;;Il !-,'('I'S (le ce ll c ca u (l',i cs t.
Sl1r(01l 1 e\ l'''('',qu(' <'\": II 'I\ "IIIi'{:1 1'1';11 111"'1',
L':u !lr" /'f) J W ('4 parli ,' in l"'PT:1!iI () d,' 1';tp'g luIll l' r:llion de VilJ cr ~
,ilie; Irlwkill ie Il '\' ",,1 P;'" ;2'1':\\"(' , jlal'l '(' (1'1 (' 1',,:<1121' de l'l'ail iiolùll (~c n'y e"t pa, ln'. ,; d'pan ell ', ('Il Inlll (111"':\11 d,' la!lle : dl' IIcllx cal é ~
;:wri es lwllenWll1 di sl illd,, ~, k - ,"Irangers d les ind igt"'ncs, ell e
épargne la prelnièl'f~ qni IW CO IlSOllllIl!) pas l'call sOllill(:'e, cl, dans
l'aul!'e cal c"gori e , ell t' frappe - CIl J1lll W (bu s la 1)['e llli'\1'e zone ~
surt.ol1t un pTull pe ([Ili l'a il pin s volon li ers usage de l'ea u : les ene t. d;Ill '; ('k)(,1I II e , c ';'", 1a (';d,";,:,,,,' i, , ,li rl'I' \(' IiH' IiI ,"..:pns,"(y(' I'se ~

fants,
II nous semlJle qll e 1011 :; les ca ractères m;ll'fllHuÜ le 1'ùle de l'ea u
son t bien IIWl'fJ1H"S :
;'\ou s connai ssoJi s J'itn pO rl alc llr , 1I0n:i savons comm ~' lJl ses déj Cl>lions on t sO llilll:' l'nal l Pil lahle, el 11 0 11'; myous d ::Ul ;; l,' ~ délais Il or maux Ulle i' pi(killip qlli sc lo('a lj ~(· là nù l'oll CO ll~O lllrn () l'call sO llilll~e . l'\' iiI seulemcnl, e t qui h 'y loca li ôe ((.l'CC dc~ c aracli'r e~ tou t il
fait pal'li culier:i , 'Illi l'II all!l'IIH'1I1 la Jl cl l e t "~ ('iiol og ifIu e, T ous
ers po in h étan t hiell 1'~ lahii ~, 11 0 1[ ;< ;d IOi\ S demander aux Imal yses
hi()!o2' i (lu e~ UII COlI/ld(;lIIl'11t de 1)l'(' ll \('S dont l'ahsence ne pOllr ~
l'aiL infi rm er Il'ai llell rs 11!1 fait. a ussi Jlwtltémal iflucmen t llédllit..

Voici les rés\lltats

IleS

anal yses ,II.' JI. [lollc1l1't :

a) Source Leroy . - L'call cIe la so urce Lcroy pri se il L'émer,r;cnce .
J'(;SCI'VOlr pl'l\s Ile la J'O ute d e Honllem, prise il la bOJ'tlcron
/oine
de
J'1::.d ise , SI' Illontre Il1l1S oUllluins clt nrQ'{'e
de bactéries,
I~
u
suiYêlllL fl',ù ']]e p royiclIl d l' l'é: lIlCr!;C'uce (reëa rd clos) cm dll rése r~
yoir de la fOli tai uI' 1\ (ccu:\.-ci larg enwlIl f'\ posés à l'air) , lllais Ile
co nlÏcn l r ien d,· S ll~p c ct,
La l<JJll aille H doit ôlre lI'II 1I(', ail cO lllraire, ell wSl'icioll pour des
ra isoll s (JI1C 1I 0 ll S diroll s il ill ems ,
prise au

<.

li) Eo u d!'

_

Ici , lou l 'la C] WJl!-!N, Pri,,1' so it il la caisse
!o lld Ja nt ;\ la l'll l1le de Hon!1 eul', ~'li l il la l'Olltain e C, suil h la fOllttl ill :' 1) . cel !e ean S'l',;; ! pal'illu! Il !O ll!l'l;(' des plus cl larg(~cs de haelérie:; , tlll IIlil.i cll df'sqll clk " il ("I{: ll'UII\ e': III! ha cille prl'''Cnlald les carne \;'']'"s ocluclll'/Ilcni COll/HIS (lit hacille (l'EllI'rlh,
]' (\ Iall,!,;' , -

Ces l'l' sullah SO IlI. llilill eliie nt eo nlirm a li l's de la do nn ée élioIo.gi que qu'une en quèle lon g uement poursuivie nou s ayai t impos(;e .

; '. '
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YOlci donc les couclllsinl1S qui
l ()

IIOU ~

semhll' lll s'imposer:

La voi rie de Vi Ilrrvill e TI 'csl ccrlaillerrH'lll pas irréproch able,

mai s ce Jl' est assurément pas dans une hyg iène l',lcheuse de la r ue existanl de temps imm/'jJ)ori [l 1 à Yilleryill c , ct lendnnt plutôt
nujounl'hni à l' am élioraiion SOl1S les ell'orts persévérants d ' un e
muni cipalité déVOilée - qu'il faut chercher la cause de la Gène
t yphoïde de l890.
2 ° Cette c[l use est dans le défectueux aménagement du serVlce
des cau x. Il faut remédier radicalement à cetle cause, supprim er à
tout jamai s de la consommation l' eau de l' étan g , f~ t am énager d'une
façon irréprochable l'eau de la SOUfCC Leroy - ou une des n omhreusés et. excdl elltes sourccs dont dispose la région, une de celles,
pa r exem ple , qui éftlel'geut dan s la propriôté de \1"'° de Landal, dont
la bienvei llance bien connue n e ferait pas dMant en cette occasion ,
si celle source Lero y était insufTi sanl.e, - la r upanclre dans toute
l'agglom{'ration, l'am ener en conduites herml·ti((lIement closes aux
quatre hornes-fontain es et la donn er seule au" co ncessionnaires.

~ Oll S in sistons sm la nrressité de bien aménager l'cau de la
sourGC Leroy . Au r(:se ruoir el il la bornejontaine de l'Église, cetle
eau es t bon ne : mais une prise faite à la !()T\tain e B, an centre de
l' agglomôra ti on, nous a m on tré que ce tte cau cour[lil. de graves
chances de souillure.

La souillure s'est faite dans le tr aj et de )']~:gli se an réservoir (a I 1ci ens tu yaux de poterie mal j oillls), ou au rôservoir (mal scellp.
mal jointé), pouvant l'Ccevoi r direclement les ('mu d' un ru isseau
m alpropre de la rue de la Vierge, 011 encore dam le mau vais tuyau
en plomh cfui conduit: l'eau du rè;enoir il la fontaine Bigot.

Il fant soustraire l'ca lI de la sonrce Lerov ~l tont e ('YClltualité de
contaminatioll.
Il sera clonc hien facil e il Villerville de se lll.citre (lésormais et
pour t01~j Our s il l'abri d 'un accident scrnblahln il celui d 'aoùt ct
septembre 1 8!)0.
Nons pou rrions d/'velopper devant VOlI S rluelqnn inlàcssan le oh ..
senation su r la nécessité cie stùriliser radica le ment les stnli ous baluéaires du littoral on de l' intôrienr: n011 '; J'('sel'Yons ces considérations ponl' noire ôlllcle sur l'épidém ie de Trollyille, mais il est ici
une rdlexi all qui s'imposo : elle a quelque raison de nous tenir à

(' ( \'111'

cl,

('lmIe

SIIl' \

11 01 10 ,()I I-

d"ill:llld i1I ~ LI P('\'llli" " i, ,!

d., i<'lïllilll'l' pal' L\ noll'p

i ' !ni :.,

l" g(,(,llH' l yp hi(Jllc
(pli Il frapp", "\ ill<- <'I ill, ', 1, ' ;: 11 11("" d"I 'I!i "'I'I' , .1<111 ' ; Il , ,11'1 ' 1"lnd e ~ Ill' k~
([rux gTand ,"; "pid{'lIlirs dl' 1,~K7 - 1KKK :Ill ILnrl' (I), - {'pidC:'mies
([IIi ont ('11 pO li r sa i le la l'orlr r lld,"rni r (h, 1889 et de 18Do 1l001 S
indiquion s (j11l·lIes 1H('snres Ir lia Ire drqi 1. :\ Ilotrc srns. adopter
p0lll' SI' PJ'(:""P!"V('\' d.. I.'('~ fOl'milhhles :1('cj rlellls. Illlisillks 1. la ,ille,
illout l'ar\'OlIdi ~s('nW IIt. <111\ d('partellH'IlLs \ oi"iIlS (I I' Cah:1(los en
particulier) d;\ ]" ('Il S(': llhle dn !;elTitoirr.
Qu'a-t-on fail an HaHC')
Hiell. ahsoi lllllC'l1ll'i ell : 11 01lS n'cil \"oliloliS pOl1r preul n (J1w le
11'1:'; illt{'I'('~sa ut arti cl\' publil' pal' :VI. Gil)(,1'1 ( 2) ., 011 potJY;lil. ainsi
([ue le dit '\1. Gilwrl. .I H' pas parlager ail I[;wl"e 110lre manit\rc dl'
\'oil', mai s il (:Iait 1:lCilo, c'est 1'(" 'IH'(, ~l si() 11 di' \J. Gil)(,l't, Il (1 (, !1wll\'c
I.otl s les atoilis dall s la main » ('II rù!'o l'in a nl la voirip, cl prolr"geallt
d'autrc part les ('onx <ln HaHr .
On n'a ril'Il 1:lil. : k lIane e,;t !rmjollr,; :mssi dnllgel'ell'C ]Jollr Jni rn(\ nw ('t p Oli r les alll, J'(' ~ . 1'·llI o n~ (:Il aYOIlS adlllilli ,;ld la P \'I'IlYC l'Il
filisant ([nilllL \llIIS l'lti~loire (le l'rpidrlllil' (le Yilkl'villl'.
~olre (krllii'!' mol. se ra P(lIIT relllc['cl('I'\ i,ellH'1I1 \1. le maiï(' et
JI. l'adjoillt dl' Vill (,l'\illl', ,\[M, les 1)" Lf'i!ollp ils (de TI'o t\Yille)
cl, 1l00ser (dn Pari ,;). '\1. Malinl' (dl' S:lÎlIl - DI'lIi s) cl JI. VO\'ill, le
plHll'Inacit'll dl' Yillel',ill('. 'l'nus ccs mnssicIIl''; nous ollt.lnrgl'llWllt
nid(; dan s noire l:\cll n.
C'es l tlil i LI YI'(' (i !!" ' , 1 ;lI(,ll lli,' , lah!l 'lll l' lll.

\TIlII

n([fipOri lu. an Comil!; consullatll d' hygii'il l' pllblirJlll' de Fmllcc,
dons sa sél/I!ce dn 2~ novembre 1890.
(1 ; Tonw \1\. p. :{(i,': .
( :d ) Le P c/il

a lll 'N,

: ~ ," O(' ! O !JI'I' d\~) ("l .
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II. -

É})hlémie tle fièVl'e t~' p]loïlle à Tl'onville (aOlN;,
se})tembl'e et octobl'e lS90).
(Séance dn 2fèvrier 1891.)

TroUYille ct Deauvill e ne sont, on le sait, séparées que par la
Touque : conditions climatériques, coulumes h ygiéniques assez défectu euses, Lout est com mun à ces deux stalions balnéa ires, hors un e
chose : l' ea u d'alim eniation. Deauvill e a amené les eau x émergeant
d ' un coteau voisin; Trouvill e a les eaux. de Saint-Pierre-d'Azif. Trouville es t éprouvé pendan t les mois d'aoùt, septembre el octobre 1890
par une épidémie de nt':vre typhoïde; Deauville r es te à peu 111"(:8 in demne; auc un indigène n'y est atteint et des quel(!llüS rar es étran gers
qui tombent malades il n'en est peut- être pas un seul qui ne fil ~l
Trouvill e des séjours (Iuotidiells cl prolongés.
Il a été usuel , il une époque qui n 'es t pas éloignée de nous, d'incriminer co mme causes de fièvre typhoïde, les bouleversem ents de
terrain , les grands travaux. effectués clans une localité.
La doctrine, au moins présentée sous ce tte form e, est quelque peu
surannée. Le fait su ivant va la juger:
Il s'est fait, cn 1890, des travau x: assez importan ts au port de
Trouville-D eauyille, et l'idée ([ue l' origine de l'(\pidémie trouvillaise
était là paratt avoir rencon tré un certain crédit dans le public. Or
c'est surtout sur le territoire de Deau \"ille flue se sont faits les travaux, ct à la caserne d~s Douanes situl'c, pour ai nsi dire en pl ein
chantier, il n'y a pas Cil, SUI' 8'1 habitan ts, lin seul cas defièvl'e

typhoïde.

1. - Marchc de l' épidémie. -Morbidité, morialité.
L 'épidémie de TI"0I1yilie a l'YOlllé dans les moi s (l'aoLII, septembre
et octobre : c' cslle mois de scptnnbre filli a présenté le plus grand
nomhre de cas .
Nous avo ns eu la plu s g rande peine pOIll" arri ver à fixer, et encore
appro.\ ima ti,emenl, combien de suj ets avaient été at tc:'ints par l'épi

J" If.: \ IlE TYl ' II()!I)]\ A 'rrUllTILLf (CAL\ :\ DO:').

d émÎe. L es rai so ll ~ d,',,,Jil1i è llll "'s qll {\

2 \)

rl' lI ïP ulrôes sont des
plus ~illl[l1cs: la pc>,lItl ll i'J'1 ,L'l'ïOlilili,· <,s t, peu(hl ll la saison halnéaire, ulle [l0illlLtti'1l1 i.!: 1 ,ll'aillh lU 'Ij o ril':' tlutlanln ; les imligèlle~
n'enlrent g w~ re que pOlll' 1111 'lilarl diliS k chiHre des habitant s d e
Il ,,U ,; :lroilS

fait.
Or l'épiM lllie a [l,)rlé SllI' lo:ll sm le" dri1age r5, Il'Di s fois pl llS
nombreux (jlle les illlli g'\IH's, cl d cs {Ma ngers alt e illl ~ ;'1 peine qu elques -un s Ollt l'aillc:Il' rual'uJi" sur place: la plupart <l\ai ent dl'.S lungtelllps quitU! Tl'onville, les lin s .tu x ]l1'C' Il,i cr,; ~ ~ IllptôIlICS du IlIal,
les autres e n incuba ti on de lit"\l'e Iyphuïde, c·cst-;\ ·· dire eHcore Cil
hOllllG sallk apparenle.
Il il élé rclalilellH'llI racile de relrollw r ll'~ iJldi[!'i'llI'
~ allcillts: il a
'.
été In;s long el ln'." dil1ieilc de J'Glrouycl' Il's ('ll'an gprs frappé s, ct
ayant hit lcur maladi e il Pari s , il L>ois8Y, il .\lclulI , il '.\Ian les, cl c.,
c'cst- il- dir!' (Ii~p('r~('· s (J I el ]il il leur d(;}Iarl de T rom illc. \ ous
L(,ll :) ll~ pOU l' cerlain <l ll' unr enqu ête [>0 111' 5Ili\,j(' p eu chllL quatre lll ois
il cc SUjclliOllS lai,,,c cli eure bjcJl d e~ iIl COUll1H'S,
'\(lU S cOllllais sull s !)() pcrsullllCs ayallt conLract é la liè vre typhoùle
à Trouvill e : (le ces DO slIj ch ~ SO llt m orts,
\ os DO IlI al;(les "f' déco lll[los,'nl, aiu ;,.i :. 8.ï habilait'ili 'l'I'ollyil\(' ,
wil l'Il n~~s; d(' lIC:c llcrll lil ll UIt!e (ùulig i'lIcs) ~o iL cu Ila.; ,.; age : ces 83 ill di,idus (J Ill d'l!llll'\ ï tlt"Cl'·,.;; 7 hahilai en l cl,'s !lIcalil ôs yoi"illCS du
Tl'ouvill e, SIlI' la (' (\il: (li 1 cb ll s l'jul" ~ l'i c lll' ; Jlotre enquêl e IlUli S p e r Hl et (l'dablil' nei le lll il ll L 'Il le c '(',;1 hiell il Tl'Olllill e ([u'ii s o nt CO ll tracté la 1[1\ \'I'C lypllUlik.
Ce s ï atL!'i llks 0111 IÙ:llïli l ,ke''.:;.
De.; 8:) CilS l'l'apil:!111 Iii p1lllldaLi(1I1 lixe l'l illlttani e (l,: TI'OU\illc,
;-)~) sc rappl ll'lcill h d,'s "'ll'illlgel's l' Il p:l-"af.!'I'. :1.8:1 des illd igl'.IH'S,
Les ,-).-) t'i lS "" ,,dih 0111 ('(JI Il pl ,',
:;-l

r, d {'cI'.,.;

J,.,

:~ ;-; {'ilS

illdig'\lIl.'s

(1 /:('(\".

Lc ~ (1'1111)("1'" l'l'cu ei lli e" p;ll' 11011 " d (' \jl()~"'(''' ('i dessus lIlé no us
peruH'lI pul IlltllcUH'111 d 'I:, t"hlil' (jIlell, ~ ;1 ('Il'· J'illll'n sill'· " [';li e de Il' pidi'mi e (k Tromille, (,ilr , tl ' lillf' [l<t l'l , il esl des ca" qllf' 11011 S igll ol'Olh, (l 'autre pari, la l)( llll!lalioli (1 ollalltp dL' la sl;tlioll h;.dLH:\nirc est
slI':('lI e ;\ des \arialiolls (lILOtidieIllH's furl 1"tCIHluc, cl absolultlenl iu('onllll C~: qll l'lIe 1"lail au IlIolnclil Illl l'l~l'i(kllli (' il éc l n l (~ Je chillre
pxal'l lIe la popul al iuu de Iii i1 ;1 Cc cl,illre <]ll 'j lLl ous Jitudl'ai 1CO llllailre
pOUl' établir un ctlenl du Ill()['hi,lil,~ 1I0ll S lIl ;mqUG absolulIIellL
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Quoi qu' il Cil soit, 0 11 peut dire (lue l'épidhnie de Trouville a été
d'une inte ll s il<'~ relaliyement faible : cc (lui lui il donné son cach et, ce
(lui a pu justifier la vjve crain le qu' elle a inspirée, c'est sonévolulion
rapide qui a massé Lous les cas dan s l' espace de quelques jours.
C'es t ceLLe évolution tlue Hall S devon" {tudier m aintenanl.
83 cas , disons-nous, ont allcinl la populalion indigène ou étrall g(~ re
- jlottante - de Trouyille, mai s, de ces 83 cas nous ne pouvons
- pour une étude exac le de la m a rch e de l'épidémie - faire entrer en co mple que 68, les seuls p OUl' lesquels nous po ssédons des
dates exactes recu eillies soit auprès des malades eux-m êmes, soit
auprès des médecin s de Tl'ouYillc, P a ris, etc., etc ., (lui onl donné les
SOIns.
Laissant de côté 2 cas déclarés en juillet, ct sur lesquels nous
allon s nous expliquer , nous voyons que l'épidémi e a marché de la
façon suivante:
Du IJ' au 23 aoùt ........ ... , '. ., ... , .... .
24 - 30 ...... , .... " .. . . . , .. . ... .
3r août au 6 sept embre. , . . .. ....... . . . . .
7 au r 3 scptt-mbrc ... . . . ... . .... .... .. .
-

!~

-

rn ~5

. . . . .. .

lI-

2 1 27
.. . ..... , . .. .. .. , . ... .
28 septembre au ft octobre . . . . .... . . , ... . .

2-

l it -

-

4 cas

20

• .. , . .. , ."

, . "

G-

Des deux cas observés cnju illel , l' (Ill es l hors de Ioul e co nlesla lion :
il concerne lUI soldat qui , YClIU lIe VCl:sailles le J~) juillet, tomha
malade ùe fi èvre typhOïde chcz SP S parellls, bouleYill'd cl 'Haul.pOlll,
dès le 25 .
L'autre est beaucoup moins certaill : il concerne IIne femme P .. ,
indigène, qui fit au Quarti er-elu-pont une fiène typh oïde in cont estable} en septembre-octobre, Ci èvre qui n'élait, parait-il , qu'une rechuLe (l'une atteinte antérie1ll'c en juilleL; rien 1\1) lI O US a permi s
d'admeUre la légitimité de cclle premi ère alleillie .
Le graphique ci-j oint tl'aduitnettem ent la march e de l'épidémie
de Trouville .
Un cas qui paraît ètre le général eur, lin juill; aucune lllanifelltationjusqu'à la semaine du If au 2~; aoù!. Là l' épid6mie se ma rque par fJ cas; fJ cas encore dnlls la se rnaillc suivaltl c (:.l!l:)O), puis
élé,-alion rapide (I!) et 2!ï cas) dnll~ la période dll 3 1 i!oùlau 13 septembre; après quoi l' él'i ("~ l11ie s'I'!leillt rapidemellL ilii ), ti - ti cL
2 aLLein Les enfin au commcnccmcn Ld' oclobre.

ï' ~.

FÜ:ntr.: ·r Y '.'i1Ol'Y~ A TtW:':FU_.r.: ! tA' ,\ _\ DO~: ) .

C'es l là un e évo[uti ll ll Iil[lide,
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ill lm::icatioll simultallée (l'Ull grawluombre d'iudividus par
ull e cause üUlLl l'aeli on il élé passagerc: a Hai dire l'épidémie

il HIl C
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de Trouville est contenue preSfJ1Li' l()lii~Clllii~l'e, ct en Lout cas dans
ses manifeslaliolls les pllls {c!ai:lI!lc·, . .In :; 1 :l<lI'lt au 13 scplcrnhre.

H. -

Topo!}l'aphie de l'épùlhnie.

Nous avons pn rl'llllir 73 cas - talll indig(~nes que relatifs à des
étrangers --- dont le clOlllÎci le exact il Trou ville a pu être p ointé sur
une carle que lI O ll S m etlons sous vos yenx.
Ce qui résulte de l' examen lIe celte carle le voici :

a) Les cas ont élé di sséminés dans toule l' étendue lIe la com mune.
b) Il y.a quelques groupements remarquables: ils correspondent
presque uniquement il des maisons pOUl'yuesde puits ou de sources
particu li ères.
Qu elques exemples trl:s nets de ces groupemellls si intéressants
sur lesquels nous reviendrons, sont les suiyants:

A l'angle de la ru e Thiers et de la rue d'Orléans une maison
compte 3 cas: elle a un puits ;
Dans la rue d' Orléa n s , au delà de la rue Saint- IIonoré, une maison compte 3 cas: elle a un puits;
Dans la rue d'Orléa ns, à l'angle de la rue Bon-Secours , une mai~on a 3 cas: elle possède un puits, etc ., etc.
Nous nous expliqnerons ci-dessous sur quelques aulres groupements, tels qu e ceux (Ille l'on remarque dan s la Grande-Huc. la rue
de la Chapelle, etc ... , mais il nous faut dire un m ot du groupe de
t. cas qui est marqué dans l'une des maison s du boulevard d ' Hautpoul.
C'est dan s ce lte mai son qu'es t venu cc soldat de \ersailles qui
nous paralt avoir sem é la fièvre typhoïde il Trouville; les trois autres cas, qui sont ceux de ses frères et sœurs, sont sans doute des cas
par contagion directe.

III. -

r

Rapport des cas avec can d'alimentation.

Nou s dirons ci-dessous quel a été le rôle de l'ean ou mieux dcs
eaux de Trouyille sur la geld'sc des ca s de fièYJ'e typhO'idc qui yont
rég nô , mais nous vOilions selilement ici, sans approFondit· daYantage, mellre en regard de l' atteinte la nature de l'eau bue par le
sujet frappé.
3

On boit il Tronv ill e dellx sor tes (l' ca u:
a) L'ca u la plus rùpanclil e est {' cau IIZllI licipale

' CHUC

de Sainl-

Pierre-d'Azif;

b) Mais il y a, dans lcs quartiers bas ct mO yf! Il S, de nombreux puits,
quelqnes sonrces particnli('.res, des citernes cl de rares puits publics,
Au dehors des maisons parti culihe", dàns les h ôtels, au casino,
daus les ca fés , chez les divers pàtissiers, ou boit l'eau de la ville; la
plupart des maisons ~'appl'O yi s i on n ent soit LI la horne-font aine munici pal e la pIns voisine, soit il une concession d' cau de Saint -Pierred 'A zif placée à l'in téricur de la maison; mais quelques-unes on t gardé
l'usage dn leurs puits ou sources , préfërés en été il l' calI m unicipale
trop chaude; qu elques-unes enco re s'adressent aux puits Pllblics .
, préférés pour les mèmes raisons "
Or, si nou s décomposons 7'1 cas sur leSC[ll els 1IOS fiches son t les
plus explicites à cc sujet, nou s voyons ccci:
27 individu s faisai en t usage habituel cl'eau de puits, (le source,
de pompes publiques:
43 ne buvaient ct Ile pouvaient boire que l' cau mnnicipal e,
Les 27 cas de la première ca lt~gorie prêlf'lIl à UIl O considéra tion
fort intéressallte, déjà M yeloppée en pal'tie~ mais sur laquell e il faut
revenir: cc sont des cas Cil groupes, en fo yers massifs, jama is ou
presque jamai~ isolés,
Ainsi, nOliS l'avons dit: ru e Thiers, il l'an gle de la rue d'Orléan s,
il y a lIJt puits, on boit son eau seule: la mai son donne 3 cas de
fièvre typbo'ide nets et 2 embarras gas triques (1): to tal 5 alleintes
sur 8 habitants.
Huc d'Orléans encore, ill 'angle de la rue Bon-Secours, il y a une
maison il puits: sur 10 habitants, :\ sont attein ts.
Hue d 'Orléans, maison T, . " clan s une maison ~I puits, nous
relevons .3 cas.
Cn puits publ ic de la Grande -Hue donue dans le pel.it ra yon de
ses tributaires 5 ca s, dont 3, simultan6s, dans un e même maison
et 2 dans une autre.
Un puits public de la rue de la Cavée donne clau s son rayon 6
cas, dont 3 simultanés, en fo yer, dans la même mai son, et 3 dans
Ulle autre.
(, ) Non poi nL';, sur la carle.

33

Ulle sonl'eC' ,Iilm 10 l'iLe' BOLl-S el'our,; dOLllle Il

ca~,

Aim,[ nous 11\mVOll S p ar tout L ll:tl'(lll'~! (l 'u lLe i'a';Clu ll e lle cc Irait
express if;

Là où ~e s(m!: l~ )rJll ('s des fu}e rs, il y il ml Imit" particulier, on
un usnge cl'unc eU Il de source Oll de pait s public. Toutes les maisons ü puils n'olll pas d Ollu é ua l, »)'e r, m ais tous les Coyers sout
dans les T\lai~oIH it puit s.
Quant aux cas qui Clnl trait ~l (les imli vi<lu s IW COll som mant que
l'cau de la vill e, ils wu t, il lI11e excepti on pL'i,s , di s~éJllillôS çit- et·lü,
isolf's. jamai s ell Ji '.' (' L' .
L'exception il trait i l Ull fily(!r ['Ue du la Cltapelk, {()yer tri!;; intense. P eut. être eH ex iste t-il une nplicatioll sa li s{ilis<ln[.c ; nous le
ycrrous ai Hcur ~ .
Voici donc ôtahlics la marche , la topograp hie de J'épi dômie ain si
qu e le rapport des di\(~rs cas , alcc la nature de l'ea ll consom11l('c,
Ayant cie rechercher l'{, ti ologie, i lnons l'es le il bire lm exposé som ·
mai re, mais pd~ cj s, des coutu mes hygiô niqu es ~l TrouYÏlle cl du régi me des eaux potables.

IV. -

A. L'ù'aclwtion des matiè/'es ,perdes ù TJ'onville. D, Le ,..:.'/ùn c des eClUX potables . -

C. Les é!}O lltS..

,\ . L' éva cuation des /II alièJ'es pcuh's . - Jlll' es t pa s très lon g
d'exposer le mOlle tl' éY<lcualioll dcs matières fôcales il Troll yi ll e: il
se réclui t il ces deux termes ;
T out à la rue ou it la ToufIue;
Fosse fixe non étanch e, ([lJi n'est g uère ([u'nlt t.rOll creusé dans
un sol absorbant.
1 ()

2"

Il y a pourtant ell lèyement lb qllelques matières proyenan t soit
de tinettes m obiles , so it cle fos se:; fixe s plus ou m oins étanch es .

B. Le régilll e des caux Jl otables . -Il Y a, nous l'ayons dit, à Trouville deux groupes lr'':s divers d 'cau de boisson. L'un des groupes
cornprcncll'ean mun icipal e, l'autre l' ensemble de s eaux particulières
prises ;\ des plLih publics ou prirés, ~l des ci le L'Iles, ~l des so urces partieu 1i,'res.
1" L'cau mllnÎc1i)(lle. Elle esl CapL('e SUl' le teL'l'IlOlru de la
commune de Saint-Pierre-d'Azif, il 12 kilomètrcs cll\'iron dc 1'l'ou-

~~T':.t"~~,(.,'~~;\'5?ç(;"Jit:":~~~·~"~·~,~~-4t','!]~~~';:1ç~:~:-t:~~~l~r-.~·,~~jJf~1~ ~~it34i~~';:~"f:ïj~~,,.L~li ~f\'"~\'f'jW~fr;j,·1:;,'~::·;t.<!:;~~:~w

:\IAL\.DIES J~PID1~mQLES.

36

ville; l'cau recueillie par di vorses chambres de cap tage sc collede
en dernier lieu dans la chambre dite du Chêne, à '77 mètres d'nltitude environ , chambre d'olt sc fait le départ de la conduite.
Cette conduite, mi- partie Cil grès (G.400 mètres), mi-partie en
fonte (6.650 mètres), aboutit après avoir traversé la Touque en siphon au réservoir d'Aguesseau, à Trouville, à 42 mètres d'altitude.
Mentionnons que la conduite u' est pas absolum ellt continue entre
la chambre du Chêne et Je réservoir, mais qu'il y a pour aillsi dire
une nouvelle chambre de départ constituée par la colonne de Bénerville, à mi-route entre le départ ct l'arrivée: l'altitude en cc point
est de 55 mètres.
Du réservoir d 'Aguesseau , une canalisation en fonte distribue l' cau
en ville il 23 hornes-fontaines ct ~l un certain nombre de concesSIOnnaires.
Notons sur le trajet de la conduite, entre la chamhre du Chêne et
le réservoir d'Aguesseau, un certain nombre de robinets ct air, véritables robinets de décharge, toujours ouverts, ,et destinés il. prévenir
un excès de pression nuisible aux tuyaux de grès, de rupture facile.
La quantité d'eau arrivant en ville actuellement n; est que de
800 mètres cubes: cette quantité était à l'origine de I. 400 mètres
cubes. Des captages pell soignés laissent perdre chaque jour une
quantité.de plus en plus grande aux lieux d'émergence.
800 mètres cubes représentent pour la population fix e de Trouville (6.00 0 habitants environ) 1 2 0 litres par jour et par tèle; mais
dans la saison, cnjuillet, août, septem bre, alors que la population de
Trouville sc trouve portée il 20.000 habi Lanls et souvent plus, la
quantité d'cau pm' jour et par tète ne ressort pas à 40 litres et peut
s'abaisser il 30 litres, quantité plus qu'insuffisante.
De cela nous verrons ailleurs les conséquences.
L'cau de Saint-Pierre-d'Azifrecueillie à la chambre du Chêne es t
une cau de foit belle qualité.
En voici l'annlyse d'après M. Pouchet:
(Tous les rés ultals sonl eXllrim és cn milligrammes cl par litre d'ea u. )
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Trouvillc, a\'Unt 1879, n'était alimen Lé quc par les dcux petites SOIlfCCS de Lcp in c)' ct du Croquet,
par de nombreux puits. qu elques sources parliculii\res et des citcrnes.
L'amenée cles eaux de SaÎnt-Pi erre-d'Azif a supprimé l'usage d'un
grànd nombre dc crs eaux , mais cependant beaucoup d'entre elles
ont co ntinué il servir il l'alim entation, les eaux municipales étant
loin , en été surtout c'est-il-dire pcndant la saison, dc répondre h
Lous lcs besoins, nou s l'ayons dit.
Nous aYOns fait drcssc r par la mairie lc tableau d'ensemble de
toutes caux d 'autrc origin c quc l'eau municipale existanL ~\ Trou-ville: ce tableau donnc cent onze ]luits (particuli cr.;; ou p.ublics),
citernes el sources .
~ous passon s rapidcmcnt sur les citcrnes, qui sont ou des bassins
dc conservc d'ea ux de la yillc ou plutôt .des réeeptaclcs d'eau dc
pluies. Nous nous étcndrons plus longucment sur les puits ct les
sourccs.
On sa il (filC Trouville comprend un quartier bas, resserré le long
dc la Touquc et de la plage. et quc le rcstc de la yi lie s' étage sur le
coteau qui (loIlline la TOUf{lle OH constitue la falai se, dominant la
plage.
J)es renseignements géologiques qu e Al. Lennier, du Hanc, a
bicn youlu nous fourn i r, et cIc la coupe qu'il a fait grnycr pour nous,
il résulte c{llÏl y n dans le côteau de Trourill e troi s niveaux d' ea u:
L'un, situé dan s lcs calcaircs glauconieux dc la crai c cénomaniellnc
es t à unc altitude très élcvôe et n'entre pOUl' ricn clans la consommation de Trouvillc.
Lc dcuxiJ~me. le plu s abondallt, sc trouye ~lla basc dcs glauconies
sableuses du terrain (' ('ôtacé ; il s'écoule sur les arg iles kimmôridicnnes il 60 mi~lres cnviron d'altitudc.
2"
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Le Iroisième, eJIIill, ("["une nllitmle ln'-dailJle, sc trouve il ](1 hase
des calc<tires corallien s, il es t arn" lé par les arg iles o "fonl iell Il es .
Ce troisi(\me niveau para1t fOllfllir il la plus grande par tie cl es
puits <lu quarlier bas ou moyen, puits d 'llIlC profondeur aSSCl
variable suivant qu'ils on t été creusés clans Je quartier bas ou dan s
le quartier moyen, c' esL·11dire il une hauteur plus on moins g rande
sur le tallns d 'éboulement sur lequel s'étage Trouville.
Quel(Jues-unes des sources particulières peuvent proycnir du
deuxièm c niveau , mais ell général les eau~ qu'emprunte la consommati on trouyillaise à cc lIiveau sont prises non à la cou che aquifère même, couche élev(~e, mais à des divagations de cette cau dan s
le talus d'ébollleIlwllt.
Telle est, si nous ayons bien compris les renseignements que
nous a fo urnis M. Lennie!', l'origill c des sources el puits particuliers ou publics de l'romille.
La situation (le toutes ces eau~ - sources ou puits - es t très
défectueuse . Le Lalus d'éboulement dans lequel elles divaguent ou
à la base duquel elles se collectent n' cst rien moins que protecteur,
et les eaux sont exposées directement à toutes les souillures que
versent incessamment dans ce sol p erméable des fosses non étanches, des puisards ou bétoires, des rui sseau~ non pavés, etc .
On conçoit que la situation des puits sera d 'autant plus mauvaise qu'ils seront forés,à un niveau plus bas, car l'eau aura là, à
la base du talus d'éhoulement, son m ax imum de souillure ; les puits
du quarlier ba s se ront certaill emcnl.les plus mauvais.
D'ailleurs si la souillure est générale, elle p eu t être plu s prononcée pour un puits qne pour uu autre; cela dépend de voisinages
immédiats plus ou m oins dan gereux .
Il y a à Trouvill e beaucoup de p uits particuliers et seulem en t
quatre puits publics; nous appelons l'attention sur ceux qlli sont
situés rue de la Cav('e et Grande-Huc: ils se sont montrés plus spécialemellt dan g('n~u~ .
j\OIl S donncrons plus loin l'anal yse chimique et hiolog iquc de
l' cau de quelques- uIls des puils dl' Trouvill e.
C. R éseau d'égonts. - Le réseau des ()gouts de Trouvill e est des
plus rudimentaires ct des plu s défec tueux: il sc compose de quelCjlles tronçons.

V. -

Les causes de l'i:/,ùft:mic lrouvillaisl' . d'ulirnenlalioll.

Rdle des

callX

Nous possédons main! enanl l.ou les les dOIlIJ{~es (III probli~me qui
sc posait il nous drills notrc ellqlH~ lc ; el ces donn{'cs lI OUS allons les
résumer.
Incrimine]' les trrt\illlX du pori ne l'0llvait être Itl(\mc discuLé séricuscment. Incrimin cr les th"./'ecluosi t(,s des trois ou fjUatre égouts
di sper ~és quc possède Trollville 1\' élait l'as plus rationnel, ct pas n'est
bcsoin de discutcr longu nnent pOIll' écarLcr cet le hypolhèse.
L'évacuation des rnati,\l'cs J<.~ cale s se fail mal à Trouyille assuré·
ment, mais clle se iili sait touL aussi mallcs années précédentes qui
n'avnif'nL éle. signa[{'f's pal' <JUCHU fait épidémique notable, et d'ailleurs J'é'pidémi c a aussi bieu s,"yi sur l('s mai sons qui peuvent passer
pour les plus f<lvoris(~f's sous le l'apport de cette évacuation, sur les
maisons les micux tenues (lue Sil\' les plus sales: les exernples nous
viendraient en foule pour pl'Ouwr J' c\..act il mIe dc cc dire.
L'eau nous apparaissa it dès les prcrniers j ours cumJllc le seul factem tl incrimiller, ct le spectacle de Deallyille. qui hygiéniquement
ne YHut presque sous tou s les rapports ni plus ni moins que Trouville,
d e Deauyille qui ne diffère de Tromille que pal' l'origin c de ses eaux '
potables, de Deallyille, disons-nous, qui re"tait illdemne alors que
Tronvill e élait frappé, confinnait pleinerrlellt cette h ypothèse du
rôle de J' eall il Tro11" ill l'( 1).
Le g raphique de l' (' pidélllil' l'st (lu:;si In\; caractéristiqu e: c'est le
• graphique lypifille dl's é pi(ll~ U1ies d'eau , des É'piMmif's pal' sOllillure
rapide , passag'\l'e de J'l'au dl' boisson .
En/iu un ôlbn enl. majenr élait facile il dôgngl'I', el s'était dégagé
pOnt' nOlis d,\s les pl'clllif' l's jours : les jc)yel's nnlonr de certains
puits.
'lai s, nou s J'avuns clit, l'él'idénlÎl' s'était diss{' lIlill{'(', alleignant
;1II:;~i des perso nlles qui in colIll'stah!erncnt Ile consommaient que
J'eau (le h vi]!l', 1'1':! 11 de ~;lillt-P j ('rrl' - d' .\zir.
( 1) La sitna!.ion fJ':O{":J;rl"" ,b lkanvill o, h:\li snI' h sa hlc de la l'iyc gond", ,J". la Touque,
C!'lt in .:,o nt '~sti.lbt e lll ::' llL snl'~l' i fH1l',l. à e~' I1 (~ de 'l'L'ouville, hùt.i :" Iu'l ",j argiles de la l'tVIl dl'oito.
])all ~ L~ sahh (ontes 1,,:) cans:"~ de ~o llllhH'~~ ' 'l' nall! th la ti l1di lC~ d i!-'l'."ll·aiss'J llt r apiÙüB.lCnl ;

l'al'gile, au cont.rat!'!·, h'S

at' l't;t~

et los actaullul o.

~'-5';~:,.;t!~:' '<':<'';i''-.) ;.:~~.;:''~.<;I: ;'~l:~,:.,~ ' ~~.~~jl>'"!,'''-~.œ;::~, ~~.~~~:,&Y)~r~1î-':!~~-~~jj'
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Une interprétation des faits se présentait tout d'abord à l'idée,
celle-ci: souillure de l'eau de Saint-Pierre-d' Azif aux: points de caplage ou en un point quelconque de son trajet de la chambre du
Chêne au réservoir d'Aglwsseau; apparition de l'épid émie à Trouville; souillure du sol et consécutivement souillure des puits avec
foyers intensifs autour de quelques-uns de ceux- ci,
Cette hypothèse, nous avons dù l' écarter, et cela pour trois raisons maJeures:
A. La souillure de l'cau ne parait pas possihle ni li la ch ambre
du Chêne ni dan s le trajet de la chambre du Chêne au réservoir
d'Aguesseau,
Sans doute l' eau est mal captée aux points d'émergence, sans
doute elle estconcluite en partie dans des tu yaux faciles à rompre, Mais
la situation des sources est parfaite ; elles émergent dans un vallon désert, où il y a une habitation, une seule, et encore en aval de l'émergence , Quant aux tuyaux de conduite de Saint-Pierre- d'Azifà
Trouville, ils se rompent, il est vrai, mais c'est sous la forte pression d'une eau touj ours en charge à plusieurs atmosphères.
B, L'examen chimique de l'cau prise le môme jour à la chambre
du Chêne et au réservoir d'Aguesseau n'a montré à M, Pouchet
aucune diflél'ellce sérieuse, et ajoutons que l'analyse biologique a
été aussi satisfaisante pour l'une que pour l'autre,
C, Le graphique construit comme nous l'avons dit indique que
l'épidémie a frappé en même temps ceux qui s'alimentaient de l'eau
de la ville, et ceux qui s'alimentaient aux puits, alors que dans l'hypothèse admise il eût fallu que l'atteinte portât d'abord sur le groupeprenant l'eau de Saint-Pierre-d'Azif, et consécutivement sur le
groupe consommant l'eau des puits,
Tout écartait donc cette première interprétation de l'épidémie;
voici la deuxième dont nou s allons nous efforcer de montrer la justesse.
Le 15 juillet, arrive dans le quartier haut de la ville un soldat
venant de Versailles: dix jours après il s'alite avec une fièvre typhoïde incontestable, et indubitablement apportée de son régim ent.
Ses déjections sont jetées dans une fo sse qu'on n'ajamais eu à
vider de mémoire des parents que nous avons interrogés,
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Les /ill1 ics [;{aiCll{ ({bol/dun/cs, lJrCgquc ?lwlidic/I/l cs; ail bout de
troi s semaines em-iroll se dl'5;;i ne un e épid émi e qui a rri ve rapidement il l"ac mt'·, et di sparail aussi hru ~(ll1 ern e nt : elll' il frappé l'ensemhle (le la popltlation tn,uyillai sl', auss i bipll Cl'U.\: 'Iui hoivent
l' eau de la \"Ï\l/~ ClI W ce li X qui boivent une eau parti cul ière, cau de
puits ou de source, m :lÏ" a frappé avec prédilecLion Je groupe qill
s'alimente au.\: caux: particuli ères.
Conclusion: les mati/\res typhi((llCs du premier malade, diluées
par les pluies abondantes , out Jilcilem ent pén(~ lré un sol perm éable,
et sc sont insinuées d'une part dans des puits ou sources très aisé ment contaminables, d 'autre part dans un certain nombre des conduites d 'cau municipale qui sill onnent le so us-sol de Trouville.
l~ca rtons d'abord une obj ection spécieu se; le réservoir d 'Ag uesseau d'ou part la canalisation intérieure est il 42 mètres d'altitude
ct domine la ville qu 'il alimente ; l'eau doit dOliC circuler toujours
sous pression, cL de lil e mp(~ch e ment absolu de toute introduction
de souillure.
Celle obj ection sera détruite d'un mot: en été, l'cau d' Ag uesseau
es t ù peine suilisante, disons m ieux:, elle est insuilisante et certain ement dIe est loin de remplir ù toute heùre du jour et de la nuit la
ca nali sa tion intérieure; le th'ain que forme la conduite n 'est pas quelquefois sa lls être ù demi vide.
Mais, peut-on dire encore, la canalisa tion est en fonte et bien que
depuis dix ans aucune réparation n'ait été faite, elle passe pour irréprochable.
Qu' elle soit vide ou demi vide dans certains jours d'été, lors du
maximum de consommation, on peut l'admettre; mais vide ou
pl ein e, ell e reste étanche.
Nous avons vOlllu avoir le CŒur net de cette étanch éité , et voici
•
cc que nous ayons fait pour vider la question:
Dan s la nuit plulJieuse du 10 au II novembre , nous avons fait interrompre la communicati on entre le rése rvoir d'Ag uesseau ct la canali sation qu 'il commande ; pui s rap idement, faisant o uvrir toutes
les bouches d'arrosage, nous avons fait vider entilm~mcnt la totalité
de la canalisation. A mill{lit il ne res tait plus une goutte d' cau dans
les tuyaux: nous nous en sommes assurés directement.
Choisissant alors trois bornes-fontaines : rue de la Cavée, rue de
la Chapelle, rue P etit, nous avons fait ferm er ces bornes-fontaines.
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Au malin, il six heures, la communication au résefYoir d'Agnesseau était rouverte; la canalisation a 616 remise en charge après six
heures de vacuit{~.
T\ous avons prélevé aux trois bornes-fontaines susdites la première ean qui s'est présentée, eau qui avait balayé les conduites, et
cette eau, nons avons prié Sr. Pouchet de l'examiner, au point de
vue chimique ct hiologi<p,e. en même temps qu'un échantillon prélevé à la même heure au réservoir d'Aguesseau, échantillon témoin.
Les analyses de M. Pouchet devaienl nous donner la solution de
ce probll~me : la canalisation vide a-t-elle pu draîner le sol, recueillir
des eaux: su perficielles modifiant la composition chimique de l'eau
témoin du réservoir cl' Aguesseau il Si oui, il faut faire justice de
l'étanchéité parfaite et complète de la canalisation, et admettre que,
sm' certains points au moins, elle laisse il désirer, et peut, lorsqu'elle
n'est pasen charge, drainer un sol trop facilement souillé.
(Voir ces analyses p. 43.)
En voici les conclusions:
L'eau prise aux trois hornes-fontaines susdites s'est montrée
assez sensiblement différente de l'eau témoin du résenoir d'Aguesseau .
. Les chiffres qui expriment les matières organiques accusent quelques différences sur lesquelles il n'y a pas d'ailleurs à insister sérieusement. l\iais voici qui est mieux: les chiffres qui expriment l'oxygène
dissous sont trl's notahlement diffrrents : il y a 9 millig. 75o dans l' l'au
du l'éservoird'Aguesseau; il y a I l millig. 37:Jdans l'eau de la bornefon taine de la rue tle la Chapelle; 13 milligr. clans celle de la
borne-fontaine de la rue d'Orléans; d millig. 370 dans l'eau de la
lJorne- fontaine de la Cavée. Mêmes di1Tc"rences clans l'oxygi'lle dissous exprimé en vol ume.

Une eau qlli circule en conduite fermée hermétiqlle ne gagne pas
d'oxygène dissous; elle ne pellt qu'en perdre; si elle en gagne ce
n'est que [Jal' le mélan!Jc cl' eaux étl'anyèl'cs. c 'est-à -dire ici d' callX
d'ù~filtJ'(ltion.

Légl'res difl'érencl's aussi dans le chlorure de sodium, qui se
trouve plus dilué dans l'cali des Dornes-fontaines ([11<' dans l'cau lémOll1.

])i11'érence enIin dans les çhi!Trcs de la chaux .
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L'ensemble de ces considérations donne un poids très sérieux à la
conclusion qlle l'on a dm-inôe: la can:llis:ltioll. an moins celle qui
abol/lit all.':C points choisis par nOl/S, n'(·tait pas absolument étanche:
dans cette nuit pluvieuse, elle a j ouô le rôle de drain pour le sol
environnant.
L'analyse biologique de M, Pouchet est aussi bien instructive ct
montre qu'il peut dans cette canalisation, en dehors des moments
de charge totale, s'introduire autre chose que des eaux superficielles.
L'eau témoin du réservoir d'Aguesseau s'est montrée exempte de
tout micro-organisme pathogène de la fièvre typhoïde: le bacille
d'Éberth a pu au contraire être décelé dans l'eau prise aux trois bornes-fontaines susdites,
Le bacille d'Éberlh a donc pn passer du sol dans la portion de oanalisation que nous avons so umis~ cl l'ép reuve .
Voilà donc notre interprétation a priori, celle que nous imposa it
l'examen des faits, jugée et confirmée .
Qu ant au rôle des puits, il ne faisait doute pour personne. Les
analyses biologiques et chimiques de M. Pouchet portant sur cinq
puits publics ou particuliers (puits de la rue Thiers, de la rue
d'Orléans, nO' 34 et 55,de la rue Cavée, de la Grande-Hue) ,puitsqui
s'étaien t montrés si manifestement malfaisants, ont pleinement confirmé la détestable et nocive qualité de ces puits.
(Voir ces analyses p. 45.)
Nous croyons notre interprétation pleinement confirmée et nous
la formulons à nouveau: la fièvre typhoïde est apportée à Trouville
par un soldat venu de Versailles. Malade dès le 25 juillet, il ne cesse
de déverser ses matières pleines de germes dans un sol perméable
et là, diluées et entraînées par les pluies, elles infeclent, d'une pari,
une partie de la nappe aquifère locale, et d'autre part, pénètrent clans
une canalisation non hermétiquement close et pas toujours en
charge,
Aussi, dans le délai de quatre semaines environ après le déhut de la
maladie de l'importateur, voit-on éclaler une épidémie qni, d'une
part, a des foyers marqués autour de quelques puits, d'autre part, se
dissémine sur toute l'étendue de la commune -analyses chimiques
ct biologiques confirment absolument celle donnée.
Mais notre interprétation ne serait pas complète si nous n'y ap-
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(Tous les rcsuHats sont rxprimi's cn milligrammes et 1'''1' litre d'eau).
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portions les qndllucs comlllcnLlires snivants : ils ne concernellt
qll s l'I;pùbnic dis ;imindc, [' ('~pid':'tI ie frilppant la portion de population qui buvait l' cau de la Yillc,
L es remarqucs sui \-antes s'i mposen t

a) Quelques bornes-fontai ues se sont montrées manifestement
maHitisantes, telle celle de la rue de ln Chapelle qui compte it son
<telif plusieurs cas et nn gro"S fo) er ; telle encore ce ll e de la rue
Petit, etc.
l)';me façon géuérale l'eau des borncs-fontaines ct des concessions
de la partie basse de layille s'es t montrée plu s nocive.
b) Il a exi sté Cjue!llues foyer s actifs et iudubilahles de con tagion : ce son t quelques maisons - cafés, pùti sseries, eLc. - de la
partie basse cb la ville spécia lement frôq il c llt~e par les étrangers;
c'est El que la plupart (bs cas Mrangcr,; il Trouvill e ont été COll tractés : nOllS en avons acqnis la conriction eL pour ions ciler ces
maisons.

c) Si nou s décom posons les cas illdig~n es attribuables à l'eau de la
ville, 011 vOÎlfllle la plus g rande partie appartient à des habitants des
quartiers b.:s; qu e les cas de celle origine sont extrl\mem ent rares
dans la partie haute, au point qu'on en compte (j HU plu s ct encore
4 con ce rn ent des enfants, c'est-à-dire une population mobile.
De là celle conclusion que la population qui vit d'uue façon fixe
dans la partie haute, ql1i y prend ses repa s et ne consomme guère
au dehors, a été bien peu touchée.
Il nous paraît donc de ces trois remarques résulter ceci: une par lie
seulement de la ca nalisation, celle cie la partie basse - el dans une
étendue que nous ne pouvons incli(l11er - a été atteinte.
Là cetle canalisa tion souillée a donné la iîèvre typhoïde à la fois par
ses bornes-fontaines et ses robinets de concession : la multiplicité des
cas dans cetlepartie basse , l'existence d'un foyer le prouvaient.
Mais c'est aussi là qu'un grand nombre d'individus, soit vivant
pour la saison à Trouville, soit en passage, sont yellllS prendre la
fièl'l'e typhoïde en consommant l'ea u des cafés , des pâtissiers, des
cm·cles, etc. , lou s-{>lablissements situés dans la parli e busse et fréquenlés par les étrangers: celle fièvre contraclée eu dehors du domicile sc trouve sur notre carle reportée à celui-ci; d 'olt la dissémination plu s apparenLe que réelle.

1 .

Et r,'es Lain si (lUt .~ ~I ' 1/.'O 11\('l';( C\pliqllt'~ le c nracL''.I'I~ s]l,', cial de cellr:
('pi([("mie pn l' 1"'i111 de la " ille: di s,(' lllill alioli d ' ll JII~ Jl!1rl illolll c l'élellclue_ p e n d ' ill le ll ~il "~ g/~ llé l'a!c , el d'allll'.: l'<1 l't g-I'Ol lpClIteut Ilet à ulle
p :n'lie de la yillc.
~Oll S avon s lpl'lllillé nuire étll<k . 1\'01]3 YOII" proposcro ll s ct dcs conclusions locales ct ,le5 COllciusioliS géJl {· ral('~ .
Les c.onclu sions locales CIlHce rlJelll Troilyillc, les voici :
J e Il y a lic lill'amôliol'('r il Tl'ouvili e les no rnbl'eusl:s dôfecillositôs
b j'giôuiqucs qui s'y l'Cll contrcnl. : il Jiw t modifi er le régim e (1'(:\11cualÎon des malil'. l'es f{'cal es, imposer ]',)lancld'ilô des fo sses , proscrire
le (1 tout ù la l'Ile )) , assa illir la rl\ ~ p:lr un balayage el, lin lH'lloyag'c
quotidien il g raad e eau , cl enfin Jll'ollLher ces llo mllL'eux tu yaux de
dôvcr sernent des caux rnén,1gèrcs qllc l'on \'Oit sur une parlic dc la
plage . ~lais ce IlC son t L\ (lw' (les [\ln élior~il ions de (J(;lail, cl. (lui seraient. bi en in s ulTÎ salilcs pour préscncr 'l'romill e du rclour (l' une
épi clômic lyphoïdiql' c.

2' C a qui n ous [l Tralt devoir ôtrc tait

~l cet

ôgilnl, Jc voici:

a) SUPln'Llll er radicaleln enl puits parti culi ers, pnhli c;; et
(lui nc dOlill ent Cjn ' lIl1c cau pollll ôc;

~ourC()s

b) D onn('l' de l' eau [lme en rpIantilô sullisanle f'1l lout Lem ps. Il
bul ici plu s qu'aillcl1l's , pour eu avoir assez en HW)Lr lrop , pl la muni cipalité tl'Ouvillai se doit compter sm' sa population m;nima de
]',:: t,:· el oclroyer ù chaquc tôlc 20 0 litres p al' jolll' .
c) La canali salion de la ville doit ôlrc yisitt'·c c l r cfaitc dan s les
parties q u i seron 1 h'ouv(~es (léfec lucuses .
l'ïOllii

croyons ([II 'ain si Trouville sera ù l'abri d 'ml

llOllVcl

aCCl-

dcnt, et pOUJ'l':l (lm'il' loulc sécnritô il ses nombreu x visiteurs.
Nos conclusions gi'I1él'al cs les mici : U Il accid ent bl'll squc, cl qui
d 'aillclll's a eu fort heul'cusement moins de gravitô q u'on Ile l' a
écrit , a n'~Y{·lé IllI':' lat de ch oses fàcl!cux il l'l'onville; Illai s sur la
cl'rle normande il Il'y a certcs pas quc Tnllll ill e 'lui pn'·,ellie des
dMecluos llés h yg i" ~lliqu()s pouvanl êlre la source d'acc.idcllis pour
les étrangcrs \enu s il la saison . Il cs t bien cerl ai n qu'il en es t de

même aussi ai lleurs que sur la côte normaude.
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Il y il là un ,icc tl corri ger radicalement. Les stations balnéaires
sont des centres où toute une population des points les plus éloignés
vieut converger pour se di sperser ensuite.
Une épidémie typhoïdique naissant dans l'une de ces stations peut
devenir un danger t'onnidable par la dissémination même des sujets
qui en sont atteints et reportent le mal dans leurs foyers.
Toute station balnéaire doit se mettre à l'abri par un assainisse·
ment bien entendu, dans lequel: l'adduction d'une eau pure occupera
le premier rang.
(En terminant celle étude, nous tenons à exprimer nos plus vifs
remerCÎments à lVI. le Maire de Trouville p~:)Ur l'aide qu'il lIOUS a
prêtée pendant toute notre enquête.)

Lcs conclusions de cc rapport ont été approlwées par le Comité
consultallf d'hYJiene publique de France, dans sa séance du 2
f évrier 1891.

Séance du 2 février 1891.
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( i L\. S5ES -l'YlU;:~ ~: E S) .

'l, OG!En. l'ajiporteu r.
La yill c de Biarritz fil' pos,;(\le (lU ' UII C alinlelliati on rn l'a u r;lrt
incoIllpli:te. Ln SOIlrcc de Ila raollt 1ClUl'llil em il'On 12 lit res par se('ou(k en 1Ii,el', et en ('1(: une qllantil (" heaucoup mnimll'c. d'un c
ean 11'('.8 purc, ain si (llH' le IIl00ilrcn t les nllal ,\" ses j ointe;; au pré~ellt
doss ier. La source de (; l'< lII111l0nl, di slri hu<'e par ulle canalisati on
~p('('ial(" d'ailleurs ('Il assez 1l1:l1l\ais d al, cJi:hile lll1 litre el demi
il :1 litres par seconde d'uu C' 1'.111 qlli pal'i1lt illlS,i de l'OlllJe qllaJit(\,
Enfin la \ iUI' <1i"I'I)"(' d'iiii ('(' l'Iain II OlldM' dl' puil s, D'apn'.s les
ren scig llclI1 clI ls recueilli ". ccs puil s "ont cl(' Ijualili· dout euse : (11]('1ques-uil s sont susJl('('Js d. 1() lIl'11i"s(·lIt. dil - OJl. 11111' (':\11 cltarg6e de
llwti('T(,~ nrga lliqncs, Les <1 l1aly"l''' qlli Ollt (' 1(" 1;liles ~ ur plllsieurs
('chaillillons cleccseilll \. dc 11IIih, onl, il l'I't Hili, !lOIIIlc'· (JCS résnllals
byorahlcs: DOns rill'pelkrons cependant (111 ' il est hi ('11 dilTi cile d'assurer d 'une manière dlicace la proler ii oll de pllils ain si plaCt·s 11.11
milipll (l'un I' \ ille; b su ppre,: sioll (!P rc mo(11' ([,;dim enl a lion n Olis
pnl'aÎt. (/ priori, In"s dl'·,irahll',
L'(,w~f'mhl(· (le lou! l's cc,; rl'~S()III'Cl'~ l'II 1':111 l'nlahl e Ile I(lrm e
qn'un lotal tonl il fait in sllfli ~aIiI, cl dl' pui s dl' longll rs :îlI11ées, les
ll abitanl s dc Biarril z ~l' plai gnl 'III de b ~ illlalinli pd'SCl ll!' , l'ne 11('lilion 1'("('r lllllH'111 iHII'(' ~ ~(\' il \1. le ~rilli s ll' l' dl' l'illl"'ri l'll l', Cil \II(~
de solliciter Hile prOlllpl (' dé'('i,i'lil ,ur le projet :t('IlI.1, ('(lJlslalc (pH' ,
(lall~ la del'lliiTC ,,,i'Ull. 1(lr~ de i'iIIHII CI1('" de ~ ("lrnII F'( 'r~ , la qu:tlllit,'"
d 'l'an (li~ponihk l's t dl';;C(,' ll(lll e jUS(l'dl lU Iii 1'1'''; pal' .i ollr et par habitant.
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Y ri peul-t'lre lieu de le regrelter: le COlllitô se souvient en end de
J'imporlant rapport (1) qui lui fut soumis. Cil 1889. par notre col·
h'~ij'lIC

M. Jacquot, sur la (lllC'slioll ck l'alillH'ulalioll de Ba)onnc pal'

ks callx dc l'Unmya, rapporl où l '('\ celle nCC' (le ces caux ôtait clairelIlent

III ise

ell reTief.

Dans le projet que nous ayons aujourd'hui à exam'ineI'. la ml1llicipalilô (le Biarritz conc(xle il M. lIôzanl, ingôlliellr ci\il, l'ôlahlissement et l'exploitation du service d'eau polable pour l'alilllentation
publique et pl'ivôc : la (lun"(' (le la concession doit être de soixallte
ans; le concessionnaire doit fou l'li il' il la yille, gratuitement, un yohllne de 1100 mi~tres culles par jour, J'cau crllplo,réc en plus devant
t~tj'e payôe 0 fI'. 10 par Illl·tre cuhe ; Je maximum des prix de yente
aux particuliers est fîxô il 0 fr. !pl.
D'apn\s l'article J'" du callier des charges, les eaux il utiliser
sont: 1" la source de Haraollt. dc'~j;\ emplo,rôe, ct clont le débit
pourra être augrnentô, s'il y a lieu, par dl' nouveaux captages; 2° les
sources alirnentalll le lac\lollriscot, eL (l'tille lIlalli(\re gt'>lIù'ale,
toutes les (~,1lI'i: qui, après 1Illalyses, auront ("1(; l'ecOlll1UCS potables
et proprcs il l'alimentation.
Les sources qui rempliraient d!~s;\ prôsent ces conditions sont:
la source ômerg'emil (l'tm sondage pratiqul' dam la pan'c1le GfJ3,
section C, ct les sources ômergeallt dans le rnisseau du Chemin,
enlre les parcelles G!d, G!12 ct G~;).

La (j1wnlit(: totale d '('au ;\ fournir est fixée Il Ull llIinimum de
2.000

mètres cllhes pal'jolll' ; ('(' VOllllllC est calculô d'a]!r!'s une

populatioll cle :.w,uoo Ilnllitauts ct

Il est ('('l'tain que' le chill'I'(, di'

il

rnison dl'

100

litres par jour.

100 litres csl ;'1 pciHl' suJJisant ;

lJIais ill11llt rt'Ilwrquel' que l'(,alilalion (le 111 population paraît ex .
cessiYe. IIH"nlC

('J]

Il'11<1111 ('olllille dl'

1;1

Jlopulali(lll Iloliallte (n',s,

1l0l1lbl'cuse (lui Sl;JoUl'Ile il Biarritz durallila helle saisoll, (La popu-la/ion 110rtnale Ile clôpasse !j'Ul'l'C S.Guo.) L'arlicle 2 dl! cabif'r (les
charges stipule très :-agcllIellt (['"illeurs (Jue si, pClIdaul la dllrl'(]
de la cOllcessioll, le chiffre lIe la l'0pulatioll sl'dentaire

(1).
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venait il (kpils~el' 'w,a oo "i\hilanl~ , le concessionnaire serait lenu
<l'au;,Wlf'lllel' [ll'Ojlorliol1llC'lIc!Ilf' lIt le nlinillllllîl. li\ é ci -dessu s;,
Les SO IIl'C('S Itonl il ('si qne ~ li o li pel'!Ilellrollt -l'lles cl 'ohlenir le
Mili t jlré-Iu :'1 )'npl'i's (les l':'ld'I'icllces lIolil elte~, (' \ ('cnlées il la suite
d'HU l'apport critiqlle dd VI.l'ill f.((' lIiPlir ordinaire des ponh ct chaussées, j'ea u <III sOIH!nge, qui cnnslilnel'a dl) 1>e<1l1COI1[' la ressourcc la
pills il1'1)Orlalll(', peul [ll'Odlli['() , Il)(\1111' h la ~ lIile d ' ilue période de
s('cl!el'csse e\cepl.iolillelle, 111\ Inlllln e de '27 lilres pal' ~ecoJ\(l<', snffi sant il lui se"t p OUl' assllI'C'r l'alinll'Iltatioll de Biul'ritz. Qllallt allx
sou l'ces dt"si g néns cn ,<,("oJ\(1 li en, cc ne sont point de vérilables
source~ ; il n' ) a lit. dil M, l'illFéniclir ordinaiL'!', qIl'lIIl l.errain humide, où J' on j!o\l['rait san s dOllle ITOll ver de l'eau, en quantité
iucOllnue, par j'1:' I;",li ~s(' lnCnl de draill il1:te SUL' les collines voisines.
L'é tude clerllall(l<:,c il prllpos de ('Cs ('allx pouvant. t\lre a~~ez longne,
cl leur ca pl:l gn n '(~ I ;\lL1 pas IOllt ;\ fait illdi spensable, la ,illl', (l'accont <lI'üC le ("o ucc,;s iollllail'f' , ;1 pri s 11' parti de les l'r:i(' lcr connue
ilul'l'Op rcs 1t l';di\lwlllaliuLl. cl dl) Jeur snll"liluel' Hile petil e source,
dit SOlll'C<1 dli lac~f()lIl'i,,('()I , l,olLlalll l'olll'Ilir al/Illoins Irois lil res pal'
secondp d\wc (,;lll de jllll'el/' I) \ ce ptinllllclll'.
L'alimenlalion doit L\lrn cOl llpl{[{'e pal' J' ca ll d ' ] Iaraoll t aciu ell ellLent disll'ilm('c (' II ,ille, SI1I' Ja(pJcllc il n') a pas d' ohseryaliOlIS il
pL'ésclll er. La "ille eul clldnil ('n 1l1I11't ~ cOII"enpl' un cel'lai" HOllibre
<le puils ; tl'apl"I'.'; les rÔ~lIllats d( ~ l'{' lw!e (lili li clIl d'cn dre ];I ite,
I l dl' cn,; pllih 11I1l1 (\ lm SlIppl'illll',,; illllLlôdial('IIII'lll C(lIIIIIl C l'illlrJ\i ~sa \ll 1111<: cali 8 11 " 111:<'1 1', 1'\, (j ,,('ldellll'llI, doi\('lIl (\ln' C(lll sel'\Ôs.
Ces pllil.q (III fOlllaill es, ~ il,,(; s ('II dehors /In n"seall Il\ "~ i e li" , IIC SI'l'' enl p OUL' la [lluparl qll ' ~\l1\ 1\I : llo yag-('~, 0 11 il l'alill\('nfation (ll'~ la, oirs; il ,; He ,o nllllai"II' IlIiS ljll';\ lilre prll\isoil'l',
r:a llalY ,e de I Ollle~ ('(', ('.111\ a dll"" /' (II''; f(" ';lIlta l, sa li ~ f:li sa nl s .
La SOllt'ce (Ill so udag<' (' ~ I, ;111 l'0in l dl~ \1)(' dl.'s ('!t' irtclils IIli.lI é ·
rail", ll'l'.s IIi 11'('1'1'111<' de 1:1 SO llr('C , pourlallt In'.s ,oisine, dlllac }[ol.lri scol.tn'.s dim:'l'enlc ;Iw;si dl.' Iii :"1 III l' C I' dl ! ITar;u)1\l. Aillanl (lu'onen
peut jll ge r d'après le, analyses. CI"~; dell\ demiL'res sonl forl pel! riclws l'II LJlati('.l'l's 1\1 i Il ,''\'a 1",; li ,\I':' (dcFI'f"'; li.' drol i ml;1t'i<[lIP": rJ" dS";
n'",idll ,; fi\!!,; O,O~) l "1 Il ,1 (ID ; Chall\ fl,U.L 1 1'1 0,005 ; lU Clf.(lIé:"ie
0 ,003 el 0 ,00.-») : l,li es ;'1' l'apl'rodwl'ai ('1l1 dOLIC par la faibl esse ch~
[ellr fll iui' rali ,a ijoll (ks l',IU\ dl' l't:r:i ll ,l a , que .IIOl.h ,1\,)11>; all,dysl;(''',
il ) i} lleu x ail S , dl' cou ce rl il \et' Xl. .J a('(11IOt. il propos de Lll.il1ll'lltalion cie Ba)ollnc. La SO Ulce du sondage, lL'\!5 différente sons ce
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rapport, laisse un résidu fixe 0 , 301 , a un degl'ô hydrotimétricpH'
de 21 °, G, contient 0, 0~5 de chlore, 0,01 8 d 'acide snlfuriqlle.
0 , 101 de chaux, et 0 ,00 8 de magnésie . Ces quantit(:,s, heaucollp
plu s élevées qu e clans les so urces prôcérlenles , ne sont cependant pas
excessires. La dose de chlorè paraitrail , il est vrai. un peu exagérôe,
si nous ne savion s pas qu'il en est généralem ent ainsi dans les
sources qui avoisin ent la mer. Les matières organiqucs, (ovalll ées en
oxygène pris au perm anganate de potasse, sonl très faihle s dans les
trois sources (0,00 03 , 0 , 000 5 et 0, 0 ( 02 ) (1),
Les analyses des qu elqlles puils qui (loivcnt être provisoirr ment
cOll servés ont ôl{! lai les par '\1. Caries, il Bordeaux, et ont donnô
des résullaLs sa tisfai sants; les examens hac t<:~ ri os co piqlles sont
fav orahles.
Donnons mai ntenant quelques renseigne menLs rapides sur la
parti e technique du proj r t.
Les clauses prôv ues par le cal lier des cha rges p our assurer la
pro tec tion des sources ct de la conduit e sont conçues de manièrc à
donner tout.e satisfac ti oJl aux inl("rèts de l'h ygièn e. Le con cessiollIlaire es t. Lenu d 'acquérir les terraill s nécessaires p our l'in stallati on
des m achin es, le c apl aw~ des emn, les l'ôse rvoirs, etc . J,'aliônalio n des so urces el des terrain s cO lnporle p our le velldeur j'interdiction d 'entreprendre, anx ahorrh des sonrces et (le~ cO llcluite~, des
lra vaux quelconques de nalure il lrollbler lc débit on p ouvant avoir
pOUl' el1d dc détourner le cours des eau'\ captées. Sm tonies les p ro pri(~ tés tnn erSl!eS par la conduite, Il' conccssi ollnaire sera lenu d 'acquérir Uil droit trl'foIlcier de :) mMres de large ur.
Tout.es les conduites cl'nrn enùc et cie distrilmlioll seront en tllYan.\
rle 1'011 te plongés (lUn rnèl re '111 rnoins al l-clessous du snI.
L'cali dl! so ndagr, qui fOl"lnc, on ra YU , la pill s gramle partie dn
volume il ('nplcr , doit Mre è] l' \Ôe an 111 oy(' n (1 ' 1111 In oteur h vapeur,
tran spor tée à UJl rôsen oir , il romparlinw nl s indt!pendants , de .I .ono
m<.. lres cuhes, capacitô qui pourra être por tô(', s'il es t nl'Gessaim, à
J .,) 0 0 ou 2 .00 0 mètres cllbe s. Cc résenoir est il la co te 70 mètres .
11 sera con struil r n IlwÇ"OIIIIf'ric el Pllti(\I'!' IH(,lll recouvert d 'lIn e COll( 1) .D'a près le::; a ll al .\' :~!!-ti d l' '~r. Aroh::-, fi Bayonn e. Si )'011 (' n cl'o ÎI. 11 11(' aulee ; lJlal r~ e
d e :\l ~r. ~l;Hc t e t Del atre. ct:U r q uanlih ~ ~c ra i t, a u l'o n tJ'airp de. (, Hlilli g l'a lllrn c~. ehi irrc
cxce~:; if. :\-)ai:; d a ll ~ celle dt' lïUèi'c." a llal )"~c le m ode d'èy,dnat io n de la m ,Ibèr e or g anique
Il '(:-;t pa::; indiclué, cl il s'ag it é,,: J emlllcnt d û 1I1ati ùL'c org an ique calculée en acide oxal i-

(]lIe, suit, plutô t~ d es tna tierr s yola t.il l's on ('omlmstihlcs : J(' cllilTrc de n,oola élan l pré<,.:isetnc nl celui qui est. indi qné comme p erte au r on ge da ns I('s analy~e s d e :\1. .Aro lcs.
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cltc lIe tcne ct de
l' cau.

i:!" ilï.Oll

sulTi sanle

p OlIr

maintellir la l'micltent' de

eue CUrrJllIlUIl(aliull e \i ~ l ('ra cutrn Je J'{\seau de c::utalisalioll dc>,
CiHn de ,' I(luri,cot cl c('lul dt: Haruoill.
Nuus n'inOllS pOiul d 'ub:;el'l il ti oIl S Ù jll'és('ntet' J Ill' la call ali sa lioll
ct la di slrilJutio]l ( ' 11 \ iil c : tou,; ce" d,;tail s ledllliqucs out l'Ié (~ tu - 
di t's !l 1( T 1H':lIl C(lIljl c!() CO llljlôle ll( '(' pal' }l. l'ill g-éJlil'ul' nrdillain',
ct il il {- tl- tellu CO lllptl' de,; lTitiques fnrllillkes, aillsi qll ' il d'sulte
(l' lIlle (' ~uliee espli ca tiye sur Jes l· tudes biles et les di spositions
ll ourdles adopt(\es co nfornH"men[. ;HlS conclusions du rapport de
}[M. les ingéllielll's (ks pont s el chau ssées )J,
Le conseil (l'l,ygiène de l'aïrou di sscm cnt LI émi s Uil avis hnorahIe, sans entrer (['ailleurs dans <IUCline discussion sm le projet.
En réSUJllé , le pn~id ll'alilllclllaLÏon cn eau cn w:édé h ~ L Il ézalll
parla muuici pal il é dr: 13iill'l'ilz 1I 0Wi pa ra it so ig nclIsclllen L élud ii~ ,
eL votre cOll1luissioll proposc au COJllilù de (léclarel' (l"'il ne s' op pose pas ù l'C\ écuti oJi dlldil projel.

Conclusiou:; approllvées pal' le Comité (,()lIsIl11([I~l Il' Ilygit\ne pllMide Frai/ Ci', ILl/ilS sa sh mcc du 2IéuJ'ier 'IB;)1.

'Ill e

• . >:. ... ••

Séance du 2 février 1891.

JIALAIHES "~PIf)I~~IIQrES.
PROPHYLAXIE DES AFFECTIO:\S COl\TAG1HSES (HOrGEOLE, SCAHLATI~E, COQ GELl:CIIE, YAHIOLl~

ET TElG~E) : TIU:'\SPOHT ET ISOLE~IE:'\T

IH";S U:S HOpm\tTX IlES MALADES ATTEINT DE CES AFFECTIO:'\S.

M. le D" J.

r

": HEII,

J'apporteur.

Messieurs , le rapport de M. le -'-'
Iltemps au conseil municipal
de Paris concluait il la création d 'hôl ux extérieurs et sp(:·ciaux pour
la diphtérie, ln rongeole, la coguellle"e et la teigne , à la consenali on dans les hôpitaux de Paris , mais dans des pavillons sp<"ciaux,
de la scarlatine, en raison de sa hé nigllil<~ et de sa rareté rclatiyes
en France, du choléra à cau se de l'urgence imm{'diate des soins
qu' exige nn cholérique, el lIe la .lii'ure typhoïde dont le m ocl e de
conlagion par les boisson s appelait un mocle de prophylaxif'
tout dill'l'renl , il savoir l'adduction d 'cau de source en quautité
suffisante.
Enfin, en ce ([ui concernf' la variole, M. Chautemps, qui demanclait pour elle deux hôpitaux spéciau x hors des murs, émellait ce tte
espérance que la Yaccinatioll ct la rcvaccinatioll chaque jour plus
réguli<': rcment pratiquées les l'cllclraienllJientôt superflus.
Cc que j e veux re tcllir pour le m oment cle cc rapport, c'estl'l~
el ectisll1e de :\1. le D' Chautemps, {l'Ji propose: ici, l'isolement
absolu hors des murs; Ill, l'i so lem ent plus rel a tif du pavillon sFécial; ailleurs, enfin, la pl'oph ylaxie par le cllOix des boisson s ou
par la vaccination pOUl' combattre telle ou tell e maladie contagieuse.
Cet écl ect isme, que nous Ile sauri ons trop louer, est cl' au tan t plus
nécessaire que nous traversons unc phase importallte de l'hi stoire
des m aladi es contagieuses. Cha(luc jour Dons appreml à mieux
connallre les gennes microscopi(l'les de ces maladies, leur résistance ou leur des tl'Uelion par les agents physiqu es ou chimiques
et leur mode de transmis sion du malade il l'incliyidu sain. De cette
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Toutcli)i s, l'i sol"llI crtl l'cs ll' 1111 III (l,\ CII flirt III îl e 1'"111' cO lilLalire
la C/lnlil gioll dl' I,out,'s les maladie,.; d01l1 le gcrnw l'lie 111 0 (11' de propagation SOllt mal l'tHlIlll S, L'ill!cncllliull [lossilde (li 1 prohable ci e
l'almospll'''!'c, ,'OllllilC \ <\h i"I"" dll COI Il a3'(: d'ilne part, d 'autre pari
l'j g llol'aucc dll si'''ge occupé pal' l 'ageul ('0 11 lag it'llX, d dl';:<t r{'s islancr'
li ons lai ssnnt il pel] pn",; désa rn],'·s, j','s pr il P"I' Hile peill e tou le Ilal.ul'elle évoque la Il,''cc~,,ili ': de l'isol"IllI'nl. c'cs l- it-dirc cl ' lille Illesure de
d,',rense il la Ji)is radicak cl silnplj,;k (llIi supprime la contagioll
par l' e\il (lu germe cO llla ge, Il Cil esl loui <llllremell t.l.[lIilncl IlOU S
cOllnai sso ll s mieux le terraill ~ 1I1' !e'luc! II O U S JI 1:1 rcholls , Pour la
diphtérie, par e'\eHljll, ', d<'}Hli s (lue n O li s ~a YOli s. surtout par les
lra\ilU\ du LO 'lIler, <I" U ,OH gefIllL' occ upe u'\c lllsirullwu L la !;lllsse
mcmbrall u el cn"c "III' place 11111' maladie prilllili venlcil l locale.
que , '1' l\1êlll/' ge[']lIl ' ('s i fae ilCill pllt d,)lrnil pal' la cltaleur ou
par les an li sepli'lues, ('le" II nus euvisngenl1s <lV "C plus de COIIJiall t:e 1'\ de hardie" e la [l0ssi bililc'·lIe lllHer direcll'menl conlre elle
et de c()jllb,ltl.n' sa cOlltag io ll par la des truclion lll"me de l'agcnt
co n Inl::-Îeu\

(J),

l'isoleill eut <jlle II 0li S dernnudfJlls P OIll' la diphll\ l'i e n'es t qu'Ul!
IllOY"1l Ile rendre plus Jiteil e cl plus l'Hi ('ac'~ l'ac li uli IhérapclItiquc
ou prnpll ylactiq llc qu e n O lis lili Up[lO~O Il S, Cesl ;w ssi unc s,'c Lirilé
nourcll(' cL UIlC précaution ll"'('l'ssaire (,(llllr!) les (ll'.faillallcns (le l'an lisepsie , mais CI' 11"'St plllS lIolre dé-I'ellsc tunl eJllii'l'l~, lli môme la
base lk Jl olre ddense c(lll lre le ba cill c Li i pl il l'ri(l Li e,
'lai s les Il1CSllres d'i solem ent OJlllwsoill , pour doltner des fruit s,
d"'ln' aw'si parfaites , au ssi ri r:'ourclises (lue [)()ssibll' ; elles doinmt
ponl' la rUllgeol e, la st'arl al ill(" ,'IlUllll!' l'our la diphlc\ri ,'. être COlllplôll'l's pa r le scnicc d" la c0 l1sll1latioll l'I. le s('l'\ i n~ dl.'s suspects
El

(1) Yu, !' tome \ \ cpagc ,i ~,r, ): n appo!'l dl'
1 0 llO\'CllIbJ.'c J8vo ).
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qn'il est tout il. fait urgent d ' illslaller dans chaque hùpit al d'enfants
pour y [aire l'oJlice d'un filtre protec telll'. Ain si pourYlls de leurs
o rgan es cornplélHeut a irc:;, n os pavillons spéciaux re mpliront',
croyon s-nous, llli trl~S 111 il e uITice.
C'est SO IiS le bl'lléJicc de l'CS l'l' Ilc.\ ioll s ct de cCHéscrvcs que votre
cOlllllli ssion il étmlié la r(~pOl I ~C qu' elk doi 1 vous proposer de faire à
M. le Ministre de l'iutériclll' CO UCC'l'I.l ;\Ilt l'hospitalisation dans Paris
ou 1101'8 Paris d('s rubi:ol cu\ . ~carlatill(,ll\. va r iolell\, cO(j 'H'lnch cl1\
cl teig lleu\ .

Rougeole.
'\iou s ll!~ connaisson s pas le gel'lll e-coutage de la rougeole, ct pOll r
ell e nous manqnons dcs renseigll emen ts si précieux que seule peut
roumir S il!' ces suj ets l'l:lud e microscopique ct haclôriologi<Ple. Toutefois,l'observation diuiqu e !lOUS a J apuis lou g temps appri s cc qu 'il
importe de savoir louchaJlt la contagiosité de la rougeole; et si
ql1el<jlles points restent en core douteux , d'autres sont déjtl assez précis p our que null e voix. di scordante sc fasse en tendre à leur suj et.
Or, parmi ces Foi lits qne l'opin ion unanime lIes médecins consacre
(et on sait combi en celte unanilllité est rare dans les ch oses d(~ la m édecin e), il en est un, el dan ~ l'espèce c 'est le plus irnportan t LIe lous,
que nous cOlluaissoll s bien, c'es t le mOUlcnt où sc l~l it la contagion
de la maladie.
Il arrive souvcnt que l'incubation des m aladies virulentes a un e
durée variabl e. Cette inc ubation n 'est au fond que la culture sileucieuse au sein de J'organisrue du germe <lui l'a envah i. Mai s le
t2111pS, la durée de celle ,-allure peut varier selon la qualité vi1'nlellte (lu vil'lls, selon sa <{uanlité ct selon son m ode d'introdllction pal' la voi e cutanée, llimlueuse, pulm onaire ou vasculaire .
Cela est démontré scientifiquement pour la plupart des maladies
dont 1I 0 ll S cultiyolls les germes dan s HOS la bora toires. Qu'il me suf1j sc
de ciler le charbon cl la rage . Or, il ne semble pa s <pùl en soi t
ainsi pour la r oug'eole, car loules les fois qu' on a n'ns si il. fÎxer rigoureusement les dates r éciproques de la contalllinatio n ct de l'éruption r nbéoliquc, on a Yll que le Lem ps ([ui cOlTespolHl a llx deux
premières péri odes de la lIlalad; e. in cubalion ct inYa~joll, est fix é
dans d'assez étroit es limites c l vari e de treize il q ui1\Ze j ours. Or l'invasion dure de lrois il cill!] jours. L 'incubation de la r ougeole est
donc Llo huit il. Llj, jours. Celte Jixit 6 du temps d'incubalion qui
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découle dl' l' ohservalillll ri!-!'( HlreU5c (le" !;lils ]e,,; plllS p['('·t:is (el ces
fails sonl auj o urd 'hui Irl's 1l 01llhl'cUX el appaïliclIlll~lIl il des obscrval eu l's vari/·s) IH'I'HWI il SOli l''lll' (li' IIWl'!lllCI' !a date eX.aclc dc la conla;!'ÏolI pour 1111 ('as dOllld·. Eh hien, !l()tl S sa \ on:, (Jlw LI rOllge(lle
cst c()Iltat i eu ~ e dù,; les j>l'elllicrs lllOIllCllh de ,a p("l'i()dc d'illynsioll,
c'est-il-dire plusieurs jOlll'S aYillll l'éruplion, IOlll-!"temps avant le
diagllo~ tic a~"lIl'é: car, scule , l' Ôl'Il [>Iioll cula liée [>('rllwl d'an i rllH'r
la nalure de la maladie, 11 al'rÎ\e 111(:111(' que la cOlilagÎllll,;C rasse an
cours dc la I)(~rio(k (1' (''l'UptiOIl, tnais cela sel'ilil lli''.Ï<'t moi ilS commull
et Cll lnut cas la période cie clesclilarnati(lll cl la CO LI val('scellcc ne
selllhlenll'as [lOllvoiL' (\Lrc la sO llrce d'ullc lran sllli s,;ioJt 1'1Ibéoliflll C:i ,

En cO ll séqnellcc, ou peut illJînnel' que 1(, g'cl'nu' conl;tg o de la
roul-!"co!c rési~le peu aux cau s('s nalmell es df' lk:s lruclioll telles (Jue la
(h'ssi ccal.iOLl, la lumih'c, l'oxygénalion, cie., Il1<1Îs, en rc\ nnchc,
touL (l éu)Ullll'I: l' e ~Il'L; llI u (lill'lIsilJiliu': dll t'(' rme 1'1dJt:oli(JIIC Jlcllclaltl
la p("L'i()d e d'iLlva sio ll de la Illal aclil' , Dilll S m o n service de lïll\pilal
ll c~ cllfauh 011 j e m 'efforce dl'. comhaLl.re par l'antisepsie le,; prillcil'alcs r - aladi(:s cClIllilgicuscs de 1'('nraIlCe, el Jlolallun eulla diphlÔl'ie ct la rougcole, j 'a i com pl ùlelll ellt échoué jusqu'i ci, pour celLe
dcmiùre maladie. EII IKS!) den 1890, (Inn s If:" deux salle~ Parrol ct
B OllCllllt, la (,o lllilgi olll'llhéoliqllc a l'I() sellsibl('nH~llt la même que
les anJl(\'s pl'l"cédclllcs ayalll luules meSlll'eS (l'a nli scpsie, Il snf1it l' Il
cllH d 'ull ~eul CilS de rOll!-!'oo ie ('ulrô par erreur dalls la sall e p O Ul'
dOLllwr llai~ sa ll ce ~l UJW pdite épidélliie (h : deux , troi s ou quatre
g/:II("riltiolls sliccessi l'c~, Or il es L irn possi bk, l'III' absellce du S('l'Y ice
des slls p('d~, (l' évil<'I' ce Uc SOIll'CC de cOllla!-! ioll, 1'('1 eJlfanl, paL'
e\emplc, cuire pour lUln ch()rée, el, sall~ aucun sylllplôm e cil' rougl'ok ; celle-ci es t ell ill cllimi iOIl cop('IHlmtl el éclate dix ou donze
jolll's ilpl'!'~S l' elllrôe dal" 1I 0S s(111I'~;. COIlIlLlCIlI {·"ile!' la cOll lagioll
l'libl'oli(jllo dan;; C('~ circu llsl ances :'
En \ain i ~ ()Ie-t- olJ r( ~ ut;ll1 t (lalls UII 130\ d (~s la prellli i)!'C apparition dl! htI'TIl 0 icUH'IlI, etH coryza, (k la toux , ou mème dùs la pl'C HI ii;n : a scells ioI\ tl\( 'lïnom{'ll'iq \1(' fi ui prhède qllelq lH'roi s [out anIre ;;y lllpl'''I1)(~ appill'(,lIl ; il es t ll<':iil Ir()p Iilrd ct so uw'lll, lreizl' nu
qualol'Z(' j ours ilJlri:s , IIOII S cO lllplulI S (:.\ ct Iii clan s la ,;a1le deux. nu
trois rOllgcul c:i . J'ai Il](\nli ~ teult" llcpliis le l'" llovemlJl'(' 1890,
c!'i sllkr, tli·s ]1 '111' c llln'~e, lou s les CLlJilllts n'ayanl pa" cula l'Oligeoicel
dl' trailer aiw; i Cil sWipeds llius les l'utilllh li on yaeciu('s pal' \JI](' rou-
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gnole antérieure. Parmi ces enl(u1ts, ]1' plus gra Jl(l no mbre n 'ayait
pas la rougeole eln e l'a pas conlraclù' daus la salle. Mais qu('l(ll1e ~
HilS étaient en ill cubation il lellr entrél' el ont cu l' l'l'uptioll J'uhéolique an dixièm e , dnuzil\1l1ü ou qllillZil\ me jour de leUl' séjour ill 'h ûpilaI. Or ces rubloolcm: (dont (ptelques-un s paraissent avoir I~t(o contaminés au service de la consul lat ion), quoique maintenus dan s ks
I,>ox et soi g nôs dans tontes les ]'(~gle s dl' l'antisepsie médi ca le . Ollt
ensemencé la rougeole alllollr d'eu\.
Ces faits sont très suggestifs. lb dÔlIlolllTell1 tont au moins qu'il
est très difficile, p our ne pas dire impossible. d'éviter la cOlltagion
de la rougeole dans un groupe (l'enümts, école ou hôpital, où la
rougeole a pénétré subrepti cement. Or cette pénétration es t iué,itabl e, pui sque nous n'ayons aucun l1loyrn de laire Je diagnoslic
a vanl le moment de la contagio n.
On poUl'rait aussi tirer dc ces fait s cctte conclwiion que J'atmosphère es t le véhicul c habituel du germe de la rougeole cl que la
prophylaxie de celle m aladie doit. yiser a utour de chaque malade
la purification de l' air ambiant. A mon sens, celle conclusio n
serait beaucoup trop Ilùtiy e. Car la contagion ne s' exerce pas. tant
s'en faut, sur tous les enfants susceptibles dc rougeole et présents
dans la salle au m oment de l'invHsion ruhéolique du premier ca s.
Ell e ne s'excrce mèrne pas de préféren ce. aulour du lit dallgereux
et dans son atmosphôre amhiante, mais elle frapp e ù distan cc et
isolém cnt tel enfant, isolé lui- mômc dan s lm box et qui n'a de
commun avec le prernicr qlle l'atmosphèrc ct l'iJlllrmii~ ['e chargt)e
du service de son box. Si l'atmosphèrc est coupable, comment
a--t-ell e épargné les yoisin s immédiats pour frapper à 1 2 ou 1;)
mètres, ct comme en choi sissant son sujet, Si c' est l'inürmitTc,
commcnt les précautions antiseptiques rigoureuses : changement
de blou se, lavage des main s, purification pal' J't"bullition des ohj ets
de service, etc., n'ont-elles pllempèch er la contagi on:) C 'est là que
n ous sentons la lacune que laisse clans l'esprit le défaut de connaissance du germe rubéolique, de sa réôistnllce aux agents physiques ou chimiques, e tc. !\lais, quel que soit le mode de con ta gioll,
le fait m ême de la contagion Il' I' ~l que trop ce rtain , et cela nous
sutlit pour conclure que l'isolement , quelque !J;\ tif qu'il soit, d\m l'Ubéolique ost tOl~jOurS trop tardif, ca l' déj'\ ln conlagion pent être Iilite.
Soit, dira- t-on ; mais s'il est impossible d' ô\'iler unc première
contamination, ne peut-on , pal' l'isolement précoce, éviter la sc-

coudc? Par C\(~IUJlI(" dall~;
roug('ok :Il! d(,u'; ("rw

('nlalit 1',,[ rC('()lllll1 atteint
i'Il'" dei 'i Il\ :lsioll dc la
maladi(~: 1'C1I:illl '[llllte l'( '~c,)k, 11'01' 1;11'(1 P'HlI' ()"il('\' ulle pre-miùn' conlillllilinliuli cl!- 3(S C;:IIlHI'Hdcs, Mai~, I(~ lId'det'in inspecteur
et. les mail 1'(''; 'will prhellih d ils S;l\tlilt qlJ" dall'; la classe de ccl,
curanl 011 dalls tel ;llIl.rc i!l'Oli['e (lc 1('('ok, dalls Imil. ou dix jOll1'S,
apparaîtront jll'Obahklilcill cll' IIOI1H~mL\ cas de rougeole, Se peuvellt ils pa:;, ainsi an'rlis, prl'Jl(ll'C', di's le pl't~lI,ier syrnpltmle de la
maladie, des IIICSllrcs de d ("lcllS(~ et'/icaces pour cm pêcher un second
1'1181'111I'I1CCIII('nl <III gCI'II1I' l'lIbôuliCjue) ,le l'l'pollds salis hl"siler (PIC
la cbose cst ill'l'O,;,ihlc, pui:ifJlle dans IllOIl scnice olt, I1H'rIlIOlllèlrl' ('II maill, IIll"dcciIlS ('\ sunl'iUanles veillaienl pOIll' IV'pister la
rougeole, nOllS sommes 11l,('sr!lU' loujollrs al'ri,ô, 11'01' lard,
]1 ne faut donc COIllplcl' SIlI' l'isolelllcni ni pour é"iler la prcrni~l'c conlagion lI i l'our h iler les conlagioll~ ultérieures, Cependant, si, COnl~ll'lllbllellt au désir exprirnô par l\f, Se\eslrc, Oll Iraitrail par l'i"o!cIll('lIl IUIiS les suspects, c'eslü-clire, dans J'exemple
choisi, loul<' tille (;('011' _ . ce qui estilllJlossihlc - ohti(~ndrai I-OJl
llll n"sullal li1\Ol'ablc: ' Celle llleSUl'e, (lue M, ~P\eslj'(' a propns6e
pOUl' (11'5 cas d('lel'lIIinôs el 0111111 petit IlOlIIIIl'e <1'("lfanLs sont ('Il
cause, serail clle 1l\(\1I\(' ill~ulïisallle, car les salles dl' six ou huitlilsdll
sel'\ icI' d'isolellll'ni serai('111 clles-m(\mes un pel! plus lM ou un pcu
plus lard ell\alties, Pllislju'il suflil qu'uu cles sm;pecls soit en illcubal ion pour ('on 1,1111 ine!' SOli \ nisi II au prcmil'r ôlcrnùmen t.
\OllS arrivons ainsi it demander, [\YI'C M, Richard, non plus
con Ire la propagatioll de la hroncllo [)J\('lIl1lonie rll!J("ülique, mais bien
couLre la propag,ILion (le la rougeole l'Ile III (\ mc, 1ïsolcJlICllt indi "iduel ou cellulaire, IH'lldallt quillZe jours, dp t(lll~ les suspecls, Il
l'sI illiltile d'insisll'r SUl' lïlllp()s~ibilil{, absoille d'ulle pareille mesure qni, Jù t-(' Ile pri sc, serait l'[[(L llH'llle inel1icac(' car Ins chambres
on cellules seraieul 116cessain'n\('1I1 yoisines, ('\ il ne SIIl'lit pas d'un
palier ou Il'une porle pOUl' cmp(\clH'r la propagalion de la rougeole.
~al\S doute, celle ci paCis!' dillicilelllCnL d'un pavilloll à uu aulre
ou d'III! l'Iage il un auLr!' ('Iage, COlUIIIC l'a YU ..\L B('dùre, mais j'ai
l'ilô des cas de contagioll d ' ulle cltalll],l'f' il la cllalllbl'l) voisine, il
Iravers 1111 clllduir.
E esl clone loul il Jilitimpnssible d 'éviter la contagion de la rougeole, Tont au plus 1'l'uI--on par un isolement aussi prôcoce que
possible des suspecls réduire la fréquence de cette contagion.
d(~
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Cependant le rapport de '\1. ChmLlemps conclut;\ la création
hors Paris d'un hôpilal spécial de l'llbéoleux, quoique M. Chautemps connaisse ct accepte COlllnle nous la contagion si facile et si
précoce de cette maladie. Mais ill'spère, en éloignant des salles COInmunes le service des l'llhl~O!eUX, localiser la contagion dans ces salles.
« Les résultats peu satisfaisants, dit:il, qu'a donnés l'isolement par
les salles spéciales nous montrent avec (l'H'llc litcilité le microbe de la
rougeole est transporlé d'uu endroit à un autre ct nous disposent en
faveur des mesures radicales. »
Ici, M. Chautemps s'(~carte des conclusions de la thèse de
M. Béclère, qu'il cite souvent et !l"ec raison. :NI. Béclère a\ait dit
quele contage de la rougeole est peu tenace et ne saurait être transporté par la personne ou par l'atmosphère qu'à quelques ml~lres
de distance; ce <lui est parlaitement exact el n'est point en COlltradiction <lvec les fai ts <Jui démontrenl la possibilité de la contagion dans deux chamhres voisines.
Donc un service d'isolement dans Ult pavillon spi-cial, avec un
personnel ad hoc, donnerait toute sécurité contre les chances fort
minimes de contagion à travers une cour et un jardin. Car
déjà, et quoique le service de la rougeole à l1Hypit,t! des Enfimtsmalades soit dans les mêmes b:'ttitnents que les services COllUI1UnS,
la propagation de la maladie clans nos salles vient surtout des ellfants entrés par erreur, en iucubation rubéoli<plC, il défaut dll pavillon d'attente destiné il relenir les suspects.
Nous ne nous dissimulons pas cependant que, quoi qu'on fasse,
on ne supprimera la rougeole ni à l'hôpital ni en ville, il canse de
la précocité et de la facilité de sa transmission. Mieux yaut donc
porter notre efl'ort sur un autre point, d'autant (l'le la rougeole
hors cle l'hôpital est généraleillent bénigne, eL elle l'est surtont à l'àge
olt les conditions de contagion sont à leur maximum chez les enfants
de la même école par exemple. Au contraire, chez les Lout jeunes enfants au-dessous de deux ans, ou beaucoup plus tard chez l'adulte,
la rougeole est assez souvent une maladie sôvère. Mais il est une circonstance qui aggrave singulièrement le pronostic de celle maladie
c'est le sqjour à l'hôpital des ruhôo!eux. 11 n'y a, sous le rapport de
la mortalité, aucune comparaison entre la rougeole wignée il domicile' mêrnc dans des conditions assez médiocres, et la rqugeole trait6e à l'hôpital. Celle-ci donne UIle mortalit6 \ariable entre 30 eL
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60 p. JOO , srl nn J ('~ ~a nl ~", le ~ anru',c" ri, les ("pid/'llLi es . Inndi s (Ille la
JUorlnlit l' par rnll e::'I~(lI (' d;l! l" la populali ol\ dl' la yill f' c"t t['I'.,; mi -nime . D 'olt \ ieul cclle diir,"r('lI cc ;\ Elk ticnl presque ex cl mivcment
aus cOlllplil'aliolls : otiks , diphl i'l'ic . brllll('h o-ll1lf'lIlllonie surtoul,
si COJ11IllUlleS il l'ltùpil,,!1 el si l'arc,>; ('lI ez Ics rubéo1t'll\ lraités tl
domicil e.
Or, nOli s H IYOliS (lu e ces compli catiolls sont des lIIala(lies nouvell es , surajollt(:es , des inl'pcliollS secondaires (l'ulle toute autre naLure (lue la l'OugPOl e, cl (Ju'il importe il notre avis de combaltre
autant el plus que );1 rougeole Il1(! Il1 C.
La diphtéri(~ il son germ e spécifirlue , cl, clans le rapport ([lie yolre
cOlilmiss ioll \'Ou s a pn'~s elil(" rI':ccnlJ1l!'ut sur l'hospilalisation de celle
malacli e. j'en ai dil a, Ciez Sil L' le bacille diphtl:ritique ou pseudodiplllér itiqne cl SUI' ses rapports ayec la l'Ou gcole pour ne [loint y
reyelJll' ICJ.
Les olit es ont Iles origilles di\erses, en cc S('II S que les Inicrobes
qui en SOlit la cau se so ut 1Il1l1Liples et se rencontrent ou isoll)s . 011
associ és (laus k pliS cIe l'otite , mais tous, ~lapll.yl ocuqlle, streptocoque (\Il pneUIlH1CO(1Ile sont des hMes de la ('aYil{~ hu ccal e cl. ont
P;'~Il{: I.ré dalls l'oreille mO :\CTmC par la tL'ompr (l'ElLs Lacll(~. Leur
virulellce s'c'\pliqllc, Cil partie !ln IIlOins, pal' !'<', \ -()IILtioll de la rOIlgeol e (lui a pr ôpa\'('~ le Lerrain de IeUL' IIll1ltiplil'alioll ct. (le leur action pnlllOg(\n e.
II l'II P:il. de 1II1\ m n dus hacilles IIlI ClIIILO-L'III H:,()liqu es el 1I0ll S deWill:; ahandolllll'L' ('clip id i'p longtemjls ac(')'(', dit(;c Cjl\(' la hrlllldlOjllH'IlIIlUni( ) e,.;tlule iufLllIllliatio/l dr mÔlllc IlilllIl'(' (jlLC l'ex a nllu''rne
rulJôol cux. f) 'apn\s les [ril\,lllX les pIns 1'(:('e Il [ ,.; , an (,olltrairl' , le
IHH'llllIucUqlll'. de Talam o n-- Fr.1l1k( ~ 1 d' III\(' part. le ~ LL'c pto('oquc
dc Fchlei s('11 d 'antre pari, SOllt les gel'ln es pathop:<"n es des lieu\:
f()J'HWS prj Il('i pales de la lIIalad je ln Il ti.[ Jl ~e\ldo - Inbairc , el. tan tôt
10IHllain'.
l)all ~ le" ra ~ Iyp l'~. (' ('~ minol)(',, ;;c relwoulrCll1 ('ha clln dalLs la
fpl'\ue brouch o-plH'lmJOniljlH' qn'il s command enl ill'élal. de pUJ'eLl':
plll~ ;;0\1\(' 111 il s 5 11111 asso('i("s il des g (' JïIW S (Iill("rellts . le staphylocoqu e fil 1 1(· )1neulll o-b;lCillf' (le Fri('dlandcr .
(!lIoi ([1I'i1 en f'oit. et e '('~ Ll e )loinl. ([u'il cOlI\iellL dn dé,:!'ag('l', ceLLe
hl"nIlCll( l -plIl' llIll Ollil' .. ,,1 11lI (' IIlal!ldi e nouvcll!' cOJltilg iül lse ri suJ'ajoutl':e ;\ la rougeo le. 01" , :t\ CC les diphléries et les otit es qui YÎ!'ulIcnt
('1\ (lcm:ii;mc r;ln ë', l'Ill' e,.;t la C:lU'ie habituelle de la m ort. C' est
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e/l e qui n Oll S donne it l'h ô pilal ce[[i\ s lali ~ li (lLl(' déploraule oll IIOli S
voyons un e morlalil.ù llloyelllle de !I O il 'I C) p. 100.
Une queslion esl elleore pel1<1<1nl(', c'ps l de savo ir si le pn eumocoque o u le strep locorjllC, agents d(' la hroncllO-pneumollie el qu'oll
r encontre souvent dan s les cavil(;s !Jn)JJcllO phar yngiennes, y ont
revètll le <\aractùrc infee l ieux en cO[lséquPll ce de l'e "anthùme rllhéoliqu e cl s i le malade fait IHle hroncllO-p Il Pulllollip, pa r une sorle
d 'auto-infection, o u bi en :-;i ces germes ré pandus (lan,; le ~ sall es
d'hôpital pénèlrcnt dans la

hOllcll()

des en lilnls et y propagent la

m aladie d 'où ils son ! iSSllS. "ous Lrom on s sur ce terrain de la
rougeole la m(\me questi on soulev<"(' déj:l il prop os de la diphléri e
et to uchant les bacilles diphlérifjlJes. La broncbo-pnemllol1ie
comme la rJiphlt-rie est-elle la con séqu eu cc d.'ulle anlo-infection on
d'ull e contagion? Il semble que la contagion rende mieu x com ple
des faits obseryés ch aque jour, car rien Il'a démonl.rù que les enfants atteinl s <le rougeole et so i g ll{~s en ville, lesquel s éch appe'nt
presque louj ours il la bro ncho- pneumo nie, avaient il l'élat sa in,
m oins souvent que les ('lI!ùuls de l'hôpilal , les ]Hl eUIl10CO([ues c t
les streptocoques pathogènes. :\lais, quelle (PIC soi t l'opinion qn'on
admetle, le moins ([u'on puisse dire, c'os t que le milieu n osocomial
fa vorise l'aulo-infeclion, o u la con ta gio n, ou run e et l'11l1 lre.

Eh bien , si /l OUS sommes irnpliissanLs pomarrète r la co ntag ion
d e la rougeole , n ous pOll\ o ns heauco up, je crois, pOlir (limiuuer sa
m o rtalité. Il ne ranI pins Iai s~e r d an s les mèllws salles la rougeole
simple cl naturellemenl bénigtle a yec la rougeole co rnpliquôe cl' olil e
on de broncho-pneumonie. Et nous demandolls avec tous les m édecill s que des salles consacrées

il

ces i nfecLions seconda i l'es de la

t'OII-

geole soient ouverles promplen:wllt eL qu'aux prpmie rs signes d'une
complica ti o l\ auriculaire o u pllllll Ollail'P, l'c nlilllt soil eIlYoy\: au
pavillon spécial q u i leur "e ra con sac rô, com m e il est e uvo)() déjil
au pavillon de la diphtéri e .

11 convi ent aussi de pratiquer sys léluali<jllcllleul avec

Ull

liquid e

anliseptiqlle, ['cau boriquée pa r cxernpl e, eteharplc jour , le la\age de
la g orge de lo us les enl:ulls a llcilli s d'IIn e \ HllIIH'. rne lë bril e. ru ugeole, ~carlatin e, elc.; \1'11. Hlllincl cl Desdwl1Ips 1'0Il! fait <lans
m on sen 'iee , 'ct t.rès utilem ent, pour corn balll'o les complica ti o n ~ de
la sca rla tine. Il faudrait aussi, inunôd ial(,lncul a pr(" ~ chacIue r~pas ,
soumettre ù r élmllition tous les objets qui ont servi ~l ch a({ue en -
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J'anl, lavcl' sc~ l!l;]iJI~, l'le" 1JI'" l', \lI'('IJ(]re t()llt('~ lcs lIlCSUI'!!S prévcn\clltiH'S d';llili"('1hi(, (111'011 Il'appliqlll' l'II g{"I!"l'al qll'apri~,., la contagion ct it titl'(' ('\('('1)li"IIIIC1. lOl'SCI11C C('., "Oill" df'YI'nÎclI!. ('n honnI'
logi(plC, (\ll'e 1;1 hm;(' 11(( tOllte la pl'oph,\I:1\ie d'ulle sa11(' (l'hôpital.
Mais IIOI],~ II(' ]lO!l\llIIS II()U~ ("telldl'I' plus longtl'lllpS sm' c" sujet
qlli JII(TÎlerai, 11111' ('(111(\(' j1artic,dil'l'e; il JI(HI.' ,uHit d'indiquer il
M.I(' <lil'('c{('111' (1(, J'a,.;,i"tal l(,(' [lllhliqllc cc desùlcratllln el de rcCOl1l1ll;lJIC!t-l' ;\ sa 1 igilallc(, la promple J'("ali,atioll de cc [H'UgTi's.
Qu'il CO Il S;]('['(', douc lUit' p;u'Li(( de scs rCSSUlUTCS il la meilleure
organisati()n dalls dl'"~ payillons spt'(('iallx du sCf\'ice de la rougeole
lit où ce service Il'ni,,tc pa , ('IICOre, ct Cju'il ajoute à ce senice Hile
illlIlexe inclispf'llsahle et ind{'p('nclallte résef\'{((( à la broncho-pnculllonie et au\ otites. \insi, Ile pouvallt ~'opposcr ducacement il la
rUlIgcoll', il clLlIIiulICI'a tl'ès SCllsi blem('lll sa !2ï'a\il(~.
En ce qui COIICcrllC la ],UIif.!'COlC', yntre cOlllmissiun vous propuse
Llnnc, \lcs"i"III's. de l't''pondre il \1.11' :'Iinistrc:
1" Qu'il JI'y il pa,.; licu de cI'6cI' hors Paris Uil hùpital LIe mlH',olem, ;
2() QI111 faut :IIlHQillrcr les s«(nices de la rougeole, en anne'i.anL à
ccs ~(,l'Yi('es 1111 p:l\ illoll spc"cial et iml6pnllclanL composé, :lutant qlle
pus:.;ible, de jl('{ites ('!HlIlIhrcs dl' '1. G ou K lits, Caeiles;\ ("vacuer cl à
plIri[Jet', pont' y l'cœ\Uir iii. . l'II b{'ol(,11 \ attcLlIls de brolicho-pIlCllIllOIlie ('{ d'ulitc'.

Scurlu/inc.

L'lluspLlali,'iali()1I (le la scarlatille Il(' cumporte pas une lungue
(,tulle, cal' IIUUS sal(JIIS Ji))'! P('II de (·!Jose Slll' le g'('l'Ilie scarlatillclI\.
Il (",islC' ; il (':.;1 Il'l's J'("sistnllt, jlllis(l'l'illH'rsisk IH'lIdallt cl"..; Illois; il
sil'ge de pn"C01'l'IIC'(' dall" 1(,,.; ~qllallH's dl' la peau à la del'lIièrc pèriod(' cie la lIi:lladie, qui selllhl{, ',III'I/lIll ('oJllas,jewi(' ml IJIOlllcnt de
Iii (lc''';ljll:Jlll;iliClII. \j"IlI()II' qii(' (,C' gl'I'IIIC' ('~t P('ll cliJllIsihln clalls
l' a tlll(I~[lIJ("I'(', el (llJ('I'ilctilit(, ('ollta!2i('II,.;e (le la scarlaliuc csl relati\('1111'111. Caihle. M. Bccll'I'(' avait lliôllle ('nit que la coutagioll lIe la
"carlatiul' e,{ li Caihle Uil lIulle Il. ,'l. Challtclllp,,; Il'accepte pas ccl
Clptillli:iII1C, il J'eli:lc 1(", cas iul(;l'iem,.; 1'1 II'{) ['(' ils,.;ez fréqucilts dans
1I()~ ltt\IJilau\. cI'enfants, cl conclut qu'ilu'e,,! pas nécessaire de construil'c hoJ's Paris III 1 hôpital de scarlatinel.l\, mais qu'il faut leur
comnCI'(T clans ch:lil"c h(\pitill d'enfants 1I1l paYillon spt"eial.

fiIJ.
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Ces PH\ iJlons, dCIH:\l)(II"~ par le ('o!lse il ll11l1lleipal, cxi~tl'nt et
fonctionn ellL el \'otrl' COlllllli~"i()n \'OIIS propmw Ile n"pondre à
M, k :'Ilini slrequ 'i l y a liell (['approll\ el' el dl' lIIaiutellir les IlIeSlII'eS
prises pour l'llOspilalisalioli des ,ca rJatillcll\,

COljl/chzchc,
Plllsil~\lI's des rc'~ flc\Ïons qui pl'l~cèden t concernant la scarlatine
s'appliqurn t d'autanl miellx il la coqueluche que nous ne connai s~ons pas beaucoup plus les gl'rmes lk la coqurluche qur, ceux de
la scarlatine, La coqueluche est contagieuse assurément. et probahlement :1 tOllles ses périodes, mai s tandis flu e ;\1, L. Colin , cité
pal' :\'1. Chautemps, croi t il l'e\lrônle subtilit/, du cOlltage coqurlncheux. :'l'BI. :vranlloir e[ Bôclèl'e , qui onl obsené à l'hôpital des Enfants-malades cette lnalallir. n e lui acconlcnl qn'une actiyil é
contagiell se très faible,
La quest ion clan s l'espèce n'a qu'une imporlance secondaire, puisque nous so mmes d'acconl aycc JI. Chaulemps pour denlim cler UII
hilpital de coqnelnchem:: llOl's Pari s, La coqueluche a un e longll e
dun',l', si\: semaines il dellx IllOis, cl, sauf compli caTion, )p cuquelu cheux e~l piuofaileHlIOllt IraIlSp(ll'lahle, Enfin, qnand il a tra\'ersé la
pôriod,' ai;.!'II!; de son lual, la \ il', la lll'O IlIf'ltade ct les jeu", ail. grand
air Jlli SUlIt très lltiles. Kon s aplll'o Il \ ons dOliC le \1X'1l de ~1. Chan ,
LI'lllPS quand il dil: (1 Il faut c r<~er en dehors de Paris un IUJpilll l de
lit coquelLlcltc, vaste, conforlable, llIuni d'ôcoks , où les C'nlitnts lIOIt
alil6~ pui~scllt cOllliJl11l'r leur instruction Il, et nOllS \ nus pr()posons
de r(~p()lldrC' it M, le Milli slrC' qlle la coqueluche cs!. de tOl.ltes les
maladies contagi euses , celle qui sc prêle le mieux :1 l'hospitalisation
hol's Paris, d que ce lle hosp italisation paraît avantageu se et pour
combaltre la cont ag ion l'l pour !il\'orisl'r le tl'aiternent.

l Torio{c,

Votre commi SSIon sC' d'fl':re au rappo rt qll e "\f. PI'Ol"' l \'ou s a
lu r('cC'mJ1lenl SIlI' ce sujet. L' hôpital tI 'AIlLen -jllif'l's l'I~po nd am.
hesoins du mOllwlIl , mais la l'eyaccinaLion ohli ga toire est la ~eul e
l.lleSUre efli caœ il Opp()sl~ r :1 la prupa ga tioll de _la \'i:ll'iul e cl. Hltl'C
crmnni ss ioll YOU S demande d'éme llre (le nOlln~au le l'Œil que celte
r e"accination soit prochaillement inscrite dans la loi.
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JI. le

dil'cclc\ll' dt, i'assi,lall"c Jlllhliqll"

l1\11I"

ill'pl'('l1d

ri:,

(jIIC

le conseil Illunicipal, (lili ;I\ail \olé le lL'au'!'''1'1 hiJL'Oi l'aL'i~ dc IUIIS
les lcigLlcllxdalls 1111 iJùpital 'p('·cial, s'csl raù.,,'·; IIwi, <Jlle, SIII' le
rapport des architectes, il ne peut, l'alite de l'Iac(', <lUIIII('I' satislilClioll all\ d(",irs lluuycilcillCllL C\prilll("S ell IIU"pilalisilnL tous Ie's
teigneux il Saillt-Lw;". Votre ('UIIlllIi"ioI1, inkITiI;":"'C [laI' Jü. l't''\fUll S111' IC~i lnantagcs UII It" ili('ilLl\("ui('nls de Illusl,ilali,aliuli dcs
tcigm'II\ dalls Paris t)JI hors Paris, il rl:polldll <IIi{' ia dIU'C t"lait
illllifl'{·rente. La cOlilap'ioll de la [(·igll!' {'Ialll [ud lilllit("ed Still ]llnde
bien eunnu, riell Il'esL plus facile qlle de l't'·,ilt'!' : d'allll'e parl, les
soills il dOllllf'r il ces enfanls sU1l1 <ts,cz simpl," ('1 s(,l'olll alLs,i
cllicaccs, sillon plus, il la Call1pap'1IC tjll'!t Paris, Yull'c t'Ollllllission YOUS propose (lCHIC dl' laissel' il \1, le dircc[cl1l' de l'assisuulcc
]lllbli([lIc tuulc libeL'll' ,III'l('~ IllCSllres ;\ Ill't:ndl'c ]111111' 1'lto~[lil:tli
sation dcs tciglletl'\. inl/'(( tHl exll'It II/urus.

Conclusio!!s UfijJl'()IW(:CS [JII/' le (,'oIllÎI,: consullil/il d'ft,I','Ji,\n!:
ulir/uc de P /'Unce, dU/ls su séanct! du '} pl'I';CI' 18:11.
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Dt (;. POlCllJ::l', /'1I1,parlcu/'.

\1e ~~ iL'llr~. di1ll s

Illle lett re acll'c,.;sée ;\Ia Chambre de com lllcrcc
de Lul ",cl -( ;al'OlIlle cl lrall ~lIlisL: pal' le pn:'id de ce déparlemcnt ,
.\1\1. l\ai ssauL IliTe,.; , uégueianl " il _\ 2011 , "iEnalent tIcs procédés
lil)l llt'llc'I!l cut 11Ii " Cil pl'ali(F)(~ pôlL' cerlains prupl'iôtaircs pour e lliever
aus pJïlll OS Collsenécs ks laclHl,; cal1~ é('s pal' le hrouillard, ct il"d emalldcllt il l'admillistralion départemenlale de prendre des mcsures
d(':i linées ô\ pn~,cnir celle J'raLHlc.
llll(~ pell! s'agi r. dans lc cas aducl, de mesures spécialcs , ct l'adIHill islration c ~ 1 très sldlisat11111en l ann<"e par les lois cl règlemenls
c \i slanLs.
Ces négociallts ~ i 2 11a!c llt parmi les substall ces le plus llabitucll eJucnt Clllployécs pOiJl' la teilltl1re lb; [Il'1llJrS d'en le tachées l'alun, le
ca III IH\· !tc, 10 ~ llllilk dl' fer, la rUcll~ iIl P cl d'allLres dérivés des gou rlrClJlS d e ]1Ollill('; la Ill ôll i,"I'(, ('ol u r;lI:lc ries 1lIÙrC ~, k brou clc nais,
Ji \ (,s , lU IllOyCll de protlllih C!tillJllid l'S qll'il ;; appdklll\aglIelUl'Jll
'/1 '''- ru·idcs.
Lcs pruJlcs d'ente é Lanl , d c LouLn éliclcIlC(', unc subs Lance nlimcntnirc, la !it! sifi catiu li li e s:l11rail ètl'c lli ~c nlt"e dalls ces conditions et
il lie Il'ste alui' ~; qu'il <lppliiJlJ('l' le,; luis et rl'.g l c nwIlL ~ l[ui ri'g issclil
acLl1cHe lll(~ lIt la Ld sili ca l i')11.
Dam; Il,~ cas l'ôlrtiCillicr, le, réccllls a"is rdaliLi il la coluralioll arliii,' ielle dl'" ~ L1b s lallCCS alimentaires trouvenL ici l' occasion de lell\'
ôlppLicatioll ( 1).

liï

Votre ('1)1!liili ~<~ i "tl

JI.

-\li11'-\ !-q ·' ~t:'I ."';(' , :·· ; I · \ · ; H! ~;t '( i!t Î ·j: (T.

(te .L' ('ïH)lltln ~ h

L, Ih" !,, [ , j. , d :i 1i!l'!C lll c I1i ,II' Lot
eL- (;arOlliI C !l" Ii! til'/' Yt'li i l' !a i!';, !l d, ' j'i, q :I" "! ;,,: 1 ,'I I :1Jll.lliqllilul h, ~
ler m e,; (le l'an,':"; TIl' I (' ~ 1",,"1', 1", p:li' l ll ll' eil"ll!!; , !'" dll :1! ) dl''('l'lllhrü
l c \lilli stl'l~ dl' iiill:~I' : I' III' q l J;~

1('\9°, ,iClIlHi llt 1I',\[n; l l lyi!\', ) Ù jll'l:1 1<1 l': ,

"II

"e

II.II! CI)I\('I'I'Il C.

l ';trld i

li o n lie silbslillll'I':; c(llur;tltl ( ' ~ ,"lrall ,'-!t"IC' al l \ [ll'udlli h i tii lill'nl ai['( ,~,

Condu s;u!/';
'fliC

dl: Frul/cl',

((//11/'(1:1" ';1'-"

l'!/I' ft' Cfllll ii ,' ('Ilii,wll !I! :/ ,tI',l':;ii'l/l' lil{uli,!u Ni pl'ri,'/' lS'II,
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:-; .\LUIIHITI:: l'rIlLlIJl'E.
".1'11 .\11'1':.\11<:\1' Dl' 01'.\ B.\C l'.Ul UŒ SCHS1'.\\CE }I ~j)JC ,\ LE

m:sTI \1·: 1':

,\ .\TTI~XrEI\ LES EFFI':TS ilE LA :\ICOTI\E.

\1. 1(· D ' (;. Pot e llE"', /'f/pjJ ul'll'Il/'.
:\lessi elll''i, M .Ic \lilli~tl'c des fiuHllCCS ,1 dcmalltlé l'ayis du ComiLé consultai if d'h)g ii·nc Pllhliqw· :111 sujet (rUile proposition de
\1. Marillier, ;l!l('iell pharmacien, consi slanl it :\joiller au labac il
fumer III le subslauce médi cinale (lui aurai [. pUllr propriéU" d' alUl ulcr ,
ou Lout (lU moin s (l 'alléJluer, les elTeb cIe la uicolÎllc.
,1 e lUe suis mis Cil rapport a "ec ?Ir. Marinier (lui m 'a adressé, au
laboraloire du COIll ilé, c1ill'<"l'ents écbantillons de tabac el de cigaretles prépnrés par lui au lllOyen de SOl! procédé. Celte pn"paralioll
repose sur J'bypoll\(\s(' slli\anl.e dont j e laisse li M.~lariJJier Ioule la
H'sJlulISabil i li~.
« La cOl11busliUIi du labac (dall s les cOJl(liliolls hahitllelles ri'aJi~ é(' s ]laI' J'acliun de fUlller) J11(', lall~' ( ; il des subslituee:; riches Cil
lallilili dt'lelïllillt: la pn',,·il'ilalioJi dela ui.culiue au ~eill Im\lHe des
produils J!'la cll llJlmsliulJ: cl la flllllé e qui arri\c ;'1 la bouche serait
ain si (It"pouillée dc subs tall ce toxique. ))
ElIlre 1l1lires o l~iecti()J1'" dunt clk est susceptible, ce lle hyputlu"se
Ille paraît IIl'gliger 1111 dcs poi nblcs plus illlpo riant s (le l'illlox1 ·calioll[lar l'ahu", <III labac: à ",a'mil', <[Ile les accid eul s o!Jsr r\(:'5 l'C'lè, ('lit au moi Il''' au la III J e Llhsorplit III de ha "es p'yridiqlle~ , produiles
pendant la di slilhliull "l'elle du labae. ql1e de l'absorpli on de la lIicoti ne cn !la i ure .
La détermiuatioll exacte de Llclion (lue peUYCIÜ exercer sur les
produils de la di stillation sèche du labac les produits de la distillation sèche , prrllaul naissance en mêllle leltlp ~ ct dan s les m êrnes
condition s, de substances riches en tannin, nécessiterait des recher-

lit)

cllC'S compliqw'·('s, fnl'I d," !"'i lll", (' 1 r!i1lli 1:1 dillic1I11," ni 1;1 llllri·(' Ill'
m' on t p as pam en l'appor t il YPC 1 itnp0l'l;lIl ce dp la (l'H'sli on;\ résOIldre, J e 111 1' sui s bol'llô il c, )iI~ l il \('r, pal' l'illlah'se, q ue les r',c b anl.ill Ol ls
ck tah ac, dil r/1;nico/ùH; l'cII'li s par JI , Mar Î.u il' r n e ~',; IlI (; l'm a i c lll au cune sllhsla nce ôtl'a11 g''. l'n ,'1 I:t co lrq)()s i l.i "l1 Ilil bi i IIr' Il , , dll sca li'rl n1i
(;11 deho rs des {,!t"II W ll(S d,; la ll()i, ,1" I,,,LI: c '(,,-I l' II cl1(' ( l, ' prod llit
af'lll cllem cn l, elllpl (),Y/: 1"11' 'Ii, \Iarilli cl, La l'0ud n , dl' lI oi" dl' k ,,1a
('si ill timell\ cll t Il d·lilII g"·" ii ll LilLa " Ilill' II!I (' JJl:lllipltialillll ~ Jl/'cial " cl

o(; prcs(L" o pa ' l '''l',\n ll' .I II I" h"c p" lld alll Iii ,'o lldlll Sli ll ll ,
l\I. M arini,'!' il:;S lll',: <L" e dl'''; pr: I'SOIl IIl)" slij ell es il des IrCilJb les cin 'l l "-

elle 11 0 ('.llilll

Ialoil'cs SO li S l 'i l1l1uCll c,; dl: la 1'11111 (>" ,In (a h,\(' Ill'dil ta i re onl JlII ~lI p 
po l'I ('l', san s le m oi II d re i 111'011\ l! ui " 1J l', 1" l'" lIl ée

dn l a1)!lC ai Il si

1)l'I~ Pil J'l'.

pnrllli ,
Y Olre comllllSSI OIl \011 S prop ose en c ()nst'~qll('ll Ce de n'lJ)()IHlre h
\1. le \ l iuisll'c des li ll,llIC,'S pa l' Ic s l 'Il l lClll ~ i o ll S SlIil:tlll cs:
T"

Ln trni tc llJ('nl cllJ la":l(' l'al' Il' pm"I'·' !.'- ,11;\1, \farill ii'l' 11(; IWIlI

d('lnlil'(' (Hl

all ," 1111I'.I'

~ ~ " L ' acti o ll

l(lS elIds dl' la lIi('lIlill l';

ri " l'" lahil (,

~ IIJ' 1'1',('l lIl n llli, · l'lllJ J'l'ai 1 I>nl ll-- " II " al,)i l'

d('s ilH'llIil{'lli (' llh:

:i" 111l'y :l pas li llU, dilll S l ' i Il 1/'1'1' 1 dll 'l'r/'''()J', dl' dlllll"' I' ~ lJi", ,'t 1:.
proposilioll d ll \1. \farilli"I',

C OlU -{IIS10 l/ S Il!lfi!' OIll ''; t'S

pw' l,'

( :(J III//( ;

('iJlI ,<;ll I/II/ ~f r/'lly!! 1"'/1 !'

IjIl C (ft> 1"/'11111'1' , ({ails sa S('III/I'I' '{II '/fj ,P I'/, IC/'

/8!I/ ,

111I1,li--,
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F\" .\\l E\ DE D1YEtI.S

r. "NESTE ET II EHSC tmtl.
/·((jJ/lOrli' lII'.

\ rc!:'sieliJ' ~.

les ohsenntions dnns lesquell rs J'inllu eJl rc étiologiq ue
de l'em] potable ~UI" Ir ([{'Y('!oppement cl ln propagnti on de quelques

lllnlndirs iuli'cli('lIsrs es l d{'lIIolilrf'<' i!\"(!C la plu s enti(\re cer titu de .
,e llIulliplient pOlir ai ll si elire tOl lS les jonl's . La nécessité d'alimenter
l(·s ilg-p- Imlu"ra ti ons Cil rau parlilit cmenl purc n' csi plus II lléfelldreaujOll rd ' hlli. \ Ini ~i l es llm ,11llrr cù lé de ce lle question dont ln soluLion
]lrr'! ~(·llt<,. nll poilll (II' nI(' de l'ln g ii!lIf' proph,\lilcliquc, le plu s grand
illll''("('I, el c'es t ce lui -- I;'. SelllellH'IIL qll",ï:lU ra i cn \"lH' dans ceLle éllH le .
11 peul a Hin'l' . pOIll' lil le rai "oll qu elcollqll e, (lu'llne aggl orwé rali o n IH' puis"e s'alirnent er qu'n,pc ull e ca u plus ou moi ns con laminl'r, ,;I) il lIaturnll('Jlwnt, snit ncci(knldlcllIent, el (lu r l'on sc lrouyc
da ,, ;,; lï,llj ln"s ibilil t': de S'('ll 1,,'or1l11' I' d 'anlr('. La qu rstion ~e pose
:dors ni ii ~ i: ni ste- I-il, :1('111('1\('l11elIl , des Jlr()céd(~s ccrtain s d'épllrl/lio/! (I n cr s ('aI IX conl nlllill ôcs il Pl'III-OII nrrivl'l' tlll's priver, l'Il
101lle ('('rlitllll r, dl' Il'ur~ gl'rJlles 11Ocil< (' II Ull Inol , ;\ les J'l'mIre slr"rill' s:1 C'esl ce ([u e je lI1e ~u is proposô (['(;Imlicr clans la -si' ri e de rccll erd)('s dOlllj 'cx posc ici les rés lrllnl ;;_
Le lecteu r yondra hi ci i II(' pas ouilli er (lll ' il s'agit (l'enu.\ pl us on
llloin;.; conl:unillr" e::; ; l't ([l w la slIpr\ riorit 6 dr s ('ntIX de SO Ill'C(', CO II ,mïablell ll' Ilt rec ll ei lli r~, lie s:lItrnil I~ trc mise Cil discuss ion.
Les d'ce nll'" dl'.r~om er l cs b:lctr"riol og-iq llcs et leur np plica li on ;\
l'(otiolog-ie d'\]II c('r lai ll II on ,]);,c de llI:iblics infect ieuses onl. donn(~
un illtr"I'N de prcmier ordre a1l x. dil1'01'<'lIls pl'OCI" ([(\S d' rlmrntion des
eo1 11 X. li lillll., tnlllefi)is, rnvÎs:lger ici le IllOt (:jl ll/'atio /l chns nn srll S
Iri·s dil1'0relil de oon :lccnp lioJ] rliI Cicnll(' l'l de la liu:olI dont il (', 1 (~Il
cOI-r inl e!'jHï"\l'· Yliignircill enl.
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n:; [ Ii"' ! ; I ~ïl " :lh i c;\ l 'I I,iI

d 'ca llx, ce ll n 1''Ji11rilli"n ;1 11 " il- ,~ I! l' ,j Il :;q Il 'il
ralioll
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rl l',flll i l ill" d'"hu'lI il ' lou j<l ill'"

peu chargl~e

d('

Ill ,"

li l ilpidt' ,

C:JlI

;\1', 1'1', (' ,

sels l' i l di,;ol) !uiioll ; ('I l iiI111! ,, 1, (j' lIl l '1"1)('('1 c l d'I III

gn tlll1 alteul's,
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nav iga ti on ;" l i" l'' ngl l'' '; di"ia lll 'c" d lïll li lf::; ~ i bil it,', 11 11 1'11 11 ~. I'

ll'OllYait (le (,oll~l' l'I cr klll~'il'ill i H d:' 1"': 111 1i1 )! !! 'I' ';1111" il''; cli ii Wh 11',) pi Cilll X ill'porli',,' "i

déjil all \

;111\:11'11'; i ll od e:; , l'ap iHï"cia li o ll di" ; Ijll'I-

lil/'~ d e j'1';1ll dl''; IlllldilÎ c,iliflll S a,,:'/. p l'ill')!id,',,- L 'ali llll'lIlal io ll i il! I ~ -

1r' lllpS prn lOll gt" e Je;; 1"([11 ipages ;\ 1',li(l " 1iI,l'I'al l d i,,! i 11<',1' (l hl ige;J, (l" ,'O l ! clul'c au Pl'll(l'utilitl'" a il j1uillLdc

11 11'

d l'l i l,\ g' i,"IIi' , d C';f('al. ('[. Il(~" SI'I,

dissou s dan s l'l 'au, LI'" (I llalil," " OI'I",Ulokpl iq Ill'", ,!lIVfl !!'ll !'s nI! aU; I chail

jad is

lllW si gT{t IHlc lal e!!I' , n 'o l1'l'ai (' 1I1 l'III "

(111 ' 1111

inl ,"n'i

médiu c )'(~ el p Olilaienl (\tl'(, l' II\'isng't',es, ;\ h lili drui!, l'Ill !I 1111.' dl's (111:1 ..

lil ('s secondaires ,
Les lIl()(lifl ca lion,; lIu'i!l'alllll appo!'II'!' :111 \ . ;1I]('il'IIIH'" iljl[)I'I"c iaii oll ';
l'II l'en 1 bi\'n p i ll s Jlro /' 1111.1" " (' llI'l\ n ' 1,)/'sljl1l' I, 's "' 1Il d e.; i 'ilclt"rio log iq Ill',
,inl'elll (ll'lllOlllrcl' (pll' dl's ('al IX PI'I"';I' Iila Il 1, ,\ Il'111 ' " 1111111111 1;1, 1(}l IIt' ~
II''; (ll1 nlill"" an l/'l' l'oi .; IlIi~l'~ Cil ;1\',1111 pOllr 1'''/" I(' II''l'i ,('I' 11111' 1';11 1 1,\ (,(,1-

J(' III<' , 1'0llvai (' 111 ,;1'lI1 e/' 1" III,d"di,' pl la 111 111'1 pal'lI l i 1'1'11\ qll i l'II Jil i saielll usagl' pl)lll' Il'11 1' alinll'Iltil lilili. Fi\()il" dl' "Iii Il' Il's id /'('s 1',11' nn
<' \(,mpl e bi ell "illlpk , \ <J Ic i 11111' l'nu (I I' ~(l ii/'(," l' ,/' I 1'1/1'1' 1' 1 l'OIl Sli ,tnanl UIW hoi~sO Jl dl'''; Ilwi!ll' IH'I'S 1'1 d"" phl s il:-,:TI"; tlJII' ' ; ; ,\ IIli e jllll'i io li

di' ('l'Il e ('IW ,

IIlI

,~ j ()l! l e 11111' IH'l i ll' ljllilillil '\

c(,l'Iaiu es haciFries

d" hOll i !llll1 dl' cil i III 1'(' (:!P

(baci /lusjlllol'l'sct'/lS P li/I'idus,

IW /' 1'\l'mple,

( li i

Silllpll' llIl'nt dll )ifJl1id l' de JlIacf' ratio ll Ill' flJi ll ('Il j'I 'l'iI1l'Jllal iOII ) l'l
yoi l il l' a,,;pI'cl el.

k

goù t d ecdl(' (';11 1SIIIIi ,,;lilll lll' llI all l" l'I;s p our !J1 1'1'1I1'

bicii <J11'I'll,'
dl' cl'll(! nll\1I1\' l'ail , 0 1\

,;Ili l j1:l~ (tll l !~'(TI'lI~I', .\ IlIil'

soit n',jl' I/'I' ,n ec dii,!'I)ù t,

W'

alllre portion

ajoll: (' 1!!I1' 11't"s !;Iilll(, q ll l\ lItlll"

dl' boui lloll (Il' Cllllu!'I' dll IJ,lci! ll' '.'p \li(llll': ,,,il;'! Il lit' l'HII IJl li Il 'au r,,
rieu p enlll d l' SO li nspec t l'IIF<l1-!'I'iUII l'l fllli "l'ra dl'II'I1111' illli'

1'''11>'.('

d'ill/i'clion jlOlll' CI'UX <pli l a boirail'JlI ,
'\1'111\'111'111( '111,

k

]Jl'llhll\III(' dl' l 'I''j)JII'alinll dl''' l'H II''; pl'nl ;;(' ]'{:;;11 -

HWI' ain~i: seran·r dt· l'cau Ilf~ hoi, ,~ ml tout CI' qui cst orga nisD1o yi ,anl ct: n'y J a i~sel' qu n le Itloin s pos~ ibl,' de lI1 atières Ol'gauif{lIes ! de
façon il ce que le liqlti([e cOllSlilne lIll IILallVui s milieu de culture:
La proporti.on des sels lll inl~rail\: et dos gaz dissous ne tient plus
qll'un c iaiblc pla ce dans lf' s préoccupations dl' l'hygiélli stc d l'on
peut clin' alljounl'lmi qu'c il Fran ce , il de trl~S rares exceptions pn\s,
il Il 'l'x i,,k pa ,; d'('illlX qu i , pri ,èps d'orgiln iSlIl e;; "ivants d de mntj(\ l'('S
nrg,iniqlil'l':", II{' C(l!lsl illl(,l'ai (,1l1 , nll besoin, dps caux acceplables pour
l'nlilll f'lIiilLÎn n, Certes , il Ijwl1ile s h yg ie' niqu es égales, lIll e pan im 11I'1',;" ionwlIIt agri'ahl cll ll'III k, papillf's gustatives sera préférable i,
Ull!' cau iIl S i[>idl~ ou de 1501'1 1 plu,," IHI moill s désagréable: mais lol'sqll'il s'agira d'('all\ donlla co nlamination est possible. ccttesapidilé
df'yi enl IIl1 e <fualil<'~ seco ndaire qui li e doit pIn ,; entrer en ligue de
l'Olll]l!(' au )loint de n w dl' l'b.'gil\lw,
Il failt dOli C. aU.Î0uJ'd'lllli. pOlir qn f' Il' lel'lile (l't :puraLÏon appliC[!I{~ il 1111(' l'<lU ~;()il .În~lili/~, que r(lpl~['alion, ou la sc'rie' (l' opératiolts
illaqHell1': ('<'II!' l'ail ~(' ra ,;o lll11i ';I', 1I 0llS la I()ul'Iii sse e\ empLe de
llIicro- org,1I1isl11f'>" el salls'y iutroduirn (l'ÛI\:'llIenl s (~ trn ngel' s ;\ la
cO lllp ns ili Oll cllilllirpw de l'ea u "" ml cel le (.pllralioIl , Cela l'ey icllt,
('11 Snllllll(', il S(' l':lp)H'oclH'r I(~ pins possibl e du typC' (k [' e;nl de
SOlln'(~ qui. aill si ql W l'onl dl'·llion ln'. voici (Ujh longl emps, les
recherches de NT. P;1sLelll' , est absolument esernpte de IniCl'ollf' ~
lorsCJu'elie f'st capl{>n avant lout mélange aVl'c d es eaux super-fÎcil' llPs .
Tnns I c~ PI'()Cl-c!I;S mis en usage jll~qu ' i c i pour arriver il cette
{'[llll'ittifJll de l' ea u l'l'posai e nt. SIU li ne liltration , phl s ou moin s parl;lil.e , prc" d dt\(' p:lrlc)i s d'op(\ralioll s pins compleses, mai s ils l'()\elwil' lil lou s, (' II ddinili,'e, tl uLili ser lf's ph{' nolllt'mrs de porosit<'· et
d'allracti on (,ilpillair,', pour li,er , il la HUI'!:lCC ou dans l( ~ sein cle la
suhslancr liltl\llll (~, ]('S mi cl'o -orgm,isrnrs ('II SIl Spen sioll cl ans l' eau,
Biell (Fie Il'" ln'." nOlld)]'('l1\ pro céd{~s dl' filtration Pl'0pos('s
jn sqn'it ce jo\ll' fournisse nl df's rés ultais P,\Ln\lllement yal'iahl es rt.
d(.p r llClanl , dan s 1I11 e In'·s large mesure, (l'llIl tilcleLll' un pen trop
llt'gligt', pal' lellrs illYenl.elll's, le [(,lIIfls pcnrlal/l Ü'lflll'l ifs ./o/iclionIII'nl , on (leul dire . en prin cipe, que Loul appareil de iiltralioTl est
facil e h rendre parfait cl~ns les premi ers in stants de sa mise t'Il
marc] w ; les nxccllt'll ts r ésnltats qu'il ]ll'llt !cHlrnir son t fon cLioll
(l' un a,sez grand nombre (k condilions parmi lesquelles les plus
ilnpol'Ialll('" sOlltle dngrr· de pollnti oll de r('cm, la porosité IIp la

F-UUSlanCf' lill 1'<\1 I1 (' Ol! le d egT(~ dl' I,'~ nuilf". de la !:' IIIJ ~ l : l!1cC pllhél' uknte ajoll\l-c a il liquid e il. l' pllrn, J(:pai ,;selit de la cOll clle liltraule
on la proportioll re]ati, c d e~ substances pulvb'll lf'nl cs, enfin le
temps qlle l' ea n 1111'[;\ Lraymsl: r le filtre ou pnndallt leqnnl on laisse
o pf~rerla (]{'ca nl alioll. T Olites ce,; co nditi'}fIs sont solidaires les
unes des autl'c~ cl ~i étroitemellt li (,(,,-, <III' Ull HI (\nH' appareil e,;1
sllsceptihlf', ('Il {f)l'(:anl (pld(jllf' pen les cOllditions de l'('xpf.rien ce,
de donner d'('\c('llc~ lils 0" de m,l1lyni s n:'sullals,
Dans ccl ordre d'idi'!';;, le fillre idf:'"1 s(,J"lii r0l1slitllÔ par Ull('
S il bslallcP Pli" f"l'Ill elll.o, su Ili samnwnl poreu se, <
' 1 roÙlan ta ssez hOlt
lllllrché pour penl\ oir è L['(~ ren ouyelée tn\s fréqu ellllllcnl en rejdanL
absohnllent p OUl' tOllt eillploi ultérieur ce (lui aurait pn" céd emlli ent
seni , L'u sage de semhlables filtres enlralnerait alors une mnnutelllion qni Ile lai s ~prait pa s de l<,s relldre cli spcmli ell'i,

(' té., propose'" nu (;nmÎt/ ('1 ~ ()lIln is
yolrp c () lllmi ~" i () n : I"s IIiIS
ouI. fonrni (!<- IlIal1\ni~ \'(" s "ll<1t ~, II''' [mtres olll (Ion né>, (Jf'S d'~lIlt:tls
l'\cdkllh pell(l:\il i llIl(' ce rlaine p,'~riod('; IlIl ,cul n COII,t<1l11il1 cnt
l'nlll'lIi, ('II tOIl[(' cir('UII,I:tIl(,C', d" l'e<111 ahsnlnntrlll s lèrjli .~ (',("

Di ,"ers

]lJ'()('ôc!('$ d ' Ôplll'a!Înll 0111.

, 1 rappl'{~('iati()11

f'l ml'>. e\pé'ri(,tlce~ de

Le jil'lIdr!l; Inr!c/'sall, <fui cousis!(' Ù agiter l'ca li sUSIH'C'l(' a\('c dt,
la tournure (le rel' 011 de l'Ollt" , pui s il ddermin f'l' f'Dsuit(" par 1111
haHage il J'air , l' oxydation ct la l'rrcipilation il l'étal d'hydralc d
<I f' comhinaison organiqilc felTiqu e du s(,1 J(} ITCl L\ di ssons pemhllt
la prclllil"re par lif' (le l'opf\l'atioll, enfin il clarif\('[' l' ('il l1 par filtratioll
SUI' uue cO\1cll e de sablf': CI' procédé donne d'a;;sl'z hons résultats,
ell C(' sc'ns (luïl prin' l'l'ml d'l1Il<' trt" s g rande qualltilf: de g<'rnws et
qu'il dilllinu c nssez notahl emenl la pl'oporlion ch- lnalière orga lli<lue
dissoulp : rn nis il 11(' (101111(' P,IS (l'('all lIusa[lIlII enl p/'ÏI)(:(' dl' mie/'()O/',f!11/1 iS I/I ('s, co mplf'. If'I/l('nl s /I:/'ilc, ( > systf\l11!' (l'I"puralioll es l PIIlpln) é ,'1 titre (1'('\p/Tif 'Ilf'!' ('II 1-tl'.1nd par la Compaftlli!' g<-nrrale des
on m:. h SOli ll ~ illC de Billnllcnllrl <'1. c'est lit que (If'S essnis très COIIcIllant, Ollt ('tl' eO'!'cl\1("S par \ olre rapporteur,

Le p/'ad dé HO/Pli/son consisle surtoul il prècipit cl' dans /f's eau '(
Il's sels calcaires et magnésiens; son applic[tl.ion, pour laquelle il
nvnit d'ailleul's é t:i~ t!()ji\ deyanc() par M, ~'1aigJlen, pelll ôtrr fort
illt,t"ressante ct des pIn s utiles pOln l'indu strie , mai s ell p IlP saur:lil
sai i,d'nirI' am: deside/'a/a actuels de l'It ~'g it"lIc,

IlYr.rf:\E .\ LI \rr.:.\ T \ nn:.
Lc procMé lIfoÎ!/n clI, qui consi stc';\ filtrer l'eau sur un mélange
de charhon animal ct d 'iIllliallle CIL lHlllrlrn dan s des appareils spéciaux, fort ingénieusement di sposés, do nne, au début, de bons résultats; mais il ne lnr(lc pas il laisser pa ssel' les bactéries et devinnt,
par co nséquent, suj et it ca uti o n.
La dernii~ re m odification dll prod 'dô Maignen, consistant il faire
agir sur l'eau , :nant filtrntioll. 1II1 mUant!·c de ca rhonatf' d r SOlide,
chaux ni alun, dOllllr, au m oins ail dôhllt, de meill eurs rpsultats ;
m'lis la composition chimi(flle de l'ra il est. t.ellenwnl. modifiée qu 'il
fa ut fnirf' il ce suj et d' nxprcsses réscrvcs.
L es meill eurs l'Ôsllltnts fOllrnis par la fîltration rrviennrnt aux
filll'cs Cltalll licl'land ou de sysh\m es analoglles. Encorr olIrrnt -ils
cet incollvénient que leurs porcs s' ohstrucnt assez vit e rt qu'ils
finissent, comme Lous les filtres possibles, par lai sser pa sscr des
micro·-org:llIismes , au bout J'un tc'rnps plus ou m oin s long, s'ils
ne sont pas entretenu s et neUoyés il des époques ynriahles avec le
deg ré de pollution (10 l'cau et la pression sous laqu elle le filtre
fonctionne.
Ull trô,; ingénieux nppareil de nettoyage des filtres Chnmberlalld.
clù il M. O. André, permet d'utiliser ces Jiltres dans dcs conditions
qui en rendent l'empl oi beaucoup plus filCile ct certain . Cet appareil es t constitué. essen tiell ement, par des hrosses en caou tchouc,
mues au m oyen (1'l1I1 mécanisme, qui vi ennent nelloyer la surfa cc
de la bou g ie filtrante. De plils. afin d'éviter le d{~pt,L il la surface
des bougi es, de la masse glaireuse qui ralentit si rapidrment la filtrati on, "' . André introduit, il l'int.érieur de son appareil et dan s le
liquide bai gnant la bougie, des corps pulvérulents, dont le type le
meilleur esl. Je k Îesc lyuJ'I, qui, détachant celte couche glaireuse, formcnt une sorte J'enduit pro tecteur, et donnent il la bOllgie et a ux
baltcri es de filtres un débit beaucoup plus considérable après un
certai n temps d' emploi, ct plus rég ulier. Cc n ettoyage automatiq ue
des bougies filtrant es a réalisé un progrès considéra ble pOUl' leur
pmploi et en fait un appareil ck premi er ordrr appelô à rendre les
plus g rand s s()fvices. Il 1)(' rcste plus g ll ère à la charge des appareils
tlc filtrati on ninsi cOll stituôs que lellf frngililô et la possibilité de
j'existence de fi ss lII'cs on une poro~i l é trop consid()rable , par su ite
cl'Ull d6t:mt dans la fabrication, circomtanccs qui peuvent permrlll'e
le pa ssage des m icro - organi smes dans l'ca li filtn'c.

,.
EII r(~Smn ( . :I \ l' " t ~ u;
11',\11'1' d\:crit ~. C'I ,'"

l .. s : '.l 'l ':li·l ,il~ <'i Il'8 , .\sl,"m l'" qni ,il)Jlllelil
~<)n L I"s IH" ili l'Uf'~; l'"rllli l" s iJllI om br:lhlc;: pro - ·

ln 1'j'i;i<'l l ii o ll !l '('l l1l1ï T le s r allX , 011 consrrve
qu elqn u cl ou le ~; lIl' le r{',;uILII Lnal del '<"jllll':lli nll. pnl'CO qu e 1'0 11
l oi ll ol1jonrs ~; III ' V" lljl' 1lI1 111 0 111 (:]] 1 oi! ]'l';\11 Il '(' st plus al lsolnJ11enl
s!I' l'ile , (pif: ce IV' I'n i , !. soil dl'I ;', 1" lrop l ll lJ g l le cllll'1"e de marche de
l'appareil , 0 11 il Il il ;~c('idc!1I Sl lrl'eUli p Clld an l SOli l'0I1C1i o ll1lC11ICIlI..
POlit' Ini clI\ f!eindi'{:: 1':II'pI'(Jlen ~ inn qui suhsiste ;\ la sllile (lc ccs
c\pé riellccs, Jl 01lS dil'Olh IjIl C ]',m cunsclllirait dil1icilcUlellt il hoirc
1I1H' l':lU sO llilkf: c\l'ériIll Clll <11(,ll1c lIt au moye n dl' !:,erm es (lc rn a bli \' "inli'cl il'lI sl's, el i:lli lll" f' s"ltll'nl('u! ii l';li dc <lu meill eur de l'CS
c{'d('s qni onll o; :'

pro('I\II)s ,

IJ nons l'es le ;\ c\;lIl1iIICr lIU dcmi er pro('(,dé ; c'cs t celui qui Hon s
il

fourni, il r('\pl~rilll('lItiltioll,

j'1'I" I'('5

des

[,(~ sllltah COllstanl s.

\Dl. HouarL
di.' !>Oi'Cillll,

ont c!,crclll' , l ion plu !' !t ('~Illll'(,l' el ~Iilln'l' ]'ean

m ais bi (~ n ;\ la st("l'ili sc r par la clwlcll1'
1111 a ppal'I'i] de lallO l'<1lnil't',

SO ll S

pression ,

COrIH1I 0

dnn s

~IM. (; (' II('sI 0 1'1 lIt'!' Sf'!H'1' Sf~ S0111 OCClI[l(':S 1"t:;';t!l'l1lelil

Lle celle
IlH' lt1P fjllt'~lillll cl, dl' le:lI/' co!la horatioll. ('si rl' snlL('~ l'appa1'cil qui
pl)rl.l' alijounl'llIli le 11 0111 de M'II, HOIwrl. (;PlI('st c el ]1cl'scher.
appa l'(·jl (llIi p nrllld d' o!)lc llil' r('a n sl("rili sl'C dan s des ro nclition s
d' i1 hsollic si'(,lIJ'itt'~.
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IYlI.Il() chawlil'J'C;
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D'Jill CO IHpt ; III f' 1I1

(·,d l:l.Il ;.!'t:~ I1(,:

!,o

1) ' 1111

tl't"cha ll f!"(l lll' ;

(·,Ltrilicutt'ur.

Ch,"l(Ii.~ /'<'.

-

La .. 1t:lII.1i,\l'c üs l di ,pos,','

p Olll

(-[1'(' eha " llt~e

rapi<1 ollwlll , soit ù

fnu nu , ~o il all p-il:t. , so it ;\ la Ya pü!1l'.

Dalls Ins 10 1';111<1, "pl'"rc,ik ,,11 0 os!. ollt olll'ée ,j 'u n serpc n tin m', l'l'ail s'l'c hanlrc '
nvanl cl 'onlrer da" , ln d"i1llli ôl'ü.
L '('an est c lll rd e nllC ;'1 11n lIi "ca ll cnusLali1. (bn s la d lilnd it\ rc 1':11' l'a1ilncnlnti on
dir ecte de.;,; C; H/:\ en ciwr ~·c d! .,s , .L llc:~. P li pal' llli h{.Ji cr (!n.tlllilill ulle "liln on lat.i oll
a lli Olltiili lltH" n u {' Jili n par l'lin ~ J\l u Ir OW Jl H~ des f1pl';: l" e il ~ ;\limulI!;!lcl/rs Cil ll sngc .
1.(1

i CII1 jlèrnh ij "(' ('s l 1I1 ;l iILl (~ lltH~ da n 'i LI CII "I Hlil'rc cltl re l .'~i)' el

s'o!JIÎ {'t1 1 ~all ;'; [ll'ud iw !Î nn :--cllsj Ll e de

do ..;,

!);'

iii ,

d t :!l\ a\ <lJl I;:~(' ...;

' "i IPC'l1l'. Ciao (Ill

1 ;; 0 1> :

ce rl's ull a l

0l)(~'t'!.: ."; UII::-; prc:":-. Înll (l ll Y:lSP

import allt !.; :

III ...:\] )::ell('.ü de Y n p n["i~"li (l ll , Illli a pOli r oOel 41 e IW pa~ modifiC'1' ~(' n s ihleln(,lll
fI n l'l'an: edl c-ci ( ;() lI ~rnn ) pUlll' la JlI<ljellj"{\ p:II·lil', j';jÎl' 'lll'dlo
cO IIl (,llai.l Pt) di s:o:nln li nll.

la

( 'O lllpo~.;i!i on

II'n:U~\T ..\.U\fE\T\Il\E.

7ü

,-" Opératioll rondllc cürÙlllcmcnt ,~collontitl'IC, pui., ,!,, ' il Il 'y a pas i, fournil' la
chaleur la tent e de vaporisation dl) l' cau .

.APP:ll'cil d,(~

,nI.

H()f:\.H.T, Gcn:STt·: (. tlll', 1'.:O; I ~lIt:r, pnlll' "pplIrali oll
{'I la

~lf':' J'ili ::; ; d; ()n

dc'!'i

("él ll\.

Pour rendre l':lppareil antomali(i'w , on peul le III,mir (l.: régulateurs de température, n e laissanl so rtir l'eau ,le l'apl',,reil (1' ,'Hpr,'.s (l' ,'cll o a (, lé pOrl,;e " la
Icmpüalure voulue.
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J/eau ",';lId ::;1:j\HlrJi(~ dilll~ LI (']1;1I.1di/,l' () lit! \clllpS ;-':Idlj:.;llilt pour arnrcr ù .la
s[,"rilisali"n 1: 0 '11]'10.1 0 ( Ie,"!,s "' l' ia!, I" .'Il irall[ ];, (.oll'I";l'allll''' " la'iuelle on tuncliulllle ) .'~e re lld l'1I ~ lIil e d,ul:' r\ " ~ · !UIII ~· \ \ II!'.

' ;'clII/IIUCW', , . , Cd "pparcil e,1 1"0111 ['u,,', ,rllU se l'pe nlin 01' circ'Ilc l' oa n chaude
slé, rilisl,e, de haut cu h .. s pal' c" " '"l'I o, d ,j ' uno cllYel o[lpc él 'lllChc où est placé cc
serpentin , c L dan s la'lucHe circ ule CH sens iuycrse l' ca u fl' oide '1 trailer, " nUlt
d'ê tre rcfolll ée il la chaudière ,
Grù cc il ccL appareil, 0 11 obti " "t lIii e t l'Ô, g ralld e éco nomi e dan s la dép onse. En
end, l'cau sl(, t'iliséo. '1"i '01'1, cl'audc de la chaudière, sc refroidit dans l'ôchangc ur ,
pcndallt 'lue l'eau '1 stér.i li sc l' , c lllr:H!t. fr(lid e dan s l'appareil , Cil so rt ,\ une ICI\1p () ratllr e yoi,siue du IOU!) ,

(" c,,:, t';I-dil'u (Ju' ,il ~Itllil d'Hllo ](:'Fl: rc !"urehallilc p OUl'

l"auWlH 'l' au d eg n~ lI én.~:-.:,a il '(· l H1llr

b

stf:rili :-<a li o ll .

C'I}/lp/j:/III'nl d't:f' IIfIIl'JC/U ',
.\ la suite dH ser p(' nLill d'éelHllI gï~ lll', l'Ui.l ll sL(S
,.ili ..
dt",F' l't'fl'uiclio. parco llt'l 1111 SC t,'u nd ;.;v/' peJllil.l pIUll~'('~ dall ,"i lin r ôserYuir OIlYùrt

:-; t:'I:,

~i.I

parlil' su pùJ'lellt't..." I. e ",llllljtll"lIlt'lll d'( ',dl;l Il !!f.: 1I l', r('rruidi aÎII sÎ par de l' cau
pi\s :;~~ f'a l''''; dall :-i l'al'p:'t'j· il, il 1\01.11 ' cire! d ,~ Clire :-;urli,' l' Uil ll sh~ J'ilis{' e , à
dellx UII truis degl' ôs pn'.':-i, il la LlU\lIl tJ Iulllp(~ ralt.1I't.· 'lue l'eau d'aliln enlalion.
Le co mpl émenl d 'éeltalJ gcur Il ',,,t l'as néccssa i,'c '[lWlld Ott peut accepler 'îu'il
y ail uHlrl' l'ca u d\dim('ntatioll el 1 'l'<l U sl,"rili."',o 111'0 dii1'<"rcnce do Lernpùr"lurc

à

(l'Ji ne

de

lO ~ll ~~ I>.

(,'{urij il'o it'LlI'. A .la stliLe de ('u~ di rurs Ol'!!'an es de r eJ'roidissÛll lüUl, j' ea u slé riliséc lt'iI\'e,.~o 1111. j'Lll'iii ('<t!cllr, UII c1lt~ d{~ pn:-;n\()lIl('~ sus rnalii'l'cs cn suspellsion.
Le slüili sa lplll' 1'0111 d'aill,,"rs ~.I. ,., ' Ilililli d'uli ""tr(' e1"rificateut' rudimentaire
~l r('lItrl~(,' de l'eau; l'ulJj r: 1. d(~
tL~l'Ilij'r (~~l de rdnnir IC'~ ~T o." "e:-i impul' ct('·:" pou( ' 1.'

,anL t~ i1 .2ïlr!H' 1' le..;

1) I'!.!alJ( ·...

dt ' ln

11l:lI'lliIl C.

L 'aPi:urc;l, ~"UtlL :10 scnir, doil t' Ire l'r6alal.,I..'llwlIl sl6rilisé. 11 sulliL de faire
arriycr direc lenwul il la ...il: .. ,,1 ii'['(, l'ea,, ,. stérilise r , sail ' ho J'aire pa ssel' l'al' le
"GSC écha nge ur.
j\'él.alll plus refr oidio, l'cau slérili st',e II'<1ycr s(1 les serpe nlins cl le dari/i cuteur
,l e smlie " la leml'0,'alurc de 1 :1U 011 1;\0" , ut st ét- iliso par cotl sé'lu enl loull'espace
'lu'elle doit parcomir ""'Ill ll'0lr c r eë ll " illi e, et. durant le temps jugé nécessa ire.
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C cL aptlareil présenle dUlIc les ava nLlgcs slIi""nl, :
1° Sl ôri li ~n lL o li d o l'can Ü UIlO lelll1... ~ ralllr u do ut. ou l'c ul di sposer ~l r o lullh'} ;
2"

Ch aul1:1ge som prcssiull , salis dis lillali oll, cu 'lui co nsene l'air di ssous dan s
rnoÎll S CH pnrlie ;

l'c:-ut , ail

3" l~ conoLl1ie de cOlllbll sl ilJle duo il la wPl'rc" iull do la vaporisa ti on c l " l'em ·
pl ui d 'un éc hangeur ( 1 ki lllgranwllJ de c!lilrhon suBit il sl6ri liser 100 litres
d'cau ) .
L'app:Il'oil es t li 'Co o u m U!Ji le, ;\ls copti bIJ de l'alites co mme de g randes dimensio n s et peul s'appli(l'wr aussi hic n au senicc des vi ll es (Ju'il celui d es casc rncs,
des hôpitaux , troupes eu call1pagn e, e tc.
La sécurité pO LI r l'obl en tioll de l 'eau slérilist',c est compl étée an 1110) Cil dlL
simple j e u de de ux rohinets cor responda lll il dcs tubes plongea nt dans la chaudièro
il des h ,m lc urs inùgu les ct laissa nt loujo lil' s, lor" lue l'apparcil Lle fon ctio nne pas,
unc solutio n de conti nuité ou lre l' cu u il steril ise r ct l' cau d6jil stérilisée, cc <]ui
(lonLle lo ulc tran'Juillité, - - De plus, le robinet de soi'l ie il une o uver ture tcll e
qU'il la pression de de ux kilos , la qua nti lé m a.\ill1a d 'cau slérili srSu qu' il peul
débiler est ce lle cor respondant an lemps <l' lU l'cau doit sujourll CI' dans l'apparûil
p o ur une s térili satio n complèle.
Les appareils dOn\cs li llu CS rcp oscil t sur le Lll ème prin cipe, sC ILle me nt l'échanbuu r est su pprimé; le fillre es t p!a cu dalls la m0 lUi) enveloppe ' lue la chaudière,
cl le chau lli,go est r é'glé anlu,na ti<]u cluc llt.
L e co mplé me nt d 'édullI geur es t re fro idi l'al' de l'UCl'' cou ra nle .
Les -appareils dcsli uus il l'lisage dos hl"pililu x soul i'undés SIIr le; IWl llWS princi pes <l'IC los al'l'" roil s ortl in ai,'cs; il s p ossùde!ll serpenl in de clla :dl'lge . chau di i: ru,
r ég ulate ur de cha ulla gc , alimcnla tcu r , leI quo bélic r , cl c. , cla ri!iea lcur ['ai "a nt
p artie de lu chaudi ère cl <,dw ngeur . Ce demi er orga ne c,t co w:u de mauière il
p OllYoir fourni r d'ull seul co up UlL C cerla ine (juilntilé d'cau sté rilisée chaude il
80" c n vi ruLI , ct il lui a éle adj oint un réscnoir où peut s'accullmlcr uue pro,·j's ion d'ea ll stél'ilis(:'J r('o id \~, de Ilutu ièrc il sali :; t'i lirc au:\. diy cr:-;e" lH'!CeSs ll<" ..; des h0pitam,

Les pre mière~ npü'il'llccs l'ailes il l'aicle de l'appareil Houar! re-·
mon lent il la fin J'oelobre 1890. Tonles celles l'ailes depui s awc les
pCl'fecljoJllWlllClLh apporl{" LI l'appareil pl'illlilifsllill allssi cerlaiucs el
allSS l Clll 1l'lllaules, Lt's lablcau \. Slll\ auis 1'l'l) I'(Hlui,l'lll ks priucipal es
el monlrellt <l\ CC quel suin lonles les c!)lltliliu1ls (](' 1.\)JIcliollJll'meut
des appareils ont été éludié'es, POUl' Ioules ces espl:ricllces, q ui out
d'ailleUl's ,:'tô co nfirmées, au point de vu e ha c l(~riol og i(l1.1 e, par
MM, Miqucll'l Cbanin , uu s'esl scni d'l'nu de Seille, soit scule ,
soit additiounéc de cultures de dillérClI ls microorgaui::;lIles.
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( 1) Ce sulfate de chaux a été fou r ni pal' du sahlc impur contenu dans la clarificalellr

Le sable employé dans le cbrill cn lclll', cS'ayé il plusieurs rep rises pal' ensemoncement dans dos bO\lill oll s dl' dit1'<;ronlcs cumpositions, s'esl constanlLllcnl
m ontré slérile. Des échantillon; Olll t;l'; l'l'ole n;, cn dillërenl , point> <lu cla rifie'lteur
e t à des époques ,,,ria nt depui s la lin d'UJ LO opéra ti oll juscju'à trois jours après

l'utilisa tion de l'appareil.

1. -

Ces résultab IlltmLlenl lÜ!II, d'abord qlle, pOli[' obtenir une stérilisation ahsoluc d c';l'laiiw, il fliil clwull'er j't;lll dans l'appareil, soit
pendant 15 Illill\lll> il 121 dq:Tt',,,, "oil [lcndilllt 10 minules il 130
degrés. La prl'lIlièl'l' c\ph'i('llce Llile;\ ]'1:1 dqu'és, n'avait pour but
<pIC de :ÙISSUl'I~1' s'il étail jlossibll' d'obll'llir lIlle slt"rilisation complète el cerlainé' avec 1[11 ,khil (l'l'an a"sez l'urt cl r,"f'ulier, et de voir,
l'Il môme terrll)s, ([ucb changemeJlls l'l'ail éprouverait au point de
vue de sa cOlllposition cllillli(fll""
Connuc 011 k voil, ces challg't'lllC'Jlts Oltt pell d'importance, sauf
C11 ce qui COllCel'IIe la malièrc Ul'g'illliflUC qui diminue alors de plus
de moitié ct d'un pen plus du tiers (l'Hlml on c1wu!l'e seulement de
120 il ] 30 degrés. Celle ma Lièn' urganiflile esl brùlée pal' ]' oxygène
dissous dans l'eau; iIIlssi la proportion l'dative (l'o'\)gl'.ne est-elle
plus Ülihle pal' rapport;\ la lulalit(~ de~ gaz dissous après stérilisation, La proportioll des gaz dissous est assez notablement diminuée, mais il j~lllt observer que bien des e:lIlX de source ne renferment pas 17 centimètres cubes Ile gaz en dissolution par litre d'cau.
Enlin une certailw proportion de carbonates alcalino-terreux eSt
précipitée ('[l'cau, apn'.s stôrilisatinll, est moins riche Cil carbonates
de chaux eL cle magnésie, ainsi qll'en acide carbonique; mais ces
légères dill'érences dam; la cOlllposition chimique (le l'cali, avant Ct
après slérilisatioll. SUllt bien luill d'ell [lire llue call iluprupre allx
w;ages alilllclliaires,
M-'1. HUllart, GI~tlcste l'l lIenidlcl' construiseJlt actllellemcnt \lll
appareil donl le di'bit (le 500 litres d'ean stérilisée pal' hcure permeltra d'assurer J'alimentation l'Il cau potable d'agglolllérations illl"
porlantes telll's qlle CLiSern('" bt'ipitau\, etc.
Pour I('s apparcib il débit pilis re,;1 reint, 1l'ing'élliellscs (lispu,iliolls pPI'lIIf'llcnlullc alinwlltalioll l'I\g'llli('.rc ail lll()~Cell d'ulle charge"
d'('nu COIlOitailie el nll chnllllitg'(' il Il g'iIZ J'(\jl(\ ulltoll1itliquellH'ut pal'
l'appill'cil ulle li)is l'lllllilrclte. Lllc lIIodificaliull dans la disposition
intéricure ([es pit'ccs de l'appareil permet, ('Il ouLn', cl'oblellir, à la
sortie, de j'eau stérilisôc chandl' on froide, ce qni IroU\e ulle aplllicati un des plus inlt"['(',;,alltes pour l'utilisatioll de celle eau dans le"
scnices de cltil'llrgie cl (l 'ilccollcllelllenh.

En résumé. cc qui fait la ,mp(''l'iol'ité de cct appareil sur tous lc ~
proposés jll~(luïci> c' t'st la certitude cl' obtenir tO\~jours UIle

syStl'IJWS

eau absolument stérilisée (lucHe que soit' son origine. Iln'ôle rien à

8ft
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p],()cl~d.é~ d'{>puJ'alion (]ui p euvent toujours, dam
cel'Iaines conditiolls, tl'OuYer très utilelllent lelll' applicaliori, smtout
les 1lllres tl hou g i e~ de po rcelaille du genre des filtres Chamberland,
Cil atloplanll'ingôllieux sys tème de neltoyage proposé pal' M. André :
mais il présente une plus co mplète sécurité et plus de régularité
dan s les résultaIs.
Sans parler des services cOllsj( I("l'ah les qu'il p eul rcndre i\ des
agglomérations alirnenU~es, pour une raison quelconque, par des caux
contam inôes, il des corps de troupe t'Il campagne, au\: équ ipages des
lIavires, aux C010llUCS e \pl~dj li ollnail' es, l'appareil ~ térilisaleur mobile
constitue, avec l'étuve à désinfeclionet le JlUlvérisaleur à solutions
anLisepliq'les deMM. Gen es le et Herschel', UH arsenal il l' aide du(lu el
il deviellt possible de hlller, avec loul e l'e1Iicacit(~ désirable, conlre
les maladies iufec\.icllses.

la valeur des aulres

COllclusions approuvées pal' le Comité consulta/if d'ltygi?!nc publiqlle de France, dans sa séance dll .2 I//ors 1891.
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Séance du 2 mars 1891.
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l'OUR FAr.II.ITEi: L '1·:\1 l'LOI ET LE \ETT()YACE Ill' FIL1. ' II~: CILUIHEnU\!.l.
~I,

1('

1)1' \" El'TEII, rappor{('IlI',

Des l''\IH'~ ri ellcl's IlIllnIH'ens<,s ()J1l ("lah1i dl' 10llte paI'l l' ntilil!'' du
filtre ChamlH:l'lalld, 11 p('l'mPi d'obtellil' '"IC (';lll absnllllHl'nt exemptc
de bactéries .
Il ofl'I'C rllnllH'IIf'('USCt1wnt 1111 ('I:l'tai" IIo ml)1'1' (l'ill cony('' lIi<'IIls illht"rcnl~ il sa con stitutioll : J" Son débit. (' '' 1 ass('z 11'1It , slIrtnrll
qU<1nd l'l'ail cs! Iroub]f' pl (l":lrld la prcssio n l's t faiblI' : 2" Ln dèbit
initial sc r/'dui! l'apidclllcllt 1'1 r<1ppal'cil a llf'mÎII dn Iidloyngl's
l'l'èq1\ents: :)'j C>s t1pUoyagl's 1'\ ige llt d.,s [ln"'il Il 1iOll s a ~scz g randes
l' II rai so n de Iii l'l'ag ililt', (II '" houg il's; ,," Les fradlln' s ( ,II 1i.sS1Jl'I'S
lI"i pCllYClI! s.' pw(lnin' nll ('o llrs de l'l''; Jll' Unyagl's 1'1. qlli <lJlllllll'nl
complèlenH'nl 1'1'11<'! ulil( ' dn filin' sont (Iilli cilcs il 1'('t'olmaÎtl'e' d il
IH'lIl l'l'snll''I' dt' grands illt '(>IlYl'niclIls (le la s{'curilf" illii sn in' qlll'
s('lIlbk dOlllH'r ]' ('III [lloi Ile CPS fi 1Ir'('s ,
Ccs ill('t)[I\I:'lIil'nh out (;16 11Iailllf'S fni, cO ll slatl'"'' cl 1)\,Oe]; IIUl- S , Il s
ouL cu pOUl' cnnSl:qllell cl' 1III l'· ()pinioll q\l( \ nOlis cllll'nc!Oll s SOUH' 1I1
fOl'lIllll1'l' Pl qui est la ~lliv anLe : le filtre Chan!lwl'laud est l'~c elklll
(]lJ:lutl il s'''p'il d'oiltPllir UlII' faible qllilliliLé d'cali d qlland Oll
0pl'rl' slIr 11ll!' ('a u de hm1l1l' qllalilé. ]1 ne (,'H l\i('nt pif S qualld il
raul Il' ('onli (' r :'t d('~ p('('~(>1J[I(' S pCII soig nell se" pt maladroites . Xous
f'Ollnai,sOllS tOIlS l'lti~toire dl' (' PS soldais (1'IipoIII' (Jillf'I.]i" plus l'api ·
df'nll'nl l' cau ('ils ,e nl.]es lJ(lIlp'i('sCharnlwrln IHl (>II s'ad['('s~('n l :\ 1'('<111

Il 11

pu ils\ oi, i n.
Fallt il "" .11('1111<1111 1'( '1I0Ilf '('I';\ 1111 1Il0}I' 1I (lnnt la \'al('1I1' sc il'lIlili (Pif' Il '('s l pas cn n ll',d (',(' ;l "\ e peul-on hi l('!' la plupal't df'S incOIIYl:-

sr.
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ni enls précités , accroître le dèhil de l'appareil el rendre le neltoyage
in olfensif pour le;; h(>l1 g i e~ ) j\ !. \,[(]ré s' c,;l allacll(' 1\ cc prohlème
depuis plus de cilHI ans , cl ;\ la ~lli le dt' l)('rb:lionne,nents successifs il
est arrivé il oh(.enirllll appareil qu'il il ~ollmi s au Coutil{- consultatif
d'hygièll c. Cet appareil lùlli"e incontestablement d'importants
progrès : grâce il lui un (iltre de :~.-) houg ies rec.eHwt de l'eaU h la
pression de :\0 mètresfoul'Ilitull débit de plu s clC' T.ono litres cl 'pau
filtrée clans les vingt-quatre heures. L 'eau qui en sort est prirée de
ses germ es . Enfin l'appareil est biell protégé el le neU oyage des hougies qui sc fait lous les jours ou plusieurs fois pal' jour est sans
danger pour ces dernières ct peut (\tre cOII(i é san s iuconvélli enls aux
mains de personnes ign oranl es et maladroites.
D,·.ICI'Îplion géllérale ,le l'''l'pareil.
JO FiII N .. Les hougies. '1'1('1 elu ' pn soiL Ir- nomlH'p , sonL plac.,"es Sil!' 2 , 3. /,
nu C. r~o gs conœ IlLri,l"ps el "sllacés d 'mwiroll six ce ntimè Lres Cil lous se ns ; "Iles
SOllt fixées par des 11Il)(>s cn caoutch ouc assnjellis il l'aide elr> pelils colliers mé·
lalli,!,H's sur d(· s tNons ell IJrolll/) mOlltés il bl oc sur 1" plalNlll de fond E. Not ....·
fi g ure (V. ci-enlll rp) rpp!'t'sen\c un fillre' d" ?-;-. hOll g ies , mai s I..s dispositio ns
sont idf'llliqllos pOllr Ull n ombre 'l'lClcoll'llW d,· hougi es.
Le l'urallôlisme des bou g ies e.st as""'" par dos annnaux m élnlli(l'lCs pncés cl"
1rous 0" ,'(' nga gf' la c h~p(' sllpérieure de cha cune d·, ·lI es, cell e chape pst cOllslilu"'e
par un e calotte en caoutchou c que I"rmine Iln" pPlit.., tige d' ébonite.
Le plateau do foud E (,t le couvercle C sont pOUl'YU S d'une rainure a JlJlul~ir e
garnie (!P caout cho uc ; un eylindre en tM,' (l'aeip!, gah-aniséo oun-rt aux deux
ex trémités s'enga ge ,hns le s rainures ct les h ouions assun'nll'élanchéité du récipient qui l'st on mê nw tf'mps trôs fa cil" à démon 1er .
Au milieu du pl aleau E sc tr01l\'e UII orificp aVl'c robinet d '"Jrnission n'lui
m pt le 1I1Irc ('Il co mmuni caLion an'ô l'eau sous pressi on qu ' il s'ag-it tIc fillrl'r ;
V l'st un robinl't de vidangp. Sur le l'lakal1 supérieu!' sotrou",., une Yannp II qui
pe l'lncl la r entrér J e l'ai!' !w ndant la vidan ge ot l'introduelion d,·s adjm a llts dans
le filtre.
L'cau aniyant sous press ion par le robin eL H remplit l'appareil; la pressi on
s'exerce sur les h ou g ies de dehor s e n dedans, l' ean traver se les paroi s c l l"s impUl'Otés solid(·s de tout e nature reslen! cn dehors ; l'ca u filtrée s'échappe par ~j5,
50 , 120 j ets dirrcts à travers le plnleau de fond 1'1 sc r,)uIliL dans un colled"ur
a nnulaif<' E.
Si l'cau filtrée doit être conduite il distancl' ou l'{'foul'''e, c,' collpcleur doit l'ail'('
joint sous le fond E. A cet cHel son ho rd snpériNu' pénètrl' dans ln rainuro
caoutchout"c ; un mOUVl'l1l r nt d' élévation ct de rol a tionà haïonnette e ngage I, ·s
écrous dn collecte ur . En sprrant ces écrou s, on fait '1 la fois 1" joint haut pt le j oint
has du coll ecteur a utour d .. l'a X" du fond.
Celte Jisposili on penn()l en outre de ronlr" I,-r aisérnput la marche du filtre "
un moml'nt 'lud coIHlue . En abai ssa ut 1ll0Ill PIlI'iII')01l'1I! l,- collec le ur , on l'oil en
efTet tom les jds el si l'lin d ' PliX pa r ait trop l'or!, 011 l'('ml'br:,' la bougi e "l'l'cele
ou si on le préfôr(). on l'i>limin/'. sirnpl!'lllclIt pa r une l'etite vi s 'I"i s' '' " g a[~e dan;;
l' exl!',hnih1 inJ'él'iclII'o lal'uurl éC' tlu le i,,,, .

...
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Si

?,l' lYdf. o)'l' III ,
.-Cpl O!).!·; III~' t.'11 l'u rl!!! ' dt> [lPiP'llC :-- t' d<"placc LHII' un Olouv('nlent
(le l'olalinn <.'1111'(' le'."; J'al l ~"" d<.'''i l it .lll f~ ;! · .'" ]) ;111 ' CI' 1I1 1lUY C'lflü nt d0 l'nta tloll "ltcrrtt!
il dr oi le ct ~I r:'<.\t.H.:!tC . c Ol llI , Î. ll t; ;I\ Ot' nll IllOUH'II\ i n il ycrlieal i.\ltcrnatif, tous les

Elevation

Plan

Tige s Suppof'tant

les cef'c/es . __ __ _

Admission. -

poillts d,'s bougies sont' touel"',, SUCC('ssiycl11enl pal' 1111<' paletl!' soupl e en r.1onlchouc f'l par Illl jet ,l'enu ciHglalit 'lui r!é,h'"Tassonl sa p"issan ro filtr ante co mm e
il SOnt expliqué l'lus loill,
Le nf'lloyf'lIr sc compose dom' d"1I1 tLlIll' T dont la h,'a nche YNti e" l" s'ellgage
dan s le presse étoup" central dll plat .. "" de l'uud,
e"tt" hranche SI' prololl fj" l'ar '"'" lise lil('160 passa nt l'al' l't,c rou du cOllYcrcle
cl l'o(:oit la malli"c ll,' M,
La COll l'SC dl' la yis l' ,l'"tlviron si~ c" lltillli: trcs' es t lilllitée en haut par ulle
emhase (lui yi clll fa l' Ill e l' joi nt SO IIS ]'{~Cl'oU, La paroi du tube central est
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l'(' rcé,' ,l'un e couronne d" IrOllS dispos"s de tell e sor Io qu'il s sont démasqués
pen dant q" 0 le filtre fon cli onll e eL qu 'il s di sparai,scnl dalls 10 presse-étollpos dès
(ILW le n ~tt oya gc commence.
La ha se h orizontal" du T fcrlll ~ l ' au" dom honls porto des tuhos pend ants f , t
(' II n Oln b .. c corrc:;;pollClanl <llIX rangs

des hougies.

C(~S tllb es

de ()

Ill. 2 2 d (~

long

('L

de () Ill. 01 2 d. , diamùlre ex lérie ur sO lll fortf";' ,. leur parli e inf"ri"u ro et perc,;,
cliam é lralellll'llt d" 'illatre troll S d., petit calihr<' espacé" de ii centimètres; an droit
de cll<H[ue Lrou est fixé un pelit fr oUeur élastique e11 form e d'y,
Voici comment le noltoy"p·o s'0l'ùre : On ferm c l'admi ssion n, on OU\Te la
,iclange V ct I" t.u p u T, '" r6cipicJlL se ,ide. On 1'0111'1'" l'admi ssioll , puis 0 11 lourliant la manin,lI .. , les lumières dit tube yertie,,1 di sparaissellt dam le pn'ssc"loupes.
L'on u d'admi ssion arr'in, a lOI' , dans les tuhes pendants t, t ets'en échappe CIl
j ets cinglants 'lui, gn\cc au mouvem ent hôlicoïdal du s)'stème, toucheut su ccessi·
veme nt tons les points des hou gi"s , Les frotteur s agissent en mêm e Lemps, c' cst·
il -dire, que la partie extern e d'une branc he de l'Y louche successi"emcnt en des.
cendant un (l'tartd o la circonférence des boug ies e l en re montaut la seconde
hrnnch" touelU) l'autre quar!. Aprôs avoir tourn" la manivelle , tous les points de
tOllles les bOllgies onl ét<; tOl1c!t,;s , On peut suivant 1")Jlc ra ssernent faire dom ou
Irois passes, puis on ferme le robinet cie vidan g(', Ic récipieut se remplit el la
filt.ration rocomm ell ce .

V erniers pe,:!"ctionnemmts app"rl':s au filll'e et (/Il Iletto)'eur, - Les dispositions (lue nous \ onons de d,~ cl'il'A sont celles qu o présentnit le modèlc
du filtre il n elloyeur c1'André qui a figurô
l'Expositi on de ,889, dans la
secljol1 do l'h)"giènc. E1t(·s rCJl'plissaient ~l irôs p e n près Jos desiderata ql1Û llOUS
a"ous mar(!'II;s al\ début de celle 6tu"". Toul efoi s la sollliion n'était pas absolum ent satisfai sa nte : en elfet, ma lg"é la comhinai son des j els cinglants et des frolleurs , ['c nlève ment Iles dépMs mucilagincux, les plus difficiles à faire di sparaître ,
)l 'ôlait pas compl et; allssi le débit des houg ies . m ême bie n nettoyé"s, diminllait -il
très rapidement. :\1. André lint il ob"i"r i. cel inc.olné nienl C il armant les
frott eurs de pélites bro~ ses, l\Iuis , ou hien ces brosses étaient douces el s'us;lÎent
l'3pirlement, ou bien elles élaieul dures ot aurai.'nt rcp0l'lé l' usure sur les houg ies
elles·mèmes. ?II, Andrô fut "insi a mené à penset' qu ' il y aurait lieu de confier le
r61e dl' racleur 1I0U plu s à un appa reil fi ~ c dou é d 'une cerl aine durelé , mais
plulùt ,. des pnrli cul es d' une substance qll ek ollqlle ( pourvu qu'die mt inerte
par t'apport il l'ea n), en détermir,ant pur \' ngi tation cmpruulée à la masse du li'illid e cl a ns leqlld el\os seraient déposées, le J'oulelllent de ces parlicules Sllr les
houg ies. En lIl ême lemps il concevait l'idée ,l'au g menter la con stance relatire dll
d<"lût en créant éga l('moul. , il l'uid ,, de p adiculos tenues l'Il sm pension (la ilS le
liquide mèlllo 'l liltrer, Ull O sorte de gaine pcnnéabl e SUl' les hou gies, colle gaine
dcyaut les protéger co ntre .Ie Go ul act intime cl e.s dépùls mucila g inuux .
Dans ces conclitions, l'usuro n e se rait il craindr e ni pour les b oug ies, ni pour
les pa lettes éb stiqllcs cl se ré, luirait à ce ll e cles substances inlroclllitcs, dont la
dépense es t insi~niliant(>et le l'emplacem ent f'. ci le.
Ces idées ou! é lé réali sées de la mani i>re suivante : M. André introduit pal'
un lampon Ù \·i5 de 0 III. 03 placé snI' le cOLH c rdc, un c charge d'escarbilles cio
charbon de hois passées au crible de 5 1ll / '" de mailles ot débalTassées du pOIlSsi er au cribl e cl" '] ''' / '''; les escarbilles fonnellt lIll l'OI!LI U1tC Gonche de ;{
,. ,', c,'nlil1l ètrl' s d 'épaisseur. L 'axe ccnlral est garui:. sa pal'\ic infé rieure d'un
t~rni s conique ,\ Irolls do lm / lU, d(1 fa ço n 'l e n!pèch e .. les esca rhilles de pas,,',.
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dans le ncLloyC'ur ; 1'orifj ('.f · du 1't1 I'p-n u l' c:-; I, {' ~a l c Ul c H I pro lt;gl. Il;11' un tailli s dp.
~ O ll t ~ :l rl tis de tr ()mpe;.,; Il c\ ihlt"S l'n r01 (;(, .;,;
d'un sim ple hou t dû caon lchou c ro r c '~ slir 1(' bout des Ild, ('s,
Au moment dïnlrodll iro l'ean , ou '(' l' SC pari ela llll'0ll 'i yiq le ;-. " ?- o gralnm es
ri e poudre d'"nlrctiell: l'"n"i" r , seinre do hoi s hlall C, l'le., ou loutl' aulro lHatièr"
ine l'le el sc ral'l',·o.-l I;1II1 (J(' la dcnsil é (1" j','au.

grande secti on. Le;,; tuLc·:o; dll 11 0I to)'t \u r

Le filt re é tanl Ulis cn

p[,c~ ~10 1\ ,

ap rô:; il yoi l'

d o n(u~' ( llleLp lü:o" l o n r ~

de llHl ll iv<·llû

,lu ne lt o ~' cu r pour m ôlaug('I' la po udro introdui! e, la filt ration W ill 111l'ncC , L,'s
esca rhill "s tombent ail fOlld , les parli ", I<"gù'c, allil'l"'" l'al los hougies "if'nu en t
for mer '1 J,'ur su rfaee u ne Vai llo d" l'I'o[l'clion très p,~rm éa ble SIII' laqu elle sn
,Mpose la pills grantl e parti e des IlIIH;il ~;rcs conlenus da ns l'eall ,
]>our 1" nc tt n,\ age , on n rn~ le ln press ion, on luisso ,;c happer un ['cu d'ea n pal'
le pnrge ur , pui, on tou rn e la mn nivell n du nettoye'ur sll cce" iwm cnt da ns les
deux SCII S , Les p rolong-cllI enls Il, ',ihles des lubes d u lIcll oyeu r meUent en l1l 0 U ye'lI cnl I c ~ escarlJ ilks (l'I i remplissell t: bient ôt toul l'a ppnreil ; l'Il es fr ott enl en
pn'sallt snI' les hou gics ct les fro lteurs en 'r les ap pl i' l',cllt eOlllre clics an passa ge de man ière il obleni r lin Il cllo"ag" Irô, ra pid e ct très coml'le t. On o UYI'e
('n snilc la vidan ge; l'eau Gharg'éc du p Oll ssi c l' on de lnseinre ( \ ]1 SU Sp('I1 sÎn n. ain si
'Jno de Ioul es les impurel", l'PIenn es ù la sur fa ce des bougies passe pa r I , ~ tami s
de l' ro teclioll , Les cscarJ ,illes ros lent. da ns l'a p pareil C'l S/'l'H'nt. illd.-.!iniment jusqu '" ce qu 'el les sc soiolll uséos pur le frottcnwllt : il su l'fit ,Llj oul er 10ll s les I1lOi s
'jllol'jllCS po iglll;es do mellu c1 wr bo ll,
Le filtr e ét.a ll l vidé , on rin c" il [> Ilr;rcll r OIl YC rl , on rr&'l'Ine le purgeur et on
in trod uit. pal' Je t<ll11pOIl 10 jHHI" ier oil la seime, puis 0 11 l'oeO ll1lll cnce la nltrali on ,

Le I1i ag ramm e Il 'a ul re l'art porrncl ,1e s( ' rClldrc compt e <les n\s ll lt als oh lenus Jlar
I<-s disposit i'I !IS SlI cccssi\'es app n r"~ ('s dl)J1llis J88 G, Il esl Ma il li de la mall;I','I'O Slli \' <l llI e : les o rrl o l n \f~ es r"l' n'.selll ell l le Il ombre ri e sec oud es <I n bonl dll 'l nel O ll
pCllt ohl oll Îr un litre d'can I1 ans lin filtr e Ile ? ~I hou g;"s SO li' un e press ion IInifor me de :10 lII i~ l r c s et les tellll " COI Il l'lés CIl '1llHrls d'h ell l'c all\'1llcls ont M",
fails les

c S:o'a is.

Ainsi pal" cxclnp lc, la qua lri è ulc

(:O UI'))(, Ill o n lt'c

(Ju'au dtlj "l l de

1'("I H~ ri('n co

il sn l'Ji sait de 3\1 5ceo ll\l"5 , Ilwis 'JII ' il ('n f, dlait )'W "l'I'ÔS IIIl O IlU llr e
el demi e de Ir;I\'<l il pOl Il' ,noi r 1lIl li ll'" d 'm ll fillr é,', L'ca li sur IMjlleJ] " on n
opéré es t de l'ca li de ln Sein" ,
Les courhes sllJ ,,;ri"Il I'l." lI\ontrellt cOllllli cn le d6hil ,:lai t rdntiv omen t faibl e
l' Il 1811ti, 18811 ot. m "'Ill(' I88!) ; alors 0 11 u'[, llll'lo," ait (jue 1es jets cin glan ts p OlH'
1.. lw tto.) ago , Il <I ui' men lo sensihlemont cn 18!)o, an d,"!Hlt de ]' ()p,~ r a t.i o ll ar ec
les l'ro ltOIl ),S en cao llldi onc cl. les fr olle ll r, ' 1 hl'OSSOS, Illa is le ril lent isse ment
s'acce nlu e Il','s ril jlide molil cl il os t "" l'ore de lI1èlnc a ,','e adj oneli on dos ce lldres
aux Ill'osses.

EII " lÎt le di;]'i l .1" 8 hou;:'i!'s II el.lo,,·écs par ces IIl fI,\('U S ",t louj ollrs illf,)rieur
eo rnnl C '111antilé qll C COlnln c C O Il~t a ll c C il celui des houg ies IH' lI YCS ~an s
alll'i iIIO add iti on ,
Il Il 'ell est plus de !TI ," II U' des d (, l\ ~ dl'l'I\ ières , La cOll r],,, ,les bOll gics ncur es
ar ec pou ssif'!' ct. la courhe des bougie" nett oy l~os '1\'e <: l'0ll" ier ct. celldres sc

auss i hien

1l\\ G 1\ AM \11'.

00
confondent sensiblemcnt pendnnt Ir ois homes cLd"llIi c, ct II partir de ce moment
ln seconde semble ,leyoirco rrespolld rc illlile pliis frr nlldc comlance flan s le ,léhil.
que la première.
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HYO!l.'; IPlili il rep rodu ire tr:x tllf'lkni cui. la d ('~c rjpt jon d e
I)11 S HlIIl o li S ~c ' lIl r m rJlI , aprl'~ i1\ ni r ()hsr rY(~ r apparr i1

M. Aml n'~, \

dep lli~ q ualre moi" i'Hl illw', ' Ics po il!l. ~ lIuU\ e:!u\ qui nous p araissen t
en co nslitu er le s pa rlies ess('llli cll es .
Il .' il liru d 'a Uac!wr III le' g rand e illl po riance ;\ l'isolcmcnt d l'g
bOllgieg qui le' plu s onlinHirenwll t ailk ll\' s sont l'éulIir s en couronn e .
QIl<l mlles ex lrèm iti,s ,o llilibres il (' si In',s ;li ~ù d 'apprh'ier Ir fon ctionn em cnt in tli\idllel de chac ull de r c's (\] èm r lli s el , ~i l lll acciden t
('st SIInenu it l'un d 'en x , cie le n ' lnplncer (lU eu att end ant dc 1'al1 Illll er ell le boud ln ll!. A pre',s lIll f01 lCti ollllcllIPIiI cxcell r nt pendant

plu s de trois m ois,

Ult

Jl ettoyage m aladroit. sur lequel n ous auron s

à r evenir a r u p ou r cOllséqurnce la rupture dr dl'ux hOllgirs . El!
M collvrallt II' r ésl'rvo ir il a ('I l\ fa cil e de r econna Îtrr les deux houg irs romlHH's <jl1i IW M bitai(' 1I1. pl us d'eau la lUlI1i(\re s' étant oblitérée
pal' l'ill trodu ction du p ouss ier dr char bon ct qui lai ~ sèr(>nl écoul er
l'ra1l il pleill jd UII (' fois qlle ce di'pô t. fuL rnl C\i~. La ro mparai son du
(I{'bit indi\'idlld de cllfl cllllr d('s bOll g irs pf'rIIwl r!()] H' de l'ecollnaÎtre
]('I a l dc crll e~ - -ci qw' le dôlJil soi l lIul ou e 'ia gô rf~. 0 11 p rut r llcore
m er d'lll1 anlre ar Liflcr . On 0 \1\'1'0 Ir rohillel. de vidangr prololl g(\
pal' son tube de vidaJl gr q ui fait sipholl. Di,,., que l'l'qllilibre s'est
('tabli ent re l' e'itérielll' et l'ill Léricm, l' aspira tiOlI sr produit à In r:we
inl r rue des bougies el l'a ir ex té rieur rrlltre pal' la solntioll de co nti ,
Illl i tè l'Il produiSit Il tu ne sorle de glnu ssernell t earacl{'r istique.
Ai nsi ]' ah olldll~m!'nt ind ividucl cLisolé de c hac un!' des 1J01lg ies
rs t lm éléJllellt imporl mil. du ù(\bit de l'appareil. Il convirn t qu e
C(' S exl n':mil(:s di:hollCh(' llt da us Ult rl'~rrv o ir commull p l'O t{'gl~ conIre l' ail' . Ce 1'('se)'\' oi r , qui dan s l'nppare il llc :\J. Andrôesl ell tôle et
ré uni au corps (le l 'ill strum cll t p n r des lSerolls faciles à détach er, sera
ntil r nwn t muni d'uu l'l' p':11'd tlp yelTr qui penn r llra de surveill er les
hOll g ies (1 lout mom ent "an ~ ( [11 'on ail besoin comme auj ourd'hui de
dé"i sser ]'appareii .
D an s l'appareil de n r ltoyagr il entre un cert a in nombrr d 'élém r llts: les j ets cillglant s, les prig ll es en caoutchou c, les escarh ill es,
li> p Ollssirr (le ch arholl ,

r; lItilité dl! jcl cinylant n r prut pa s (\ lrc contes tée . ra subxlitll iion
dl's peiynes en CGOUIC/IO II C allx {'ponges 1' ( a nx bro;;:ses en Cl'in csl. cerlaill r lll('l1L lt r urell sc . En Yo ya lltj ouer l'appareil on r econn aît que ces
Jlri gll cs s'appliqnr nl succcss ivem eu[ (11011s les points dc la surfil ce deR
bOll g ir .. , ct qu e l'inlerpositi on des escarhill es assure en core le 111'[-

toyage. Il est à crai ndre qu 'ena gissant trop (~nef'giqucmelll sur la mani"clIp, on n\~ \ag(\l' c ln frottemellt e l qll'il Il 'f' n n':sldtp ull e u su re Jt' la
boug ie et m ême une rupture . Pareil accident Ile s'est produit qu ' une
fois au cours de notre ôtlHle. Il suffit il tI{'montrer que des m odifIca tions sont nécessaires ct M . I\ndn" esl ;I SS urô de parer à cet inconyénient en remplaçant la millliyelle fi\C par lIu e IIwnivelle à cntraînement qui ne pourra jamai s pro(luin' llll efl'ort exagôré.
Une des parli es les plus intéressantes de l'appareil qui vous est
soumis, c'est l'.sage d~ cc poussier de? charbon , de ces corps palvél'ulents que l'on introduit cl laJin du nelloyaye ayalJt de r emplir de
nouveau l'appareil. Ces partic ules ln'.s fin e~/i en nent enrober la boug ie , l'engainer et forment une défense qui ôloigne les parties mllci lagineuses de l'entrée des pores de la hougie. Il en rèslllte (PIC ces
pores s'ob struent moins vite et parlant que le rendement res te plus
élevé. L'avantage de celle di sposition sc reco llnalt il l'examen du
g raphiquegônéral ct plu s cncore du graphique ci co ntre. L'cxpérience il dèrnonlré qne le, pous5 i(\rlls les plus convenables so n t
celles du Kiesclgurt ou la mouture de g renailJe de charhon.
Bie n qne l'expt'· rie nec ait m ontrô qU'Ull filtre convenahlcl1lent
nettoyé j ou e un rôle suffi samment protcclelll', il est bon de pouuoir
de temps en temps stériliser les bougies , Cetle stérilisai ion pellt être
obten ue en maintenant les bou gies en place. A cet eO'clle support de
l'appareil sera di sposé de f'<l('o n à permellre de le maintenir fil eile-ment au-dessus ([ 'un foyer quelcomIue , feu de hois, charbons ardents;
hruleurs à gaz. 011 lai sse dans l'appareilcllviron JO litres d'eau qui
bout rapidement cl sc vaporise en partie. Un crache ment J'eau
bouillilute par l'orifi ce dcs b(mgics immrrgl"cs inJique la fin de
l' opôra lio n.
L 'a ppareil de M. Andrù il fo ncti onné d'uue façon presqu e inintcr rompuc pendant au rnoius quatre mois (Ians 1(· laboratoire d'hyg iène de la Facllltô. L'cau qui a pa ssô dans rc filtre a "a rié comme
press ion et surtout comme conlpositioll. La pressioll il laquell e
le filtre li fonctionné a varié de 27 à 30 TnUres. L 'eau du laboratoire est l'eau de Seine; mai s celle-ci, de composition h abituell e
Cil 1I0yem bre ct au début de cl('~cc mbre, Cl été au milieu de janvier
d'une limpiditô remarquable conwrdnllt. du l'es le, comme l'onl.
montré les analyses dc M. AlhcrtUy y , ;lVCC une modification im porta nte de sa constitution cbimique. \11 m om ent dn d(~gel relIe cau
a pris en reva nche un aspect tout dilTérent , devenant prcsquc opaque
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cl. le nanl t' II slI spcn-i'J11 d ( ' l lOl llbI'C ll ~ e~ l'arli cul cs pnhérulcnlcs.
Le filll'l~ il d(ltl c 11';1\ a i Il l' ,1 'cc de~ l'a Il \ 1n" ~ di Irh'clIl , ~ s ct dans ccs
(li\er~ cs cOlJ( lilloll~ lI a lllrdlclllclll son dl'hi l il ôL/' Iri:~ variable.
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Le filtre de 25 bougies il une pressiotl moyenne de ~\o mètres
fou mi avec un seul netlo)age :
Du 20 au 26 j~lI"i"r . . .. . .. . .... . . .. . . . .
Les 2 , 3 et fi janvier '........ ... . . . . . .. . .
Du 27 au :11
. ......... . ........ .

1 .206

il

litres .

!lOT

8.ï .)

---

On peut \oil' sur les diagrullllues le ralentissement progressif dc
cc débit ct l'on \oit qu' il est beaucoup plus rapide par les tcmps oll
l'ea u cs t troublc.
Les modifications apparaissellt a ussi nettement en exalll inant les
c11i1l're8 sui YaIl ts que H OUS a vans l'elC\és :
~2 décemhre après nettoyage

~ '/' pour un litre.
2Û

? !)

.,

,) 1

!)

décemhre

On voit

après t lllC heure.
après deux heures .
troi s
- - qllatre hClIres .
--- cinq heures .
nprès nOUoJ ago .
après une heure.
deux heures.
troi, heures.

les tracés encore comhien les premièresJ wlll'cs fournissent de heaux rés ultats.
En renouvelant les neLLoyages plu sieurs foi s dans les ving t-quatre
Ilel1l'es on peut obtenir aussi sou\ent (lue l'on voudra ces débits initia ux .
Nous avons dans quelques cas renouvelé ces nettoyages dans la
même journée et nous avons figuré lcs modifications qui en résulten t dans le rendement.
Le filtre qui donne 1. 552lilres avec un noltoyage pOlll'ra en dUllner2.254 avec deux, 2.880 avec rplatre.
Un rendement quotidi en de !lio litres avec une eau trl's trolllJl e
ponrra èlreôlevôil J .25 2 avec d 011\ lIettoyages, il I.GJ 2 avec quatre.
Uu (illre mis en traill le ~) fl'\ \Tier :Illrait dOllnô :
SUl'

A yec un nettoyage par heure ....... ........ . . .
tout rs les deux heures . ..... .. .
tro is
quatre -cinq
Si X.

5.52Û litres .

3.:l ti 'l
:1·!17°
2. :l.)3
2.

J07

fl 3!
1.7 8n
1.

sop t
huit
nouf

1 . •)31

dix.

1 . 1 32

1.6.\ :i
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Il serait po~", i hk dc l'(''~' h Je III'U oj'::I g'e d" cc fillre de telle sorte
rpIÏl eùlli,' \! 1,'lI les Je.; 1l'IIi , IIt'lIl't~s l'Il ,Ic ,Iai"~alll la [lIIi!. si\ !!Cures
sans \ IOl1 el le i'
Ou ublit'llth,lil aiu~i : :L.-)ii!) lilrc,;, donl
le Inl \ail dejolll' ;
',80 [Jour l" Iravail de Huit.

2' U7!1 puur

On aurail

2,llülilres CIl rillg,t--quatre heu res, en nelloyanlloutf's l,'''; qllatre llCUl'es de jour ct en laissant l'nppal'eil sans
('JI(',H'C

netl.opge p endallt Imillll'llI'es (l(, lluit.

Ce caIcll1 a {' I(~ é,tabli [J our la journée du !l féHier dans laquelle
J'cau était. ll'I.'s Irouhlr-.
InJluence de la pression. -

011 sait l'inlluence de la pression sur
le lléhil du llItre el Je bible rendement des bougies Chambel'Jaml
(ju<llHll' ca u arrive san s pressioll, '\Ol1 S ayons dans nos expériences

opéré cOll stammelll aH'e nne pression llIoyenne de 27 il 30 mètres.
LIl appareil du 1I11'lIIC genre dans les ateliers de Neuilly nous
dOIlIH' des i"tli('alioJls SUl' le déhit du (jltre avec UllC pression plus
hlihle yariant delu il 17 JlI&trl'~ , I.e relllle ment a élé de ~\08Iitres
en huit heures, au lieu de GS!, avec ILne prctision de Jo mètres.
Da"s les cas d'cau arri\anl sam pression. celle-ci peut être !iJllrnie il "'tille d ' \Ille pompe aspirante cl l'uulan le ou de Ioule aulre disposilioJl.:\ ous mnililuoll s tle llucUlllenb persullnels pOlir 1I0US prononce!' SUl' le rond iOl1l1Cllle llt dl' l' app::lrei1 da liS ces conditions,

lilurle uac/i;riulofjÙjllc. - li peut selllbier inutile de Ii.\ ire l'élude
hactéri olflgÎfl" c de ce liltre dOllt le principe repuse lout enlier ~lll'
l'emploi des bougi( 's Chamherland dOllt ks e~p('I'i('nces ~i nomhrell~ es ont llIOIItrél'('\cplll'nl fI)II('ti(\"II( ~ meJil;
Il a p;u' u cCIH'lIdalll il \ o tl\' ('Ullllllissiull que ('('~ ,,(,clll'rches ponrraicllt être n~pl'ises dans le ('as pal'liculicl'.
Dan s {'C huI nuus aYOllS ;\ trois reprises ajoulé à ]' cau soumise il.
la lilLrnt.i oll lIlIe certaine quant.ité ùe culture du bacille p yocyanique
lIo1111n rech erche, COIJ1IllC l'on ,:ait, est ex trêmement facile. Le bacille Jl:-ucya niqllG existail ('lleUl'" dan~ l'appareil deux el. lllème
1\'(lis jUlll '~ :, pri', ,UII in 11" )(IUctiOll en dé pit de nettO)' il!:!'CS quotidiens
t'l. !lI(\me rellOl1\ dè s plu sicllr;; foi s par jul\l'. Jamais en revanche
le bacille lie se rclroun lÎt dan :; l'cau sortant filtree de l'appareil. -

lIY(~lbF, ALT\lE\TUflE.

L'eau qlli somd des bougies est exelllpte de tous l.ferllles, celle qui
surt du collecteur l'est le plus ordinaircment. Il est impossible naturellcment de protl'ger abwlumen L le collecleur contre l'introduction
d(~ tous micro-organismes vell us lIe]' ai 1".
Le résultat de l'appareil est donc salisÜti,ant au point de vue bactériologique.
Il comieut ellcore de hire remarquer que si le bacille pyoc)a-·
nique se 1"el t'Ouvait cncore dans l'appareil le lendemain ct parfois
le surlendemain de l'introduction, il ne se retrouvait plus les jours
suivants. Le procédé mécani(lue de nettopge des bougies du filtre
André nous paraît dOliC excellent encore au point de vue de l'état
du réservoir. Il pn\vient l'accumulation et la pullulation de lnièrobes ~t la surfilce des bougies. C'est une opération ll1ôcanique de
môme ordre (neUoyage au moyell de mie de pain) (pli, d'apri~s les
expériences d'Esmarech, permet de dôbarrasser le plus sùremenl les
Illurs des appartements des bactéries qui y sont fix(·es. Or, cette
accumulation est dangereuse non seulement parce que les microbes
pourront à la long'ue traverser l'appareil, mais encore parce qu'il
peut y a, oir lieu de se préoccuper des produits de sécrétion sans
cesse fournis par les micro-organismes ct qui naturellement traversent sans aucun obstacle la bougie.
Il y a deux ans, introduisant une culLure de bacille pyocpnique
(Ians le rôservoir d'un Iiltre Chamberlaml mis en communication
avec ]' eau de Seine et soumis à des interruptions de courant, nous
avons vu l'eau sortir toujours exempte de germes, mais présentant
une teinte yerdàtre marquée, due évidemment au développement
du bacille (lui ne cessait de sc produire.
Nous avons dit, au cours de ce rapport, qu'un jour deux bougies
de l'appareil se sont rompues par suite de llU\l1œUHeS trop brutales
du netlo,\enr. L'examen bactôriologique ce jour etlessuivantsarôvélé l'accideul. La I1ulllôralion des bactéries a montré que les colonies ôtaient quatre-vingt-une fois moins nombreuses dans l'cau filtrée q lie dans les rôservoirs. Celle diminution dans le nombre des
bactéries tient au fonctionnement satisfaisant des autres bougies. à
j'entraînement par l'eau claire des bactéries ayant passé et enfin
il l'oblitération des bougies fêlées pal: le poussier.
Les modifications qu'apportera M. André à la manivelle préviendront la reproduction des ruptures de cc genre.
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Il l'I,n il illl[>l'I'I;\l1I rll' l'l'elu'l'ell('" cc I/" C r/ct'imr/,.aiml les bOllgù's

(/liI'ès un !/'(ll'w'l

'l'/(! r e/Il l 'l/lIjuclllOIlS avons Illl lcs so uil Il' d{'kl'llliIH' I', :\1, \1I(ln" il Il li" SO li appal'(' il

pllls IIIII!}

m cll n '. POlir ;uTin'!'

1111 nppar('il ;'[ 1 l'il 1ISlIIi ,-s illli ililprilililili au ncllo)cul'
1I11111 0 U\ CllH'nl conlillll, CI~ 11H11 1\(' 111<'1\ 1 a dl'! 11 {'c(',;~a il' em(, lIl èlrc
circulaire cl lI oll!J{,licllïll,,1.
La dun',c dllllcllu,\ag'e Co-t de l'ill(l lIIilllllcs Juais ('Il l'l'alill': leron lact dll call1llc!lIllH' a\I'(' LI .I)( lil fiic lie dme (111(' la muili é de ce
ICIIl[>S, suit (1 (' 1[\ minlllc,; l'i (ll'l lI il', La pal el le nllillIc" e d'illi In Ol l\ C'
HlI'lll clllllilllld j1clHlaliL un e belli'(: l'ail dOliC LIli tra\ ail l'quivalan L
à cclIIi de :)./1 lIl'Hoyagl's, et. Cfl lllill e M, André double la p;tl cll e dc
caou (('houc , C!t;II] lte Ill ' IHI' correspoJld ;\ fJ K lI eli 0.' ag.:s, Lp 1ra',a il
(le L lppan'il lIormal C il :H.iJ j O Il/' :i es l dOliC ]'("ali ,,(; :1lI hout de :;epl
h cu l'CS CJ llmallt e llliull i. e~, el de :1 <l J1 S pa l' li llillzt.J JeU l'CS "iuglll1 i IlU lc~,
0 11 l ui t SU I' les hOl1 r ies II' PC' II de tra ce qu e lai",;(' \UI parei l lrayai 1 cl par c ()lllpi\l'ili~on ]'dTI'1 des fl'olleurs l'II ('ilOlllchou c dur,
C:OIllJlH: ('('S palelte,; 0111 Irii\ililk dall s llll J("~('noi[' de co n, tilnlinll id entique il ('('llli de 1"IJlJlill 'I' ii Cil IllarclIC, il esl ]lc,mi s de pen ,
sc' r (Ill e le j'OIICliolllIelltellt dl ' l' appareil pendalll au 1110ilIS deux:
a il s Il e donnera li ell il il\l ClJI le ;dlt'Talion (k s bOllë'ie".
Prix de l'I·UÙ:III. - _\L _\mln', d il (J'IC le pri" de revienl du lilre
d 'ca li liltrée ,Il l 1I\1l}l'1I de so n ilppa rl'i l serail (le lin dCJllililillilll e
pi11' .J0III',

Ci l l'ilp[lOr[ ;lIce

L'ilppill'cillk\I . \n(ln', l;u'i1ile très lnilnife~ t e
mClit l' crn plui dil 1ilirc Chillulll' l'iill1d,
11 I"I'ar lc le, C!JilIICC, (J c hri s('lIlc IIl dcs bougies el perlllet de con li cr lellr netlO,\ilgc 'lll .\ llIains Jes plus ill CX pl'rilllclllées,
L 'usll re dcs boug ies esl in"igniJi ante, 1I1 t' lu e a[lri's \111 traya il cle
deux ail s.
L'appnrcil :WI:/'nÎl d ' III H' f;\cO II t'('llltl/'lfllalJle le )'('IHleIlH' lll de ('(,S
( :olle /ll silJ /lS, -

JJOll!2'ies.
'.
Il p l' I'III CI d 'oblclIir lin (lI"bit sa li ';];li,;\l11 I]Uillld il Ira yai lle so us
pl'e~Silln,

Cc rcndcmcnt esl cllcore l'.J ('YI': lumJue r(';11l qlli doit èll'e (:'purée
Jlrése nte) Hile' projlortion n otab le dïllllHlrclés.
Le pl' i\. Ill' 1'(:\ ienl IIlllil ]'c d'l'a u funrni par cel appareil est infé ..
l'ieu t' II un clern i-mill imc, nu dire de i\1. André.
Il," G l i::'\I-:.

-

X:H.
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Nos expérien ces n'm Il. (:'I ù J'ai lcs qll',nec une eau fo urJlie il Ulle
pression de 2 ï à 30 ll1 è ll'e~ . NO ll s n e p o u 1011S lIOllS prollon ccr SUl'
la yale ul' de l'appareil dans (l'autre,; coudiliom.

Conclusions apprulwéc's po/' te Comité consultatif d'hygiène publi1Llc de Franc e, dan s su séan ce du ::? mars 18!)J.

,

,
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Séance du 16 mars 1891.

'L\L\IHES ÙJlrH~ ~IIQUI·:S.
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pal' M. Je ])1'\.

.\tEH BOCUE E~

18\)0,

PI\Ol S'l'.

Le choll-ra s'est m()lllt'() pe lldanl l'alll\(~e 18\)0 ell Espagne , llaus
l'Il M()so[lolalllie cLeIl SYl'ie .

la mer Honge,

J 'ai l'intenlioll cl'appeler J'alleIlli')1I {ln Comilé SUI' ces ditfércllles
("pid<"n1Ïes, mais je nlll h()l'lICI,li alljf)lll'd'itui il parkr dll choléra de
la Iller Ilollge (1111 s' est ll1ollln'., sur dellx poinls, dans J'He de Carnc\ran d'ahord, 1111 peu pl,, ~ lard il La Mecque ,Ill moment du p(~ lel'i
llage cl a menacé un in~lanl de s' élelllire du cùlé de l'l~gyp!e, de la
~lédil e rrallée el de l'Elll'opc.
J'ai (Ililis('., pUUl' la rédaction de ce Hll'llLUil'e les rapporl~ de !lOS
médecins sanitaires, :\1. Je ]Y' Calelnll, il Alexalldrie . M. le 1)" L egrand, il Suez, el pill'Iicnli(\rcluelli de ,1. le D" \Iahé (lui Cl [lu n:unir
il CUlI slallliuo[J1e l'e li selllhie des (JucIIlllell!s . .l ' ni ll'lHlVl- ('galelllCllt
queh[ues iudirali oll'; dall s le ra[I[Hlrt de
le 1)'" Art!o\1ill-!Jey , 1I1!:: 'decÏn fl'al\(~ai s ('harg(~ de IÎIl SpcL'lioll gt"Héral!' des sc nices sanitaires
el! f:g ypl n. Cf' dCl'lIicl' ll',l\ail l'enl'('l'llle ([IJeI(llles l;\ils illl(!reSSallls ;
il OJllet louleii)is de sigllaler (rUe c' c ~l !t la délégation fran(;aise HU
Conseil d'Alexalldrie qu'a {'Ii': due t'IL parti e l'initinli\'(~ des IlwsurC's
prises conlre le c ho](~ l'il clu Hedjaz . .le ~igllal(,l'ai ('gaiement le rapport g<"II('.,r,1I sllr le:, llIC';Ill'l'S [ll'i ;:cs l'il 1::8') pt.e cOllin: ]'in\'asioll du

'l.

clLOl(~ ra.

Le elltlll;ra de la Iller H Oll g'e g'c::: l montré , COl1llll e nUlls l'avons
dit , SUI' deux puillt~ , il Call1ill':lll d'allurd, plli ~ au ll'jdjaz.
i\'OI.lS étudierolls succl' ssi l'l'm ellt la choiéru de Candrau , puis le
choléra du HelUaz.

1.00
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Aucune maladi e wsp<'de Il 'exi slail au lazarel de Camà ran IIi
ailleurs dans la m<'r llou!-,<" ni nu Hedj az , quand arrivail an mouilInge d e l'lIe de Cam:inm, le') juilld 18!)o , le vapeur anglais De/;!,an
avec 1. 22 5 pèlerin s pOlir Dj erlclah, 18.000 colis de marchandises
pour D.i ecldah, Souakim , "Iassao uah el lIoddeïda. P a rli le 1;) ou
le l7 jnin de Bombn y avec palente Il elle (il n'y .n a it alors à Bomba ,'
<Jue peu ou pas de choléra) , le Dc/;/wn eut il suppOlter un lllaLlVilis
lemps occnsiollné pm' la m ousson d e S.- O . sOllmanl ell lempêle : il
dut, p enduut presque Loulle yo)age, fermer hCl'mélifl'lelllenl ses
entrepon ls, eHrenn:wl ain si les passage rs llan s des espaces j'n sllffisanls et souikml de tous les in coll\ùlÏcllls de ]' encornbl'emerit cl de
l'in snluhriLé. ,\ SOli arrirée il Camàrnn il :wail per(ln , au moins. car
on n'a jamai s ~ll le chitrre exact, 3/1 personnes, dont 7 de choléra,
ull e cie sénilil<'~ cl. 2Ô d'all émie Usic), tl'apn':s \a déclara lioll tlu ln (~
dccin du bord , pen ou pa s m édec in , mais alcooliflue consomlné au
rapport mêm e du capitain e. Sur les 7 d{·Cl\~ choh:' l'iques il y Cil avait
" prm'enanl <.le l'équipa ge. Ce nayire qui élait allrété ct chargé par
Cood and SOli Co pour le transport des jlôlcrins élait il son troisil'Ill e
voyage. Le capitainc avoue Il e pas cOlJ1HIÎlre exaclemcul le llomhre
ct la nalure des d(\cès, il cause de ses préocc upati ons cOllstauLes du mlilla II';ne1's('e: 011 peul suppose r que \('5 34 11IOl'b onl SUCCOIH!Jl\
au Jll(lin s pour la grande majorilé, au cllO](:~ra .
Qnallt aUII](',([('('in , il fut iYl'c, r I parlant preSflt\e in co nscienl , pendanlle cums du ' oyar!"e, el cela,,ie le ]'("P(\[(', au rapporl du capitai ne lili -même.
Apnl le cllOkra à son hord , le Jjel,/;an fui l'('poussô il Aden.
Suivalllla {J(daralion des pèler ins il y aya il, tlôs le .i our du dôpal'l
un BOJlJbay, heauco up lie dysenleries parmi eux . ]}'aprôs cux il y
aurait e11 , non pas 1.2 25, mai s 1. 202 passagers il honl, el non
pa s ::14 . mai" (jj cas de m orL Cil cou rs d o \o.}age. D onc il y m-ail
près de 1.300 personnes enlassées dalls les elltre[lonl s cl 'un na,ire
de 2.000 Lonur unx. ellcornLn'~ d('jà d o 18.000 coli s de marchandises ,
rntreponls presq n(' cn n,I;1I11llI elll c]us !
A l'arri"ée il Camâran, le ~2 juillet , il y mail , outre l('s Û décès
cbolériqlles parmi J' équipage, (leux h ommes atteints de choléra sur
cel éq uipage, sallS compl er UIJ cerLain nombre de cas parmi les
pèlerins.

,ni

pi:Jcl'i ns f" l'C1 d d {'k\l'll' j(; ~ 1'1 pl ; I(':' ~ d ; \ I1 ~ le C,\llIpClllünt s illH'~
dt' LI 1';lie di! 1" i ,II'I't" dall "; 1111 l '1I1rt pi\ rl Î 1IlC' 1I1 " jl tH'· ;'1 pen dt'
disl.arke de Soc' i\ 1 ,000 pt',I"l'ins ('11 qll<1l'<1nlnil1c cl oil dt'\ aicnt (1111'1(l'le Lemps pltl'; Larl! al'I' [\(,I' It''i l'''S';<1 8'('I'S (k Il'ois il (plillre autres
ua\ires il dc~ till;1tilll1 du Ikdj az, (;ra\,' !';llIl.e co mmis, ' Pilr lc ml·d (·cill di]'(~c lc llr d,· j'{·labli,;sellH'ul. qlli illll'a il (1,'1 isnll'I' les pèlerin s du
Dekkall, dall s le t'OIliparlirne nt sil Ut'· au snd de la hai e, 1uill des anIres p!'IC'rillS, LI' ~1jllilkt OH "mnpil 8 passagC'l's du f) ek/;al/ il
l'Ilt\pital spi'ri: t! comme aLl.eints Olt sllsl'cds dn c!ltlll:ra; f, flln1ll'11-l'e ut (k ccli i' maladi e dall s 1;1 Illiit /lH\rn c , dont denx beugali c l deux:
bOllkh:uio tes ; le m{,dC'ci ll r.ltargl, du soin des llIalad,'s rut pris de
j!C'llr, ne put J;lil'c jl' ~"l'Ii(' () et dut tire e nl oy(; Ù bord du f) c Uw Il ,
Le c:holl'l'a (' '\isLa :\ 1)('11 l'l'ils COli S lil UlllI ('II 1 du 2 juillt'L au !~!)
nO I'tt SUiYillll, frappant II' '; Jla ~s agt'[' s du /),,1.:1:a/l ail lazard (l'lln(~
fa çou soudainc, lil a nt J (,~ all l' iJlls d:lll ~ 1 '()~Jlilc( ' dl' douze il yin g lfjllalre!J C' lIrC's , J, 'allrnillis ira lillil dt' C()II ~ la lltin() ple eill'o,\il d( ~s ill s~
11'llcLioll" pnllr raire cililli ge r dt' pla Ct' , i,oler f'l (lt" ~ iJir('c lcr j,·s
lI1all1('un'lI:\ pi:lcriw; dn Dl' k','u/I: Illais il JI(' paraît pas qu c ri"J) d,~
séril'llx ail, ùté !t'ilt/· dan ~ le S('II S illdi(Jlll"
Bref, npn;s c illqllante~ ltllil jOllrs dïllt cl'Jl clll cnl ,'( Call1 ùrall , les
l'('. lcrills t"lainnl rt" t'IIIIHll\JII(!S :\ d",;lillation de Bomba y, el SH llS (\ln'
all6s all II eilj nz, S11r 1(· /)cl,):Il H qui, l'lIl.re tcmps, anlit rt'( 11 l'aulorisa lioll d 'all er porlel' il Dj cd(lah. SOllakil1l t'l.\lassnnuall ,eS J S.noo
cn lis, dont pll1 sj"l1rs t"lai"II' \ra~~('lnh1ahl( ~n ll!llt snsp('c: l,;, Uu sait
( [111' plus la rd 'lass.101lnh [11'1' 11 " :1 1" nav ire d'y n,oir im}Jo rLt'- 1('
d lo]("ril,
AnlolaL il y :mlil eu, ail lazar"', parmi Jc." pnssagC'rs du /)C/;/lOlI,
1,3 dt'·(,('. s cl!olt'· riqne,; "11 CiIH!\J:llltl'-liuil jnurs, salis CO 111]> le 1: pJII"i(' llrs 1I10 r !;; fo rt Sll sp('c lcs, d 0 1l1 ;;ü illt! OUS, .~ h01l1dlnriol('s,
f, arahes, 1'[ 1 po rtllgni s, domesliqu e:\ bord dlillavirC'. 0 11 Jl 'avait
co mpté' qllt' ï cas (1(, gllt"ri ,o l1, On avait nol(:' IS dt'·et'· ~ c ll ol('~ riqnes
J(' j01ll' I}'J('II I(' ck l'enlr/'e i, l' hllpilal; !G, le dell'\ii'llH' jou r: fi, lPs
troisiùllH' cl <[ltatrii'lllt' j Ollrs; '" k Cill l!lli i'lIl<' jonr; J , k si,i ème
jonr , cl l , le di:l:i(\me j Ollr ti n l'I' lllrre.
11 s ' a gi,~i1 il donc (l'lin l'ùrilabk chol<'rafo/l(l/'o,1'a lll. C('pelldant
il faul 1101er qu(" pendnntks pn'miel's j Ollr~ ail lazat'(' 1, les pi·lC'rilis
c:lcl!aif'lIll cllr lIl:dadie, dan s l'('spoit' (In snt'lir dll lazaret pour aller
il La M'H IIIt' :111'\ ('("d' mollies l't'Iigiell scs (J e :dijllillct), Plu s lard , ils
(l t'·clan'. r f'1l1 1('Hl' 11I:darli(' P( '([ :I[ll't\~ le (/(:· 1)111. 011 pul co ll~lal c r alors
Cr's
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qu'il)' aVilit pm'mi 1' 11'\ 1111 11"1'. ' gr!lll(l nomhre dl' di arrh érs, sans
donte cie vrairs c!w{érin('s 011 clIO /pras I rgc l'~.
Au vi ll ilge de l'il e de C:lIlli1ran ( 1.000 habitant s emiron) , il yeut
quelques cas ct qucl(pws décùs de eholl~ ra. Ulle dizaine nu plus, sans
qu'on ail. su comment sc Jit la propagation. dit le D" Stama tiadès.
]~ vic1ernment cc fut par l'intcl' l1ll'diaire t!ps gardiens dll lazaret, qui
Ront presque tous des hahitants dll YiUngp cl qni ne sc flrent pns
faute de s'en aller chez eux c1nJHlesti llelllplll.
D 'ailleurs, l'nppariti oll ou ruinux l'importation du choléra an
Inzaret ilvili\.jet{~ la palliqu e parmi Irs ganlirlls pt m(\lIle parmi quelques mèdecills, témoill le D' 'J'atalias , qui (lrpui s a été révoqué.
Enfin, l'époqu e des fcltl's religieuses étant passèe , les pèlcl'ius du
Dekkan, ayant pcrdlllout espoir d'aller au llcdjnz ct se voyant COI1damnés à ètre (]{~cimès pin le choléra, sr r{'soll\l'eni;\ se laisser
1'éemb;l1'(11lCl' pour ret ourner il Bombay, le 2:~ noù 1, J SDn. Quel a
été leur sort pendant ln traversée de l'ctOur ;) Ont ·il s été accompagnés pnr le choléra? Quell e a (té lem mortalité;) Impossible d'obtenir des renseign ements sur cc point jusqu'ici, pas plus qu e sur le
sort des pèlerins indi ell s parti s de Djeddah avec on sans choU'!'a h
bord pendnnt lem voyage de l'dom dam leurs f())"ers.
Ju squ'nu jour du (Vparl dl! Deldmll . il se montrait il terfe des cas
cIe cholérn sur les pèlerin s et Ir 1)' Stamatiad("'s est: d'avis (lue la
maladie eût continué parmi eux s'ils fu ssent rest{·s an lazaret.
Sans compter les condition s de logement ct de campement sur le
terrain de sable humide de l'îl e, ]' éta t métl'·ornlogi(JLw était d'ailleurs
défavorable: pluies continuell es , température de :\1 degrl's le jour
et de 27 degrés la nuit, nOllI'l'iture dôfecluclIs('. mauvais (\tat mat{>riel ct moral, etc.
En terminant. l'hi stoirc du Dckl;an , je ci terai un exlra it du jolll' nalllu bord. « Parti de Bombay le 1 7 juillet; le 18 , 1 bengali mort;
le 20, mort d'un :mtre hCllgal i, cIe. ; le 2G, mort d'un marin qui
avait soigné un cholériqlle; le 27, mort d'lIII dtaulreur: le 28 , mort
d'un autre et un troi sième chaull'('ur atteint , etc.» Notons, on passant. toujours le filit de la prrdi~posi.tion des chaufTeurs des mn-ires
il ôtre frappés du choléra qlHlnd celui-ci existe' pnrmi les passagers.
An rclour du p<'-Ierinnge, alors Jll(~mc (!lIC les pèlerin s du Dekkan
terminaient ]()lIr inlenninnhl e (illa l'antaill() fIll Inzal'()t dl' Cam,han,
cet établissement dul recc\'oir , peudant lI' moi s d' août, cllvil'On

,

pèleri ns (]f' 1f'IO P I !if' Di" '-] da II Y cr~I' Yi-nwn el Ba~s<;)l'[I}I,
denllt pllrge] ].'111" CjI1 :1["<l lItnill (' tif' di" jlYill's ;\ Cit l1l 'lrall
ilYil. Il!. il',\lrc mimi " ,'1 d:,J,<1r'llwr ,'1 Il,)ddeida e l ,' tllnssoralt. LPo D(' /:/:o/l.
11li-mùlIle rmltelta :)~G p,\ kri l l ~ de n.i ccldalt;\ C;1111;\ran , SiilI S (l'l'il
y eùt;\ bord , dil -on , allClIli c a ~ ~1I ~ p (,(, t.
Sur T . fI/lo jlc·l"rins d" ,'" II" ''ill rgn l'in d i,barqll("s nu lazaret de
Carnùl'an , ass('z loin d,'s ]lil 'iSagcrs dll IJ eU,,(11l. i,nl,;", illl 'y aurai t
cn (lu n li (',)S de ",orl clwl<',riqll C' ; I!!<lis Ja lIInrlalil6 du rail d('s
lllai acl ies ordinaires, pal' tvui sern elli. l'lit l,l(wée, puisqun cn dix
j ours, cll e monta id,: lotal ', ,-) morl s slir r .K'io pel'SOIlIWS, soit rj fJ o.
Oll ass ure Q1W le:, pt'kriu s du f) ekkan ne rnlllml1niq1lt\rclit poi1lt
nH.c le;; 1. ~/, O IH'.Jer ins rclnnr "Il 1kd.i<lz.
~ .000

pi~l crin s

r:llOléJ'1t dn f{cdjll :: .
TY apri's le rnpp0l'I d"s m{'d,'c ills sani taires 1l111s11lmans ["('llui s il La
bD" :\ our y bey , Tzzeddil1, et IIalid-cll(,lItli, dc Ml'din e,
le cholt' ra :1U!''' i1 a ppnl'1l le p["emier j011l' dl! Courbnll --Ba'iralll,
mais n 'amail {'lI' olllciellemenl constatl' que Je dCll\.it!\l1 e j o11\'. soil
le ~ ~) jnilJnt IK!)o , il -'Iinah , Sllr cillfI soldai s de lliarin p ottnmmlS
pl'OYl'uan l ([u slal.iolluai rn d" Dj edda b, Cf" i. tr:1l1 sporl és ;\ L:1 lVIccq ne' .
llloll ra i" nt Ic 1roisi!'IlWj011l' de lenl' all eiul c. L:1 qllantil{' des l)('.lerin s al/rail {,It\ ('" !I,, ; lllId',~, ,1':1 prl's I"s m i·(Jec ins, (k ~ (JU . ()OO dall ,;
la v;IlI t'.e cl,, ~( i llnlt (il s " 'II]..lll d ir' , ~ans dOllte :wo,uuo p CI'W lIlI CS ,
y co mjl l'is lcs IHlhilalll s nll 111<~ (\ rit é dt, La ]\[ccque. de n.i "cldalt e't
d()~ (·nvirom); Cf' chi m'e ps i üxap.,',ré (Je pn\s de la moi lié. P CIl de
nl (ll1lo ll~, relalivemenl, 0111 l,Ii, sacriJj(·s celle ml lit"" ; mai s les ,lt\hri s de ccs :\lIimmn encombra ienl ct en'l)('slni"l1l l'air et ln sni de
la vall t'e sacrôc , comme tOllj ours d·aill eurs.
L('s m,)dcci ns, en n" suffi e' , adllw.ltcnt l'importation du cholem i\
La 11"cque et à \-liunh par les pt'.l"ri lls Ye IlU S des Indes . notarnnlC'nt
par cell\. prm enanl des troi s it qll alt'" navires :1ITiyés aprt',s l'ex is tell ce <111 chol(;ra sur les pNeri ns ,Ill Dc/;/;an il Canüran. Cn rapport, dntô dll 1 C I' :lOl'll de La 'YI ncquc. est dn res[,' san s g rand e
irnp0l'tnn cn cl III' m(>rile qU'UIH' crl'ance très rt"s('rvl-e. Il es t dl' rait
qu e cp~ mt"ckcillS Il'ont pu savoir ail jllslü qua1ld pt cornlll ellt le
clt olr rn "iu t il se prodllire parmi les p,',l erills, chose an fond dilTieil e, :,, 'il fnnl ell juger par l'npparili nll des {'jliMlllips allll'~ ri n llrcs et
surtollt par la propre iluposs ihililt', dc' savoir eXilctcmCIlt. cc qui se
~I ecqlw,
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passe dans celte immen se cohue bchappant il t.oute surveillance, il
tout conlrôle, il louLn police, et. qui sn nnmnw ln Pl'lerinagc rnusul-

Illall de La .'\lecque.
Donc, pOlU' les trois rnùdecills musulmans du Hedjaz, le choléra
ful importé de l'Inti n et SOIl apparition au Hedjaz fut favorisée par
]p.s condilion~ g<'~llôrales plm dél'ayorables cclteauuée que k s autres.
}[ais aucune raisoll, au cune recherch e s{'ri ellse, au cun documellt
Ile yiennent appuyer UJW tdl e conclusion.
D 'après le IY Vaum(!, Im;decin in sprcleur du Hedjaz, qui a
résumé les principales d()nn é~(!s relatil es il la mortalité choléri<Iue
du pi'leri nage, yoici le tahleau de cc l tc mortalité' :
~IOHTS

de rllol"l'à.
Minnh oL La }[cc'lnp, dn 'l!)jllillcL an ~12 an;'.1.
Dj",ldah, dn l '" a"ùt an !) ,0 1'1""" h 1'1' ,
Nlé'di" i', du 18 nCII"<t ml !) ,c' pl"",hre, ,
Yalllho-~llr-rn('r. dl!. 2~ nnt,t ail 17 ~opt('mhr(l.
Litl. (au ""l dn Il i'djaz), .Ill 8 all 1!1 anÛt.
Con[outlal. (port dt' l'A "i l') , .!II ~di ail 30 anÙI.
Total t! i'S

1.:>'17
~}
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:Mais ces chilTrns approximatifs dO\lIH~S co mme officiels sont loin
cl'ôLre complets. AinsÎ, pal' cxemple, ne figlll'cnt pas chlls cc tableau les dôc(~s cholh'iques qui olll ('\1 lieu au Taïf, dans le district
de Gamicl, à Yambo-de-terrc ou Yambp-des- dalles, dan s ks tribus
des hédollins des cllIirons clp, La Mecque et du Hed.iaz, et c .
On sait quc les caravanes allant. de La }recque il Môdine furent
tTl~S épt'Ollvôes pal' le cho]{·ra. D'npn~s uu l'apport tIn m ôdccin de
}rédine, rpli accompagna ([llClques- ullrs de ces caravanes il l'alkr
ci au retour, et sp(~cialenlen t la caravane saen~e de Turqnie, celle

cru i se l'end de Damas

il La Mecque cL vice versa, ch'pu is le dl' parl
de ce lte dernière Gll'aVane d(~ La Mecque vers \récline, il y avait.
suivant sa proprc dôclaralioll, 7 à 8 d(~cès par .iour. La l'oule (te La
Mecque, il un endroit nommé Hava, sittH? il cinquante h eures de
distance de La "leC(plC, ôtaiL HWl'C[1ll'e pal' des lombes (fui sr I.ouchaienl presque les uucs les autres, cc qui ilHli(Jlw élof(ucD1melllla
grande mortalité qui attcignit les cal'aYallCS (l'l~gypte,de Bag-dacl, dp
Turquie et qni lW flgmc pas dan ~ le Lableilll ci -dcssus,

lll e [m'te pluie 1<ITllhn III]';; d ll ra~;;i l i<i~ d,'~ Cill'il\'lIWS il lIn\'[1, fil
cesse r ou dilllillllel' le l' Lol(' l'n , (Ir ~,. ) rll' q ll i' lcf. (';1['[\\';\11(' , Cil fil 1'1 '1 11,
pl'csque iJl(I.'IlIIll 'S d (~ L! ;na :'t ~Ii,din (', -nllr rrul - t'Ire la cara\'[1lle
i'~' :· pli enll e qui ["(' ;; ta Cil :11'1"1.'. 1'( ' l'l ~n lllh' il heilllcnnp lks dillicnll(\s de
1:1 roll le, t'elld 'll' inq)!, [1 l i(,:1 h" ~ pn!' suile d('s plni!'s,
EII 01111'e ([';111 1l'r,; pi·lel'ill s p[1s ,alli pnl' lit ("nille d 'Yam!>odes-dalles 011 pal' ([';lUlrcs nllll i''', Inlljmlt's pout' SI' t'I'Jldl'e :1\1 (\(Ii Il C,
Ci ll'ent des lIlorl~ cllIll('riqll es .ill sq ll' h ci llq il ,ix: jours :ipn'.s leur dé:part dl' La :\le('(llH' : mai s le CllO ll"ra, :1Il dire des ll\(\dec ills (II' ces
dCJ'nit',j'ps Cal'nY:llH'S, :1ll1';lit C('SS(\ ll'nis :\ (i1WII'C ,jIHll'lI('CS ay a llt. 1';) 1'l'ivi'r il 'U'dillc ,
Aill si, sui\'ilill ('d lt'n'l's ion , lOlll es les carava lH'S allraient (:'Ié inl\('m ncs dc c!toléra quelques jours ava ntl"IH arrivéc dans la vill c du
1nlllLea lllin Pl'(lph('.l(', Com mc pu1Il'Iallila malncli c n'y exislaitpoint
a llpar:l\-ant , (Jl, 'elle \ n[lparnt :n ec l'arri vée dcs PI'. lcrin s, qu 'elle y
fil ail moills jll(J il 800 yi ctillll';; lors clll p:l ss.1g'edes pl'.kl'in s, force cs t
bi en d'admelll'(' ([II'I'lIe y lill imjlo,'t{!e p:Il' ellX, C'cst. du restc cc qlle
<l1\('l<1re le 1I\{,(I('Cill sallilaire cl e \11',( lin e , celui-lit m(\m e qlli c n accompngnait la lllajelire parlie, On :I\-ait, d'après ses cUJl sei ls, dMellt.111
l'cn tréc de \1 1'~dille al1\ 1 0 , 000 pdr' riIlSllc\:ull ,isiler celte vill e rq)\'I'.s
le pèl erillagc; llIais ce tle d("('e ns(' 1](' put (;Irc (,x.~(,III."c lant à ca use
du j;lIlali sllle (k s )l('.lel'in s qu'il callse des ri:cla mali oll s de ([lIcl(II1CS h:ihil auls de la villc Olt, d'aill c\ll's, la pelil e garni sOll 11mjU C t! 'en,imn
:)00 hOlllm es C'fl l l' I{~ ill s lllli ~;1 1I1,e il (, l11l'l\cher l'a cCl'.S des pi~ l c l'iIlS,
II ya tou t licu de cro ire que le c hill'rr (Je,; déci's ch oJ(\ri(JllCs de
:\'fl:'lIine a (\t/: scnsihlemcnt pIns forl ([Ile ccilli de :Jno il Goo dOlIl i("
pnr I('s aulol'itc"s locales,
Les PI':lI'rins qui on 1 visil l\ 'li'd i Il C :tvanlle jll:lerinage de La \Iccq Il e
flll' Cllt ail nombre d'ell\il'oll T() ,UOO (lo lll l ,KDD indow" K,::ijK ja,""nai s, :1.:wS I.lIrcs , r , ,~ ,-)j [1ra he~, 7:\(j lll og- rahill ", r) /II) pl'I'~a ll ",
Gfl t~g)' pLi c lls, :) 0 afri cain s cl !I!) c hill ois ,
T O ll s ('('S p(~ l e rill s il 1(,111' arr iY l~e il ",I("din e jOlli "sai ent d 'III le salll é
pnrfaite, En juin, èp()(pl e de !Pm principal pa ssage, il n'y eut pa rmi
c u\: qlle :>.:1 d {'et'~s pal' maladi es Ill'llillaires , De 1ll!\ItIC' la ('arayanc sacrée turquc Clllilc Damas, (Jlli p:l ~,:1 par \1(\dÎnc 1(' :~:~ jnillol, (;la it Cli
tl"l"5 hOIl l~laL de sanlô,
Brel', il Il'y enl Ili il \1(:lIill l', ni ~ nl' les car:l\ancs cl les pl'J crins
passn nt pal' l'e Ue \ill e 1111 il dCllx mois .'1\ant Il' [ll'lcl'ina ge de La
\l ecC[ll e Iii ('holl"ra, !li Illaialli e SW'IH' d c, Ce I;l il c~ t nl' lI erneull' lahli
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pal' le médecin sanitairn de l'admini!'l:ration il \I('dine ct. il mérite

d'être retenu.
En rÔSmnl\ les 1 G.noo pèlerin s passant par \fôdin e avant Je pèlerinage et pOUI' s'y l'cHdre étaient en bonne santé, tandis que les
lü. OOO t\ II.000 antres ql1i y viment après les fètes de La 'tecque
étaient contaminôs el y apportèrell t le choléra. Celui-ci fit aussi
c[llelques autres victimes aux environs de ,rôdine par suile d'importalion de celte ville , mais il Ile semble pas qu'il y ail pris qu elque extension durabl e, pas plus clu'il n(~ ]() fit allx alentours de La
''Iecque ct de Dj eddah , ni ailleurs au Hedjat~.
D 'à pr(~s le médecin de _\[(·din e, Je choléra fu t lr()s violent et ordinairement foudroyant dans cette ville, quoique cependant il yeu t
aussi beaucoup de cas de cholérine Ol! de choléra léger. Selon lui , il
y amait eu aussi sur les chameaux des caravan es Hne épidém ie
menrlrière analogue ct qu 'il appelle le cholôra des ChameallX iJ
Voici ce que nous avons appris relativement aux c:U'avanes parti es
de La "recclue ou de :Médine pour re tollrner dans leurs foyers .
La caravane sacrée de Tnrquie ou de Damas composée à son retour d'environ 200 à 300 hadjis, en t.out de 1. 200 à 1. ;\00 perso llnes y compris les militaires, chameli ers ct autres, arriva en septembre, rn hon état de san lé, ;\ la station cl'Aïn-Zerka. il cillq jO!ll'Il!'~es
de marche au sud de Damas; là. ell e Iit IIne nbsenn tioll de dixj ollt's
de quaranta ine et reçul libre pratique pour sc rrnllre i.l Damas. O'a prl~s la déclaration dit médecin oUoman qui était chargô de l'accom pagn er, elle n'eut qne qllelques cas de morts de choléra après avoir
quitté Médine el tOlite maladie su specte cessa denx jonrnôes après;
elle j ouit d'une parfaite santô dnrant le reste (luvoyage.
La ca ravane dite de Bagdad. composée presqlw nnicplCment de pcrsans et de Chiites, arrivée il Nedj e!l'veI's la fin d'octobre 1890 et comprenant environ 1. 200 badjis, déclara an D" Gazala, médecin sanitaire
qui la soumit il une observation de dix jours avant de lui dOllner
libre p.'ati((lle, qu'elle ava it perdu près de la moitié de son personnel
du choléra à \Enah et il La Mecque. Elle eut, en oulre , le eholér:l,
toujours d'après les p<'~leri ns eux-m êmes, de La Vlecque il 'lédin e,
ainsi que de VIMine jltsr/u'à quatre journées (In Dj eb-el-Chamm ar,
où elle ful soumise, slH-I'ordre de l'émir de Haïl, cap itale du Dj eb-elChammar, à six j OUl'Sde quarantaine avant d'être admise dans la ville.
Elle était en bonnc san té tl son arrivéc il Nedj ell' Cil \Iésopotarnie.
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La C.1I':walll' cff:!!.\pI0 , :', --Co n n'Inllr , IH' se cOIllpo~rrit CIlle ùe trt:s
peu de l)(~l e l'jllii ct li n pl c"::-;c llla rlml ;1 11 0/ 01',
Celle qui ,e n'llcl (le La \1('(>luC ail \ cclj, il II':lVCL'S 1';\l'abie cenIrale, est c;gaknwnl [,tri pel! nombrcuse rln(lilis qll el ([ll e rrnnées et sc
compose sllrtoul ck bc\cloll! lI s d aulres il'l'(\g lllier,; S UL' le compte descplel s On ne PC' IIt alni .. 'IIICpell (l'intiH'fnatiolls.
En~n , la C3 !':JY;)]j(' '1l1i se renclele La Mecque dnn s l'Yémen en passant par l'Assir ne cornprend allssi '1ll ' lIll "ombre limite" de lradjis;
en !.cmt cas , il Il':1 ('l É: sig llalrS ril'll de sp(w i:ll SUL' so n co mpte par les
ailloril{'s [111'1)111'5 d'Assiroll d'Yr"nl01l: c'est ce lL!' petite crr ra,'nnc cjni
aurait impor té k choléra ~l Confourl,ül.
Ainsi , il y il liell (l 'admc llre qllc le clt ol,~ rn n'accompa gna les caravanes parties dn lIedjaz'fll'it llll(' très con rte distall ce de leur point
de dl'part. sll11f peut (\ lrc celle des Per~an s passant pal' Je Djeb-elCllrtmmar : nOli s sayons que le cbolh'a rrccompngna les p,'.lerins qlli,
:111 retour de \Ir"dine, se l'enrlent Il Y:llnllo-cles-datles. Jllli s il 'YamboSlll'iller p Ollr s'y enlbarqller et (llliUer dMiIlitiyemellt le Hedjaz, etla
carayane de l'Yémen pas~ant par COIII()lldall.
n elOlll' des pèlerins vas le /lol'd , f'I~Y)'[llc el/Il Mrr1ileJ'J'aJu;c. ])'apn'.s 1111 tableau dressé pal' l'Admilli stratioll sallitaire de Constantin opl e. iJasc'~ snrl es l'ap ports de son médecin ,l 'Alexandrie et
de deux m{;clecins sanilaires ollornan s clt'Jc"gllés il ce t en'et au lazarel de J)j eh-cl-Tor . Il la lin de 1l00 eTllhre IN!)o. quinze navires , portallt ,le> !),OOO il HU)()(l pl~ lerill s, élnient partis dit Hedjaz pour se
r endre Il l>j eb--cl-Tor 01'1 il s devaient slibir line quara ntaine d'au
moins vin g ljoltl's :nanL de tl'ilnsiler le ca llal oude tlébanplcrit Suez.
SUI' ce nnlllhrc'. la morlalil/~ l'III. la sniv:lllte:
III::Ü: ~,
~

Cholt'I"l .

M ,li a d ies
ol'di Iw in's.

Elit!'!' 1" Ilf'djnz ('/ Dj!'h- c1-T()r, ,
c: lIl1l'<'IlIl'lll d,· Dj<'h-C'I-T()r, , , , , . '

A.II

Si à ces morls !lOUS ajoulons ll's sniyantes: 3 rl,;e<'lS d e maladi es
ordinaires au lazaret dn BC}TOll th,
~t celui de Srnyrne, 1 aux:
Dnrdnnclles. nous obtenon s II' chin're toLal des morts orclinrrires, qui
;;'(\](\"c à 302, ec qui lilil , ayec les 170 morts chol ériqll es . llll e
sOllune de âï2 cas Lie mort sur 10.000 perSOlllll'S au plus, soit Ull

q',

cas (le mort sur

20

p(\lcrins. cl cela rien ([ldl partir du IIecUaz jus-

qll';\ lem ckstination. Si l'on compte les cas de mort des maladies

ordinaires survenus :\ hord des navi l'CS entrn les stalions quarantenaires depuis Djnb·cl-ToJ', on obtient une mortalité d'environ un sur 15
pt'lerins, toujours depuis le Hedjaz jusqu'au retour dans leur pays.
Je ci terai un exemple de celte mortalité extraordinaire. Le
navire Adana, portaùt gG() pèlerins. eut de Djeddah il el-ToI'
et i\ Tor même 82 morts de cllOlc''l':t et 08 de maladies ordinaires, soit do morls sllr D:ï!): pins d'un mort sur 7 pèlerins,
et ce navire perdit encore cl'allires passag('rs jns(lll'il sa destination
dMillitive, qui était Trébizonde!
Mais ces chilTres sont encore loin cIe la vérité. En voici une preuve
entre autres.
L'n rapport du D" StiépO\ich, directellr du lazaret de Clazomènes (Smyrne), nous dit (lu'en llatedn 10 novemhre' r8go. il avait
étc\ débarqué ;\ ClazoIlH"lWS '),.587 pèlerins pt G cadavres de pèlerins
morts au moment cie leur alriv{~e pHI' cin(l nayires: l'!ld((na ellt
fJ!) malades et :lG morts de maladies ordinaires; le Malacca (anglais).
SUI' ïD3 p(\lerins, eut 'l,) malacles et :\ï morts; le Tarsolls, SUl' 3G.'l
pt'~lerills, eut plusieurs malades ct morts; le Rcklm (autrichien), sur
:)ïG pNeri[]s, cuL I:ï malades et II morts; le Ghirid, sur ~wo pèlerins, eut JO malades ct " morts. Et cela dans le court espace de dix
jours. sans compter les nombreux malades qui durent rester au lazaret, élant trop grayemeIlt atteillts pOllrpOllYoir ('tre ré~err:bar(Iurs.
cL morts ultérieurement pOUl' la plupart.
Voici un autre tableau encore plus cal{gori([lle du 111('111e ml,clecin
ct tirô des mômes llavires.
D'après les patentes lIes cinq navires sllS-mentio11l1é~, patentes
di,livrées au Hedjaz et portant le chilfre de leurs [l,"lerins ernbnrqu('g
(le chilTre de ces patentes n'est jamais sUJ>(~rieur, ordinairerllcnt il
est inférieur au nombre des pèlerins embanlul)s), l'Adana nyait
perdu 12G pèlerins jUS(IU'il SOTI départ de Smyrne depuis son di'part
du Hedjaz; le Malacca en avai t perdu :\0:\ : le 'l'orsolls, ï ,); le Rekha,
G!) ; le Ghirùl, :\\): soit G10 Inorts ou disparus sur un nombre de
:l.G87 pèlerins, embanlués par ces quatre navires, ce qui revient ;\
cas dClI/ort SUI' ,' t,2 personnes: le quart de mortalité, ct cela pendant trols Illois enviroll. Et ces navires ont encore perdu un certain
nombre de leurs pa~sagel'S en se rendant de Smyrne il leurs destillatiolls. Toul commelltalre est inutile après ces chiffres.
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He\ CnOII "; 1111 ill,LIIiI ,Il l' l," 1I1f' ,; lIr C~ (l"i UIII d ,; jlri s,'" il Sli ez au
.II.IO II1 CII[. du p a";"I;.."\' ,lé, Fl' krill s qu i i),l1-'"ail'lIl l'f:gypl e ou la Ml'diterrall éi',
Nu ll'i' mt"decill sanitaire , \1:. le j)rLf'è!'L'a lld , aiu si, I(' ,.; urla lI éci'ss ilé
d' une vi sÎ le lll l:dicalc elli:di ve il burd, Il paralt (I"e cela nes 'élail encore jamai s litil.
Du c(l lé dl' la ,[(':si Il l'ccl iUIl, ~I, LC'i)'I'<llld a ('(II):,tal\:: 1111 [Il'ogTès n ::l'I.
De fait, les f:g.' pliclIS {laiulllpn1prcs, :naiclIll'll' cOlI\ enn lll cln cnt
lan\s. Ln plilpari llj(\lllC Il ,, sentllien t plus l'ombe.
EII dôlruisalll 10111, cc (lili Il l' pOllvail èlrc ni {:IIlVl', IIi la vé ou a
lll'is 11l1e i'.\ceUelil e lI!eS UI'C, cO lllpkl'\e pal' la (li"lrilmlioll de vêtements Il ellf" il ecu" (pli l'JI Ill aIlfjlwir ul. t :!H' galabi ccL arabe coùle
si pCIL cl H:l' ~
.\I ais si )' 0 11 il lant rail pour les l ~ g) pticll s, ne pOllrr:lil-oll faire
(jllühlue chose pOlir Ips Tlircs dont l'aspecl c,l. sordide, ct IH èlll e
]lour nos Algl'riells ct TUllisi ens, H1 èl(:;; sOIl\'elll h ces Turcs, SIlI' les
lI a\'ire~ alla Il 1au dei;'] de ~ll (, Z :1
Mainlenalll (Jlle JlOIIS al'OIl S cO li s tal('~ le [lrn8n'., Ibéori(]lll' el en
paL'li e réalis<'-, ~j()llt()lI S (JIll' Ilwlhl' lIl'cusc1tlcnl les emplo,I és SII1)(]1l (' rll ('~ dll gO IlYCl'n elIH'1l1 ('g ypli en se monlrenl IOllj ollrs aus~ i l' il s
(Ill e [laI' le passé et mena G('1I1 d 'annihil er par leur rapacilé au gain
los l'Il orl.s fi Il e l'lm bi 1 d,lll s les sphl'l'f's supôl' ielll't's. ,~\ Tor, los l'ôlel'ill s ll 'av, li "1I1 l'n, (l'l'ail yrôlilil cili jllllnl lle :I,'s soldai s sO llillaiellt
la plll!,ill'l d l'~ pllit~ "Iill do \ l' IHlrc ce ll e dcs :lull'es ; il s s'a ssoc iai enl
a ll\ cham eliers pOlir rt'lir!' l: prof il de la disirillillion des gllerbs .
QII,IIII au\. S(I[nplllCllx a[l[lôll'cil s dislillaL()ircs promis pal' les
Cilrnpbell -bt',) de SlIez, cl c" etc . , et (Iont on il rail grand bruit dalls
!tes l'appol'ls ollicie]~ dal alll du d," lm(([es (J1lal'alllaille~, ils Il' ont pas
sC l'\i , dll moin s pOlIr les pi'lol'ill s. Le hateau qlli les por lail devait
reslcr :tu large, ne pCllIrallt s'a pproch e!' des côles entourées de
plages imm ell ~ (,s.
Le~ Pl' Ierill " lIlil dOli C 1111 de J'cau saul\l;'llrl', riclH' ('II sullill e de
JlIa gn(~s ie el digne de rintli ser avec les caHX de HOJl gri e,
Le prix cIes dCllrérs alimentaires a dépassé Ioule ima gination ; il
fililail même payer pour ohtenir des soldais la permission d'aller
~a li"raire les hesoins nallll'els .
On cileclllÎII (le, hils pili s g l' are~ :
Le j our même li u d l:,!Ja rl du Ca/lia de Tor, Ull cas de choléra
écla la dans la di,i sloll ; c' c'tail YÎugtjOUl'S de plus si l'accidenl {tait
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découvert. Le caïd des mograbins lit enterrer le malade encore VIvant el, moyennant bacchich, le ülil resta iWlperçu.
La désinfection des tapis et des objets de valeur fut le prétexte
de graves exactions, capa bIcs de faire délester dès le début les nouvelles méthodes; les pèlerins demandaient qu'on brùlàt les objets
devant eux; les agents chargés de ce service préféraient les emporter au loin et les garder pour eux.
A plusieurs reprises, toujours moyennant finance, des pèlerins
purent s'embarquer sans escompter la quarantaine complète, et
tel médecin égyptien, moyennant six livres et deux tapis, laissa
embarquer trois Persans sur un navire qui précédait le leur.
Il paraît aussi que l'hôpital laissait beaucoup à désirer; que les
cholériques s'y trouvaient mêlés avec les malades ordinaires et que
pour les médicaments, qui ont pourtant coûté fort cher au ConseiL
il n'y fallait pas songer. Tout homme entré à l'hôpital était perdu;
aussi payait-on pour n'y pas entrer, et lin cheikh de Suez atteint
d'anasarque d'origine cardiaque raconta à ses amis qlle 1110yennant
quatre livres il n'entra pas à l'hôpital.
A Suez, à l'approclw du choléra, une commission locale fut organisée, la ville fut balayée pendant deux mois enviroH.
Le rôle véritablement actif pour nolre médecin sanitaire il Suez a
cOllllllencé avec le reLour des pèlerins.
Tous les na \ ires ~l l'excepLioll du premier, le Gallia, ont subi une
"iûte médicale effective à Suez.
Le GaUia, vapeur français arrivé de Djecldah à Tor le 13 aoùt,
eut un grand nombre de clôcès pendant sa traversôe ; le juur même
de l'arrivée à ToI', il eut encore deux décès.
Les pèlerins furent isolés et dès ce JOLlr il n'y eul plus. oHicieHelllenl du moins, de cas de chol{'ra clans leur secLion pendallt vingt
Jours.
Le navire fut désiufeclé rigonreusement à l'acide phénique et au
sulfate de fer, ainsi que le rapporte le DI' 13urlazzi, après débarquement complet de tous les bagages.
Les vêtements des pèlerins fmeut lavés avec uuc solulion de subliméà 1/2.000; eux-mêmes furent lavés.
Le GaUia, après vingt jours de séjour il Tor, arriva en rade de
Suez le Il septembre.
La patente portait : équipage 27, pèlerins 7 fIS -

sur lest. La
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TIIJli s l'Ill HlOllilj';e; Iccapilaillc dut. aller
dirertellwnl;\ 'l'il li i-!'('I' , Il ,\ ;I\;,il 1111 IIl1"d.. rill ~l hllnl.
Le (;o llia Il 'a pa s ,,"hi d .. "i"ilt' Illt'di ('a le à SlI ez, Arriv é le ;) se ptem brc vers six 11l~(lr (' ,; .Ill soir , il 1'111 arraiSOIlIl() il distance par le
D" Ferra ri, dired clll' de h ~ a lllé, qui sc déclara sa ti sfait après a voir
fait en canot le luur du JHn ire. Le lIa\ire dul au ssitôt. s'isoler en
rade ell yue des soUl'ces de Jloïsc. Après yiJl gt-quatre h eures d'observation, Je .J Sl'ptc'lllbrc ail m atill, il eutra dan s le canal, escorté
pal' un vapcur avec des ~()ld a ls il bord cl des ch ameliers suivanll a
herge pOUl' lircr SUI,' (luico lIClu C cssai erait de sauter à la liage . Celle
p ar ti e du rl:glernelll a él,~ fort bien exôc uLt:,e pour tous les navires
lransitallt en fj l.w l'aulainl' .
A la Sa nlt'., 0 11 (kclilra i l notrc 1l1édecin sa llilaire qu' il n'étail pas
possible de faire IIlW \i site mt"di cale plu s approfolldie, et qu'en auCIIIl casiln't'lai l poss ihle de mouter ;\ boni d'UIl IH\\il'e cn quarantaine de suspi cion, sans t:llcu lIl'ir Soi-1I1ème le règlement. Les choses
se passaient toujou rs ain si el tout au plus pouvait-oll compter les
pèlerin s l'JI les faisalll passer il la cOllpôe , à proximité du can ot de la
Sailli' , oit r('slai entl es JOlidiOtll Wires ,
Inutil e ll' aj uuler que ce m ode l'st ahsulutllenl défectueux , car e11
cas de lacune clans les chitlres annoncés pal' la paleute, rien n'est
pl us facile qu e de faire passer dell\. ruis les lllèllles indi, idus,
,\1, Leg rand e\pl'ÏllI a SOIl étollnem ent ail direcleur de la Santé.
On lui [lrupŒa biell le call ut p O lll' aller ~t sou lout' faire Je tour de ce
lla \ire fran çai s cl n 'lI ouveier les q uesti un s d ~i à p os(;es au commandanl cl a u doc/cul', -'lais le D ' Ferrari ful ell vo~ é il Has -.\Iallap pour
diriger Je campelllen 1 desli lié à la secollde ohsenatioll des ]~gyplien s
el fui r<·tlIJlla cl~ par Je Ü' Belleli , ageul titul aire Ile l'olli ee de POJ'tSaïtl.
E IlIlII\III(' 1('lllpS arri\ai l'ltl d 'All'\alldri .. \J \1. de hlodzianO'w sky,
tlt"légllt! <l llirir hil'II , l'l Du ra, di· ll'·gu(·· ollollHlIl <1U CO ll s,'il,
\'1. Legrand Jl 'cut pas dt) pl'ille il ('O l! yailJ l'l'e k ])', Bel leli, inlclli. ge llt et lrl's exact, de la Iléce~s il l), du ['( 'ste rég lell1l'lllain', d 'Hil e vi sit e
m édic;tl c il l)onl, p Ull l' lous les IJa teau \. à l ,,': lerill s arriy ;ull ~1 Sltez,
soil pOIU' débarquer, soit pout' lransi ter Je callal en qu araulaine.
TOlls les lla\irc~ il daler !le cc jour, c ' e~ t , à-tlil' e tOIi S les navires
ramenalll des pèler im , , a ui" Je (l allia, ont donc l;lÔ YÏsi lés pal' une
com m ission de trois déJ ègll é~ sa nitaires au HlOi llS. Cett e Yisitc se
faioait de la. façon sui,;mt c :
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narire é lail/~lI'I1f', le dirf'clc lIr (le la Saulé cllvoyait

e \"[l; ·i.~s ~I Suez où Itabitai(,lllles Ill']é!:)'u6s ,.; alliLaires, cL au plus tôt

ilô sc rendaient il la Santi,.
Le ca not les tran sportait il bOfe!. Le cOllunandallt pr6scnlait les
patcntes à la coupée; le directelll' de la Santé en prenait connaissa lice; sur la (ll~clnratioll (l11'a llcull dùd's suspect n'avait eu lien durantla traversée, les (li:ll"gu6s montaient à bord ainsi que le commis
prin cipal de la Santé .
Celte fu/:oll d"l g ir Ile fuL pas sa li s émouvoir qn elqu e peu l'opillioll
publifp, e, ll'alllaJlt plus (tue le gO lll el1lclIl' dc SlIez, accompagni~ d e
SOli (Irogllwn el d\m membre de la cOlll mission loca le, était JllOlltô
llli jour il ho rd avec le,; (Wégu ~s . On la rassura en limitant il la
commission médi cale seule la faculté de monter il bord.
Voici ll1:lintenant com ment sc passait la visite médicale. Les pt~ 
lerin s étaicnt refoulés à l'une des e\trémités clu m1l'ire, à fond de
cale; alltant que possible 011 lllainteuait un cscali er élroit, un hordage ù elljambcr afin de le leur f<lire franchir. Celle dispositio n
avait pou r avanlage de j;lcililer la Jlum ération et, d'autre part, de
foreer les p ùJerins il .l;lire un cll'orl perm ettant de juger la vigueul' o u
l'ad yna mie possible du sujet.
Placés de chaque cô té dc ]'ôli'oit passage, les délégnl's dévisageaient de face les pèlerins c1Milant un il llll, lamli s que le commi s les
compLait à hanle ,oix; les li'lllllles .les ellfants, lo us del'aient pass!'r.
La visiLe durait tu ujours au m oin s dc ull e h eure el d emi e ,\
trois heures. Si un pi·lerin paraissaiL sus pect, on l' exa lllinait à loi si r .
.lamais les chill'res trouvés par la UUIII('ralion n' OJlt ('lé interieurs
il ceux {lll'anllonçaientlcs patentes; lIu e rois il y avait seize passagers
·de plu s, irrégularité Cjui pourrait ,noir le g rave in convénient de perm e ttre il un capitaine de mauvai se fo i de cacher lm ou plu sieun; décùs surrenus llepuis l'emharquemcnl.
Les navires cont enaient de llom!))'(mx malades, sllrt01~l les hateaux
tmcs; toutefois le diagnoslic ôtail ra cile il faire; ru g{m(~1'il1 il
s'agissait de cardiaf[ues éplIisl's , on de YiejlJanls plus 0 11 moins Cil- ·
chec tiqu es.
Cne seule fois, à ho nI du Malacca, HU garr;oll (le dix-huil il yjngl
ans éveilla fÎJrlellleU LIes suupçuns par ~O ll aspect.
Ccl h omm e 1lI 0ri bond avait passé (luelques jours ù l'hôpital de
Tor; le directeur dn campem ent n 'aurait certain ement pas dù Je
laisser 5' cm barque!'.
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.Yé!Jllllé, ';I])('ur (\;'Y l'liclI , al'ri\(', ;\ S,\('! ICl8 ~ q)lcrllbr(\ ayp('
;Jqï pèlcrill~ ("gypliells dt'bal'ljllaul,\ ~lIt 'Z,
Ces pèlerin ,; IIlll ~<",illlll'n(', :w jours il Tor 1'1:3 j'JUrS;'1 Has-Mall"p.
L'un d'ellx y ('si mort (~e d):;el1l cl'i e dll'< lni(l"c. D('puis lcltl' arrivée
tl TOl', il n'y il pas t'U (le l'lul]{'l'a pal'lili eu'\.
PèleriJls Cil hOIl l'lai, pr()p['(~s , ml' ire hien lenu.

Adana. vapeur ottomall, ;uTi\l~ il Suez le ? l seplelubl'e ;noc
81 ï pt!lerills Lurt,'s sc rendant il Smyl'llc, ClIllslanlitlople et TrôlJizande.
Ces pèlerius oui ~éjourné 43 jours il Tor.
Il ~. a PU par III i Cil '\. dam cc lazaret 80 cas de choléra don t 55 tléc!'~; de plu s, fiS dôl'ès pal' maladies ordinaires.
Ces pèlerins sunt llaUS un étal pitoyable; beaucoup sont llIalades.
Le llayire est encomlm'" sent [l'ès m,llnais, est tl'èsl1lalpl'opl'o. (De
lous, ce fut le plus llIaI [ellu.)

Chibin, vapeur ég)Plien, al'l'iyé ~l Suez le 2G septembre il cinq
heures el demie .
Ces pèlerins ont séjourné 22 jours à 'rOI', 3 li Has-Mallap, OÜ
lm décès a eu lieu par dysenterie.
A la visite médicale, nous avons découvert un enrant agonisant
caché dans le voil e de sa mère. L'apparence n'a pas {~ té jugée
suspecte.
Débarquement à Suez.
Nennel-IJowla, vapeur ollolllan, llniyé à Suez le 20 septembre
avec 806 pèlerins turcs et 70 hommes d 'équipage se rendant ~I
Smyrne, Ithodes. Constantinople. Ce navire est reslé
jours à
TOl', oLl il il subi deux désinfections.
Sa division Il présenté ~~8 cas de choléra, dont2Ll1lorls; de
plus, 2 1 décès par maladies ordinaires.
Pèlerins en lllt\uV'L\is ·état; navirè malpropre.

'.3

Daman/tOur, vapeur égyptien, arrivé il Suez le 30 septembre
avec ü30pèkrins débarquant à Snez.
l! a fait :1.OjoUt's il Tor, :.\ il Has-\lallap.
~avil'e

hien tenu.

Malacca •. vapeûr al').gIais, ûtTivé .à-Suez le I .e, octobre avec 790
pèlerins [~rés: aUant' li Sniyrne et ~ Constmil-illoplc.
LI r(ilÈ:-;E.

-
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Il Y a eu 83 cas de choléra II Tor, dont M morts. Un yieillard
est mort de Tor à Suez.
A bord de cc navire, très mal tenu, la commission médicale a
pratiqué ayec le plus grand soin l'examen d'un homme suspect en
apparence, dont l'histoire est rapportée dans le procès-verbal signé
pal' les médecins. Après cet examen, le soupçon a été écarté, et le
passage du canal en quarantaine accordé après vingt-quatre heures
d'observation en rade de Suez.
Pendant ces vingt-quatre heures , le malade est mort et a été j eté
à la mer.
Pendant la traversée du canal , dans les lacs amers, deux autres
malades, vieillards cachectiques, sont morts également.
Aucun navire ne présentait un aspect plus repoussant que ce
Malacca, sale, sordide, avec un équipage cosmopolite composé de
Maltais, de Syriens. de Grecs, même de Malais, etc., d'allure plus
que suspecte. En constatant l'état du malade dont j'ai parlé plus
haut, les délégués ont demandé s'il y avait un médecin à bord, et
le capitaine fit alors appeler un Grec d'allure dégagée et embarrassée
tout à la fois; c'était le docteur du bord. Il ignorait d'ailleurs complètement l'existence d'un moribond, ct comme on le mettait en
demeure de rendre compte de son état, il neput que constater « que
c'était un homme bien faible »). Deux heures après, en efIet, le malade
mourait.
J'ai cru devoir entrer dans ces détails pour montrer par un
exemple la valeur des gens aux déclarations desquelles on doit s'en
rapporter cl'après le rt~glement actuel.

Mansourah, vapeur égyptien. arrivé à Suez le IJ octobre; 631 pèlerins débarquant à Suez.
Apparence bonne, navire propre et bien désinfecté.
/Jodeïdalz, vapeur égyptien, arrivé le
612 égyptiens débarquent à Suez.

1 ij

octobre.

Ce navire porte la grande caravane, le tapis et son escorte.
Il a fait 19 jours de quarantaine à Tor, 3 à Ras-~Iallap.
Navire très bien tenu; santé parfaite.
Toutefois, . malgré les irrégularités que je viens de signaler, en

retenant les p~l!jrlns à Dj~b.ëi-Tôr, ên d~sirtfe'cta.'nt tblus l~s effets êt
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objels (llii lCIII' al'L'<lrlcn ;l iclll, 011:1 11I1 ,e'1I11I1H,' il el-\Ye:,ch, en JR8I,
elllpècher la PLOl,:!!",,1 iUIi 1!11 cholôi':I ell ':: g,lple cl Cil Europe,
Un :\lait cll(ii~i ,,':Jill' ,~C'('.)Jld li l; 1i d.' Cjllar:llliail\c , pOlIl' le~ pèlerins
1"F'pliclIS, LI locnlil<" dl' It:l ~ , 'f:dl:lp, C('~IH\'I'rill~ (bail'iii. fairc
d'abord ,in!:!'1 jOIl\'~ dl' (lll<ll'illIl:lilll' il Dj eh-el-Tllr , pliis 1111(' seconde
(luHl'antaine .]1' Iroi" jllllrs il na~- ~\];tliap,
Le choix ck Ha:,· \L'id I:!pu 'a t"lt' :H'CI'pl (', qli 'il 1Îlre prUl isoin"
pour 1III e au 111',<" [larcc Iflic rUIl lIl!Jllll'tail du tcmps nécessa ire pmU'
chercher lII\1' ,,1:l!i'lll I"III\'aul (\I,'e 1IIili"l;e d ' tlue mimi,'.]'!) perIllallCll1l',

Il ,'onl'iendrail dl~ ['('j"'l'lId\'('. d' ici all prochain pderillage, des
l'ecbcrclH's plus (; 1e1\(l 1.1 es, dalls le 1)111 de tn)1]\'('1' un cmlroit présenlalll un clIsemhlt' (ll~ COl\llitilllls filYOrablcs qui malllfl.H'III absolunWlll il Has c-l\lnllap, d lll's tini: il reillplacer 1'1-\,yesch,
Cclle slation dewail èlre ,iluôc au d('lit de Tur,
Dans les aJllH;CS IH'tlillail'l's, c'csl-il--llire clans celles oll l'existence
du c!tol("ra Il ' L'sl pas cOllslalôe pill'illi les pèlerins ayallL lem embarqu clllC'nl tl Dj etldah, l't'Il\. - ci yicudl'aicJlI, comme pal' le pass(\
subir la qllêlr<1nlaine il Tor ; lIan~ lcs anlléc~ de choll'ra, 011 les e1lYerrai 1 au campell1l'ul fi Il 'il <agi1 de el'l"er el ils Il C se rendraieut ù
Tor qU'l'il SCCO ltd lietl, pOlir -;; e,;coillplcr un e (lllar'U1laillc cOlliplôIl](,lItairc ou (l'oh-enal inll.
AuclIne localil(" 1\1' l'ar:tli lIliclI\. illdiqw\c que la hai e <rEycIlo\lnalt, recOllllllancll'c l'il\' lI' ciqlilaine "c;; lnn - lle) cl prt'senlanl,
cl ':Ijll'l'.s cc t onic. icl' . ll's a l'a 1lia ges s,lÎ lall ts: nWlIillagl' S I'I l', C0111mode ct Yasle; excdll'1l1 Irl'I'ain pOIll' campem cnt; ca u bonne et
ahcllIdanl e ; rivage il accè, facile.
Toutefois. anllll de S ':H'['(~!cr il 1111 CllUi, ddillilir. ii paraît iutLispensable qu'nlle cOlllmi ss ion nOlllmée par Je (;ollseil se rende, llU
momcnt cl dans la saison qu'clic jllg era Jes pill s fay orables, ùla baie
c! 'Eyenonnült el ,i sile {'g'il lenwnl l ou,; le" :l\1ll'e ~ point s llui pou\'raicJI; èll'Cillc.li(F\(~~'
Li' Conseil , nprès :tl"il' pris ('UIIlI ;,li,<[llll'(: du J':tppOl't qui lui
serail l't'lltis pal' la C'IIIl11li,sioll, se ll'OuYCl'ail ;1 IîI l~ nH.' de prendre
llne ckcisioll basée SIlI' till e (' o ml<lis~allce e\:tcle des cOlldiiiolls pl'Ôsenlées par les localités e'plorées.
Quel a été le deg['(~ de morbidilé et de mortalilô cholériques sur
les 20 à 25,000 pèlerins i!lc1o'us, jayanais. persans, zanzihariens
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cl antres qui OIlt repassé le détroit de Bab -el-Mandeb pOlir sc rapatrier . C'est ce qu'il n'a pas été possible de savoir, lIIalgrô l'intérêt
flui s'atlache à ceUe question. Défen se fuL faite aux navires al1g10indiens de toucher ~l Aden, comme il s le font d'hahitude, à leur
retour; ce n 'est donc que dans les ports d'arrivée qu e l'on aurait pu savoir ce qui se passa ~I hord sur les pèlerins embarqués
depuis le Hedjaz jusqu'à destination. Nous avon s 'Vu (iue sur 1.800
pèlerins qui firent quarantaine à Camât-an, avant leur rentrée dans
l'Yémen et à Bassorah, il n'y eut que () à JO décès de choléra et 37
~l 40 de maladies ordinaires. Des sambouks, de retour du Hedjaz,
importèrent aussi le choléra à Confoudah, le port de rAssir, ce qui
n'eut pas de suite graves; il Y eut encore (luelques cas de mort cholérique sur de petits navires s'étaut rendus directement du Hedjaz à
Hoddeïda et aux environs. Enfin il est possible que des sambouks
et pelits navires à ,"oile. chargés de pèlerins au retour, aient
porté le choléra sur qnelques points de la côte africaine de la mer
Bouge, notamment à Massaouah ainsi qu'on les en a accusés plus
tard?
Revenons ~l la source même, c'est-à-dire au Hedjaz, pour · en
finir avec le choléra du pèlerinage de 189 0. En laissant de côté la
mortalité cholérique des caravanes, des petits navires, des navires à
vapeur retournant dans l'Inde, celle des villages et localilés circonvoisines de La Mecque, de Djeddab, de Médine et autres, mortalité
dont le nombre, quoique inconnu, ne doit guère dépasser un millier
de personnes, et en s'en tenant aux chiffres donnés par les agents
de l'administration sanitaire, on arrive à un tolal d'environ !,.()oo
cas de mort de choléra pendant un mois à un Illois et demi, ce qui,
avec les 170 mor ts à Djeb-el-Tol', donne ,1 .800, soit en chiffres
ronds 5.000 morts cholériques. En doublant on obtient le nomhre
plus vraisemblable de 10 .000 morts par suite du cholériJ. au Hedjaz
et dans les environs durant la période de deux m ois qui marqua ou
suivit le Courban-Baïram de 1890' Je sais qu' en se basant sur un
calcul différent, en supputant le nombre des pèlerins déharqués à
Djeddah et à Yambo pendant toute l'année et en défalquant le
~omhre de ceux qui se réembarquent après le pèlerinage, d'autres
statisliques ont donné le chiffre de 19.000 morts ou disparus . .Mais
ce dernier chiffre est exagéré, et «j'ai fait voir ailleurs, dit M. Mahé
(rapports sur les pèlerinages de 1887 et 1888), que cette façOIt de
calculer était fautive et entachée de plusieurs causes d'erreur. Je
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propose donc 10.00 0 marIs comme tribut payé. par les pèlerins de
cette année il l'épidémie cho léri(Ju e. Je dis pal' les p()lerius, car ou a
noté, comme pendant les antres épid{mlies. que les indigènes de La
MecrIue. (le Djeddah nt. dn :Médine n'nni suhi qu'une mortalité partielle tn\s faible r( ·lal iveuH"ü il cdl e qni a fl'app(; k s p,'.lcl'ius de
provenance e-'oliqlle. ))
Or, ces Pl:lerins du dehors J'epr{'~enll's par les 43.000 elôbarqués
au Hedjaz pendant l'aunée et par environ 10.000 p ersonnes composant les diverses caravanes de Damas, de Bagdad et de Djeb-clChammar, d'É gyp le, du Nedj et de l'Yémen, ne dépassaient
vraisemblablement pas le nombre lolal de 5 3 il 55.000 personnes.
Le choléra en aurait donc fait disparaître, ct cela pendant un très
court laps de temps de moins d'un mois, au minimum 1 SUl' 7 il 8,
p eut-ètre 1 sur j ou mêwe 1 sur 1.
En 188 I , on évalua le chiffre de la mortalité cholérique au pHeriIlage duHeclj al il G.ooo ou 7 .000 décès; en 18~h, à I. ?ù() ou 1.:300;
Cll 1883, il environ 1 . :wo . Le choléra de 1890 au Hedja;!, a donc été
le plus m eurtri er puisqu'il semble devoir être évaluô à 10.000
morl s. Ce dcmier chiffre proportionnel parait ln)s vraisemhlable si
il la l1Iortalité pal' suite directe du choléra on ,~ioute celle, Hon
moins considérable , produite pal' les maladies ordinaires occasionnées pal' les prirations suhies dans diverses st ati ons quarantenaires,
b lenteur du rapatriement el an Ires causes inhél'ell tes a ll pl~l e rinagc
eu général ct spécialement il celui de cette année.
La durée du choléra fut court(~ ;\ La Mecque el il Dj ecldah, de m oins
d' un m ois, et elln tlirninua rapidement à m(~ Sllre du dl~part des pèlerins: li\it constammenl observé dans les ('pid(;mies ant{·ri<mres . A La
Mecque, d'apn\s le D" Nourri- bey, on aurait enregislré en un seul
jour jusqu'il Goo cas dl' mort cholérique et il efit probabk qlle pendant (luel(Iue~ doux il trois j Olll' S la mortalité y aUl'ignilnn milli er
dp. personhes.
En ring t-sept .iours on cnrnpta 2.:131 Jll()I'l s cholél'iqlws II
Minah et à La MecqHn. ainsi reparlis : 62~ malais, 287 illllous.
220 otlomaus, 82 houkhariotes, '1.7 pcrsa ns, G3 l1lograbinR, G8 soldats oltomans et 1. 2 0 0 illdigimes de r \rabi e. (HappOl'tlill brNotlrrihey, m(\decin sanitaire de La Mecqll é.) A Minah les morts du
cholèra les plus nombreux furent les habitants cie 1'lIaclramollt ct de
l'Y6men, puis ks ollornall~ cl out le campl'rnent l'tait 'uisill dl' celui
cles pn'~ddenJs.
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Comment le choléra s'es t-il produit au pèlerinilge de La Mecrrue
en .iuillet 1890?
Notons d'abord qu'aucun cas de ch oléra n' nyait été constaté au
Hedjaz depuis le pèlerinage de J883 (octobre ct nO' embre 1883) il
l'occasion duquel il y ayait en Ullr apparitioll de celtr maladie ay::mt
causé la mort d'UIl 111i11irr dc pi'l erins :m pln~.
On peut mettre en avant trois hypothèses:
1 0 La renaissance des germes du chol éra de 1883 sous l'influence
de conditi ons j~lYorabl es, g rande agglOlnération humaine, tri.~ s manvaises circonstances d'hygièn e, pluies abondantes apP'll'UeS il l'époque des j ours de fètes, etc. Cette supposition paraît peu Yraisemblable ct, de fait , elle n'a l'lé que peu mise en avant, si elle l'a été.
:~o La question d'imporlation se trouve ramenée ~l deux sources
ou deux origines , l'importati on par voi e de lCl'fe ou celle par voie
de mer.
La première paraît avoir cu créance auprès de quelques médecins
du Hedjaz, lIotamment du Dr Vaunw , rpli a chercM à l'appuyer
d'un certain nombre d'arguments. D'abord il affirme que, malgré
des visites minutieuses réitérées soit à bord des naYire5, soit. sur les
pèlerin s mis il terre des trois derniers navires arrivant il Djedd ah
après l'importation du choléra à Camâran par le Del,'/w n , il fut impossible d' y découvrir aucun cas de chol("m parmi les pNerins. Le
fall parf~lite m ent exact de la non- exi stence du choléra, manifeste sm
les pèlerin s à leur débarquement , ne constitue pas une prellye de la
non-existence de quelques cas de cholérine ou de diarrhée cholél'i<lue, ou de germes cho]{'l'iques importés par les pèl erins sur leurs
hardes ou obj ets à usage. L'histoire du choléra, spécialement celle
du choléra d'Europe de 1886 à 1887 , ne manque pas de faits où
des navires, après une traversée d'Europe en Amérique indemne de
choléra, ou en tout cas, il leur arrivée dans cc dernier pays , sans
cas actuel de choléra , ont néanmoi ns importé la maladie dans les
porls de débarquement.
Il faut noler qu'on Il' opère aUCllne désinfection st'I'ieusc des Iwrdes
des pèlerins, etc., à leur arrivée il Dj eddah.
D'après le Dl' Vaume, ]' apparition SOli daine du chol('ra ;\ \'Iardin e,
LI Diarbékir (le choléra n'a pas existé il Diarbékir pendant l'année 1890), ensuite sa propa gation en remontant l'Euphrate vers
Meskéné ct Alep ne permettraient pas de dou ter de son existence dans
d'autres pays qui échappent il tout conlrùle.Celle marche du cho-
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lé ra de la Mésopotamie enlèverait toute valeur probante au raisonnement qui est basé sur la préexistence du choléra à Camàran,
L'historique succinct de la marche et de l'extension du choléra apparu dans le sud de l'Irak-Arabie en juillet 1889, historique que je
ferai dans une autre séance, suffira pour établir nettement que ce
choléra n'a cu aucun rapport avec celui du Hedjaz auquel il n'a pu
donn er naissance en aucune fa<:-on.
D'ailleurs d'tH'1 aurait pn yenir l'importation par voie de terre ;)
l\"ous aVOllS vu que les cannanes du nord ct de l'est, celles d1~gyptr.
de Damas ct de Bagdad par le Djeb-el-Chammar ayant passé, comme
elles sont obligées de le faire, pour les deux dernières du moins. par
~lédine pOUl' se rendre à La i\1ecque, leur parfait état de santé avait
été constaté par le Dr Halid, le médecin sanitaire de Médine.
Quant aux pèlerins Yenant du Nedj et des régions centrales de
l'Arabie, personne ne les a soupçonnés d'avoir apporté le choléra au
Hedjaz. D'ailleurs nOlIs verrons plus tard que le choléra de la Mésopotamie ne pénétra point dans Je Nedj ct qu'il s'arrêta sur la lisière
même du littoral arabique du golfe Persique,
Si la caravane dite de Bagdad qlli passe forcément par le Djeb-elChammal' à l'aller comme au retour, avait présenté quelque chose
de suspect en se dirigeant SUI' Médine, l'émir de Haïl, qui lui imposa
six jOUl'S de quarantaine à son retour du Hedjaz, n'aurait pas manqué
de prendre des précautions analogues lors de son passage à l'aller.
Du reste la bonne situation de cette caravane fut constatée LI son passage à Médine pour se rendre à La Mecque.
Reste une dernière supposition. Suivant le D'· Vaume, uu cheik
aurait dit au Hedjaz que la caravane de l'Yémen qui se l'end à La
Mecque par la voie._méridionale de l' Assil'. et qui aurait été forte de
2.500 personnes au départ, après avoir été ruinée par une épidémie
de nature non précisée, serait arrivée au Hedjaz avec 1.000 pèlerins
à peine. Voici le résumé de la réponse il ce sujet du D' Nourri-bey,
qui a pris des renseignements détaillés auprès des autorités de l'Y émen, du Hedjaz et spécialement du grand chérif de La Mecque.
D'abord cette caravane fort peu nombreuse 1\ Sana, son point de
départ. se grossit peu à peu de bédouins et autres en remontant vers
Je nord où elle traverse l' '\ssir pour arriver au Taïf. Aucun de ses
cheiks, interrogés par le grand chérif, ne lui a parlé de choléra ni
d'aucune maladie ayant existé parmi la caravane, L'état des pèlerins
était très satisfaisant à l'arrivée à La Mecque, Si le choléra ou quelque
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maladie grave avait pu exister sur la caravane , cn admeHant qu' on
a cacher au chérif de La Mecque, celui-ci n'eùt pas manqu é
d'être sûrement prévcnn du fait par des hommes ou employés spéciaux, des Arabes, en voyés ct charg(" s par lui de faire une enquête,
. chaque annôe , sur la situation de ce lle caravane. Ces employés ont
aflirmé que la caravane, tanl sur la route de l'Assi r qu'au Hedjaz,
jouissait d'une excell en te santé. En résumé, aucun argument, aucun
fait n 'es t de nature à appuyer la supposition qu e le choléra ait été
importé,en 1890, par voie de terre au Hecljaz.
~-olllùt l

Reste donc la sùpposition dc l'importation par "oie de mer. Elle,
nOIl plus, n'est pas appuyée par des faits ccrtains, mais seulement par un ensemble de circonstances qui la rendent très yraisemblable.
Trois navires au moins chargés de pèlerins les débarquèrent à
Djeddah après l'importation du choléra par lc Dekkan à Camàr:m.
Ces na vires avaient débarqué leurs passagers dans l es campements
du lazaret dc Camàran, situés au voisinage des choléri(Jllcs du D eh ~
kan. Ces .navires étaient: le Pori-Jackson , venant de Singapour
avec patente nette, arri vé ù Dj éddnh le 12 juillet après un séjour de
cinq jours d' observation à Camâran ; le Sultan, ayecpatente nette, venant de Calcutta, après un séjour de dix jours d'observatiOI~ de ses
pèlérins à Camàran, arrivé à Djeddah le l 'ï juillet; et le king-Arthur,
arrivé à t)jèddah le 23 juillet, avec des passagers venant de Bombay
et ayant fait dix jours d'observation dans l'établi ssement de CamAl'an: patente nette aussi de Bombay .
. Les habitants de La Mecque soupçonnèrent le King-Arthur d'avoir été l'importateur, pal' cette circonstance qu'on aurait observé
quelques cas de choléra dans la ville peu après l'arrivée des pHerins
provenant de cc navire. Selon le D" Vaume, les soupçons devraicnt
plutôt se porter sur le PorI-Jackson qui avait touchc-, dit- on, ù
Mukalla , sur la côle de /'Hadramout où il aurait pris des pèlerin s .
est très vraisemblable que le voisinage des p('.lerins contamines
du DeHan a pu transmettre les germes du choléra aUx pèlerins de
ces trois navires, lesquels pèlerins, avaient fait 10 il 5 jours cl' observation à proximité de ceux atteints de choléra . Il n'est pas même
impossible que, par suite des di!1iculté,s de fairc ob,server l'isolement
rigoureux et par suite de l'infidélité oud~ la vénalité des gardiens
arabes pris sur place, qll elques pèlerinS.. dl~- groùpei"nfecté aient pu
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s.e. glisser parmi les l)!:lcrins de 1'11Il des Irais nayires partant pour
Djeddah ct sc rendre ainsi au pt'~lcrin agc de La Mecque. On p eut
encore supposer a\'ec ywisemblallCP d'autres muyens de contamination par les personiH's et les hnl'des c:nlrn le J)el,'lmll et les antres
nayires se rendnnt .an lIec\j az.
L'isolement cles groupes de Pl'krins à CarnÎlnlll est plutôt fictif
que réel: séparation pal' des cordes. par des gardes inûdùles, etc.
On peut enfin soupçonner que d'autres na\'ires qui ont lait de
courtesobsenations soit à Camùran, soit à Abou-Saad près de
Djeddah, aient pu importer au Hedjaz les germes du choléra aux
rnyiron s de l'époqu e des fèles du Courhan-Banam.
, En faveur de l 'importation maritime il est p ermis d' invoquer
aussi l'analogie des précédents qui résulte drs faits suivants. Depui s dix ans le cho1('ra s'es t produit au pNerinage du Hedjaz: en

1881, suivant toute probabilité importé pal' le navire anglais Colllmbian, lequel importa si'tremen t le choléra à Aden d'où il partit en
patente neUe pour Dj eddah. En T882 , ce fut le nayire anglais Hesp eria, yenant de Bomhél)' comme le Columbiall, qui apporta lë
choléra il Camtnan, d' où , yrni semblablement cncore, il fut importé
au Hedjaz. En 18 8;~ , une petite épidémie de choléra se produisit
encore au pderinage de La Mecque: on a pensé que la maladie yenélit de l'f:gyple ail l'l'gnait alors le choléra, sa ns qu'il ait pu être
décidé s'il y yint pal' yoil) de lerre ou de mer, ces deux yoies ayant
été prises pal' les pt':lel'ins égyptiens qui sc rendaient an iIe(~jaz,
Les dates des premirl's cas de choléra si g nalés il La Mecque ou aux
environs pOlir les quatre épidémies sotJt les suiva ntes : en 188 l, au
mois d'aYl'il; en 188 2. le 22 octobre; ell 1883, le 15 octobre e[ en
18!)0, le 27 ou :->.8 juillet.
Il est inutil e d'insister. Il n'y a pas d'exemple cit é d'importation
du ch oléra au pt\lel'ina ge du Hedjaz par yoie de terre depuis vingt
'IOnées, sauf en 187 2, où l'on a dit, sans que cela ail pu ôtre établi.
que le choléra fut a pporté il La Mecque par la cnni.yane per sane yenant de Bagdad par la yoie du désert rl du Dj eb .. e1-Chammal'. Suiyant toule prohnhilit{" les apparitions con sécuti\'es (1 Ri i- 1 88 1':'"
I ~ 8 2 ·- 188~ el 1890) sont attribuahles il l'importation par YOIe maritim e.
Quoi qu'il en soit , le fail. grayc qui ressort de la dernière Iiroducchol~ra all Hedjaz, c'esi que les {·l;ihlis~e nl('hts dits fjuaran-
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tenaires de la Turquie à l'île de Camâran ou b l'11ot d'Abou-Saad
dans la rade de Djedclah se sont montrés incapables de prévenir
l'importation du choléra au Hedjaz, puisque tous les pèlerins venant
d'au delà du détroit de Bab-el-Mandeb, sans exception, ont dù faire
dans ces établissements une observation variant d'au moins vingtquatre heures à cinq ou dix jours d'observation.
Mais je n'ai pas besoin de répéter que ces établissements laissent
presque tous à désirer sous plusieurs rapports: désinfection presque
nulle des pèlerins et des navires, isolement insuffisant permettant la
communication des pèlerins infectés avec ceux qui sont censés indemnes, défaut de surveillance exacte par suite de l'obligation où
l'on est de prendre des surveillants arabes dans le village même de
l'île de Camâran, etc., etc. Aussi le Conseil international de santé
de Constantinople a-t-il mis à l'étude la réorganisation ou même
l'organisation véritable de l'établissement de Camâran. Une enquête
devra être faite sur les lieux par une commission présidée par l'inspecteur général du service, secondé de personnes compétentes en ce
qui concerne les constructions des bâtiments propres à loger et à
isoler les pèlerins, en ce qui concerne la désinfection par des dispositif" sérieux et, en général, en ce qui regarde les améliorations indispensables au fonctionnement régulier de l'établissement. Hestel'ont les moyens matériels d'exécution, les fonds, ce summum desideralum avec lequel il faut toujours compter en Orient.
Conclusions.

IoLe choléra de Camâran a été importé par un navire anglais
venant de l'Inde; .
2 0 Le choléra du Hedjaz semble avoir été importé par la voie ma·,
ritime;
3° Les conditions dans lesquelles s'effectue le pèlerinage de La
Mecque laissent subsister pour l'Europe une menace constante
quant à l'importation du choléra;
4,0 Les mesures prescrites dans le Hedjaz à l'égard des pèlerins se
rendant à La Mecque n'ont pas empêché le choléra de s'y développer;
il est donc nécessaire de perfectionner les moyens employés jusqu'ici;
5° Les mesures de prophylaxie prescrites par le Conseild'Alexandrie au moment du retour des pèlerins ont empêché cette année le
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choléra de gagner ]']~g ypt c et l'Emope. Il y a
Illcn! de' maintenir ce Conseil. mai ~ cncore de
loriti' cL de le rendre rédlf'menl illi ernational.
d 'augll1euter le Hombre des lazarets de la m er
cl 'assainissement cl de désinfrctioll.
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donc lieu, non seulelui dOllner plus d' auIl)' a lieu égalem ent
Honge et les m oyens

Conclusions app/'Ollvécs pal' le Comité consllll,atl[ d'hygiène publique de Franre, dans sa séance du 16 mars 1891.
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MÉUEC1NE ET IlYGIF~NE PUBLIQUES.
CONGRÈS INTEHNATIONAL ])'HYGI~::Œ ET DE DlhlOGRAPHIE
SION) A LONDl:ŒS EX

1891 ( 10-17

(je

SES-

AOUT). --PARTICIPATION

OFFICIELLE DU GOeyEHNE~IENT FRANÇAIS (SECTION D'IIYGIl~NE).

M.

LE

Dr A.-J.

"IART1~,

rapporteur.

Le Congrès international d'hygiène ct de démographie. qui doit
sc réunir à Londres du 10 au li août prochain, sous la présidence
de S. A. R. le prince de Galles, continue la série des congrès qui se
son t tenus périodiquement à Bruxelles en J876, à Paris en 1878, à
Turin en 18So, à Genève en 1882, à La IIaye en 1884 (1) et à
Vienne en 1887 (2). Deux autres congr(\s internationaux d'hygièn{'.
ne faisant pas partie de cette série, ont cu lieu à Bruxelles en 1852
ct à Paris en 188!). à l'occasion de l'Exposition universelle.
C'est à Vienne, en 1887, que l'on fit choix de la ville de Londres
comme siège du Congrès suivant et l'on voulut bien à celle époque
en reculer la date jusqu'à cette année afin de permettre à la France
de ten'ir un congrès spécial il ya dellx ans. Un comité international
permanent fut désigné; la présidence en n été confiée au rcprésentan t
de la France.
Le comité d'organisation du Congri~s de Londres s'est constitué
sous la prc':sidence de sir Douglas-Galton; il a pour secrétaires
MM. les Drs Poore ct Corfield, cc dernier plus spécialement chnrgé
des rclntions avec l'étranger. Aujourd'hui mème, cc com ité, (fui
comple parmi ses memhr{'s 1{,8 hygiénistes les plus renommés cie la
Grande-Bretngne et la plupart de ses illustrations scienlifiques. doit
se réunir sous la présidence etc S. A. n. le prince de Galles, afin de
fixer le programme du Congrès.
(r ) TOllle XlY, p. 08.
( ; ) Torne XVlI, p. ;R3.
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L'hisluirc coulclnporaillc dl' l'hygii'll( ~ 1l0U,; ilpprend que chacullr,
tIcs réunions illtel'llnliollales (l'te 1I0llS ynllOII S eJ'i,lItnn érer a (~t(~ marquée par Ulle nouvelle étape dan s les prog ri~s de la science sanitaire
ct dc ses applica tions, Ce ne peut ôtre üll eJ1d ~all~ profit p our la
santé publique que' C('UX qui out le souci ou la charge de son améli ora tion échangen t leurs id/'es communes Cil tonk liberté ct sc COIllllltmi(luent les elTorts tentés dall s le domaine de toules les sciences
auxquelles ell e em pl'lIl1 te des suggestions diverses et des découvertes,
L'AlIglelerre e,t ~l cet égard un précieux sujet d 'études. Voilà
pr()s dc soixante ans que le mouvement de l'hygil~n e s' y déyeloppe.
Le génie sanitaire s'y est constitué de toules pièces et sous l'influence de ses progn\s l'admini stration sanitaire ct sa législation on t
subi des modifications profondes dont les conséquences sont intéressantes ~l connaître et à apprécier, ])' autre part, les modifications
de sa situation démographiclue offrent d'utiles points de comparaison.
Ce que l"initiati,·c privée et les pouvoirs publics ont pu réaliser
en faveur de l'hygi\~ne en Angleterre, au milieu de grandes difficultés d'instruction scientifique, ne peut qu'être un sérieux encouragem ent pour notre pa ys dont les puissantes découvertes scientifiques
el industrielles ont tant de fois été appréciées avec une faveUt' marquée de l'autre côté du détroit. L'accueil exceptionnel qui a été fait
aux savants français, l\IM, Pasteur et Charcot, au Congrès international des sciences médicales de Londres, nous crée d e nouveaux
liens de sympathie et d'estime réciproques avec nos collègues anglais.
A ces divers titres , nous es timons qu'il y a lieu d'accepter l'invita...
tion adressée par le Comité d'organisation et transmise parM. le
::\lil1islre des afl"aires étrangères ct de prier M. le Ministre de l'intérieur de nommer, comme le Gouvernement l'a déjà fait pour les
congrès précédents, un comité chargé d'assurer la participation de
la France au Congrès de Londres. L'expérience a montré les avantages de cette manière de procéder ct les senices qu'un tel comité
p eut rendre dans l'intérêt de la scieucc et de la reprl~sentation de la
France.

Conclusions approuvées par le Comité consultatif d'hygiène publique de France, dans sa séance dll 16 mars /891.·
.
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AN~EXE

1. -

ComTÉ nSTlTuÉ PAil ARRJ\'r{; D U ~InISTlŒ DE L'nTÉl\IEtR

DU 20 MARS 18g1 (1) E:-; VUE D'A SSURER LA P_\RTIC lI'ATl O~ DE L~
FRANCE AU CO:lGJ\Ès r:-;TEl\N ATIONAL _])'f(1GÜ;~E ET DE llblOGIIAl'lliE
D E LONDRES E:I

r Sg 1 : C OMl'OSITIO~ DE CE COMITÉ.

Présidenl d'honneur.
lIl. P-'STEcn, memhre de l'In, titut (Académie fr ança ise el A cilllélllic des sciences; .

Président.
!IL le D' BnoliARDEL, président du Comill' consultatif d ' h~'giè llc pul, li 'lue de
France, doyen dc la facullé tic Ill l,dccinc dc Paris.

Vice-présidents.
lIIM. II. MOXOD, d.ircctclir de l'assistance ct de l'hygiène publiques au }linisti,re
,le l'intérieur.
le D' BF.IlGErtO:\', secrétaire )ll' rl'étue! de l'Académie de méJocinc, "icc-président.du Comité consultatif J ' hygii-ne publique de Fran ce .
le D' PIlOl-ST, inspecteu r gén éral des services sanitaires, professeu r d'hygièue il la Faeullé de médecine cie Paris_
le Dr COLI" (Léon), m embre de l'A cadémie do méd ecine, médecin inspecteur généra l de l'armée.
le D" BJirtE,GEn-F Én.u:D, président du Conseil sUl'érielU' de sa nté rie 1" mafine.
CH.\.{;YE.H:, membre de l'Il15titut, inspceleur gé néral des sen-iees \'étérinaires, président de la Socij té dt) médecine puhlique et d'hygi ène pro·
[cssionnelle,

S ecrétaires.
NDL le Dr NAPlAs, inspec teur général des servi cos adm inistra tifs an Jlinistère de
l'intérieur , secrétaire général de la Société de médecine puhliflue pt d'hygiène professionnelle.
le Dr A.-J . '\hRTIX, secrétaire du Conseil snpéri eur de l'assistance publiqut',
secrétaire général adjoint de la Sociét6 de médecine puhlique et ,n'ygièllc
professionnelle.
J c Y.unIlEcz.r. , cllf:'f de hllJ'eau de l'J.)'g·i,~n,' PllblicJlIC :lU Jlinisti'l'c cie l"intérieur .

Secrétaire adjoint.
~1.

le Dr Louis VnTnAS, à Londres.

(1) Arrêt;; publié au Jou'rn~t olficîei, n' d'a ~~ mats 1891.

Memùrcs.
MM. le Dr ARNOlLD, professeur d'hygiène i\la Faculté de médecine de Lille.
le Dr G. BALLI;T , agrégé à la Faculté de médecine de Paris , médecin des
hôpitaux.
BEClBlü'N, ing,m ieur .'n chef dcs ponts cl chaussées, directeur Ilu sen ice
de l'assainisse ment de la ville de Paris.
le Dr Jacques BI':RTlLLO:I', chef des lra"aux de la statistique Illunicipale de la
ville de Paris.
Bon'FET, conscill.'r d'Étal, diredeur de l'a,hninislration départem elltale ct
communale au :\Iinistère de l'intérieur.
le Dr BOl'RXEYILI.E, médecin des hôpitaux, directeur du P/'og/'ès medical.
le Dr CHAl:TElIPS, député.
le Dr CHf;YAJ.T.ERE .•.l', secrétaire de la rédaction de la F/'{/Ilce médicale.
le Dr CHEV,UDIER (de la Drôme) , dépulé, président de la Société fran~aise
. d'h)·giène .
le Dr COR'''., st'nal our , 1'rofe"e11r " la Faculté de médl'l'illc, directl'ur du

JOlll'nal des cOllnaissanCt's médi cales.

Dr DRom:\'E.H:, inspec tcur général des seni('es administratifs au :\Iinistère de l'intéri eur .
le Dr GIUERT, m édecin de, épi"~mics tle l'arrondissement ,lu lIaYl'o.
Ch . GIRARD, direc leur du laboratoire muni cipal de la ,i1l0 do Paris.
le Dr GRnCHER , professeur il la Faculté de m édecine, membre du Cumité
consultatif d'hygiène publique .
le Dr ll E~ IlOT, maire de R eims, professeur il la F aculté Ile médccillc .
Ch. HER SCliEll , vice-président de la Société de, ingénieurs civils.
le Dr LABORDE, directeur des lraYaux physiologiques à la Faculté de méde·
cine de Pari" directeur de la Tribune médicale.
le Dr LA r.A'SAG1Œ , professeur i, la Facult.é de m édecine de Lyon.
le Dr LUET, profl'sseur d' hygiène " ln F aculté de médecine .le Bord ~a llx,
le D" LEREDOU.UT, directeur .le la Ga: etlc hebdomadai,'e de médccill".
le Dr LEVIlALD, président <lu conseil municipal de Paris.
le D' nL M Es,lL, médecin de l'a sile national de Yin ccnnc" ~cc rétaire du
Comité consult atif d'h)'giènc publirl'IC de France.
le Dr NETTER, agrégé à la Faculté de lIlédecine de Pnri".
Noc.\.nn, professe lll' à l'École vétérinaire d' Alfort, membre de l'A cad émi e de
médecine.
le Dr PAMAnD, chirurgien cn chef de l'hôpital d'Avignon.
Iii! Dt PETEn, professeur à la faculté du médl"cine de Paris, membre .je l'A·
cadémie de médecine.
le Dr PEYRO" directQurdc l'Adm.inistration générale de l'fI);silll ance publique
do la ville do Paris.
lè Dr PO/:vcARnr: , professeur J'hygiène il la Faculté de médecine Je 'Xuncy.
le Dt Gabriel P01;CHET, agrpgé de la Faculté .le m édecine de Paris, membre
du Comité comultalif d'hygiène publique de France.
le Dr DE RUSE, r1irecteur de la Gazette médicale de Paris.
le Dr ROCHAnD, allci<>n inspecteur général des senices de santé de la ma·
rine, membre de l'Académi e de médecine.
SUIGPRIED, député, membre du Comité consultatif d'hygiène publir!ue da
le
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)l\I. STRAC,S, I11clI1l,,·., du conseil mU I,i!''I),,1 d e P a ris.
Je Dr 'l'nonoT, aucit 'n in l,t' t'n u de .. ; JIt\ pitaux dt..: P n ri ~ , au di tenr au CO:l1ité
con sultalif d'llvgi èlle puldi,!,,, ' d,· l'rali CP .
TRI:: L.\T (Émilt.). l'rof,,,, eur au Conservatoire nalional des arts ct métîcrs,
dire!:t"ur de 1'I;:eole d'are" ileclul'I' .
le D" VAILLAlIO , ilf!T{,gé il lï>oll' (J" Il,,;d (,(; i,,o et de plwl'matoie Hlilila ircs .
le Dr Y\!.Ln, clin'cl""r .1" l'E ('ol e ,lu "'l'vice de santé militaire Je Lyoll,
membre de l' \ead,"llIi (' .1" médcei" IO .
le Dr Y"TRAS , ""'de"i,, "JI "he!' de l'hôpital frau<;a is de Lonùres.

A~\I:xt:

II. -

LI S'Œ

DES 1lÉJ.lèG Vi:" Ol:l'lCIEI,S F1Lo\.:iÇ ,US .\U CO:'\Gl\ÈS

lYl'EH"I'ATIONAL D'lIYGIÈXE ET DE 1)i:~IOGRAI'IHE nE LO:'olOI\.ES E :'oI

1891

()1E1LDl\ES DU nUIlEA t: DU comTÉ DI:: l'AnTICIPATION DE LA Fl\A"iCE) .

:tInl. PASTE l' n, p/'ésident d'hol/Ileu/'.
le P 1'01'" BI\OI'A I\OEL , président.
IL MO SOD.
le ])1'

B EllGE IW.' .

le profr PnousT.
le Dr 1. C OL"'-.

le Dr

B ÉRE:'IGER ·F huliD.

CII AI: VEAU.

Je D" l'IAPHS.
le D' A.-J. M.\RIH.
DE YA LIlI\EUZE.

le Dr L.

ANNE XE

III. -

TIO:'iAL

17

YIYfR.\S .

PnOGRHIME DES SECTIO:'iS DU

D' UYGIÈ"'E

AOUT

ET DE

DÉ~IOGRAPHlE,

VU· COl'WnÈSINTEn:XAA LONDllES, DU

10 AU

18gI.

Première division: Hygiène .
. SEcno", 1 (Médecine préventive). -

Président: Sil'J: Fuyrcr.

M;u'di I l aoùt. - Moyens d'empècheda transmission des maladies épid4miquesd'ull pays à un .autre (rapporteur: D' J. M.
Cuuillgham, de Londro~).
.
Mercredi 12 août. - Diphlérie, sa disll'ilmtion ct uécesoité d'une
enquète complète et systématiqne sur ses causes et sa prédilection
pcniL cerlalo:spays oüdistricts, moyens prophylactiques.Jrapporteur: Dr Ed ward SeaLon, de Londres).
.'

Jeudi 1:\ aill'Ii. -- TlIlIllclle,' d" l';dco<llislllI' sur la s;llIlô publique.
m{,tho(\es à adllptcr pour 1'1'1111<\\('1' (r;]pp',rl('1ll'~: Sir D.'('cDuckworth. de L(llIdl'(,~, 1'l\r.\\I'~ll'rt-,];\nl, Ik (:ol)(,llha;.nw).
Vendredi l', dell'lI.
ulll'rieul'ClllCll t.

----(2u('sli'lll~

di\l,t'H's. dllllll<1li,le se t'a IHlbli/'1'

SECTIO'I Il (!Jaclériu/uyic). LI's 1.(',1\<111,\ de cl'lle sl'dioll, [1lt"sic[(oc par Sir ,Ioseph Lisl!'r, 1:0 Il lp 1'1'1111 1'011 1 dl's discussions sur dl's
Sl\jets spéciau\. cl tlcs cornlllllllicatioJls ";llI' les relaliolls g"'lll'ralcs
cuire les micro-orgallismes et"'s lualadics.
Des disCllssious alll'ollilieu SUL' les points SUi\illlls: ]" l'illllllUllih",
suivant ([u'elle est uaturellnoll qu'elle esl prmoCjllôe arlificiellement;
2° la tuberculose (II' l'holllille el <les allilllHU\.
Des cornuumicaliolls seront l'ail!',; SUL' les snjds ci-apL'l's: 1" caracli\res g(~llùL'au'\ des micro-oq.ranisll1cs, ail poillt de HW morpholog-iqlll', biolog-iijlll' et chillliqw); 2° rdalion de~ micro-organimws
<lITC les maladies illfeclieuses spéciliques: lil:\re lyplwÏ!k, chok'I':J,
dipht(~rj(', malariqllc, Imclllllollil', clc., elc.; :\" ,lclillii des d{:,illf'I'(,-

tan t~.

\ulalll que possible ces CUll111111llical.iolls deI l'UIII ,'lre accompag'IlÔI'S de pr6paralions rnicroscTopiqlws, cullures, pholugraphie:"
pJ'(~jl'ctiolls, cie, l'Oilles facilill''; sCl'Oul dOIlIl"'t'S pmu' les dhllllnslrations. LII IlllJsl'<, d 1111 laboratoin' sonl pJ'(~pal'l"s afill de p(l([\uir .'
démontrer les me'lhod,'s el :' exposer des clIlIu1'l''';, ,lppareils ct phulographies pOUl' les ("Iueles hacll'riologilllll's.
SECTIO.'i

Il 1 (Maladies des animaux dal/s ICIl!'s l'appo!'ls avec les

maladù's !til/naines).

Mardi Il <10Ùt. - 1° Propagation et prophylax.ie (le la rage
(rapporteurs: VlM. k lY HOI1\, de Paris; (;. Fleming, yél.érinaiœ
il Londres, et le D' Victor Ilorsky, de Londres); - ~~o Parasitcs
,les animaux. pouvant êtL'e transmis il l'homlll(' (l'apporteurs: \BI.
Halliet, d'Alfort;l!' Dl' Carslell,d" La \laye, el M.C. T. BrO\IIl, de
Londres),
Mercredi l? aOl'tt. - 1° nl~union des sceliolls TI ct III pour
discuter la transmission et la prophylaxie de la tuberculose; -..
2° Du danger présumé de la consommation du lait ct de la viande.

sa ins Cil appareuc(' Illa i ~ pro ve llant d 'animaux tuberculeu x (r ap portellrs : MM. les ]J " Ballg, de Co penh ag ue ; Ma c Fadyeall . d ' f:dimbonrg, et Sims 'Yonllhead , de LOlldres) .
.Jeudi J;) aoùt. l " \' ialldes' provellant d ':lllima ux malades
(l'a pporteur: le D' E(k ard Ballan!, de Londres); - 2° Hèg le rncllts pour la di stribut io n du lait eu vue de la prése rvation des
maladies (rapporteurs :MM. les 1)'" Oslertag.de Berlin ,e LRussel/,
de Glascow) ; - 3" I nspec tion de la yiande au point de vue santta ire (rapporteur: :\1. le Dl l'ras Vacher, de Birken head).
Vendredi III OlOlh. - 1 u Maladies ill['cc ti e llS(~S des animaux ,
transmissibles il l'homme, e t inversement (rapporteurs : MM, les D's
P el'ro ncito, de Turin , et Edllal'd Cl'ookshallk. de Loudres) ; - 2"
Charbon au point de vite de l' h ygiène professionnelle (rapporteurs':
M'vi . Chauvellll, de P a ri s, cl Dug uid, de LOlldres); - :)" Hygi(~ ne
, é l<~l'inaire (rapporteur : M. Fred. Smith, d'Aldel'slrot).
SECTION IV (lJY!Jièl!t: de l' I!/!/iuu'c, ItY!Jiène scolaire) . - Les réuni ons de ccl.le section, [l['(~ ~ idée pal' Sr. Dig gle, se ti endront les
llIardi Il , lllercredi 1 2. j eudi 13 et vendredi 1 fJ . Les con ll111lllicalions, qui devront l'é}Jondre au programme ci-après, auront lieu
dan s les mèmes condilio ns (!'IC pour la section 1: a vi s le 15 juin,
m aXilllUl1l de 500 lllots, cie. Le programme est le SHi \'aut :

L'eu[imt dan s dcs conditioll s uorrnalc!S: SUll éduca tion : llyg iène de la classe. cOll stru cl ion, appareils, elc. ; r11'c ls des positions
et 1.1'1111 IlJalllais (~('laira gc ; di slrillllliOIl du t('nlps pour l 'éLlucatioll
m elltale el pltysilPlC; iu-;tr uL'l ioll ph~sirille, lIHlIlllclle et technique ;
ulilisation des d'crôation s, clc .;
1"

2° L 'ent~\Ilt dans lcs co nditioll s anormales: a) e llt~Ul ts ahandonués, traitement par l'Ùal et les sociétés philanthropiques; alimenta tion et hahillement l'Il rapport a\('c les jours d 'école, crèches,
systèllle du pensiUllllaL l'\:tel'lle, Cil rapport alec 1'l~co l e rIe district
cl la loi (les patllTes : li) en faut,; il lellllalH:es criminell es uu sons
l ' i nflll c llcc cl 'IIU cnloul'ilge n iln iIlel: lcur trai tL'lllent da li S l'iuclustric et les écules de réfol'luc : écolos illdu~tl'ielles et autrcs ; application de la loi de 1880 sur les écoles industrielles;

.,' 3° L'enfant imparfaitement constitué: a) éducation des aveugles ,
les lllé~hodes; doit-elle se pratiquer cn commun avec les voyants ~

C() 'iI;l\i·:s 1)' lln;li':,\E liE 1.0\IIH ES E\ . 8\)1 .
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b) Irni lrment dl'~ ~lllu 'd" ' " ll1l1l'l s: di 11'('1'011 [l ':' cal ('S"llrins ; cnlilllis
Illll cl ~, cllfall ts sO llnls el (' 111;1111 , ~() ll['(l s- lll llnl,; di ng nosli c dc chaqu e ca l{'gori r rd ali H' ll le ul. ail\. ('ap a(' il (~,; 1I1 1' lll a l e~ : Ill e ill (~u rn môIllOde d'é~dllcaL iu " pOli r cbaqlle ('all"gll!'ie Il an,; les (~col e s el pen sionlI ats ; c) soi" s ; l1\ \ i,,{ il'llll'S d all \ l\pilep l iq Il CS, l'a ible,; d'e"p ril et
idiots; din(; I'1' ''[(' ~ In('lIIl HII's d '" cli o" ;1 Iellr (\~'al'(l ;

4° Il,\git'.lIe (!c la li e s('olaire: cOllslalalil)1l ,Ullllwli e dll lallx Iles
IJl·og\'l'.:' dn cl{~ , eI() ppe n w ,,1 C(l !'!l() 1'1 ,1 l'l lll cill al, cau sl'S (llli pCIHl'n t
le retarder: lenda nces hl'réllil airl's: colldilions ill sa luhres ~ll a malSOli cl, ,\ l'(\col(' : (~ pidl\ lIIi es ; hygiülÜ persollnelle dGfecluellse;

Go Lois !'l'lal,ivcs II I'('ltran e!' : p ruLeeliOl I de la yil' de l'enla IlL ;
ass u ra nces smla ,ie des l'llfallls : cmploi des enlilnls ; règ lements
actuell emellt en ligneul' dans cli{l't"l'enls pays; emplo is cOllyellahles :
ôcoles de dcmi -Icmps; t"a vall\. l'l n\sllllats llc~ dillére lll ~ sysL<"lIles.
SEC TIO:'l

P l'l\ ~i(kJll:

V (C'!tùn ic el phJ'sirJllC cn rllpporl avec l'IlJ'fjièlll ) . Sir Hos.coc.

" ill'di l [ a UI'Il . " ~ - Di sl : n~s i () 11 dl' la q llC, lioll ~ Ili\ a lll l ' : Les bro llillards (lcs yil/I's d leurs I ~ ilc h; fllll l. ivo l'il<' (rapl'()rll'Ill' : le De \\1 . .J.
HII sse ll , lk L O lldre~).

Merc redi 12 aoùt. -- Di,el.lss ioll de ln quest illil silivant e : Les
prin ci pns chi III i(flleS cl. l'Ir 'y ~i(I Il/'S en ra ppor t awc le ~n wage (Tllc
chclIlical ll lld l'Ir ) sical prill cipes ill\ oh etl i" dealill!;" w illt se wagl') '
Jl'udi 13 <Hu'Ii. -- - l> iS( 'lIssillil llt- la
clrimif[llC 1' 1 pll ys iqll(~ dl' l 'a il' , de l '('al l

qll( ~S li()1I

('1

des

slIi v,, "II': E " II111' 11

:1 lilll l' IIi ~ .

Vendl'ed i 1 l,aO I'II. - - () ucs lioll s de 11lt"II~ol'ol og ie 1'1qn es tion s ri i \"(' 1'sc ~, (La di sC li ss ioll d e~ lllwslioil s Ile llIèl éo rologie sera oIlYe]'ll ~ pal'
le 1ir. u ten,mt-g'{'I1!\"al SI r:lcl ll'y, )
SECTIO~- VI (L'i r!'hilectll/'c dans ses l'appol'ts (W èC tltygiène) . Ce tt e ~e c\i o n , présidée IJa I' Sil' .' "Ihut' W. Blomfield , a adopl6 le

p n'i:!Tiunllw :-;lIi\ a lll :
1 '-' E mpL-lcClllenl e l extension den "ill0.-l: 41) conservation d'esp ace
libre pour l'air et la lum iètc, pou r les mO)'C1l5 de comullùlication ,
p Oltr la décora tion et l' ag rémen t: b) rues el chaussées : alignement s,
largeur des ch aussées et trottoirs, pa rage, bouleyards, tunnels, 50U-
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lerra in ~, passages pour le CO llllnC1TC , houliqll c,;, arcade~, m a rchés,
refu gcs , aliénlcl\lell l el bauteur de, bil lilltelllS , saillies;
20

el

nùtimenls: ;;ite, aspect. rn alôr imn, exclu sion de l'humidité

du gaz du sol , fondation s cl snrfar.e;;, toitllre, illstallations sani-

Laires, drainage, parois inle'rielll1's el ex l{- ri eures, mm's, planch er",
plafonds, doisom , (~c lairag<" nHlllTd et artificiel, nmlilation, chauffage il l'air chaud, i, l'('au chaude c l il la v:'pcur. cheminf.es, pnM es
fe rm és, combusli oll de la flln d'e, -Maisons parti culières. - Mai!'ons cu loca tion Lolale ou partielle: maisons ouvrières, garn is, BùLiments pOLU le com merce et houti (fues, usin es. rCSlalll'ants, hou lan ge ries, laiteri es. étab les, écuri es, blanchisseries, - ]~difices publi cs : hôpitaux, infinneries, asil es, maisons d' ôduca tioll, gymn ases,
ôgli ses, tllôàtres, sa lJps de l'bIllioll s publiqlles, h ùkls, palais de
jn~ ti ce, pri son s, post.e::> de poli ee, morgnes, march és, auatloirs,
bai ns, lavoi l's.
SECTlO~

,II (Génie cÎl,il al! poinl de

de l'hYfJièJle). - Le prog ramm c des lrayau \ de celte section, pr6sidôe p,lr Sir 01 ollll Coode .
est le su iHmt :
I.'l!C

Sysli'lllc de ca nalisation des égouts et traiLeIlIent des mali ères :
a) s.)s lèllle du transport par \' eau, construction, pente el ventilation des
égouts, séparation des ca u\ d'ôgou l de ]' eau de pluie, exclusion des
ril'ières de l'eau de pluie provenan t. des toits cLdes rues, traitement
deH détrilus, dècllarges des ma tières brutes dans les ca ux de marée,
{:coulenwnt dan s les eauy de man'e ap rôs élimination des matières solid es, irrigation cl clarification, traitement chimiqu e, traitem ent par
l' élcc lri ci tlS; h) s ~ stùlIles diyel's : collectioll ct Iraitem ent des matières
par des ~ys l<'.mes autres CJue cru\ où r eau est employée cornille
n'hicu le,'
10

Dislribution d'eanx: bassins coll ecteurs, qualité: el quantité des
eaux recueillies, llualilé de l'cau pOlable, bassin de réserve ct r6seryoirs de service, sources souterraines (['al imentation , la géologie au
poin t de vue des eaux; filtra ge el purification des eaux; leur adou "
cissemen l: distrihntiol1 des caux. : séparation de l' cau potable ct (ln
celle destinée il d 'autres usages; utilisation de l' ea u de mer , après
distill ation, comme eau potable, pour le service de l'arrosage et du
nettoyage des rues, ou pour les besoins des lavoirs; action des eaux
souterraines sur la santé,
:.l"

·~

..

\

~..,.,

1.)')').}

:1" Pnllnliol1 (1(', cmlr~ d'c;llI: ]lrnllibilÎIl'1. di spn~ili o ns prôvell
lin's cn Cl' qui r('~';trdl' I,'" 1':111\ (1 ':'gOtll~. 11'5 1';\11\ illdlJ~lri,'ll('s 1'1
lns dÔlrÎlns: propagati oll de ln (,!>lIlagioll par k s ('0 111''; d'cau pol -111(''; : cnp;wil(' II" ]lllriJicii l iOIl pl'Opn' ;IIIX cOllrs cl "'all,
fi" EIII,'." el1wlIl l'l Iraill'II"'I" d" s iIlIIlIO I[{li, ' ,,~ , !ln!' CO lllhllSIiOll ,
pal' ('1I"ni ;\ la 1I11'J'; dl'sll'lIc1illll ;111 111" ,\1'11 d'ag'I~llh Cltilllil[lIl's:
utili salioil CO IIIIIII' l'IIPl'ilis 1'1 111'l)( ',\d('s di",'!'s,
S EC T!O'! Vlll (lf)'gù\lIc militail'e cl navale), Imvnux de la sûclion ell cku\ partil's :

Sujels aya ut rapport il la mL\ riue
commerce ;
l U

JI)

On clivisl'l'H les

l'CIal l'l il la Illarill e d,'

~l" Sl~j('ls nyanl rnppol'tll l'n J'mt'e aclil'<'. il lal'l"~ el'Ve el aux ambulances,
Deux jours. les 1 1 ct 1:1 noùl , seront 1'1" se J'v(~s an\: ~ll.i"1s (II' la
]ll'enlÎl'.l'e Pill'l ie; ct les 1:1 ct l '1 il C('II \: dl' la seCOI1(1e,

Les sujets appartenant il la pl'emihe parli e
Jes communications snnl les snivanls:

';UI'

le sq uel~

011

d('s ire

Systbmes moclemes de quaranlaine; les objûctions et les difficl111t'~s rpl'il s o!lrenl. - Iuspec li ons ml'dica!es,
a)

b) Établissemellt dans les porl s d'hôpitaux afl'eelés aux maladies
infectieuses, le Il r construction ct leUt' slIrYei Il a nec.
c)

DésinfeclioJl,

Il) Sanitalion SUl' mer, - Con struclion des yaisse:Hü: an point.
de vue de l'aml''nagemenl. , (le l" \qllipage, d,' la \,:1I1ilalioli et dlt
dtaull'age; et tin la n<:CI's"il(' (l ' UJl (f surveillance pen dant INII.'

CO IlSIJ'llclion ,
e)

Hations alimeulaires (Did lables) de la marinc d e l'l~:l at el dl'

la marine marchantie .

.Il Lc scorbut.
g) }[aladies spéc ial es d es marin s , leurs canses pl les mO Y('ll s

prérenlifs,

h) :V[oyens de transport des nwlades el des
vaisseaux aux h ,'opiIIlIlX.

hlc~sés

sur

IIln

el des

,

'I_;o, ~' ~. ~,:",""~-'I'~-:'f." : ~ _>,,"'t.(", '

,' l,

,:o~ ':'f.l"1 \~'1fp .. ·;, "C# ;ç·~_-'r..~"t;o;k~~:; $..X'(.'f:... · t~~~ ..,\:'Il, ..'-;~; '''<''''~; "'"~'" ·-"'rs.~'J·/r::"'i. T',"

\IJ~ DECI\E

1. 3h

ET un; J]::\E ]TI.H,lQCFS.

Sujets apparlenant il la seconde partie:
a) Conditi ons h ygiéniques des soldais l' li garnison et en campagne, comprenant les mesures qu' il serait nécessaire d'ado'pter en
cas d'épidémies ou de malad ies contagieuses.

h) D es métbodes les plus simples elles m eilleu res d'adaptation
de l'hygiène pratiflue aux exigences de la guerre moderne.

c) Les races, les âges cl les tempéraments qui s'adaptent le
mieux a u service militaire.
il) Construclion des lenles, des casem es el des hôpitaux et la
formation des camps.

c) Alimentation spécial ement ân point de vue du climat et de-la
nature du service.

j) Habillement et équipement pal' rapport ;\ la santé et àla
bonne condition des tronpes .
g) Méthodes les plu s simples pour secourIr ct transporter ks
blessés en temps de guerre.

h) Hèglements p ra tiqu es

les troupes dans les garnisons , à
la base des opérations, en campagne ou SUl' Iller, en temps de
g uerre.
pOUl'

IX (Hygiène adminislralioc). -

Celle seclioll, pr{'si<lée
par Lord Basillg. tiendra ses séances les II, 1 2, 13 d If! août.
y oici son progrunul1e provisoire:
SECTlO'i

1 " Orga ni sn Li oll d ' un e ad11lillistraLiotl sll1Iilaire dans J' Üat et ses
j'(lIntiollsawc les autres adminisLrations publiques. L']~ tat doit-il entreprendre des rech erches SUl' l'origine et les causes des maladies,
ct dans cecas par quels moyeus? Quelle extension prendra l'administration san itaire ?

Devoirs des iudiyidu s envers la COnlfnl1nalltL~ el de la COIl1 ll1Uuau lé ell ycrs les illùiYidns : de l'1~tat et de la COIllJ1lUllaulé eHtre
eux au poiut de yue de l'h yg i&ne. QHel\es sont les mesures 1t prendl'e pour empêclH'J' la pl'opngal iOll ùe la yal'iole, celle des maladies
vénérienne" et l'Î1nilsion des maluflies épid{'mi ques éirallglll.·es '?
20

3 0 Éducation. si tuation et devoirs des m{·decins sanitaires, des
inspecte urs san itaires , ouniers employés il des traYilUX sanitaires

,-

-

'1'

, ~"""

(plom]Jicl's, d c.), (IP" ,1Ip'('~ l'l'II ill H'S. \{~('( :"" ill' d' lllIl' ill~tl'uclinn
populaire en )I~' t:'ii' ,)(, l't ('Il pb\' !' iolngi e <111 pnin t de l'Ile de la sallt(~,

1,° Notificalioll dl''; lIJ ;tlndi .. " "()nlagil'lI"cs 1'1 ('(' qll ' il .' a il faire Cil
{'gal'd il crtlc nlltilicati Oll. La 11f.lili('ali( ,u ol,ligaloin' ({nil-l'lle (~ II'( '
gônél'ale;1 EIIl'ngisll'('lIlf'liI pal' 1'I::lal clr,.; Illaiadil's (·nlltap'iclI~e~. L(,~
aulorit(::; sauilail'f's "('j'()IJ!-l'lk,,, "hlig('l's dl ' s'a"""I'!'1' (les hôpitaux
(l'isolemcllt pOlir le" lnal'J(lie~ cnlllagiew'l's) Lelll' dnll!WI'H-t·nl1 III
pOllTOil' d'exiger l'PJI\(li all\ III\pilallx dt: loti s ks ca, de maladirs
cOlltagiel.lses il La de~ÎlIli,cI iOIi (Jes ma i~(JI\S , des Y("tc'mollts, de!a
literie doit-elle se pralifJI H'1' pal' ks soins parli clIliers 0 11 par l'allturité: sanitaire il (1111'1 ,.; ]JlIII\llil's (lollIJ('ra -1-011 aux a"lol'il<"s l'Il ce qlli
concern e : les laiteries, Je. tralail f'\("l'lItt" dan s Illle JJlaiHOIl infect(\',
le frayai! prodllil pal' ,lrs lH'I'SOIlIIl's ,i,alll dall s des m;]i~(JlI s ililect{:l's,l'i~ol(,lneJlt dp~ 1)('l'~0I11l1'~ ('\P()~('(" il la C( lIllalllinatioll , la CIlI\Sll'lIctiOlI d'asiles 1 (, lIlp()I'; lil'(' ~ 1)I)III'Ie ~ I)(,l' ~o lll\(,~ c1l rz ]P~qlldl('s 011
pratique la di'sillfi:c\illll,
Dei(t ruct ion des c,lda IJ'('~
t i (\ l'es nll ghl!''l'a 1.
[)o

:

('1'("11

ti .. Di'.\,cloppenwlll (le la sc iellce
tail'<' dall s difl'pl'ellis pa.1 s.

1)('11.('/('11/1'

la 1illll , i nlllllllai ion ;

~allitair('

(I(,~

ci n lO-

('1 dl' la praliqu e sa ul -

clivis ili/l: lNlllOfJl'llfihic.

CrHe di\'i~Î()1l ,pi'ci;dl"llt'("sidi,(, par\!, F I,I IH'is (;altol1, l'l'Oposr
les :illjcls S lli\'\lII~ pU111' s('~ dis(,lls~inllS :
)" .\Iariap·cs et naiss,lI\C(,S: Illariages l't lJaissal\(,l' ~ pal'mi ks divrrses cla sses de la pnplllali(,Il , lIaissances ill("Vitilllf's, illsCl'iplinus
des ellfintls nll.r\.-l)(~ ", l'el(lur 1'['("lIullnl'é ail trayail (k s felllnw~
apl'(\s lrurs ('nnclles.
\Ialadies : rapport (' litre 1(',; maladi('s ('\ 1(, tr.nai l. illflIH'IH'e de
l'dlicacit(; (Ill travail, slatistiqlll's des socii,tés de secoms lIIutuels, slatist.iqw's des hôpitaux , :lllgmellta!Î ol1 ou dimi'llltion dans la rn"(l'IPII(,(~ dps Inal adips gran's.
2°

)']1'ygii~11n Slll'

;)" vrortalité : illillleilco de la \'ace ou dl' la farni"!' SIlI' la Il'IOI't:llit(\; la llIortalilt', (lail S ses rapporls <I\('C ]';'Io'r, le sn e, l'occupatioll
l'lies comlilioJl ::; ltyg'ié IJÎ(Jue ~ ,

1 :~ t i

-'IÈDECINE ET Il YCIÈ~E PIBLIQUES ,

Occ upatioJl';: (,clIllparaisolls d e~ rl'sullats du lr~n'ail dans les
fabriques et à domicile ail point de yue c~c oll om iql1c ct social, les
heures de travail cl les salaires, J e1H ~ rapports ayec la santô el la
production, lrayail des ('mines cl des C'nfants, eflets produits sur la
sauté des ditrérellt s pays pm' 1.('s loi s J'èglalllie travail dans les fabri!Jurs, lI ~ iJl es, etc ,
Il ''

[J o Hacc's ct localilt'·s: III cHl ificiitinn des cara c lc'~rps na tionaux dis-

t i Ilclir~ par )es cO lldi liolls ~l'tli"ï'aph iq W' S, canses de la m ortalité dalls

le-; vill es , tlégénérescPllcc 1'1, ,\ silluC des travailleurs dans les villes,
répartition gôographiqlle rIes maladies, faculté ries races l'\ll'Opèr'llIles cIl' supporter les clilnill s lropi c:all\,

fio \1111a Li ons rIes populations: procéMs de recen sement; migratiolls de la ca ln pagne au \' villes, d 'un pay s il un aulre ; émigralion lemporaire el p erman ente, libre, assistée ou restreinle.
7" Alimelltalion : efl'et de J'alimenlation ct de la préparation des
alimenls sur le tl'u\'ail dan s dillc\rents pa)s, rapports entrel'abon(lance croissante de l'alinwnlalion el l'accroissement de la popula-

tion,
8° ~\IIlbropomét rie : 'llll es sonll es enseignements de l' anthropom étrie physiqll():' Quelles noU\'clles mensurations sont désirables et
pralicIll es :1 Anthropométri e crimin elle, aptitudes de race et de
mtion alilé ,

'1 '

COLOH-\TIO\ DE:- rnllTS

(;O\FIT~.

137

Séance du 23 mars 1891.

11\'1.11>:\1-: .\LI.\IE'IT.\IIl~~.

COLOI\ATlO'I DES FIWITS CU~FITS A L' AIDE ilE COU LE UnS
f)~:Hln:E S ilE L'.'\:\'1LI:\I-:.

M.

I.E ]) ,. (;.

P OUCHET ,

rapporte Il,..

Messieurs, ~L le chef du Labora toire municipal a demandé à
'1. Ic Ministre dc l'inléricUl' si les fruits con lils devaient bénéficier
de la tolérance accordée aux honbon s, pastillages, pùtcs de fruit~,
pour leur colorat ion il.raide de certaines couleurs dérivées des
goudrons de houille.
Les mêmes raisons qui ont décidé il tolérer cet emploi. dans
les conditions relatées dans le rapport qlle VOIlS avez approuvé
dans la séance du 2~ juillet 1~!)o (1), pem en t èlrc imoquées
ici. Les fruits conuts ne sont pas des aliments, au sens étroit
du mot, et sont bien plus justement assimilabl es aux bonbolls,
paslillages et p;ites de fruits. Il sem ble dOliC logique de leur
appliqller la tolérance accordée à ces produits.
\ otre comrnission YOUS propose, en conséquence, de répondre h M. le \Iinist re de l'intérieur (Ille les fruits confits doivent
rentrer dam la ca l/'goric des produits pOil!' lesqupl s la colorati oll
artilicielle il r aide de couleu rs spécifiées clans 1(' rapport Cil claie'
dIt 28 .i uillpt r K90 est lo1érép.

CO/lf'laslons appro/wùs pa/' le Comité con.mltrtt!! t!'h.Y9i;'1l1' P/!ldù/w' de Fm !1 CI', dans
( r) l'ollie \\, p.

",Ii.

srI

séallce

du 2:1

/II (II 'S

18!U .
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~IA L:\DfESf:PIllI~~IIQlTES.

VARIOLE. \ LOIHE)

EXISTEXCE A }'ROXBIIT(: DU LYC~~E DE SAll'lT-l·:TII~ NNE
DE llARAQUE\IENTS CONSTRUITS

HANS

,,' IiÜPITAL ET

AFF'ECT~:S Al: THAITE\IENT DES YARHH,EGX.

~nf. BnOUAllllEL, COLIN

et

Du

MEs"'IL

l'apporteur.

Le 20 octobre 1890, .M. le Ministre de l'instruction publique
adressait à son collègue de l'intérieur uneletLre dans laquelle il lui
demandait la suppression des baraquements construits par l'hôpital
de Saint-l~tienne pour les varioleux, cet hùpilal étant situé à proximité du lycée etlcs baraquements constituant un danger poU!' cet
établissemen t.
La lettre de M. le Ministre de l'instruction publique renfermait
ulle délibération de la commission administrative des hospices civils, appuyée SUI' un avis du conseil central d'hygiène de la Loire
qu'il nous paraît intéressant de repl'Odllire ici:
Le conseil d' hygiène est d'ayis 'lue, scielltifi'luemellt, l'installation cles varioleux dans le nouveau pavillon de l'administration hospitalière ne fait courir aucun danger aux habitants du nouveau lycée. Toutefoi s l'administration ne pourra
faire installer d'aulres maladies contagicuses dont los modes d,· propagation
sont moin s connus qu o la variole.
Quant à l'ef1d moral que ce pa\illon hahit é par des varioleux dO,it produire.
c'cst anaire de l'administration.
Au surplus, la vaccination et la rcvaccinatiotl cloivent Ill ettre eoml'll.tement
à l'abri les intéressés.

L'avis éclairé du conseil d'hygit\ne de la Loire nous avait paru
devoir calmer lcs apprélwnsiolls de l'aulorité académique, mais
comme le dossier ne l'enfermait aucun l'enseignement ni sur la dislance exacte qui sépare l'hôpital du lycée, ni sur le nombrc de lits
que devaient renfermer les baraquemenls signalés. pas plus que
sur le chifTre des varioleux admis annuellement à l'hôpital de Saint-
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Étienne; qu'il ne contenait aucuue indication sur la vaccination et
la revaccinatioll dans ln ville de Sainl-I::tipl1Ile, 110US avons dpmandé
que l'on \oulùl hien nOlis roumir ces dOCUlllpllh.
La commission administrative des hospices civils de SaintI::tienne, la municipalitè pal' la voie du bureau d'h~·f.!'Ïène ont répondu
ùe façon il dissiper Ioules les craintes.
En premier lieu, la commission fait obsener que ce ne sont pas
des baraquements, mais un seul pavillon en bois qu'elle a fail construire pour isoler les varioleux des autres malades. - Ce bàtimenl
comporte 24 lits.
II est situé il 48 rni,tres de la fa<:ade la plus l'approchée des bàtimellts d'administration du lycée. Les cours, dortoirs, salles d'études sont à une distaucc de G!) à 7 G mètres du baraquement. Entre
le lycée et l'hôpital existe le boulevard Sauzier planté d'une quadru pie allée de platanes.
Le haraquemeut des varioleux est placô it lllle <listancc de (j mètres du mur d<' c1ôtnre de J'hôpital, et aucune de ses fenêtres
li' est plus éle\ée que l'arôle supérieure de cplui-ci.
L'entrée dps malades u'est pas sur le ('t,té de l'hôpital qui fait
face au l.\cée.
Dans ces cOlHli tions, YI1 la distiHlce, \u les obstacles apportés aux
transports des germes <le la variole et par les dôtures des deux établissements et pal' l'existence d'une quadruple rangée d'arbres surie
boulevard Sauzit'I', le 1.' cée ne court aUCUll danger d'être contaminé
par le senice cles \al'ioleux qui serait installé claus le baraquement,
il la condition bien elllendu que le personnel de ce pavillon spécial
sera isolé pt soumis à toutes les rl'g]p8 de l'antisepsie pratiquée aujourd'lmi clans les sen iees spôciall\.
On ne saurait trop approuver d'ailleurs l'indication [ormulôe par
le conseil d'il ygiime de la LoiL'e: de réserver aux varioleux à l' excl usion de tous autres contagieux le baraquement projeté, la prophylaxie de la variole élant aujourd'hui assurèe par la vaccination ct la
revaceination.
Le lycée (if' SaiJlL-]~tienne est de constmction récenlp, il est it
pei ne termine eu 180 l ; il est regrettable qu'il ai t éte installé à une
distance si rapprochée d'un hôpital qui existe lit depuis le XVIIe
sikle. Pour les lycées comme pOUl' tous les étahlissements scolaires
it construire, on doit avant tout se préoccuper, pour des raisons
multiples, de les soustraire an voisinage des hôpitaux et hospices,

" AL \DIES I~ PlD É ~1JQ UES .

des établissements class{)s, et n'en jamais tolérer J'installation à leur
périphérie ; mieux Yaut, eu cas d'impossibilité, les reporter en
deh ors des villes.
Dans notre deman de de renseignemen ts complémentaires nous
avions posé en outre trois questions sur lesqu elles il nou s paraissait
intéressant que le Comité fùt l'ClIseigué. La prcmii're é tai t celle-ci:
quel est le nombre annuel dc:s cas de variole traités il. l'hôpital dans
les dix dernières années;1 La seconde: quel est le nombre annuel des
décès par la variole dan s la vi lle de Saint-]~tienne depuis dix ans?
La troisième: comment fonctionne le service de la vaccine à SaintÉtienne?
Sur la première question, la commission des hospices ne répond
qu'incomplètement, les documents lui faisant, dit-elle, absolument
défaut pour les années antérieures il. l 8S7; depuis lors les chiffres
des varioleux traités à l'hôpital de Saint-I~tienne ont été les suinmts :
1887 ..... . . . . .... .... ..... . ... . .. .
1888 ..... .. ......... . . . ... . . . .... .
18Kg .............. . ......... . ... . .
1890 jllS([l.l 'an

, CI'

ocl ohre ... .

»

g,j

dont

~ !I O

11

d"'ci's

31

-

La réponse à nos deux autres questions nous a été faite au nom
de la municipalité par l'honorable directeur du bureau d'hygiène et
présente un vif intérêt, surtout au point de Ylie du fonctionnement
de la vaccination et de la reyaccination à Saint-Étienne. Nous
croyons devoir la reproduire ici in-ex tenso:

Un institut yar,cin0f1'ône a ét ô fondé l'al' k consei l municipal d" SaintÉtÎ"nnc ,'n 188!~. Dr p"is c.cll e ,"PO'l'lC, la production du yaccin il d é eonlimu' ;
M. Lahully, mi·d"cin · vé·térina ire ct inspecte ur df's via nd(>s de bo ucherie . ('st
cllargé av cc so n aid p, M. Cllllrl ois, d" Je r cc il l'illir. 0" ne préparo (lU<' la l'ulp('
vaccinal e dont l'activit é est pllls égale, plus 10 ng Ill' l'l plus ,ùrc . Le Conseil
g';n,\ral d,' la Loire fOllrnitune sub venti on de :ioo fl'all CS pOUl' (lue tou s \cos mi·dt'ei ns et sagrs -f('Il1I1H'S dll d';part"lllent pllisse nt en re 'c(, l'oir g ralu iteme nt sur
kllr dernandC'.
La p roduct ion {'sI plus que sllffisantc, et on peut m êmo Cil céder au dehors,
au bun'au d' hygi,\ne .le Heirns, llotamnwnt , Pl à d(· s médecins étrangers" la
Loire. La livraison dll " ..:cin n'c'st dlt'clllé" 'Ill'apr'" aut opsie des va ccinifè re·s .
A Saint-Élil'nno la vaccinati on es t organisé.-· .1" la façoll suiyant c : cn tout
[l'mps il y a vaccinaLi('1l gratuite le jeudi soir. il \' Hôlel ·c1e -Ville; e\1 Lemps d'épidémie , on vaccine e ll ouLre le dimanche matin , dans Ir Inll <1(, fa cil iter l'inoculation au x oU\I'i.. rs occupés ['(· ml anL la s(' lI H1 ille.
Il a é L(, a insi pratiqui' 1.2ti 3 va ccination s ..t l',' yac{'in riliom ('n ISSa et. 2.6!13
en 18(J0.

•

•

1

l'AVILLOX Dl'> V \.InOLl:T.\. A LïI OPIT.\.L D[ :-AI\T-]::TlE\\E , !fIL
Lro:-; n u" (]f' (',in s Il IUlli e Î l' flll\ ont l'( ' ,-a ('(: ill! ~ (' n (I\li,n' plil s de j . 0 ( 10 (' IJ!im ! s da ns ks
/· ... ()l f~s pr.intaÎ n 'l" (,o llllllllll a lt's t' li 18S0.
El! oulre, dpplli : :; 1(' llloj :-; de n urf)n ,!I)I'c I KKD (· htul.'lt· f0 i ~ (111 \ 111 (' as d c~ Y<l l' Î(,l e
('!' L~ i_g' n alé d ~ lI s nll C 11laÎso n. ta rlllJlli cÎ pali Lt.'l e nv oie un d ( ! :--C~ IIH~~d cc in s po ur en
v accill er et r eva cciner lo us les I, a hil,,,ils: 0 11 sc l'ro!, osl' aillsi de lII eltre i, la l'0 rt"'o ,les n6g li gc llt s 0 1 d os rl· fr art ai res to nies les f,lt' ililés , ;Uall, e urell s c m " lI t 0 11 tro uve
l'- I H'Or e de;.; )'(!c.alcil r a nl. ~ .
P end allt l'épidéI'IlÎ (' dl' ~r ipl'I' ,I ( ~ S lll ï ll(\ Jta~~T d t'~ II U', J ('i.' ÎII ;'; lI ',n'a il pas p t' rnl is
de co ntinue r les revacc illati o ll s Ù dOll licil c : coll.,' inl c rr u ptio ll ''' <I ii l'' 'rmis ~ la
va riole d(, pre ndre des proportio ns i ll 'jlIÏ"t,m te s; la mesu re il ,,1(. rep r ise a u COlll IlieTII 'cme nt d 'ao Li t c l o n lui do it inco nt es ta ble m en t l'abai .' ,emclIl de la m ortali té il
par tir dc fI n Illai,
Le (léfa llt de J écla ra ti o ll obli ga to ire la isse ig no rer u n ce rlain lI o lllhrc d e CM ct
c l'n pècho de g{~ n 6ra li sc l' la r cva ceinali on :1 dOllil cile: lIé[lU nlOi n s ~ avee 1cs ind icati on, fo urn ies pm' ull e pa rti e du co rps lIlédica l, 0 11 a rriY(' ' 1 lIne pro phylax ie séri e use hi cll '1 u'i n ro llll'l èlc,
L e llOll1bl'e d c ~ -va cr, ilw t i o ll ~ et r cracci na tions pra lii lUf."l':; à do micile s'élève à
'jj /j ; elles co ncernelll e \cl usive me llt , co rn lllC il a étéd il, de,; négli gen ts et des r éfr actai r es qu i anraient t~~ tè o'Xr os é~ ;1 lllW co nta gio n presqu e fatale .
A u x Ya c~ i" a ti o n s o fll ciclles et g ra tu it es ' Ini vie nll c nt d 'l· l.rc indi(lul'PS, il fa ut
aj o uter .,cll os 'lui o lll l,lt'. prati 'luécs c n g rand 1I0m hre pa r les Im:decill s cl los
:'i ages- felllm e:o: dan s 10 1.1'." d icnt;·lo parti euii ôrc ,
JI il é té di strih u(, cn efTet:

En

1\1,<) l'!:"lu CS de \a ccÎn au x. rllûdcci n:-:
2 23
an x s a gcs -rc nl nl c~ .

] .':)1'\) .

a u x Inérl ccin s .
alL X sn ges-f'em uws.

(iRj

:i ~J. ;)

Si l'o n G~ lr u l e «U ' UII C pla 'l" e pellt s,' n ir i, "ace ill or an mo ins \~ in g t pe rso nnes,
on vo it q ,,' il a d ô di strihu é assez Je l' u lp e l'our i n ocu ler une porti on im port~ nte
de la populatio n.
JI faut aj o ute r (lue le ", .. cin 1II Ifl1lli l1 es t oncor,· e mployé l'a l' pillsi l'll rs m éd ecins
ct ~ Ill'l o llt pa r les sag·cs -fe m mes : .l e l e c her, il ~. il " m aj orer cOll sid é ra blemen l le
, c h in'rc des l'('n'ollnes yacc ill "'cs o u rcvaccill ('cs. Les ra milles r ecou r c nt C il ellet \0 Icntiers aux '<l ges-fclllmes l'OUI' la vaccin ati o n d es e n!'a llts q u 'clles on t mis au
", ollde ; celles- ci y [ro u,ent rlu l'es le le ur compt e cl ans la lég è re ré lribution qui
lou r cst all ouée ,l.: cc rait par les particulie rs,
;, jaillier 18!11,

J,e Dil 'fd cw' dn bureoll (/'hygi,'ne ct de sta listiq ue nwn icÎliale,

Signé : D"

F L E URY.

La lettre de M, le préfet de la Loire, qui accompagn e les renseig ne ments complémentaires que nous avions demandés, nous fait
cOl1na1Lre que la commi ssion administra tive des hospices vien t de
décider que Je nouveau pavillon serait affecté au traitement des mala~

)[HADIES I~P][)I;:\IIQUES.

dies ordinaires et qUO en conséqucnce il n ' y a pas lieu de donner suite
à la réclamation qui s'était produite.
Nous partageons cel avis et nous croyons (levair insister en terminant sur les enseignements qni ressol'tcnille cette enquête,
Le premier c'est que la com rn issioll des hospices de Saint-Étienne
et le conseil d'hygiime de la Loire ont étlllliô avec grand soin ct ont
émis uu avis des plus j udicieu x et ahsoluIlIcnl, i l'l'éprochable sur ce tte
affaire,
Le second que, grùce au Conseil général de la Loire, à la municipalité de Saint-Étienne et aux elTorts du bureau d'hygiène de ceUe
ville, le service de la vaccine y fonctionne mieux que dans la plupart de nos grandes villes,

Concillsions approuvées pa/' le Comilé con.m llalif d'h.J'!Jihze publique Je France, d(lIls sa séance du 23/1/(I/'s 1891.

Séance du 6 avril 1891.

IUPPOHT SUI L ALDIENTATIO:'l PUBLIQUE EN EAU POTABLE UEVAlIiT
LE C()mTl~ CO ;\SCI.T.\TIF D'IIYGI~;;\E PUBLIQUE nE FI\ANCE

(1 ),

pal' ~1. llE~1\I }[o~ou,
Dù'cl'lcllI' ,le l' assis/ulI/'e et rie

l'hygièlle pnbli'llIes,

\Iessieu rs, le t!(\cret du ;:\0 septelllbrc 188/1. V) qui a réorgalmc
le l'olllité consltltalif d'hy gi(\ue publiquc de Francc , a rang\} parmi
scs aLirilmlions le l'l'g illlC dcs ea\l\ ;lIl point ,de vile Ile la salubrité;
ct une circulaire cIe M. le j\Iilli~tre du commerce, en date du 20
octobre llllivant (3), prescrivait anx préfets de soumeltrc à l'examen
du comité les pr~jets ayant pour hut ulle aliluelllalion publique Cil
cau potable.
Il y a six ans emirou ([ue les choses se passent ainsi, Chaque
année ln l'\'('\wil II<- \O S Iravaux collliplll HIl 1;,ble<1ll des projet s
d' ;nnen/'e d' ca Il qll i YOHS ont (·t(· SOli III i,;. Lt ~ l'om iLô troll VI'I'a sall~
ù o ule I[lldqlle intl"rN ~l prCJl(!['( ~ Hu e rue d'cIHlPll1ble de ce qui s'est
f~lÏt pendant ces six ans. J'Hi donc demandé aux préfets quelle suite
aYait t'l<' donnée h cbacull des projets approuv(\ s, ct je présente au
comité ml tahlealll'éslIlllaut lems l'épouses (11), Le tableau est établi
pal' ordre alJlhahélitl'lC tk IH'parlement. 11 cou lient : le nom de la
COllHlJlI!1r, sn popnlatiou, la date de ravis dll ('(Imité ct le nom du
rapporte'ur, 1'l~lat 1l';l\<lJlCCIllCnl des Ir:nilu.\, la clépellsP, soit ell'ectnée IOI'~(lue les tran\ll\ su nl adll'yés , stlit pl'Ô\lIC lursqu'i1 s Ile le
(1 ) Rapport publié au Jù""""{ oJJicid de let R';pttblique frùn;ai, e, ll" d" J3 alTil J6U J.
( 2) Tom~

XIV,

p,6~8,

XIV, 1'. 670.
('1) Voir 'pièce annexe nO J .

(3)

1'01\\3
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sont pas, J'époque il laquclk a eu Jj eu la distribution (l'cau dans Jes
cas où le pr~iel a été exôc ul(~.
Le Hom bre des pro.iets ('\amin é~ par le comité a été de 3:)3. Ces
ont donné lieu à 3 /11 rapport!:', hllit allaires ayant exigé chaCUl IC cleux rapports.
Ces 3/.1 rappor ts ont (~t{~ pr(' sent(~s par IG rapporleurs . Treize ont
été faits en collahorati on, savoir:;) par MM. Bergeron et G. Pouche t;
2 par MM . Pouch et ct!\apias: 1 par MM. Du Mesnil, Vallin et
P ouchet; ;) par Mi\1. Vallin el Potlchet ; 2 par \B1. Jacquot et
Pouchel ; 1 par M\L Vallin et J acCj uot; 1 par MM. Bergeron ct
Pouchel.
Trois cent vin gt-huit sOlltdes ulllvres individuelles dont été pré.
sen tés: T par \il . le professeur Granchcr; 1 par \il. Bérenger- F éraud ;
4' par M. Charrin; ô par M. Didiot; 7 par M. Colin; I I par
M. A.-.T. Martin; J2 par M. Chantemesse; 16 par M. Richa rd ;
18 par M. Jacquot; 18 par M. Thoinot; 25 par M. Napias; 27
par M. Ogier; 30 par M. Du .\ IeslIil ; :3'1 par
Yallin; 48 par
1\1 . G. Pouchel; 70 par }I. Bergeron .
pr~i els

Sr.

Des 34 1 rapports, 17 aboutissaient it des conclusions défayorabIcs, ct par là le comité a rendu aux communes ct à l'hygièlle pu blique Ilil notable serv ice. Est-il iudil1ërentà IIne ville comme Heims
que le comité lui signale les illsulTi sances probabl es, les contaminations possibles des caux grùce auxqnelles sa municipalité, si dévouée
aux int.éri\ls de l'hygiène, se flattai t d'alimenter la population? Est·il
indifférent à Paris que le comité ail dérnonlrô, dans le lumineux
rapport de ?II. Jacquot, les erreurs ct les dangers du projet préparé
dans l'Yonne. si bien démontré qu'il n 'a plus été depuis lors question de cc projet il Ce qui est regrettabl e, ce n'est pas que le com ité
ait repoussé les projets défectueux, c' nst que les communes q11i
avaient présenté ces proj ets déiCctueux n'aient pns recherché les
moyens d 'en présellter d'acceptables. Deux seulement, Foix ct Ma·
lesherhes (Loiret), ont soumis au comité de ll ouyelles prupositi ons .
Yous avez approuyé celles de F oix , et celles de Malesherbes sont
actuellement l'obj et de votre étude . Des 15 autres communes nous
n'avons plus entendu parler. Du reste, on ne saurait taxer le comité
d' une sévérité excessive. Il est trop heureux d 'approuver toutes les

("""~,,t.'Ik~~'~'r:::::':~S::P'~J.~1t::~rt~;;:r.~~._\t_jlUltJ"'!IJBJ4K~K"M.;~:'~:,~~l:~,~~;,:~~ff.,'~".i~)tJ,:;!:;",~!,::~,tl' ··;it;.~~~
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(11's projets

/(' l'UII,''I',, l' II

~. (,)

... ..: ' .:\

I~ I'I ' .! n llIlI·" ';

. ~ . \. _

"n"'.\·:' ,'.: .

-" 1 ~)

1<1 11(\'; hil>! :, pL'(l Jlor lil lll

\'sl la 1)] 1.' I.Ile,

Trois cent ~ I, i z: ' r;q'I)I)r! s l UIl C;!liii"lI :. '(' li S k !k, d' - I' I Il'S qni CI IIIvenaient, ;\ l' adll pliull dl" :)l'(,j.'I!' . Clmilipil (' " (' cs prn,;els olli -iis
élé c x{'culés) Il ('Il l'si [n,is l'lln,r II'iIJUi'I" j l! n'ai pns Pli, malgl'ù UICS
l'ôclall1alioll ';, tdllelli r.i l! rUl sl'i SII t' IIl('nh J11'(·!C i 8.
Sm les :) 1 : ; ;lII!res.l'ui,'i n! qlli J'("sul!e des illllÎc;lIion s des prl!l'ch: 1:> ont (:'1<': IIU pal'ilis,;clIl ah:m{[olllll'!S: IHIIIL':; 1. les tl'<llau'\.
Il C so ul pa s COlIllllI 'II(,I:'S; P " UI' (io, les trav ail'\. sunl Ci l ('Ilurs d'cxl!'
culiulI; 20ï so nl e\I" c ul és.
D(:s pr(),ids qui onl (Ioll n{,liell;\ un al is l'a\'urallll' du cl)llliLe!, puis
oule'Lé ilhalitlullu{'S par 1('5 ('UJlIIIlUII CS , il JI'y;1 l'i cil Ù dire , ~i ll()11
C\ pl'illlCrl e l'C'grct qu e Il's adrJlilli slrillion s "OIJllllllllal cs aicnL [111posé au comit {· cOII~1I11<llir 1111 Il'im1Î1 illlüil c. Le pL'Ojd dc 'l'onlllllsc,
pal' c\cJUplc, Il d o nlll~ li eu ;1 plLl sieurs COUr('TCIiCeS, ~l dell\ rappllrls,
à U Il l' 1 isil e surl cs 1iCIl x lIe M ~]. Brouanll'l eLOgier, lont cela p Olir
abuutir,llIl'squ e le proj et a l''lé apllroUyé. il. ll.n abantll.l\l MfiniLif. Lc
lInrnhre des proj el s clontl cs préfcls disent qu'ils ont dô aballclol1w's
011 "journés sali s écll{'ancc cs t sell lClll CJl Ldl' 8. Maisj 'a i dù ranger dan s
la ca li'oorie des projets (lui sout nu semhleul alHlIldo nnl's ce Il\. (illi
SUlIt ilHliqués com ml' Il '\:tanL pa s cO IllL1len cés, salis fill'aucilne raiso n
dc cr r('tal'l1 so it rournie , lnl'':(lun l'appl'ohatioll du cO lllitô l'i'Jn ü llk
au delà de 1880. Tel csllf' cas dcs projets qui inl<"wisa if'nlles co mmun es (le Pail issj('res (Loire) cl dc Si lIan s (Var), proje Ls approuvl'S
CIl 1 H88; du pr~jet rl 'Enlraignci' (lst\re) , npprouvé Cil 188ï ; dcs
pl'Oj els, appl'omùs ('Jl .1 K8G , Ci"i dcy"ielll al illlenlcr d 'ca li les com munes de Sourdcval (\lanche), d'Ai,-les·Bains el d e SaiJlt-P.icrre d'Albig ny ell Savoie . ALandolmù aussi, du lII o in s pl'ol'iso il'crnenl ,
le projet de Harnbel'yillers (Vosgcs). nltr[u el le cOllse il d'Ùal a
rcfu sé la cl{·clara linIl d'iltilité publique par la raison (P1C la vill c ne
m anquerail pas d'ean , mais utili serait mal celle CJn 'f' lI e il cl CJ!' e les
égouts ne SCrail'llt pa s dispo~c'~s (le' [;H:O II il poU\oir suppor Ler un plus
·fort écoulem en l(l). C'est donc T.~I projets, cLnon H, f]llej'aiclassùs
dan s la premii:r(' calc'iwl'ie.
Trl'nl e' lIll plïljcls 1If' ~o lll pa ~ e ll cor('C1ill'l"~da n s la p/'ri oded 'exl·cllLion. POIU'([lliLlZI', l('~ pl'!"li'l~ J<IIII C'OIlII,IÎlreqlle l'in,IL'il Cliollll' es L pas
leml iIH'!e; ll'o is ,o 111 dl' \;) nlle CI IIIS' 'i Irl'{: lai , dPII.\ III 'ill' Ilhli'n i rh tlt',cla( 1) n () Jllli~ quo ce rappnrl, a l,té) }'(;(ljgt~ , namLC'l'\-ill r l':- a pL'l"~l'lIt l; un
Û avril 1S~ 1.
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ration d'l1tditô publiflue (1), un pOUl' sui, l'(' 1\11 procès cuntre le concessionnaire des tr:lvall,," ('~'j; le rOlllil6 examine de nouyeau en ce
llloment luème IHI de ces prlljcts,cell1i deQlIimpcr; il l'Il est septdont
les prôl'ds disent ({lIe l('s Ira\ ,1lE serun t mis en adj udicalion dans un
tl'l'S bref dc"lai. Les !]uall'(~ ,l'Itres dossiers sont, soit il. la direction
d('parlemenlalc el COJllIllUlW!c, soit dans les lmrealE des préfectures.
Pour les seize projets restant,.;, le Hon-commencement des travaux
s'explique pal' la date récente cIe raILS dit comitl'; elle est de 188a
pour clcllx d'entre eux, de 18ao pour les qllatol'ze aut['('s.
Suixante projets sont CIl COUI'S d'exécution: quatre pour lesquels
l'avis approbatif dll comit{ remo ll te il 1885, celui de Morlaix dans
Je Finisth'e, celui (leVilleli'anche dans le Hhône, celui de Bourg-dePéage ([ans la Drôme ('t un ([uatl'i(~llle dont la lente exécution s'explique moins ais(~llIent, celui de la commune de Saint-Victor dans
le département cl(' la Loire (population: 1.1 ~ 1 habitants); deux (pIi
ont été appnHlvl's en J88ü, neuf en 1K87' Imit en 1888, vingt en
188!), dix-sept en 18!)u.
On est f'l'app(', ('Il litis:lnl le reh·vô de celle C1HJw\te, du pdilllOlIlhre de projets inl<"l'essant des villes (3) el occasionnant des dépenses
de grande importance. Sur les soixante pl'(~jets qui sont cn cours
cl' ex('cu lion. il y eu a ci m[ don t la d(;pensc est pl'(\vlle il un chil1re
~l1pôri(,lll' h :"ioo.ooo l'l'.: Hoatme, :\.a70.000 fl'.; Dunkerque,
~L·WO.OO() l'l'.; Liboul'llc, 7:>0.000 l'l'.; \illefr"llche, Goo.ooo fI'. ;
",lorl"i\, une aTllluité de 10.000 fl'. pendant soixallte ans. Il yen a
lin dout la (I('pense pl'é\!l<' est (l'envit'Oll '100.000 l'l'.: Clwzelleô-sul'Lyon(Loil'e), '102.0001'1'. ; nu dont la dépense appl'Oche de :ioo.ooo 1'1':
1\ i ve-de-Gier, 2(i ',.0001'1'. : quatre 01'1 elle est d'environ 200.000 fI'. :
(;ien, ~llD.oOO l'l'.; Cazouls-les-hains (Hôl'"ult), 215.000 fr.; J\[Oll[ôlimar, 212.000 fI'.; Saint-Galmier, ·wo.ooo fr.; trois donlla dép('nse ('st rk 100 il 200.000 l'l'.: Decize (Ni(';n'c), 170.000 fl'.;

BOl1l'g-dp
(!lwlorze

p(';tg(~

1:\II.(H)O l'l'.; Foix, 108.ouo 1'1'. Voilil
où la prh'i~iull d(' la dt"pellse pOUl' )(' pt'Ojel cl'a- •

(DI"\III<').

COli 1III Il IlPS

(1) Le projet, de OretH el 1<.' granll pt'ojet de Houhai\-Tou\'coillg, dont. la déilCllSC prévile (lépa~~c li millions de francs.
(2) C'est UII prn,id dont le dc~\·is d("pa:;sc' .~ Illillions et qui infèrcssl' six. eOHlll1UnCI; du d6parlement.. de la Lollï'. Challlbnn-Feugel'ulle::;, FinIlÎn)', la Ilicalllaric, HOl',hc-la-~lolit'>r(',
Frai-;,..;es, Llllit'II.\:.
(3) SnI' le,,- 1)f'~1 IH·jlLcÎpal11s "illes ((p Fi'anl'l~, <I!HII. L.\ lisle ~(' IrUll\ie au 2,~1) l~lsciGlIle
des publicattolls du conseil supérieur cl\) l'a~:..~i;.LlI1('~\ pllUilpH', /I:~ ville,,", ::;e111ement Jigurent :':lut' notre tahleau.

Illenée (l'enll dl'Va",,(' 1(l( ' ,(l()() l'l', Ccs '1 lla ln rze ,"lIlIlrJ li li CS Cot1lplent
ense mhl e lI l l{' 1)() !lIlla t.io li dl' 1 ~~ ,(1,-):; Il,d ,ila ll\:' ; :,1 pili s p opuleu se
es t Dlllikerq 1.w (:li'L,~ /I O ll ilh ilul li"'l, 1;1 :1I 0 i1l S POPUI(' i IS i.: , Sni nl-Gal miel' (:\. /110 Iwhitanls) ,
Les qu arallte-s i, 'lIItl'l.'S pro.iet,., inl r':!'essl'ul <jll al'ii ld.c-s i\ cmll IIIllIWS d 0 1l1 la poplIlaliulllula l( , l's i ';('111 (' 1111 ' 111 de ï l , ;"):\G bahitan h,
so it l'II 111 0 \" 1' 11111: l , !)lI~) h,d.it tl ills par ('(lllllllllllC,LiI d/' peIlsc préYl IC
pOUl' les quara lllc-si\ pru.i ch 1',1 (](' l ,:;:;~:H)l : ; Il', ïO, soit (m
llluycnile :2() , 1:18 l'l', pal' ['l'Oj('l. Dan s Jes Iray,\ll\ Cil CO llrs" il l'Il
(':-;t, de tout il hil rniuilll l';<, {,OIl1 IIU ' cclIIi (II' CCI i" dall s la Sa roi c
dont la d ép cii se ]lré. l l/(~ ps I. dl: 'L2'IO rr. : cei lli (le ~ai nl-Palll
d'Oucil (1 laIlI.C - ( ; ;U'Ulll lC), l, :i !)() Ir. ; celu i de l\odwdlil1anl, dans
la Drùm e, conlllllllj(' pour Inqllelll' Ill) a SO llillis au ('omil{', IC(jUl') a
dOllné LIll HI is lit IOrab lc k :\ lévrier J H! )o, lIU projet prul"Oqualll un e
dépen se de J ï '1. rI'. ,l e sig nale 1l'ois Ioules pel i le,; C I)l\HllUJI(~. s dll Doubs,
%mccy(:wl') h a bita nt ~), Tlllll'ey ( J:-; :) klhitallts) el \";l lI e]'ny (K I llahilallts) qni 0111 rail 1111 projl'I ('II ('l'llIlIlIln el S(' prl'pal'elll ;\ d('[lC'n ,,(' l', IJllll], ,,'alilll('IJ!Cl' ,'II ('an ~;Iill(', 111 11' S()I IIIII(' d"('111 iro ll G:\. nofl 1'1'.
C'esl la Illtlllf' SO lllllle <111 1' d(''P0II"e (' II ('0 IIlU IIIf'III , pOlir le 1I1ÔIlI ('
o~i (' t. la rO I.lllJlUIH~ dc COl'CUlIlH" da ns le (;al'(l, (lui ne compte qll e
;) 0 /1 habitan ts, L'entell te des trois petites COI llllllllIl'S dll Doubs (ljTre
un intérêt dü plus qllC celui qui l'é ' ulle du projet d'allletH:'è d'cau;
c'est une mise l'II pra I.Î(ll J(' de l'id én (jll(~ lI'lld il génl'l'ali ser la loi
lOllk rl'cent e sur [cs s} ndicals de CO II1II1I1I1 (':-;, TI sera it il dés irer qne
l'ct C'('JIlpk l'l' II de Ilfllllhl'l ~ ll\ illlil ;!ll' ill's dalls (,l'S Ill illi ü l's de l'dit es
('''IIiIIIIIIII 'S qlli IHlil"11i (I,~ l'('all illsalrdll'(' hil 'n 1111'('111 '" a iulii d'f'\('cl1('lIte" SOIIl,("";\ 1)('11 df'di ~ I ;IIIf"', parc\' !Jlt ',' II,', IIlall'[11I'1l1 (le Il lU ,1 ('IlS
fillilil cicrs su lll sanl.s jlOlll' (~ II. tirl'r pal'Ii" \ulrl' lailll'ail 011'1'1' dCII \.
allires ('\ e lllpl(' ~ dl' ces assuc ia ti oll s d" COI IIIIIIIIII'S ( 1),
lA''; pn~j ('h (1(1111 la ]'f";lIisatioll CSI('fl lllpll'leetqlli onl ahlllttÎ itd es
di"lribllli () lI ~ d'l'ail ~Ilili. ('1' IIlIII<'.if' l'ai dil. au lIfl1lllll'(' df' df'll, u'lll
"('pl. \ n ici , 111'("";1'111 /':-; d<lll '-; l'''nll'(~ d/'f'I'oissa ul des (l[.pe Il Sf'S, ccux
qui n lll (11111111', liell ;1 11111 ' d("PI ' II S(' silp/'ri/'III'I' il ]('0 ,000 l'l' , (ils s01l1
a it IIOlllb \'(, dt' \illgl-si\):

( 1) Loire: ( : h ; lllIl'() Il - F{~ lI g(, l'oJl Cii . Fi l'Illilly , la Hi ea lllari t', T\nehe- la- \I nlièn.', Fni s:.;f's ,
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Caen ....... . .... " ..... .
Lorieut ...... . ..... , .. .
BasLia ........ . .............. . ... .
Épinal .............. . ............ .
Pl'rigllCl1X~ ................ . ... . . .
Angolllèmc ..... . ... . ........ . ... .
Chaltlbéry .................... . .. .
Bolbcc .......................... .
Oloron-Sai nlc-'\' arie ............... .
Yicrzon ................ . ..... . .. .
Villefranchc ............... • ... • . . .
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Nogcnt-le-Holroll ................. .
Mantes ........................ . .
G r;"illc-S3i nIc-li onorilll' .... . ...... .
Sainl- Florenli n ............. .
Bourg-Sai nl-Ande,ol. ..... . ..... . .. .
_\nllcey ................ . ...... .
]\[onldidier ...................... .
Thi,iers ................ . . .
Sainl-.\lacccllin .... . . • ... . . . ......
(:rcil ........................... .
Oyonnax ........................ .
Gu(·reL. ....... . .•......... . ......
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Ainsi. les 26 ouvrages dont le prix a dl~passé 100.000 fI'. ont
occasionné une dépense totale de l ',. ,(iï.'J fJ8 li,. fJ 2 pour ulle population totale de 376.fJ 12 habitants.
Les 18 J ouvrages dont le prix est l'esté inférieur il 100.000 fr.
ont occasionné une dépense totale de 2.9ïï'~)ï3 fI'. 8c) pour une
population de 205.089 habitants, soit en moyenne 16.fJ50 fI'. par
projet et 1.133 hahitants par commune.
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Ces moyellll(''; sOlll

l'()TAI\LE.

1'1\1

cun,i,l("rable". Ce qui I,'s lilil baisser,

pCl[

c'est h'x()cnlioll d'ull ('('rlaill IluIllhre de pru.il'I- d'LInt' imporlance
infîme. Citons, dans la

DI"'II!lr',

Parnans nll la dép!'lIs(' esl de ')ïJ fI'.

pour G',', habilants; Poi't-L,nal, ',G(j ft'. IH)lU' ~)():1 habitants; 1>U)Saint-:\larlill, ;-)03 l'l', l'our ïS 1 habilanl~; Boche- sm-le-Buis,
:wo fI'. pOlir ,-)'lO hilbilants. ('e SlJIII ];', en elTel des lravalE fort [lC'n
importants ,i l'on n'/'lIYi,nge que le chilrl'(~ de la dél'cnse.\Tais il
Il'y a l'ilS d'jnt/~rôt Jl("gligl'able en IIwli(\['C' d',tlilllC'nlalioll (l'eau.
L' adcli lion il IIne canal isa lion (léjil existante d'une lrès l'eli te qua n-LilA d'eau, entraÎnanLlIlle t['loS bible dépense, peut causer llnllolllmilge considôrahlc il la sanlé publique. Il faut donc encourager
les communes (lui, dans de Lelles circom:tances, prennent l'avis dn
comité ct ne pas lrop s'ô[onnel' si, dans lu lisle des projets appl'ollvôs et des travaux el1ecluôs, l'on trouve (les dépenses de l\)J fI'.
pOlir UIle commune qui compte :l.:3:32 habitants (Camari:s, A\eyron), et de ',(j!) fl'. pOUl' une commune de !)02 hahitanls (Pol'lLaval, Drôme) ..\ côté de ceux-là il y a des projets, toujours parmi
inférieurs à lOO.OOO l'r., (lui ont COt'ItÔ: (jo.oon 1'1'. (Drôme:

CCliX

Dieulefit. ',. '~So habitants), ï 1 .l,;)!) fI'. (Melll'tlte-ct-Moselle : Thiaucourl, IJ'ï" habitallts), 8',.JUO fI'. (SQine-inf()l'ieure: Buchy,
ï!Jï hahitants). ESp{~l'OllS 'Ille cette petite commune de Buchy sera
l'ôcompensôe de l'important sacrifice qu'elle a fail par la dispal'i lion
de la fîhre typhoïde qlli, sans ôtre [ri's fr6qllcnte, y fait cependanl
quel(lues viclimes tOIlS 1,,8 ails.
Les commulles qlli olll r{'alis{~, pOll1'8l1i\(,l\t Ol! c1oi\enl enlreprendre prochaineilleill les projels al'proll\{'s sont r{'parlics enln'
d{~parlcll1e\lls. [l y a donc :;u départemenls 01'1, pendant si" ailS,
pas \ln se\ll projet d'alimentatioll d'eau potable Il'a {,tô l)['(\sent{~ pOUl'
(\lre suumis ~I l'examen du comilô (1). Enlreles Jï, la r{-partilion

'-)ï

est ll'l's inègale,
lOS

COI 11 Il te

il rô,ulte de la carte Cl) que je place SOIiS

Y('l!X : dans j(j, il n'y a

l'II (l'Ùlll

selll projet appl'OUVÔ; dans

1 J, il n'y ('Il a ell. (lue 2; dans ï, il Y en a en:; ; dans l, le Finis
[(\rc, il y en a ('Il ',; ellsclllhle, ;;!) d("parlelllenLs où le nomhl'e d"s

conllllllllCS ilj;ntl SOlllllis all comitè des projets d'alllen{'e d'l'an ('st
presque insiguifiallt.ll ya S (i<'~l'arterneilis où k nombre des projets
(1) :~11l'

l'I)';

l~h:' apl)J'uIlY{",
\,:l)

\uil'

:{o (ll'par!ülllf'llls. il lI'y cn a qU'1l1l qni aill)l'("-;(,ld\'~ un pn:iet (lui Il'a pa.:.

le.

d l"pal'lPIIH'ld

pi(\l'(~ aIlIlCH'. Il''

de la
'l,

t-IUilW,

IHJ11L'

la

('Ollllllnlle

de "\('uilly.

S\L1BIUT(: PI llL1QlE,

appl'Oll\I\S ('si di' j il 1); 1 Il I)!'I il p"t tlt- 1 U ,'1 ,1:)" sa\OIl': \[eurt11('d--lIIoselle, 10 ; Sayoie, 10; Loire, 1:Y,; !sI'. rI', 1 J ; lIaute-Marne,
17; Vosges, 20: lIaute-Sa:Jlle. :~l ; Côte-d'Or, 21; Gard, 23;
Drôme, 3:)..
On remarquera Cflle CPS J () llépart.elllCnts sont prescj111' tous situés
il l'est de la France, cbus Il's parties mOIl tagneuses Oi', l' enu de
source est obtenue sans grandes dilliculLés ni grands frais. Les
deux sl'uls qui font exception sont ceux de la Loire et du Gnrd;
encore clans 18 Garll T? projets sur 23 int6ressenl tIcs communes
siluôes dans les arrondissements d'Alais et du Vigan (pli sont montagneu x,

Il n'est pas enCOl'e possible d'apprécier cl'une manière complète
le résul tat, au point de vue de la santé publique, des travaux exécuLôs, La période envisag6e est trop l'ourle, ~éanmoins, il ya intérêt à rechercher quelle a 6té la mortalité daus les communes de
quelque importance (1) où la distribution de la nouvelle eau a eu
lieu au plus lard en 181313, 0[1, par consôquent, la comparaison
s'établit au moins eutre deux années d'une part ct deux années de
l'autre, les années ayant pd'cédè et les aUllt'es ayant suÎyj celle où
la distribution a étô faite, .l'ai étahli celle comparaison pour 25 de
ces communes (2). Pour que l'('tude j'tH tout à fait s(OJ'ieuse, il faudrait comparer non seulement les cllifTres in ,r;lobo de la mortalité
gônforale qlle tant d'inf1uencI's pl'll,enL moclifier, mais ]l'S causes
dp déci~s, !\IallwurPlIsement. la (1I"claration des c;mses de décI\s n'est
pas obligatoire en France, et pOUl' 17 de ces communes je n'ai pas
rémssi il savoir quelle avait été, au cours des deux périodes envisagées, la mortalité par Ii(\vre typhoïde,
Pour 6 de ces ?5 communes, la distribution n'a pas exercé d'inHucnce sur le taux de la mortnlilô, Ces communes sont: GUt'TI't.
l\ngellt-ll'-Rolrou, Bourg'-SaintAmlèol (ArdL'che) pt Saint-nié,

(1) Dans les pctitrs ('OIl11l1Ul1C'S, les chill'l'CS soni si faihle" qu'il n'y a pas de COllc]ns;ons s6riru~cs il en lir:~I'. Dan~1811p e:mllllunc, dn] dl hahitants (Hacourt.. Halltcl\Iarnc), il ne s'c~t produit aucun dt'c:\s HU eOlll's dl~ drux tlllllt'CS eonSélmliycs. S'il S'Cil
proclnit. /1 à la troisi("lllC année, est-il l'aÎsollnaLlo <1(. dire <p_lc,d'unc i1nnéJ il l'autre, le
taux. de la IllJrtalité s'est élevé de 0 il :-Ej pour l .OQQ ?
(2) Je dois bs chilTrJ8 qni rn'ont permis de fairJ ccll~ comparaison aux: maires dm,
commune>; intère.jséJ5. qui ont cu l'ohlig1unce, sur Ina demande, de bs faire ri.!L~Ycr E-ll"
]03 r)gi~trc3 de l'élat-civi1.
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FJ'ance (2), L'cali 11 011\ clic a ("l,'; di,trib!II',(, l'Il 1 St'i li .

qllalrc ann ées 1 Kih ~l 1 N,t;, li' t.a u\ de la 1II0rl"lil.<"' ;n 'ail t':t{:, l' Il
lll OyClllH', (I r IS,lii p. 1 .(\()O Il : d li l;tltI ~. 'Il a (',It', Cil lnoyelli te di'
T D.:il , soil ol1 r It"g·,'.rc aUij'IllClltnli l lll dl' o, (i'i p. 1 OuO pcnd ant II'';
qu rt lre ann ('cs ) KS , :1 l K~ )fI . ' I ai ~ ce lt e mO Y('II11 e l's i dU !':1 Cf' <jIU' ,
Cil J88i . ;\ la SHil(' sall s dnul e d ' ilile ("pid (; ll1ie ill !itilli li' , le Inll \ d l'
ln m orlalitô a i;Li: relal ivcmclii /:1(' \/' (2 :>.,iI 2 p. l. O()O). l}' ailknrs,
cc (.lni n ou s louclw parli r uli i:lï:llw llt dall s la circo l1 sl;lI ICf' pd'seute .
la fi urrc typiJ oid p csl 1['('. 5 pen l'l'éiJ !I!' III i' b (;ul''l'l:I ; ell c Il ' ,\ a ra il
(JII C (Jllalrc victi mcs l'II JNN!). Irois Cil IN!l u.
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\ :'\ogent-Ie-Ilotroll

la dil1ërclJ("l' clltre les dell\: périodes (lui
olltIH·t\d~d8 ct Slli\i l'achè\I'luc ltI tles travail\: (ISSG) l'st (-galcment de bien peu d'importance. D,~ ISth ;\ 188G le tau\: moyen de
la morLalilô a {'lô cll~ 2G,0'1; de l8')D il [8!)u il il étô de 2G,7D. Il
faudrait d'ailleurs s'assurer si, comlllC le comitô l'avait dClnandô,
(les c,lIwlisatiolls distincles onl t"tô faites pnur les CalI\: du GralldChamprond, deslill6cs sl'ltll'nwnl an lavag(' des 1'11 es. et celles des
SOllrces capl{'t's des Landli'rls ct de la \Iassollllii're, dcstin<"cs il l'alillH'IlI:ltiol\ el ([ni (ll~vaicllt dre canalisôes elL môrne temps. \ :'\0gent-le-Rotrou la 1ll00'lal i li" g,"'I("rale est tri,s snp<"rieure aIL tau\:
moyen de la France; mais, dans c('s clcrnii-res ann(-es (les rensei·
gnelilents trmL défaut pOIll" I,('S annt"C's alltc-ricuœs au\: travau\:) la fil'HI' 1.'phoïde y a tili t pel! de yicLi mes: !lll déCt\s ('Il 188\), UU Cl] 18\)0.
(1).

\ Bourg-Saint-Andéol (:l). la nouvelle amcn6e (l'can a étô achevée cn 1888. Le tau\: Je la mortalité gÔllérnle avait été, avant l'né([) :'Iogent-Je-llot L'ün(Enre.cl-Lo; ,") :
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culioll li es Il'il \:lU\, dl' 2! },ïï pOUl' <le Il " illln{:cs; il il 1\\1\ de :;o,8n
lSS!) ct l S!)u,1 )ill'érence I:IL plus: 1,0:\ pOlir J .Clou ltaLitants.
Les rellsei gïl<'lllellls sur les causes de lIl~et"s fOllt début. Il impor le
do remarquer (i Ile les tra mu x de B()urg - ~ainl-_\lld é() l ne sont pas
compll\lelll enL tel'll1illl':S, ct ce qui resLe il lilire parait inl('l'esser grandelnent la puretl\ des cali '\. En (dld, il res te il ex ôculer UIl balTag(~
destiw'·, d'apI)', la (1('('lal'atioll du PI(\tCt, ,\ ellll)(~clier les eall\ (le la
riliiTe dm; Conches de ~e Hl(\lcr il celles clos source~ dont l'adducti () 11 a ôl.ô 01)(··I'('·c. Il résulte, en outre , du ra pport de \1 . Bergeroll
(Ill e la quallti,': <l'eau fOlll'Jli e es t illsullisanl<' . Tl est (lollc probahle
que ]'Oll a ['('l'o m,; pOlir l'alinwn tation puhli(lile :1 d'autres eau\: (PIC
l'eall de SO IIl.'ce.
A ~aiIlL- Di é( I) . l a 1I01llelle al1lcnc\ecl 'eau ;1 {'l~a c l! e,écc Il1 88ï '
Eu comparant le,; trois ,Hlld'es cilli ont pl'l"dclt'~l('s lr;lI;lll\ au \. lrois
aonf·cs qui Jes Ollt Sllili s, 011 tronve pOUl' ces dernit"res une augmentati on dll lall\. de la 1l10rlalill; (ko , :J.!) p. 1 .000 . Cettellill'6reliGe pen
('o nsidi'l'able es t probahl('J1)('flt la conséquence de l'acc roissem en t rapide Je la popillatioll. En ci nq aus, de 18xI il IS8(i , cet ac croisscIII l' nL a été de i ,Koo hahitant s, Il paraît tlt'! surt oul ,'1 l'immi gra tion .
'l'olltel'ois ill:1lI1 con sta ler lfii Ola lièvre: IYlJl!nïde n'a pas di sll;lrll dl"
~;lint-Di{·: ell e ,1 il an co ntraire subi lUl C l{'gl"r ~ recr llclescc ll cc' .
pOil!'

Dans 21 commull cs le tau \ (le la morlalit('· il diminué Ù('llllis
l 'ox{'culioll clC's trnlllll\ . .1(' lai s l('s passe r l' Il l'el Il !' .
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A ]~pin n] (,), les travaux out plf. achevf.s il la fin de 1888. lis ont
eu une certaine imporlnnœ pui sf[u'il s ont coùLô 55:).!) 1 5 f ... !)].
La diminulion du taux de la mortalilô es t lA peu près ImIle: 0, 03
pour l. OOO habitant s. Mais il imporLe de remarquer que le taux de
la mortalitô gônérr,]c, il r~ pillal, est inférieur au taux moyen de la
France. Le Laux de la m o rlalit é par fiè\Te typhoïde l1'a pas diminué; mais la fiène ty phoïde fail peu de yiclim es à ]~ pinal : trois en
J88ô, neur en ] 887, Imil en 1888, si x nn 188!) , huit en 18!)0.
A Bastia (2), les lrarallx onL élô achevés cn J88j. Le tam ùe la
mortalitô a été en moyenne. de 1884 il 1886, de :~O'!IO. JI a éLé de
30,07 de 1888 à 18\)0. L'insignifiance decetle diminution est ais{~e
il expliquer, si les all ôgaliolls de la municipalité de Bastia sonL
exacLes. Celle-ci prétend , en elleL, que la compagnie conces sionnaire ajoute des caux quelconques lA celles qui on l fail l'objet de la
concession. Le rôsultal du procès engagé elltre les parties éclaircira
sans doute la question. A Bastia, pendanl les cinq denli(~res am lôes.
(1) l~pinal (Vosges):
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( :l) Bastia ( Corse) :
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La forte mortalité dn 1887 est due il une i'pidémie de v~riolc ct il une épidémie de rougeo le.

'1:1:1

.\ Ll\IE\ T \TI Oi'i P l. Il LlQ I E EN E \ 1 l'OT. \ BLE .

le I.a ll\ m O YC'JI de la ll lllrialill' p a r JÎ ('.Y I"I · hplHlïJ l' a (·t(\ de 1 0 pOU l'
1 o. noo l l a bj l a JlI ~.
A O IO I· O Il - ~ailll e .\Ia r ie' ( 1), les 1L'aI"aU, de la nouvelle amenée
d' pa ll ont d t'· :I!'h ev('.s nll I N,'\.ï. I ls 0 111 Ct"l ùl.ô :\/lll .()OO fr. Le tmE
de la IIl orlitlil{', qu i all ra il (·~ It'· de' 21) p. 1,000 pOlit' la période dp
JNN()-8'1 11 (' Ié dt' 2;). :-)0 de INN(; il 18f)0 . La ville' d'Oloron esL ulle
,ille d(~ fo rL(' mOl'lali l(\ dl II' ~lJI'l oll t da ns le~ dl'l'llii'rcs a nllé('s ~I la
clial'rb {~e illlilillile. il la plleUll ltlllie, il la llip ltlcl'ie !'l il la phlisie . La
popula li oll .\ \ :1 en d imill1l :1ll 1. Ell IR8!) ('l I 8!) u , la Jii'\T(' Lyphoïd e
l\ ' ~. a filit aUClI llC victime .
1\ ( ;i rOi lla g'll ) ('1) o il les 11':l\all , s01l 1 le l'm il\(\s (kpnis 1887 , ln
tall\ (le la mortalité· a (li'lIi llue de 0,;):'; p. 1.000. Les reuscigll eIlll' il ts ~l1r la tic\v l'c l.\ pl lOïcle dans ce lle r,o m lllllll P l(ml cl6fa llJ.
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,\ Creil (l) , les tr,nau\. d'amen ée d'cau onL ét.é termi nés en 1886.
Le [a u\. de la m ortalité (l"i éta il , Cil moyenne , de 2(),0f), de 188?
il 1885 , n' a éLô (lue de :2 1,72, de 1887 it 18!)0. La lièvre typhoïde
Il' a fait qu'une vi ctime en I1-l8fj et deux en 1890'
A 13eaucourt ( ~>-), l'eau de source a (~t é distribu t\e en 1887. La diminution du tau\. d e la 1II0 rlalil(\ a d(' , pour les trois dernières a ll]H'es, (le l , ' Il p. 1 .000. Yoici Cll (l'I els Lermes le méd ecin call1onai
s'exprime au sujet de la fi(': vre typhoïde : « Ce'l le maladie, qui 61ail
enMmiqlle à Beaucourt dans le Lemps, a di sparu pnr suite' de l'assaiu issemellt de ln comllllllJe cL s urtoul de la créalion de fonta ines
d'('au de source pme . ))

La dim inu lion de la

JlIorLalil(~ est ()galemenl se llsiLl e

à Cam a--

( 1) Creil (O i&0) :
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(2) Ileam:omt (Territoi re do Bclfo rl):
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l'ès (l), nll Il Il e <l1 1I "I It',C' ri 'e; 1ll ,le ~() llrl'e il <"l," aclll ~ \ l'e ('II 11-\1-\j . C(~ I te
d illlillulion ('~I .II' l ,(i3 p. 1 .(Jou; Ill a i~ k~ reIl ~c i i2.ïl e lllc lll s s llr la
fii'He typlwïdc

IllaIHJIH'IIt.

A Land"l'Iw:lI l (:1), l e~ Ira\ a llK Il e SII/Ii lCl'Illiu{'s que depui s lK8K.
l\6anllloill~ la diulinlliion du taux dela nwrtali té cunslal(;e sur !es
deu\ (lcruiôl'cs anllé(> cst(Jp 1,87 p. 1.000. En 11-\9° , ilu' y il l'II
([lt'tHI décès p:1 r GI' \Te typhoïde , La lIlunicipalilé de Lallderneau
s'occupe <l Ice intelli gence d d,;, olle m cll l des qu es tions (l' bygi(\ lIe
publi(lIle. II fan L ('s1)(;rcr (l'le ~cs ell'orl s rôussiront il abaisser le lall\
beaucoup trop l'!eI,! de la lllurlalitô claus celle \ ilJe.
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C'es t en 181) 7 que l'euu nouvelle a été distribuée à Bolbec ( J). De
188/, à 1886, le taux moyen de la mortalité générale avait été lIe
30 , G!. De 1888 ~l 1 8 !)0 il a été de 28 ,;l:i. Quoique en diminuti on
sensible, il es t donc res té extrêmem ent élevé. La mortulité pur fiè vre
typhoïde y est quelquefois considérable. P our les années 1886,
1887 , 1888 , 188 !) et 18!)0, la moyenne de la mortalité par cette
maludie a été de I, G,pOUl' 1. 0 00 habitants; il estvmi qu' en 188 "
le taux avait été de 3 ,88 p. 1 . 000 , cc qui fait monter la moyenne.
De la mortalité pal' typho'tde avant les travaux nOlis ne savons
n en.
Les travaux de Pi crrefol1lls (:J.) sont terminés depuis 1887. De la
co mparaison dn tuux de la mortalité entre les trois années qlli ont
précédé et les trois années qui ont sllivi ces trava ux rés ulte lu constatation d' une diminution de mortulité de 2,;)7 p . 1.00 0. La fièvre
typhoïde il causé un décès en 1888 ct <llfCun depuis lors. Il est donc
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pcrmis de cl'oirn qw ', si les Lravaux avaicnt (:~ Lô faiLs pl us Lùl, la 1:\mense épitli\mil' dc J K8li eù( (\t(, l:YÎtl!C.

A Bayelt\: (1) , les Lrav,llIx ont été lel'Iniuôs dans lc courant de
['année r8KK . P011L' la pèl'iodc de 1 K8G8ï. le (aux de la mortalité
g!)llél'ale :lyait (' Ll~ (le ;)0.01 ; pOlir la lH:' l'iode 18K!j-!jo il il {:l<S de
'J.~),29. Dill'é rencc ('II moins : '1, 72 pour 1.000 habitants. Le fait do
cetle diminution notable d'une (',norme morlalité parait certa in. Il
ne ümdrait pourtant pas tirer de J'imlicalioll (les canses de di.cès des
conclilsions trop précises. Voici, en enet, comment ces causes de
dôcès sontllLeHtÎolluées dans la stati stique de 18Kt), dressée avec les
docllllwnLs l'uurnis par la mllHlcipalitô : tolal des dôcès, 2 I!) ; pal'
li ùvre typhoïde , 3; par cocillelnche, G; par diarrl[(\c, 2; pal' causes
ll1 COnUllCS,20!1·

A SUllIène (:J.), la nouvelle

d'cau dale

alllCIl(ie

d{oj~\

dc 188G. La
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co ,npnrai ~on du lall .\: tle la JIlnl'ialilô p or lc ([OIlC S UI' les quaLrc <l1lllées antéricures allx tl'ay,lIl\: el. SUI' k s quatre ,UlW'PS postérieures.
La diminution cst cle 2,9:\ ponl' 1. 00 0. La mairic déclare qu 'il n'y
a pas dc fit~Yre \.yplloïdp dan s ce lte COUIIIHlIle . Cela veut p eul-être
dire cjll'il n'y eL1 a plus .
Les travunx de Sa int-Marcellin ( 1) ont t~té terminés en m ai 1888 .
La mOl'lnlitô moyenne de 188(j ct 1887 a été' de 33,1dL Ccll e de
J889-90 a ét{~ de 2 9,9 2 . DifTôrcll ce en m oins: 3,GIJ p. 1.000 .
C' est Ilne am ôliorati on considérable à un e situaLion m auvaise. Malhellreusemellt , nou s igno rolls qu elle csl. l'imporlance de la {i Ù\TC
typhoùle à Sailit-YIarcellin.
La co mm un c de YiJlel11Ul' (2) avait déjà un c faible morLaliLô
,Ha nt l'c\éculi on d 'unc amcnéc d' cali de sou rce. La llIO)enlle des
(leux années (pli onl pr{~cédé les tra vaux avail été de 2 1,13 p. J .000 .
P Olir lcs deux allllt'es (lui on t sni"i , celle m oyenne est dcscendu e il
I8,81!. La fit'He typhoïde'y fait cillq à six yi ctim es pal' année. Ellc
cs L, du rc ~le, endômicplC dans IouLe la rég ion.
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Yillclllur (HaUle-Garonne):
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\\lolllr1i,lil~l' (1), ;tl<llli Je,; Iralall\. Il's habilalll,.; l)Ilvaicnl 11111--

qlll:illCJlI dl'
h:tIlCCS

1'1'<111

cl des

dt' 1"lil,.; C\llIISI'·" :un iulillrali'"I" d"s fosses (l'"i-

('<lU\ pl'I)\('lIalil

d,·s usincs. La morlalilt'· IIwycllnc d('s

alllu"es 11'\1'\/1, 11'\R~1 1'11,'\8(; il l'I'" de 2'1,.-)(1. En 188j, 1111 dislrilllll:
auxhabil:Ili1" 1'('<1/111101111'111', Cil!,""" (~I am(·ld·!' slIilalil Je. pl'l~el ap-

1(, Clllllil ..·. La 1111'.'1'11111: d" lall\ de la 11101'1:l1il(" dnscI:1HI
les an11I\(," 1888, 1889 ('1 !,'4!)O il 20,J3, soitlHW diminution
de ;;,97. COllllllC pour SaiLlt--'laL'cdlin 1I011S ig·llOl"OnS pOILI'Mont_
'1'
1
1
l"
1
l'
,
l"
~
C1Lucr es causes (l' (1'(,(''';, LlOlamllll'lIt a mOl'la Ile pal'
LCITC ly-"phoide.
La nmnelle amen(;e d'eau de la commune de Thiyiers (2)a été terminc"c en I1~8j. Elle il CO LtI(': près de IGO.OOO francs pour une populalionde 3.;100 hahilants l'11\il'On. La 11l0~Clllle de la mortalité qui,
pO!LL' les :lllllé('s 18S4, 188,) l'l 18SG, avait aé de ::lÜ,j') Il. T.OOO
,,'a plus {,té (!lIC (le :~') ,JO IH)\Ir Irs lrois demi,\res annc':('s. Cependant
la lièvre t~ phoïde bit loujOllL'S <!lwlqut's viclillles (lans celle conlp\'tOlllé pal'

pOIll'

(1) ~Ionldidiel' (SOlllltH'):

l'OrULATlO:\

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

j18K 1 .. .

n

',.G:d,j

Ill.)

'I.G;)!

,Ill

188G .. .
IB~i.

))

.f,

1888 ..

.l,. 7 2 9

1

))

'" 7;')',

li

188:> .. .

»

1889.
IBOI) ...

»

f'·77\1

I·OPlL.\TIOS

·1 '~ , :,~ (i
;{O,:l!
:'.0·9/'

~)(~

))

,,0:1

PHOPOltTIO:\

p. 1.000 habitants.

"(l,n

1

1

lH~CI~S .

:~(î.:Hî

:~ '.

F:;,

17,07

r

2:;,:\"

!)ï

20, :l~)

_ .. -

(
\

'.1',,50

1

~

20,;),)

-1
1'1l0POHTlOi'l

___ '.________

1.I1::CI>S.
p, LO:l() llaLilunls.

l '[SRlI· ... ,

"

i 188;,.

.-

: 188G.
liK87 ...
1 iK88 .. ,
'l'

))

,1.',(13
3. ;")tio

;). ti'J~1

))

))

3.G(lo

110

3. Ji',
3. 81 9
3.ê83

83

n

,

))
))

lK8:1 ..

n

18\10._. _
HYGIÈNE.

7(1
110

~17

h
.3\)

1

-

xX(

II

1G2
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mune, mais c'est surtout, d'ap rès le~ déclarations du maire, dans
1es quartiers ruraux qu'elle sévit.
Bien que l'expérience faite dans la comlllune de Lamarche (1 ) ne
soit pas ancienne, puisque l'usage de la nouvelle cau de source ne
remonte qu'à 1888, les effets n'ell paraisscut pas moins finorables.
De 22 ,25 p . I.OOO , moyenne des deux <lunées 1886 ct 1887, la
mortalité est descendue à 16,67 p. 1 .000, moyenne des années
1889 et 1890.
Un résultat remarquable également, s'il est l' efl'ct d'un meilleur
service des caux, es t celui qu 'a obtenu la commune de Bonnieux (:l).
De 25,05 p. 1.000 , le taux de la m ortalité est descendu à 19,33
pour les deux dernières années. La fièvre typhoïde a fait deux etlrois
victimes en l88g et 18go. L'cau nouvelle a été distribuée en 1888.

( 1) Lamarche ( \'osge,):

POPULATION
A~NÉES.

~

PROPORTlŒ'i

DÉCÉS.
p. 1.000 habitants.

recensée estimée.

1886 .•.......... , ..... , .... , ..
1887 . . ..... • . . . . ... . ........ , .
1888 ........ ' .... , . . . " .... . . ,
1889 .... . · •. .. ........ . ...... .
1890 .. .. . . .. , ....... .. . , .. .. . .

1 ,664

/,1

2/,,03

34

»

»
1 .660
1.(j55

20,1'7
'V,~) '~

))

1 . (iOI

27

»

1.

))

647

33

28

1

1

J{i,35

1

1 7)00

\

(2) Bonnieux (V uucluse) :

POPUL ..\.TION
ANNÉES.

~

PROPORTION

DÉ CÉS.
p. 1.000 habitants.

recensée estimée.

II~--~-----------------188t; . .. . .... .. , . • . .•. ........ ,
188, ...... . .. , .... .• .. ... . ....
1888 .. .. . , .... . . ... • . , .. . . . .. .
1889 .... . •. . . , .... .... .... . ..
1890 .. . . .. . " .... , .... , .... , ...

--------2.17 5
»

56

))

2.17

4

53

))

2. 173
2 .1 72
2. 17 1

46
44
40

))
))

25,74
24,37

(

.5,05

2 1, 12

~

19,33

20, 25
18, 42
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Bicn quc la situatioll (le la cornnllllJe dn Buis-Ics-BafoIlilics (1)
parais sc s'amdin)'cr, c(1H'wlmilla morlalilô y est ('[[core très ôlevôe.
Pour lcs trois années qui ouI. préc('~dô l'exécution des travaux, la
moyenne avait étô de 3/'.78 p. I.000. Pour les trois dcrnières
annôcs, celle muyellne est descendue à 27,7!)' C'cst cncore un
chitTre très élcv(~. mais qui, cepclldant, représente llIte amélioration
de 5,!)!) p. 1,000. Il n'a été cUllstaté (Ju'un cas de W~\Te typhoïde
en J 8!)0; mais il n'est pas bi(~lL sltr Clue les causes de décès soient
exactement enregistré(~s.
Les travaux de la commune de Goult (2) remontent à 1885. Pour
les quatre années précédentes, le taux de la mortalité avait été fort
élevé: 2!),03 p. I.ono. Il est descendu à 10,5G pour les quatre
dernières annécs. Cette ditTérencc considérable de IO,37 p. 1.000

(1) Buis-les-Baronnies (Drôme):

J>OPliL.\TIOl'i
~~

PllOPOHTlO:'i

O1::CI;S.
p. 1.000 habitants.

l'ccenst'~e ('stimt~c.

11---------- ---1884. . . . . . .. . .

. ............ .

2. lOG

>..088

1885 ...... . ........ . .. .
1886 ..... . . .

81
fi8
1i!1

~

38,1lG
32,56
3~,78
33,3(,
.,
,")'J., 1 7 1

1887 ... .

:~ . ()~1I

G~;

1888 ........ . ... .
1889.

'2 • o:):_~

58

.), .015

fIl

23,::h

1890 ....

1.

DD7

Ga

2\),5(,

2K,;)2

t

27,7D

(2) Goult (Vaucluse 1:

POPUL.U'IO:-I

PHOPOI\TION
typhOïde

recensée

c~5limée.

11--------- - - ~~ 81

1882.

1 .

1883 .. .
1884·· .... . ..... .

1.27 3
»

1.

1885.

))

1.255

188G ...... . ....... . .. .

1. 211 7

:).Gf,
»)

238

1887 ..... . , .. .

»

I.

1888 ..•.. • . ........ ' "
188(1 ....• . ...... ' .... .
1890 ................. .

»

1.230

»

1 . 22G

))

1 •. 220

»

p. 1.000 !Iabitants
des di,cès généraux.

~!if1'?';'~W~~:\T!':%t~~p;.$>'~~,~ ~~:a~~~~~~~~~~I~~~~~~~~~~~, ~~l,j<r~': '~;~tpll~::$~f;: '~

~A LnnUTÉ PUBLlQLE,

104

e5t-elle due aux variation s de la Jiè\Te typhoïd e~ On n e p ourrai t
pas le croire, si les chiffres de décès a ttribués à cette m aladie par
la stati stique municipale ôlai('lll exac ts. Ma is il est permis de pen ser
Illl 'il s sont au -dessous de la rl·alité. Il n'('JI est p as moins vrai qu e,
m ôme en les tenant p OUl' exacts , la fit'He typhoïde a diminué.
La co mmune de Hessèges (J ) c1ùl ce ll e I}omenclature. I ci l'améliorati on est énorme . Le se ni ee de la lI ouvclle cau rem on lant il
188:), j'ai pu compar('r de ~ chiffres embrassant dix anll ées. D e
1.2 ,3 [1 p. J . 0 00 , le taux de la mortalitè es t descendu II 28, t. o, cc
flui donne u ne dimillulioll ex. traOl'dilla ire de 13, t. 3 pour 1.000 .
Malheureusement les causes de décès ne sont clIl'egistrées q ue dep uis J 88j . Il n' y a eu depuis lors, pour chaque a nnée, que (l'Clis,
trois, deux , et un décès dus à la fiène typhoïde . Mais com bien y
en avait-il avant 188 j?

En r ésumé :
1° Dan s les quatre communes Oll la mortali tè générale a augm enté, ou h ien celte aug m enta tion est in sig nifian te, ou hien ccrla ins trava ux reslen t à ttlire qu i duivetlt assurer la pureté de ]' eau
<Bourg-Saint-Andéol) ;

2°

D ans 23 comm unes sur les 2G examinées (:l) , que la mortal ité

( 1) Bcssé;,;cs (Gard) :

POPULATION

-------~
rece nsée est imüe.

- -

188 ·1......... • . . ..... • . .. .. . .
1882 .... .
18S 3 . ... . .... . . .. ... ' .
18R4·· • .. .. . •. . ..
188 5 . ... .. . . . . .. . . ... . .. . . . .
1886 . . ... . ... . .. .. . . .... '.. . . . .
1887 .... . ..... .. ....... ..... . .
1888 .. " .. . .. .. , .. . .. ..... . .. .
1889 .... .. . . . . ,.
. ... .. ... .
18 90.. .... .
. . .... . . .

I l .!I O~

))

PROI' O I\TlO~

p. LOOl)

»
" . :11)7
II ,;);;0
' 1,"\1:\

11 ~18

,).l.I

119,05

Il.25(j

380

33, 75

»

33\1

30.2 1

1 1. 172

61 7

37. 32
25,1 II
22. 97
26 ,3 9

Il .11 9

, 35
, ,'.09 8
1 l .aG r
Il.

»

D ~C~;S.

1,21,

t,I,G
r,

~,

280

255
29 2

1,3.l;a

:\,.:10
:~9, 35

h~b it a n ls.

l
l

l, 2,:J I,

28 ,11 0

il) Le, deux communes qu i parai ",cnt faire n ceplion sont Sai ul-Dié el Ba slia. Voir

plu. haut.

•
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y ail augmenté ou diminué. cell e par fli-vre t,vphoIdc est presque
nulle depui s l'ach hnm cnl (h';,; travaux .

Cc résultat IW su rpl'clHlra pas 1" comité; il confirm e les conclusions du rapport de uol re pré,idenl sur l'influence qu'a eue la suhstituti on d' une pall pure i. un e cali souillée pOUl' diminuer la mo rta lité typhicpw à AUf!'oalème. Si ccll p ville qui lig1ll'c da ns n otre
tableau Il 'esl pas au nombre de celks dont.i 'a i étudié plus spécialement la mo rt alité, c' est qu e J' eau nouvell e n' y a (~ té distribuée
qu'en 188!). Le m ême fait. peul (~ Ire constaté d'ailleurs dans d'autres communes qui nc fi g m enl pas dalls notre tableau, soit parce
que les travaux sont anl.é rieur s à la circulaire de 188!1, soit parce
que, par une omi ssion regretta ble et contraire aux prescriptions de
celle circulaire, le co mit é n'a pas (~ té consult(\.

A Bordeau x, où l a distribution de l'eau de Budos a été génét'ali sée Cil 1888. le tam dl' la mortalit é typhi(plC qui avait ét.<;, en
moyenne, pendant les deux a Jlnées 1886-1 887, de 7 pour 10. 000
habitants, a été, en moyenne, de Il pour 10. 000 habitants penclant
les deux années 188!)-1 8!)0.
A Rennes , la ville était alimentée. jusqu'en 1883, par des l'aux:
de puits de mauvaise qualité. E n 1883, on arnène cles eallx de source.
De 1870 à 188 :)" la fi èvre typhoïde ayait prod nit, en 111oye11l)(',
chaque année, d décès pour 10 .000 habitants clan s la population
civile ; elle en il produit , ell moy enne , 7 pendant la période 1 88~\1889. De 187~) il 188? , elle avai t produit , en moyenne, Ù dt~CôS
pour 10.000 dans la po\:,iulalion militaire; cc chifl're de 113 est tombé
à 2 pendant la période 188:3-K!I.
Amien s avait, ayant 1881, urw (or'le mortalité typhique ; dan s la
notamment, celte mo rt alité a va it é t{~, pClldant la péri ode
·de 18 7:>' il 187 5, de :\6 pour 10. 000 ct de III pour IO, OOO pendant la période de 18 76 il J 880 . En 188 T, l' eau d'une fontaine dite
Marie-Caron , qui était contaminée, ful supp rimôe et remplacée par
l' cau de source dite du P ont-de-Melz. De 188 1 à 1889 . la mortalité
typhique , daJl ~ la garnison, est lomb{'c de 36 et de I I I à 7. Dans
la poplllat.ion civil e celle lllortalilé , p OUl' les cinq années 1885 Ù
J8n o., a été, en moyenne , de :\,!)O pour JO .ooo habitants.
g arni~oll ,

Saillt- Üiennc Nail alimentée avant 1886. pal' l' cau du FUl'cns
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et l'cau des puits de la ville. Depuis 188G, elle l'est par l'cau de
source. « Avant 188G, des ép idé mies formidables de fiôvre typhoïde
sévissaient à des intenalles rapprochés. On a trouvé ;\ l'hûtcl-de-ville
des stati stiques acc usant, dan s certaines années , 400 ct m ême Goa
décès par fièvre typhoïde. Ces docurnenls, bi en qu'ils paraissent
empreints de quelque exagéra tion , donnent une idée de la fri~qu('l1cc
de la m aladie avant l'inauguration des eaux (1 ). )) De 1880 à 18go ,
le nombre moyen par fiôvre typhoïde a ét{~ de f,4 par année, soit ,
pour une population de 1 Ij .8M, habitants, une proportion de 3,80
pour l o .ooohabilanls.
Ain si lout démontre I"influence de l' eau d'alimenta tion sur la
mortalité par fiè vre t}pllOïcle. Le comité est en dr oit de se féli citer
du seniee qu'il a rendu aux communes en prenant tant de soin
pour étudier leurs pr~iets d'amenée d' cau. 1l1'egreLlera de n 'avoir
pas cu à en étudier davantage et pom des communes plus importantes. Que de villes , en efTet, auraien t besoin de méditer l' enseign ement qui ressort de ce qui précède! J e ne veux en nomm er aucune; j e ne veux pas, cc qui serait , hélas! trop facile, faire ici ,
au nom de la san té publique, le procès [\ plllsielll's de nos cités.
Mais combien. où la mortalité générale est excessivc ct la fièvre ty phoïde à l'état end{~mique, auraient inl«;rêt à sui vre l'exemple qui
leur est donné par de pauvres communes rurales ~ Combien faudrat-il de temps encore p OU l' qu'elles comprennent, pour que leurs
habitant s comprennent. que s'il cs t une dépen se justifiée, obligée
sinon obli gatoire, el en out rc produ ctive, c'est celle don t le résultat
certain est de pn" sr rver de n ombreu ses existen ces hmnain rs.

(,) D'

c. -:\I.

années 1884

Ù

Fu:,, "y. Con'pl c r endu du IJl1rrau municipal d'h)'gii:llc pour les

18H7, p, 8 ,.
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cP.
0

=:

.:.,;,:

~.

DATE

..;

POPI'CO M )1

":>

r

de

:'i E S .
JI U

J.' ,\ Yl ioi

L ATIO:'i .

r: o lll r É .

llapportcul·.

«;

Département
2

.,

Grrmag-nat. .. . . ... . . . . .
Hauteville
So ucl ill . . . .. . . . .. . .. .

328
779
656

4

2 .~50

;)

Meximieu, .
Belli gnat .. .

G

Oyo nnax .

11231

287
~:ll

31 mai 1886 .' - n ergeron Cl G. l'ou ell el .
26 juill e t1 ~86 . ..:... N'apias ..
19 juille t 1 ~86. - Va llin .,.
:m août 1886~ - Pouchet Cl :'i apias . .
27 juin 18~7. - Napias ... . . .
O~i c r ..

1" octobre 1887 . :,l no\'cmlrl'e l R!i6. -

llu

7

Marchamp . .

8

Chauny . . . . .. : .... ..

9. 0~.2

21 nove mbr e 18R9. -

!)

Châtea u-Thi erry ...

i.2%

2 mai 1887. -

'JO

Tallard .. .... .

31 j an \'i cl' 1887 . -

11
12

Sa inl-Crf\pin .. ' .

935
1.0i!)

13

Jl o u J'g-Sailll·Andi~o l

II. 28~

1ï aoil t

1'1

Vilieneuve-de-nerg . .. . . . . . .

2.01j8

4 novembre 1887. -

.

~I esllil. .

Département
r.harri ll .

Yallin ...... ......... , ...... .

Département des'
l' al-ùes-I'rôs.

50~

9 IIIai

·1 8~7.

-

10 ma rs 18\10. -

Herf'c l'on ..

l'ouche l .
.. .... .. .. ..
lI ~ier ... .. . .

Département
18~;;.

-

Rcr gcl·oll .... .

Yullin ........... ... ..

D-ilpartement
15

Foi,

7 .3G!l

11 juill et t R87. -

H nCI"bl'e

:I~89 .

Ponch el .....

-

IG

Lu zenac ... .... . .. .. . . . . .. .

41:1

28 juillet 1890. -

17
18

Colo mbe-l e-sec .. .

3'19
HIfJ

14 mai 1888. -

Chanleme.',e,
Thoiuot ... ..•..... . .....

Département
19
20

21

IIcalll"Oir . .. .

CUlll'oguolI ...... .. ... . .
Sommeval
Saint-Usage.

567
:l26
270

n e l'~ eron ..

111 janl"ie l' 1889 . - Hi cha ...1
12 mai 1800. - O ~ie r .. . . ,
~8 avril :l MGO. Collll ... .. .
15 juin 188 ~. - Yallin . . : .. .

I.
n'llYGlbm

1884

P UB LIQUE DE FnA,,"CE DE

A

18go.

NOTE~

"\

!'onr
l'l'lat d"I\'a'H',cmrnt dl's t,'araux,

1. .\

Il U E 1. 1.I~

1.' E ,\ U

n l't'' dislriOlll'C ,

E I:FJ::.(:TI'~: E .

de l'Ain.
Trl'luiul"s cn janl'ier lBS(I ,. ,
:ltli,tlSkR,
rp",ier 18S!I, '

l 'I ,RS? 1,:1

<lt'-I'emhrc

'l"

l ~k""

n. ~Il

Il(J\'cnIi)I'p :I~R~I.

de l'Aisne.

"

»

~oYrlllbl'f' 1RS!J.

)0

,

Trav allx de canalisation

tl'ibution

j"11I'ier 1~8!l,
AOtit 188R,
F"'"iol' 1889,
Ii,"n'mbre l H87 ,
Alril 188i
1I1'I"'II,bro I f 8R,

"»

l",I~ ~I

'I. ~J(Ji 7: ..
l~,B:.l
li , ;,O;j GO
1'1"; .0'12 Il

,
dect'more -t ~::;ï .•
aoù t 1~~7" , , ,

lt~l'lIlio(·'~.

, add.nl·ti on ~.I'(':-;I(·tn

CI

de Ùi S-r
(!urfqllt,s

l"' juin lRk9,
15 juill,' ! l ~R8,

2f;O .OfJO ))

il fJ.il'(,

fcrllllnes """ .. ",, .. ' .... ' \

PI .':..J()II

),

2 l,;I ~

»

Alpes (Hautes-).
Terminés ,

HUI,i:! 0"

i'

:!::.;){)f)

»

),

lxR!L
l "" or tohl'e 1889,
~ur '1L fontaines il ron lenl
octobre IH90,
drl,,,i, le
l f's

1',

a ll lJ' r~ (~O"lCI'()lll

n'!'::;

le 10 \lol'l'm l,,'c,

de l'Ardèche.
Travaux d'adduction des sources
tcrmin i's , ~ Res tc " terminer
le barrage de la riviere des
Conches qui le sen, des quc te
Ilivcan des e:lux le perlllettra.

3 ,000

20325;; 07

»

1;, juin IR88 ,

pour le han";!l' ,
Termines, sauf de Jr.gercfi mn ditl·
catjnn~

nu

réparation~

.

Mi.ODO

»

A\'l'il IRAH.

')

de l'Ariège.
En rnu r s. .. .

'lOR ,noO "

"

On n' n pas cneol'c fait usag'c 1
dt' 1'1",u,3 rau,e de la situ alioll ou de r,' lo igll cment
dl' la sOtlrce <l 'Oi,cl.

!l .200 »)

1 .'l'lin comm encés,

de l'Aube.
En

»

.

('nnl' ~

A('her(',~

En

..

11

Hen ~('i~'J\('ml~1I1 S

;,:\(,
»

t'OU 1':- .

IIOIl fournis ..

"

1

))

.

2~,r. 'lO

))

1

»

II

!, lI , ~i8
Ij' I, ~(kl

xr.

»

"
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if>

DA T E

o ..
=: "

.::.J

~

-.

0

POP [ -

r.

0

~r

fi e

JI UNE S.
L AVIS

nu

C O MIT É.

::> "

"".

Rapporl eur.

r-----------------I----------------------------I
22
23

'l'25.
26

27

Sa uclii,,·cs ..
Cam ares .. .
M onl ~ao n ... . . .
Sain t·Bea ulize ..
Yill erranche . .
..
Sa ill t·C hely-d''\ubl·ae . . .

651

2.332

Département
1'1 décembre 1885. - Vallin .......... . . .. . . ,

1.~67

2fl juillct '1 886. - l'alli n . .. . . .. .... ..... .. .
:1O oetobl'C IH86. - Du Mesnil, l'allin et Pou chel
29 nove mb re 1887. - Hgier .. . ...... . .... /
2~ mars 1887. -- Narias: . . .. .... . ... .. . . .. .
1.1 mars 1889 . - Rlcha,,1 ..
.. .. .. .... ..

3 . ;'58
Il.w 3\)

4 oclobre 1886. - Il er~e ro n ... . . .
'2 anil 1838. - Jacquo t ..

93\)
11 ~2

!J .8aG

Territoire
29

Gi ro magny . ..... . .. .. .
Beau co urt ..... . .... . . . . .. ,

30

Jleaul'illars .

31
32

ROllu eva ire ........ . .
lIoquevairc (hameau de l.ascours) . ........... . . .
Sa illt ·Hem)'.

28

164

'2 juin l R90. -

Ogirl' . .

Département des

33

»
3. 1136
5.813

~::~v~m~::(I::;7: Il~idiot.....
~-~Ili:: e;'p~~~~~;:
: : ::
. ......... 1
1

11 juillcl 1887. -

Département

311 IIl.ayeux
..
3.l
Lacn .. ..
36

Va ssy ..

37
;{8
39

An gou lême.
Jarll ac .. ..
Harb b ie.u x .

Département de

'\

" ..
..
.. ...
.. ..... .

3'1. 3f,ï

h.4;'0
IL<YJO

1" oclobrc 1887. - Jacqu ot .. .. ..... , . .. .. "1
18!)O . - Ogier ..
.. .
1 8·~8. -- Jacquot ........ . .... . .... . ... . . . .

Département
hO 1 \ïerzon

'1

1O.~ 1~

11/1f('\'I'irr IRRi .

-

l'alli n Cl ro uelle ! .... .

Département

iJ1 ' Basti a.

20.:128

:; /w lniJ rc 1885. -

Dcr:::c ron . .

.)

!

ALl'IlEi\T:\TJm PUBLIQUE f.l\ EAt- POTABLE .

i'iOT E S
rOllfi\IES

PA l,

U::;

JI

l'ld,F Er:.;

sur
1'·tHt d'avan cemcnt

-

(~r ~

t:

l': r 0 Q 1: E

l' E N ~ E

--------

"

..., ~ -------- .-

tl·a van,.

171

1. A Q U F. L

r. E l . ' f. A.

U

l'H(:\' I:F.

de l'Aveyron.
13.tG;:

Term in es.

»

il

MI:) 1;5

2.19;)
10 .0011
300.(1111)

En

cou r~ ...

15 aoù t 1889.
15 déce mbre 1 ~87 .
1" octobre 1887.
1"' juin 18~!).
8 juillet 1SBn.
l'OU I' IJa nie Cn octobre l ~!)O.

»

t,.~

Ji

'i

))

Ji

li

I .OOt) ,)

))

de Belfort.
R.;;;.f) G8

Tel·min és.
. ...... .
en 1x~7 , par la maison
.1apy, qai ètait inl<'rcssl't' dans
J'atraire ..
En COUI'S . . .

12. ~il

,);,

»

20 dt-ecm brc 1887.

))

~~

avril 1887.

1/1 12:' 11

'i

Ji

Bouches-du-Rhône.
»

Avi s dt'I'al'orable . .. .

8.:150 »

Terminils ..
J'I on encOI'c elrccl uès. - ~eronl
mis ell adjudica tion prochain cment . ... . .

Ji

))

)/ars 1889 .

))

»

li .5:JO

»

))

du Calvados.
292 .26s 51
»
23.01JO »

Terminl·s.

~.6IJfJ.()4~1

3\'1'il 1888.

))

2~

))

14 jui IlCll H!IO.

»

1" juillet

I K~O.

))

1'1 juillPl

1,~R('.

1

la Char.mte.
TI~J'))Jinû~

~.\" is

..

(li:2 .[)Olj 38

tlefavuJ"tll.l k.

»

li

li

))

Ji

1

du Cher.
T C],JIli llé~.

"\

:lO~.

71 III »

'1 " jnllvirT

»

1 88~· 1.

\

\

de la Corse.
Trrmini's. mais la vi lle l'rMenll \
qu ' il s ont l'lI. r:tit~ d'nn e m3Hii,,·c <I,'recilleuse . EII,' est aetlleUelllent l'II prol'i.'s ~ \'I'(' II
com pagni e l'Ollce''iCillnai re,
1

1.025.000 ))
1.:1 ,' jlk i~IHH·(,.
(\ Il r ,' fi 1i t {l, il

quel l'hilrre ils
~(' :-:ont ('I1~ ,,·l~~.

1cs

t 1':\ Y:l Il X

L e "" pporl dit lJu'il s ont
{-I r. ' t'nn ilH's l' U 1H"ifi.
Jllni:" (' el:t Jl ill':lÎl Ilnpn!'l' i }"~ .
LI'
dnllnp :'tllI
11I'1 ~

,'ornilP

aya nt ct" 1'11'('1'1 U (' S JI a r tl n ('

<l 'ulilil" l'IIhliqu c

('om IHll-!·nil~ .

'111Il ' .... lllpS

On

:\ ~lI JlP OSe que
la d" pcns,' 1'1r"clu cc'lI'ait ,"Ii'
l'~ale

à la 01 .. -

}II'lb C PI' ('\Ïle.

:lVilnf.

fI\'l~ en (;.. tf!1:'\:-\;-), } (I fléc lnr:lIit)1I

ayanl

pris Ilt'Cf's ... ;dI'PIIIPnt qupl 1'1 ]'pxrrulioll
de t l':t\'aux qlli ont
1 ) 1 1l ~

conti,

(rU n mi llion JII" "f> ~ 
:-; ilant :l U rnoitl ~ unt' nn]l{'I' dl' lnwtliJ, il ,'q, {" ' Îd,'ui qUI' la IlIlu\'rllf' r:lII n'fi
pli '~{I'" H'l'rie qu'/ln 1:-!t\7.
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0

:::::

.;.;.;

-~
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SA.LUBRITE; PUBLIQUE,

..
'""

'"

DATE

PO P uCO)/ )1 U

~

de

t: s.

0

1. .\

'"

J.

T[O~ .

,\rrs

DU

C O.IT-'::.

RRpporlcur.

- - - - - - - - 1- - - - - - - - - - - - - - Département de
Agey ....... ,
.... . . 1
Gevrolles .......... . ... . . .
Voul ai nes .......... . .
Monloillut. .. .
/'ralon ..
. .......... . .
Aubigny-Ia-l'ouec
r.h:iteauneuL .. . .. .
Uu re-Ies-Ipm pl i,' :'S
Bourberain .. ..... .

51
5:l
5:~

Yerrry-sous-S.lmRize ..
Hem i lIy-en -~Io" 1"~'JIl' .
Aloxe-Corton ........ .

1115

6(tl
W:i

200
{I!"

2t!!1
392
6;\0

23 fèVl'ier 188.1. - Ilergeron.
20 juillet 1885. - Uergeron.
21 septembre 1885. - Vallin.
25 jaul'ier 1886 . - Bergeron
'10 mai 1886. - Didiot. .. . ............. .
20 ~ecmbre 1886. - rï3pias et "ourh et.
l' mars 11186 . - Didiot. . . . .. ... .
22 mars 1886. - V~lIin N l'ou chel .....
1" amil 1887. - Martin . .

9 mai 1887. - :-;apias ... .
27 aoÎlt ISgk. - Hi chard .
ft juin JH~k. - l'ollclwt.

IIi8
30';
2~)j

Chevaunay .......... ,
lI auternche . ........ .

19 mars 1M8. - N311ias . ...
30 janvier 1888. - Bergeron . ... ... .. . .... .
30 janvier 1888 . - lIeqrc l·(''' .
1ï jllillei 1888. - ~f"rtin .. . ..

162

406

Nogent-Ii',;-)Iontbud .

23H

Quilll'y-Ie-vicomte.

350

:'8
50

Er.hann."
Trouhau't

60

Quiucel'Ot ...... .

61

Rochefort (h"u1. du Pui set)' 1

62

:166

4 renier 1R89. - nergel'On ...
~3 seplCmbl'e 1889. Thoinol ..... . • .. . . ..

8 juillet 1889 -

105

Ogier ..... , ........... .. ..

16 juin 1R90 . - Colil! . .
~ juill 1890. Colin ....

oarœ~ """"""":"" '1

Département
huél'et. ........ . . , .. . .
Bourganeuf .. .

" '1
'"

7.065
3.902

27 .i nillet 1885. - nergernn.. . . . . . . . .. . ... 1
~l Illars 1RB7. - Graneher .. ........ . .... ..

3.625

27 j uiIlet1885. - Bergeron ............... ·1
2 juilll'l 1~8. - Jacqnol ct l'ollch el. .. .

Département de

·~ I

Thiviel·s ...
Perigueux ..

.. .. ....
..... ·.....
.. .. 1

29.0\If)

1,

.... 1

ALI\1E\T,\TJ(, \ PL Bl.IQU: ES EAI POT.u n.F. .

:'iOT E S

\

~ ur

I.AI) tJ E LI. E

l. ' E.4. U

l : F F ECT U(t: .

la. Côte-d'or.
Termin és .... . .

....... ... .

.111 .7,11
i l!. 9'J"
19. 2 ~ I
'1Id /3 I

59
»
55

non

Sf' lllt' m Ur ll

»

l

lI u\'cmbl'e

),

1" octo bre 1 8~k.
I ii novembre 1888.

l "~

ocrohre 18H6 .
2 déce mbre 188i' .
2;) ct ('cclll bre I HK7.

»

l, ti .~ 1 1j I ~

e nvi r on, Ira ··

1887.

1"

15

6. 9tO ;19
111.Kt1 98
2~ .1;38 »
~.gHf) 52
JO.ooo »
V:l UX

1"' IIO H' ml}J'(' IHR;; .
1" or rob"e l R8Î> .

))

»
»

H

1~~.; ,

e n~

core l' e gl è s
ct 1\ 1111 i t i l' Cm e nt.

15. 601 90

»

H. lll'n JO
:;0.000 ))

1 C il\' i ro Il , l,'aV:.lUX

core
fl(~

1" aotit 1888.
14 j uillet 188\1 .

))

!,;

.~:J~

»

1'" novembre

1~B8 .

non rn-

l' l" ~ 1 {~S

fi JI i l i \' c~

JIlt' n t .

;)271 1,0

r

»
»
»

10 0'15 BQ
J .(J02 05
15. 000 »

Il

13 .~l~)

vi l' n n. tnl-

nwx no n
Cfl)'e

.·11-

:;0 j

lI in

l ~S D.

1"' lI (wcmbrc

août IH$IJ.
1"' juin 1800 .

1 t<R~.

;j

"

r Ôg' 1 e ~

d c lin i l i y (,1lI 0 ll t.
~. i88

14

»
8 . 7~i7

»
: 1 C il \' '1i 0ro.000
Il, IraV:IUX

1" nOl'pmlJl'e 188(1 .

10 aOth

I ~ OO.

non en-

core r c ~1 c s
ct ", li n i ti l' cm C Ill.
:!. 500 »
e n v i 1'0 Il, Ira-

.. ...... .• .

5',

2 . 100

))

15 féHicl' 1800.

V:l UX no n encore J' (~ g l (~ S
Il è li ni 1 i 1'1'-

Eu

I~('H I J'S

mcnt.

J·t'Xl'l'U~j (li l. . .

;• . 95ï 08
1,0

})

»

l ~ . Il:J

»

))

1

de la. Creuse.
Termine!'.
t;'l cours d' cAcClIl Î()I}

126 .600
»

))

158. 0;):\

I~

5 ;'~. OOO

li

\

1

»
:)3 .d5il ti R

Juin 1886.
»

l a Dord og ne.
I erm incs .. . .. ... . . . .. . . .... .. 1
l'ara is,,,nt tCl'llI in rs. mai s .
d.'comp le, Il e sont pas arrêtes.

Il''1

20 juin I~S7 .

»

1" mai

1 1;~ 3 .

SALUBHlTÉ PUBLlQtE .

.J 711

'n
0

:::

VATE
oi

.~

"
:...>
z '"
.-;

0

C

PO P u-

°

de

3( 3( l :ci E S.
L .-\\15

DU

L ITI O".

CO~IIT';;'

Rapporteur.

Département

681~
67

69

70

Montcev ..... " . .. .• . . . ..
~l1 urey" ...... .. ....... . .
\' alleroy .. " ..
\'erllier-Foutaine .. .
Cussey-sur-l'Ognon .. .
Lusans .....

208
135
8L

~ 30 septembre 1889.

M«;

-

Ogier

1'1 octobre 1889. - Hichard ..
3 fcvri er 1300, - Bergeron ..
5 mai 1890. - Chanlemesse ..

230
103

1
Département
il
7::!
73
7~

75
76

77
78
79
SO

81
82
8J
8 '1

H5
86
87
88
119
!JO
91
9'2
n·,
Uv

9'~

Bou,'g-ùe-Pioage .. , .
Tain. ·........... ..
Bu is-les-llaronnics
La Charce ... .
Roch ebrun e ............ , .
Beausemblant. ...... .
Erome (hameau de Servan ).

4. 8G9

Pu y-Saiut-)Iarliu ... . . .
Royna c ....
Treschenu ( hamean d'A l'chall e) .
. .j
Dieulefit ...
['Ol,t-Laval.. .... , . . . ... .
lIeilhanette ... .
l.a Hochette . . .
Saint-Sauveur., .
Vercheny.

781
8 fèvrier 1~87 . -nu ~lcsniJ.
60L 1 8 mars 1881. - l'iapla~ ......... . .. . ... ..
5~ 1 10 avri~ 181l6 . - I~u M~snil . .. .
1 19 mar, lR88. - ~ap)a , ... , . ,
~ .280
1:3 ~eptembre 18M, - Potlchel.
9"~
27 septembre 11l8i . - pouchel .
:.71
13 septembre 1886. l'ouehet. .. .
277
19 juillet 1886. - l'ouchel.., . .
397
19 juillet 1885. - Yallin .. . . . .
315
25 juillet 1885. - Du Mesni! ..

101
102
103
10',
105

lOG

Uellecombe . . , . , .. . .... . .

107

No~en t-Ie-Botrou.

9S
99

100

2,()(i9

162
21 7
W3
1.037

1 14 février 1887, - Bergeron .. ..
11.. 0111 1
11 mars 1889. - H'chard" ... .

Montelimar ..
Roussas .. , ..... .
Sai nt-Paul-trois-châteaux.
Yallaurie ..
3Iontaulicu ... .. ' . ...... .
Marches ...... . .
Parnans ............ . ..... .
Sa in h\gnan-en-\'ercors (l1ameau de la lla~sée l
Suin t-:IIartin-cn- "ercors .. . .
Solerieu x . . . ... .. ... ... . .. .
Nyons . .... .. ...... . ..... .
Lus-Ia-croix·haute (hameau.
Lucelles) .... .. . .. , . .. .. .
Hoche-sur·le-llui s ....... .. .
Chanos·Curson (écoles) .... .
l.a Baume-de-Transit ..... . .
Pont-de-Sarret .......... . . .
Rochechinard.
Cl1abeuil.. " ........... .. . .
Taulignan: . .
. .. . .. " .. .

95
96
97

a.0:J8

19 janvier 1885, - Bergeron .. .
19 octobre 1885, - Pouchet. ... .
il août IH85 , - Yallin ... , .. , ..
3 août 1885. - Vallin ....... .
21 septem bre 1885. - l'ouchel.
10 mai 1886, - lJidiot. .... . . . .
1" mars 1886. - Ponchet. . ,
9 mai 1887 . - Pouchet ... , ..

6!lr,

11 mars 1889 .. - pouchet ..... .
2 ma! 1889. - Bergeron ........ .. ..... ..
~ octobre 1889. nu Mes,, ;!..
31 janvier 188(). - Yallin .
. . ,. " .
2'J octobre 18/SS . - Mart in .. . .. . ..... .
26 novembre 1888 . - Colin".

939

30 janvier 1888 . -

90L

30 juillet Œ83 . - ~Iartin" ............... .
30 janvier 1888. - Martin ..... , .. ,., .. .. . , .
() juillet 1888 . - Bergeron . .... . ........ ' . .

356
2 .500
520
IH~

a38

322

3.53',
1.48',
520

908

681
708

310
3 .375
2.3:11
217

J ac~uot.,

11 novembre lR89. -

... . .... . .

Thoinot. .... .... ... .

9 septembre 1889. - Ogier ......... .. .. .. ..
25 aoùt 1890. - Thoinot .. . . , .. . ... ... ... ..
(j

octobre

1~90.

Thoin'ot. . .. , .. ,

10 janvier 1890. - O~ie,' .. .. ..... ,." .. , ...
3 janvic,' 1890. Chantcmp.sse.,.
1~~5 .

- Vallin" , " .
21 juillet. - lJcq;cron .. , ..

1886. -

Du Mesn'I. ..

pépa.riement
108

Vreux . , ... . .. .

.. ·.. ·'1

. . .......

~

1

8.372
8.719

13 avril 1885. - Bergeron ................. 1
5 m3i 1888. -,Thoinot. ........... ...... ..

,

1

_U.l\IIYL\.TlO \ Pl'l l U (lUE 1:.\ EUj POTABLE.

li5

:'iOTES

-- ------------'--------

sur

l't'lai d'al'ancemc nt de s tr"l'au,.

1. A Q r .1-: lI. l::

..0\

I. '.E A U

a élé distribuée.

l'HÉVGE.

du Doubs.
En co urs ....
:\ou cn l'ore adj L1~i's ..
En co urs...... . ..... .

Non cllcnre adj ugi,s ..

»

5~ .863

30

»

"
»

il 1. 500
62.723
7.[)00

»

»

»
»
»

134.000

'j

\)

»

de la Drôme.
Eu co urs ...
T(.'rmincs.

:·. .. ::::::::::1

)\

38.U88 0;\

:li.M7 »
f, .0911 81
1. 715 44
:1.105 »
21112 4:3

I1écornptc
fourn i.

fl.43202
60. 000 »
1166
2G~9 3 1

"

))

li

HI juillet 1890.
En 1888.
1" slJ ptembrc 1887.
1·' j ui ll et 1887 .
JO ~oti 1 1889.

Il

»
»
Il

t:, juin

))

Jnin

\)

.1

5

Termines ..

1 8~8.
))

1. ~;;R 72

COll l's ...

1~90.

1" octobre 1888.

))

))

Tcrmi n('s ...

Pa s commenl:(!::: . duire ... .. .

»
»

»

6.518 11

En

)\

31" i 1&-9.
En 1887.
29 octobre 188i.
18 aoù t 1887.
10 mai 1885.
li mai '1 888.

nOll

50326
U.9924',

Projet ajoll rl) (·. .

»
»

Décompte il
fournir·

En 1&;8.
Octob re t HUO.

Il

212 .000 »

))

1 .600 »
10 .0ot) ),
10.270 1':0
:1.10652
I .ô711 66
575 ))

Il

Septcm lire 1887.
Septem bre 1H&l.
Septembre 1880.

Il

»
»

En 1888.
Septem bre 1889.
1" j an lier 18UO.

))

\)
))

Proj et a ))ro-

Terminés .. . . .......... .

))

Il

\)

»

))
))

li

Avis dCfa;o;.âbie· . ... . .
I.e dossier d'acquisiti on (',t a
I·inst ruction ..... .
Al'i s dCfal'orablc .... .

»

))

2~

décembre 1888.
1" nOle mbre 1880 .
~~ juillet 1890 .

))

»
»

4.117025

2<)0

Nojet ajourn é
En co urL ............. . .

Il

2.000 ))
1. \195 ))
4.0W 27

En 1890 .
l'li

1~H9 .

))

7 .500 ))
11. CHIO Il
1ï2 »

»

»
Il

»
»

))

,)

))

»

»

))

20 juin 1886.

d·Eure-et-J~oir.

Termin és . . .. .. .
IJossicr soumis au consei l d'Etat
l'al' Merct rlt'rlal'alij d'L11ilitè
jJubliqec ..... ... .. .

2:i1.02', 17
\,

300.000

"

»

~~!\1~t'~~~~,",,)"~l!'\~11'ill"~

SALnmrr{: prnuQrr:.

1ï(,

Il .\ l' 1,;

I·UI'I.'-

de

CO)I M r:> E S.
J. l"I S

I)U

CO~ITt:.

LA T 10\ .

Hai'PIlr Il'U r .

/ .

Département
109

)Iorlaix ..... . ... . . . . . .. . .

l 'I.liil

11 0
l it
11:!

Lande rneau.
Quim)ler ...
Quimperlé.

j(i. ï !l ~

11::

ne SSt~ gcs

k.!Hi

7-l'I Se)llemllre 1885. _ . Y;jllin el JaCILuot. ..

17 ol'lOb,"- 18~7. - l'ouclil'I ..
:13 d l'l'l'lIIbl'c I HK9. - Thoin l.1.

i .1:IG

Umar" 18H9. -

Puud.CI ....

111 .il33

16 mal's 1885. -

\' ;o llill .

Département
114
115
11:;

Hi
liH

... . .. .

Sa in l - Maurice vi pille .. .
Seynes .. .

Saintc-Alla~lasil'

llagnol;( .. : ..

-1.21

Colli as ..
COllnaux.

-J:!5
120

127

:",1

Dions .. .

119

1:13
'12',

:i L;;

~~7
2.~91

Sumene ..
Le Pin ....

120

1~:!

ue - (.:;,IZI) -

317
S71j

..

~7

G'I~

1.m!',
(·):..~8

l'erreuil. ..
Saint-\ïr hJr-la·t:ctl'lc .....
Aula ~ . .
t; anaul ('~ ..
Lanu éjols ...... .... .

I .Ù2ti
:-)(j,")

3! tV

1.10'1

juin 1~87. -

12()
1:l0

Yaurargues ( Hallleau ùe )
La Cal!jwttc

131.

\leill on lius

1:\1

COI'w noe . . .

t J:l
135

S;lint - Saurcllr-ù cs - Pou r, i I~
Aveze ...
Bagnol, (Hospice de ) ..

131)

Brouzet-les-Alais ; ........ .

2',7
~Ol l

:?l1 SI'ptombre 18H8. -

1. 1:iJ
4.!t58

!

:>:IJ.i"'"

ColiJl . .. .. • .. .. . ..

16 seplembre 18~\J . - tl gicr .
l, fénier 1S8(1. - lti chard.

17 :lO tit -l S8D . 'l:jï

!lu )Il'snil ...

31 Janvie,' 188, - Pouelle t .
~i juin lK87 . "ollin .
li "'" i l~Hi. - Pourh el
!) jallriel' 1888. Bug..,.''').
30 jallri cr 18f:R. - i\a l,ias.
4 j llill 18><1\ . - N. I.ia s.

11 mal's IM9. -

Moutllézat ....

1311

14 scple mhre 1 8~. - Y~lliu . .
7 deremhrr 18H:1. - \' ollin ...
20 juillet 18H;'i. - Ii c r~ c l·O Il ..
7 ùt~cembl'c It'5H;'. - Bel'gero ll .
19 juillel 18~1i. - Pon chel . .
V aoûl 1886. - lIu ,IJesnil. .

Bnl'gc )'() II .

lli H'IJlembl'c 1 ~."!I. - C., li n.
30 juin 1HUO . - ]Jel·scrou.

10 mars 1890 . -

Ricnard .

16 juin 1890 ...... . . .

Département de
I."l sle-én-Dodon .....• .. • . "
~Ia"doux ......

1

.. ··· . . · · ·· ' 1

:!.'lfi3
437

[:. férrier lAA ~'. - Pourhet ... .
10 mai 1880 . - Pouehet. ... .

.... \
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POT\ flL E,
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!'i OTE S
FO tl H:\ IES

PAR U :S

n i: I' E !'iS E

l' IUh 'ET S

-_._------------",- ---- - -- -

sur

;\

l'Cta L d'ava ncc men t de, tral'au"

L 1 J~ .\ If

J. '\' 1] U Jo: 1. 1. E

a etù di stribu ('c ,

du Finistèr e.
En co urs

»

S"bve n t i o n
annuelle de
10.000 fr. !>l'rodan t GO an s,

Al'llC \' és.

En cO ur,; d'instruction ,

»

))
t " novembre 1&1/(,
»
»

»

15 jU illet 188'i .

»

15

2:>0.000 »
55 .0aO »)

Non I:ommcnces.

du Ga rd.
Terminés,

.. .... .. .. .. .. 1

49.G22 85
10 .000 »
7 ."I~I
20.llt ~

»

1ô. (IG2

url

1887.

'.10
29.8n9 ,)0
9.1382 91

Il Y a cn ~ ~r<I.i et, . l'nll tel'mi-

mine, l 'antl'e cn cou rs, .. ... .
Ce proj et .n'a pas été mis a exé-

l'llti on ( il do i t done être ('Oll sidô re C{l mlll e abandonné ) .
Tcrmi ll cs .

::: :i

nntl'~ 18BG.
,lllil lct 18KI\.
Oetonre 1886,
~Iars 1888,

))

21 . t.lOO

."

»
5 :t\'ri t 188;; .
5 mar s 1888 .

))

»
ii. nl {17
~~2 .5:,6 I ii
75 000 »

))

:ï9.(jt~J

»

n t' (IuÎ s ~ ans

environ .

Fér r ie l' 1889 .

1O .·IIWI 711
18.mO »

:!O ;.l\'l' il 1f\RU .

Octobre \ 1j8!J .

))

;\ on t'nCuI'4 ' (' Il voie d'e ù 'c ll t ion .

Le pfî 1jl't qni a ,'~ !f' mndilil'
proeh:Jin ctnl'llt s()umis il

-

~rJ':/

l'apPl'ohation l'rc'reetu rale. .

Termiul) ~.

»

:.H a :!~.I)n()

"

:H ci :!:!.OOO ))
L n cl le l'il III ptc

»)

8 jui n l >:;!)O.

<ldini lif ,,'est

pas te rmine.
l.xOO »

Tr" v" " ,
-

fie
Cl'

cie c"pta ge termines.

Tr:l\' all x ùe ,':wali stitioll pl
di~ lri h liliHn Cil (, ()lIl'~ ..

1;l'tlj N a

('te a l ) l'l' o ll \'i~

li re lHUO. -

Il

»

le .', oe-

Sl' l'iI tI {) n l~ p l'fI-

("h;lÎlt c llI e lll . ~ ïl II C J'C:"l ~ I ('jil ,

mÎ s

i ~ 1I

adjudi cati oll .

r':! .lHHI

))

En fo urs.. ,

>1

:'::Î.OOO »

Pn:Sfl ll l' k rm ill {'s .
Yont d re mi s en adjudication.

12,;':,;) h

»
:J.:,GU

))

»
)j

1)

Le projet n'est pa s encore al'-

}l ro LI v i~
Le ~rùjd

»

Il

Il '''

)l

pns enco re eli'

1I I' e"ë ntt:' .

l a Ga ro nne (Haute-J.
Termi nes . . .

. . ... ... _. .. 1
. . . .. ... .... .

51. GOO "
(; .0111 »

1

5 di'rcmbre 1887 .
Fi n Ol'LODI' e 1&;6.
1 :1

S \J. L13IUTl~ l'L IILlQVE.
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n .\

'n

= .:.:

l'Il l'

,:::

.'".... ""
~

c0

r-

de

.11 II U :; E S.

-'"

1. .\ \' 1 S

I. A T IlI :'i,

"

-,
~

T E

1) [

C (} )\ t T É.

/l al)l'jlO rlcur .

Département de la
1:19
1'10
Hl

111t

Bl iqpwc ..
\, 11,)", li 1'.
Mauran .
Aspe t. .

HJ ~

Touloüse. .

14',

r.aza ux-I.orb o u ~t. .

145

••.• 1

1. 8(17
Il . O~()

306
2 .5511

1'1',. i l:!
220
272

Saint -Paul-d'OueiL

1ft mai 1887. - Bt' I'gc l'o n .
HI lë " ic r 1 ~87 . - ]>ollcllet.,
9 mai 1H87. - Bcroc ron.
14 fév ri er 18$7. - Pouchet , .

G (,"nier 1888 . - ,1aC'llIot . , . .
CI ma i 1890 . - JaC'fuoL . ..
22 "'llle mbre 1890. - Th oin ot.
22 septemb ro 1890, - Ogicr . .

D ép a rt em ent
14G

1

lG ,!114

Libourn e .

' 5 anùt 18R!l . -

l'ouell el .

1
1

D ép art ement
Pu i ~ s c r g niel'

1l!7
1f' 8

.... .. .

:J.1J91
;). 46ü
1 .050

Cazouls-les-Bézi ers ..
Poujo l ( le) ,.
Fél ihes-Il au ipolli

149

15U
'/51
1 5~

i !){,

~/u f\ i e l -I cs-t: Cz i e r s.

1.\100

Ca pestang. . .

3.519

f, j uin l kR8, - PoucheL
11 00\'''01111'0 t RH9. - Og ier.

2 dert'lIlbrc 1 8~!), - Og·i cr . .
22 ,e lllolll h,,' '11;90. - ·og- ier . . ....... . . , .
JO ft'Hicr '1 890. - Bl;rclI ger-Feraud .
10 l'érr i. l' l !)~O . - Ch:lOlem es"c .

Dépa rt em ent
153

1

10 févl'ic r I NgO. - - ThoiIl Ol..

Dinard.,

.... 1
1

Dép a rtem ent
15'.

1 ~aill t- l: C n o it'du-~a Ul t.

.... . . ,

L I1 ~

1 6 j ni n I H8ï. -

IJcr,'e ron

Départem ent
155
'I:i(i

.Iall i(' 11 (avec leô
~ I o ll ard et de
Cil d" Ilenfle nt)
Li \'et- et ,Gavet..

157

Sa rùie ux.

l C,R

d"l

Il ameaux
FUIII" " qu i
. . , ...... .
.......... .

Thollurc.

'I .;\i:i
1. 2j ~

'i 37

21 mars I HK:i.

9HS

" li

n l'rg'f' l'on.
2 rt'V ri I~ r l KB;; .
1l) mai 188;•. - l' allin .
G j uill .. t 11l8fl. - l'a lli n ..
~O ju illet '1885 . Bergerun .

57(,

j",)

'15\1

C C'~~ i ~ lI .

.;-,:t:J

jfill

Chalul/lay,
Méllieu .
l'rl; lJo,, .
Sainl- Baud ilJe - cl- Pipet

.!I:IK

Hi!
1i;2
H53

J 6(,

165
/ 65
I fli

Sa int ·}Iarr.ell in .
Sa i n t-I'ierre-de -Cheren ues .
Arta s, .

Commelle

:W déce mb re 1 ,I)~h. - I;cf'g-cl'Oll . . .
11) :lOlil '1>:l~5 , - l allin

:{Ü ï

:1. ;\~J ~I
:I ï ~
1);)2
63 ~

Ya llin

2:1 mars IB86. -

[Ill

déce mbre 188G.

El a\'l' il

l k~(j.

:;0 :Joùt 18J'S!i .

-

.-

-

/ 7 mai 18S".
12 juil let 1886.

-

,\I,,, ni! ..
\' a!J in, , , .

POll chel .

Yall il!
Ou ~ l e 5 l1j l.
\'alli n . .

-

.\T.I\!E'ITSTIO'\ Pl I1UQI ' f. Ei\ E\L POTABL r:: .

Ci U T 1:

~

1>

;.; nr

.-

i·:

l' E \ ,.; E

-- ~ ,

.-----------

.4.

1 .\ 1) U E L LE

L 'E..\ [;

--'-"

l' 1\ I~ , l. F. •

} : \. 1' }: i,:l l :F t: .

Garonne (Haute- , ( Snitl · .
-;

~ !J. ;)no

/)

;)ï . :Jïû

::ô

'1 .;VI~

5ï

li

.oox

;) ,IVI' il 18R8.
1" ju illet 1888 .
-J "" H' I,t ellJhrc I HHÎ .

Il

)1

0;1

L e .': t l' it Vfl llX Il'olll,j am:lÏs
rt~ l{:' I;l c.onsomma tiOll ,

.H'-

Projet nbandoJlrJL'.

D(lnné :1 l'in stru ction _

G.'.on

:: i

t. :!UO

»
)1

)1

1

de la Gironde.
En cours.

,JO.UIM)

"

Il
~l ;-). ()I'H)

1)

,)

de l'Hérault.
Le

ÙO SSiN

est

~

ft'm ;:u tle t".
),

En c-uurs.'

:!f) . OO()

"
"

.\.vis liérariJl'alile ...

.,

JO.WI)

»

~J:)

}J

.OJO

»

d'Ille-et-Vilaine.
,\ \ is

»)

il l! r~ v (Jl' a iJlc.

)1

de l'Indre.
Tc r mill ;~ :;_

de l'Isère.

»

HI ' II ~I ' i ~' lI e lll4'lItS II(H1 r!lll I'l LÎ :-: .
T('t'rnilll··~

:!I.!JI)I)

..

),

L-) m;ti

I x~ ul d;tilS lil ~( ~ {, tioll

du IU ell]lt"'l'OLl.'i:. -

tt'mlne j N00

"Ii

dan ::: ;0.

~ep
~ er

l io/t d.'s C1 aY illlx.
En nt!o!lrl' IkK/j III) ur Il' hau t
S it r d il' lI\. -

'7 . ~!~:-: Gl

Il. ~~Ii
' il' pl:~.i c t
cornille :lhal1r1()!lIH"]
llliÏ:-Illllïl JI'Y ,1 pJ:-i lh' lCt'IlIl' 1

.I..iflIU'])I';;

(,()Il~idl~ l' e

;;,,;t ·;'.'t;·;, 1

;'1 l":ljOU l' tlC tlll'n t ) .

.

Tcrmilll':;,
. 1. .

il

p'i xÎ p nlll' l e
.\,,.il J~ ~III .
Fill .lk ~I ; .

En s (' ptl~ IllIHï'
b~1S ~: il r d j e ll x .

:LO:):~ 'j:!

3laj .

1.\0111 "
;; ,1)00 )1

:'\tlH!lIl bn.! l KSJ .

),
I:i

j 'ln . liG:{
~. :~:!'"

11. ', Ii:!
H.!tG:!

!J ~'I
Il

; ~iI

»
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X:

0

DATE

~

''""

......,

0

::::

-''""

1'01'1"C 0 11

~I

de

L N Jo: S.
l.'AVI S

LATI O:>:.

::0

nE

COJIIT1:: •

lIaI'JlOrleu,·.

:?'.

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

-

Département
168
169
170

17'1
172
173

Hèaumont ..
lIovel-Tourdan
BnU·ai gues ..... ... . .. . . . . . .

17 octo"re 1887. - l'ouchel .
18 "l'l'il 1887. - Bergeron.
4 juin 1887. - Ugier.

47 3

.. .. .... ,[

IPI

Saillt -.\Iartin-dTria ~e ..

2.~H

"mars 18~7. - Yalllll ...
30 janvior ISH7. - nu Mesnil.
30 jan der 18b8. - l'ouehet ....

Beaufo rt.
Le Ilouchaud.

1. ~\)8
27U

septem brc I~H9 . - Ogiel·.
1
2 seplembre 1~89. - [(ichard . . :: :::: : :: : ::

Mizoi'n.
Yaracieux.

..

. ....... . .

Département
.. .. .... 1

·1

~o

Département
'17"
o

177
1.78

'1 j!)
'lKO

l xl
I H~
1~: ;

J t!~
1 ~5

186

187
I H~

i::':~~/:'~il-}~eu gC rOllCs ::
L. a Ri cà mal'ie........ .

8.532
13.n92

\

~

G.a3t)
mbl'o 188'1 - Bergeron ..
:j. 87[. ~ 15 dCce
.
.
1.5:JR
4. 00"
1
1.1 11
~; aoùt 1H85. - Yallill.
1. \17 ,
19 .iuillet l R8f;. - l'nllchet.
:)Ï;,'
~() juillet l SKG. !.Xapia~.
1.0RO
1:2 aVl'il t AAfL - H ('r~·t' ron
1 .NOt)
:!!) aoû t H~.l;n. - I: ('r~e l'o n ..
J7 (Jf, tohr e 1 ~S7 . - POll r hCL
1'l . 1 ~\.1
:!.I. \t)
l i nl'lnhl'c l R~7. - .'ol'tltl n!. .
:'W.:t!f-i
~II .ionricl· lilil7 . l'ouche!..
~ .IJ'tI,
7 l'cyricr 18~8. - lJu )Icsllil.

Roche-Ia-Mol, ere . ... . .
) Frais:-:es ..... ........ .
llnÎrux ..... ... ... . .
Sainl-I'ietur·sur- Loil·c.
Sorbier ..... ...... .
Ccrvierc~ .
Sa iill- Niz ier-dc-Fornas .
L·t,,·al .
Ri vc-(\r-t;icr .
:-.I a inl-Galmi c r .
1I03 nn".
Panissieres.

Chaze lles-sur-Lyon ..
..
Sainl-Julien-)lulill-.\lull'tll· . 1
Sa i nt -~Iarl'ellill

5.~ t)j

5 12orlobre

.[

l'oll chel ... '

1 23 di-cemhre 18Hn. - l'oodwl .
11 nn\'cmlm' ·l k8\1. -

2. 22S
:I .N\I!I

1

:1H85. -

\
'(

G octohre

·IX~.I().

-

Thoillol.

t1 gi l'I' .....

1

Département
IR!!

l!JU

I;ioll.
Malesherbes . . .

:·:1
...... · .. .. 1

~. l K l
2.2~

;).u:;

23 drecmhl'C l x~!I. 23 di'cembrc 1889. -

I!) anil

[( il'llarù .
Challtemesse

..... 1
.......

Département
1&~8 .

.,- Nar ia ,

Département

102 / Monll'erauit .

1;'17

126 août 18R9.· -

Chanleme.se

ALnlE\T\TIO\ PCBU QtT E\ E \ C P(YL\I\LE

:l OTE~

FO Il H'II ES

" ,\lI

1.E S

t~ POQ UE

Il ,.; P E " SE

f'H,::n':TS

---------

sur

'1 8'

,\

1..\ Q 1/ E L J. 1':

1. ' E :\ I!

',~. ~ -----"

a élù dis tri hu ee .

l'rtat ù'av :l.n(',clnen t de ;;; 11':lvau\.

de l'Isère "Suite; .
1.000

Tcrmill e ~

.
En cours . .
.'Sml comm cncé:-; ,

,)

1

AoCL!

»
12.0 1 ~J

),

1 ~k9.

»

Ob.. ; er va-

tion . Le IIl'oje l "l'a Ilt cti,

"r-

pl'ouré en 1887. il n'I)!"it l'a ~
commellcé ('111891. l'cn l Üll'e,
au moills provisoirement, COII sitlél'(~

co mme 3band OrllH'o.

"

Term in es.
,1. vis défavol'ahle.

1

p

~ . ;'f iO

,0

2U.6ï',
»

~17

))

lle(J1,i s de ux ans.
22 sel'lembre 'l k~8 .

1

du Jura.
En cours.

l'rojc! cnl'(orc

Ù

lï nstrurt ion . :::

1

))

)}

»

de la Loire.
Non cummenl:rs. Un pro('j's est

actucll ement. Ilcndalll Il el'an l
le l'on scil tl ' Uat enl re 1'1 commun e ct le concessionnaire des
tra vaux.
En to urs.

2.0%.000 ))
1l .f>(Xt Il

))

En cour' S .

AIl ,it

Fevri et·

2tJ1JJK)()

('onsid cl'l", ;:lU moin s pl'o\' i soin'm ent , co nllu e ~Ih;llldonnr. .
En ronl's.

Non

eommcncl~s ...
Projet ~ l'inS Il'llction ,

1 ~8i.
'1~87.

})

))

1(!.530 »
26~.O()0 ))
"

3.U70.000 "

))

Non to m~~ c né~~ .· ·
'(}b~'e',: ,~(~~
tion : Le projet ayant ét(~ ap111'01111 ' en 'l88R ct n'l,tant l'a,
comm encé en Hm1 lll'Il l {'trt'

))

Ot·tobrc 1887.

10 .000 )}
5.:250 )J
~1Il "

Termin es.

))

1Gi. ï75 »
4U2.000 »
38.200 ,)

)}
)}

..

»

),

"

du Loiret.
En

('OUl' ~ .

Avis t1 é1'avora ble.

21H. OOO

)'

)l

1 (;;

1

oelobr" 1890.
))

j

1

de la Lozère.
Hcnsei gnemcllh non fourni's .

'1

»)

]:;0.000

))

1

de Maine-et-Loire.

13.~OO )) \

Tral'aux de ca ll alisation Icrm inrS;\
le bassin t1'arrivùe seul reste
a ~i r c
....

Adjndiealion il
forfait.
1

)}

1 S2

'f".

0

::::

DATE

~

- "'"

Plll'l>

c0

J( J(

de

F ;'\ E S,

~,

L.I T III Ci,

~

;tj

HapporlCllr,

\-1
i

Département
103
lilh

La Haye-Pesnel.
SourdevaL,

195
196
1\17

Heims., ........ , ... ..
Hize.

108
(<iD

Poinsenot..
Ambonville.

1.009

,eplomhre 1R85, - Vall in, .
ol'toure IH86. - Du .\Jcsnil .

:L97i!

Département de

2(1î)
._~ ) 1
:l)2
~O\

MOlltrall~eoll.

1I~l(·nIHt.

(III di jJ('OI1l't.
[~()itl:lnH;h' lellày

Le l'aillv

::!!):1

Aubl'I'irt,

2Jj

(:ha['me~-l'~s-l,angT(~s<

2JCj

l\olampout.
Voisinef'.
La Ferté-sul'-,\llbe
\'csvres-sur-I:halanl'ey.

207
2()~

209

21O
211
212

Gill:lUml~.
Tor~rnay

9'I,g03
20\

21'!
U:\
Id:;
lin

:1:;',

:l'Il
;111,":
'72:~

2',:)
1.2'19
22:)
~)\J.ll

1fJ."

il

42

i

1890. - ,(arquol ct Pouchet.",
fi juillet 18il5, - Yallill.
7 septemhre 1885, -- Ponchel,
10 aOlÎtl8K5. - POUdICI,.
2':" st'ptrmhre 1885. - Bergeron.
f) :lnil [:iNI;' nu ~1('sniJ ..
2 ao
18~1l. - !ln Jlesnil.
U jaillel 1,8";'1. - Dn .lIesnil
c, avril 18-;(1. - .'iapias. ,.
8 aoùt 1887. - ,la .. " lIot .
;) ùéeemhre 1':!87. - Bergeron.
Iljnin 1887, - "apias .... ""
25 juillet 1887. - Ilu ,\lcsui!.
:111 avril 1;;88. - l'i:qJias ,.
2 jnillet 1888. - N:\pias,.,."" ..
21) novembre 1888. -- !ln .\Icsni!.,
21) antit 18S9, - lIidlard,.
9 juin 1890, - TllOino!.

,t

Bologne.

1.03';

21:l

,\rnarille.

~I',

ThaueOtll'L.

215
2Hi
217
21H
21\)
220

,\Ilccrvilles
Cirey ..

ïU7
1.471,
G:!5
2,:J;lI,
2'jO
33';

l'{ nvl'il lk8~). ~ Bf'r~('I'(jll
ï juin 18'(6. - Hf'rge'l'on ...
10 Iilai tl'i)li. - Hpr7t~ron.
2 <lotit 188!L - IllI .llesnil ".

1.1110

j

Département de

!'ieurilieHes-BailouYillel'.
Lai lre-solls-,\ lIlaner ..
Livndllu ...

~21

Bèmèrevillc
llulliJ.[ny.

222

l'anncs·le·Cll:ilcl,

223
2:Y,

JInloncOlll't.
Commercy ..

11\19
(j.'..:S

;)0

mars 1;;';8;). -

Hf'qrel'on.

25 juillet 1887, - ,laCII"ot, .
2 sc pl l'Ill br" 1887, - Bergeron.
2 juillet 1888. - Jacquot.. ...... " ",
2 juillet 1~~. - llel'gcl'on ..... , ..... . .

juillet 1888, -

719

PoUl'!lct.,

Département
1.0l!
5. J1(,

JI, novclllhrc IB87, - nicll,ml"
21 juill,·t 1890. - Ogirr ,.

'1

2251

Lorien L ...... .... '

39,GOO

III

Département
juillrt 1887, -

Ponl'lle!..

\LI\IF'iTATIO\ l'T I\I.IQI Il 1:"

NOT l,:
'.' Oli n .\ I F.S

]'.\11

-I:.- --I~~-I~~~---\-----

~

u ::-;

l'Jl IIF.1'

.
\

sur
r,~tat

E\I~ l'OT\lIL1 ~ ,

1- .\ Q Il 'E L L E L ' EAU

-~:::-Î

d'n \':111I' Clllcnt tirs tra\'311\.

PHLr UE .

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I _ _ _ _ !_ _ _ _ _ _ _ _ I
de la Manche.
.. 1

TCl'miu (':,. .

:\nn ('omlnen r&s.

,ion: I.e )l l'oje t,
'1~~S

ppul

)\

;q))II"oltve l'Il

CI nOll co mm pncl' ell 'l1î~H .
l'·tJ'(' o!llsidi 'l'( ~
comme

»

:.Iband(lIlné.

la Marne

Haute- ).
»
J. ï02 ND
ï .O:);~ !!I
7. Î KH »
2'1.7!11 r;o
,\.0;)1 :-os

,\ vis c1 éJ"a\'orable ..

Terrn i IU."S ..

~()n (lIlI' O J't~

Ll xn ~ in
0:;
1".

[!l',

27,(lIiO

~,~

il . 21;~)

I; : ~

;n :351
I~

cn l'O rc adj Ilf!'(>s.
('MIrs.

Hl (lI ' tolJI'r. 1Akrl.
:Ir; dü'embre I RAS.
15 dccclllb re 1 x.~r i.
if, mal':-; lxSï .
1:{ di'co mhre L8fHi .

),
),

»

)i

))

),

"
l, .I12G

))

1"" m;H S tHRï,
{; rCHÎt.' !' 1.88ï.
, ({~ \' l'1er l~k~1
27 lI1;ll'S ·IHK!J.
2:) oc tou re 1888 ,
~(J l'pyri el' lti88 ,
2;1 aO li l. 'I R90.
'1') janvi er IHUÜ,

~7
~I H~ 2;)

5'1. 18!1 fl7
3 21:3 ;)7
En

),

1i1.1~IO

»

:ldju{.!'{":; .

Tl! l'Hliui's .. .

~ O ll

:'\,,\'cmhre IHHi,

()IJ..,e rr a -

"

1 2,~50

»

:\l.()r)O

),

Meurthe-et-Moselle,
T r rlllill()s .

l ', j nil "'t 18S" .

2;I. O(JO ))
ï l ,II ;-,~) fi!)
Ji .'1'12 ï l

:~

!~.() 5 ~) K ,~

1'1.0110

»

)!

~) , 2~ G ~VI

21. !l'17 0;)
l-:.f.'IÎ :m

1I. GUII

JI

ja l/ri t'I' 1 ,~~G.
1-" lI oHlIlhn, l KHf..
1°" : -: r'p'l'rnhl' c Ii')R().
L"l' nO\'c nllll'è I tl~L
Ft"yrif'1' 1:'!8S.

G "' Illt'mlll'c 188 "
),

15 jllllril'l' 18H9.

),

(Jn a tnlljou l'S ffl1L U~3.ge de

l,)
, 'l'SI

).

de la Meuse.
En

C.OUJ' S .

:\Oll co tlllne!H'·("S . .

..

1

"1
i

du Morbihan.
Tr:IVilIi X wrminft s.
Le .. di' \
compte:, fll'lillitirs Ile SO Il I .1,'3, ~
nchcv ô:-; .

~().:) :1 7 ~Il

:lOo .on!) ))

IIl,'me en n

dont on

bOl'll é en

l >lk8 Cl

188!! a fai"e la dis\riun ·l io ll.
)1 ni V~!l O .

Si

S• • ~$4~"'~~;':!lJI!i.ft'~

184

SALUBRITÉ PUBLIQUE.

DATE

ropu. :;:::

Q

""

'"0

C0

~I

de

MUN E S.
LATION.

Q

DUC 0 II 1 T Jo: .

L .\. Y 1 S

Rapporteur.

Département de
226
227

Decile ......
La Charite-su r-Loire ..

228
2~J

Saint-I\evé rie n .
COI'bi gny ...

230
231

Bonkerque ......
ll oub aix-TolIl·coing .. .

5.101
5.~53

85~

2.385

19 marS 1888. - Charrin ................ ..
26 novembre 1888. - pOUelICt. ..... . .. . . • ..

27 mai 1889. - Thoinot ....
27 mai 1887. - Ilergeron et l'on chet.

Département
38.2',0
100.179
56.986

..

'1

-

l'ouche!.
21 nove m bre 1887.
3 juin 1889. - Colin . .. .. ..... .... ... ... ..

1

Département
232

CI·eil .. ..

7 .~18

16 février 1885. -

233

Pierrefond s .
Clermnnt ..

1. 735

22 août 1887. - .Jacquot .. . .
22 aoüt 1890. - Chantemesse.

1.795

235

Mont-Dore .......... ..
Saint-Rémy·sur· Durolle. . .. .

237
238

Oloron-saintc-}Iaric.
Bayonne.

239
240

Tarbes
Ourde

23~

5.52U

Bergeron ..

Département du
2:15

"

1

5.569

3 septembre 1888. - DII Mesnil.
30 juin 1890. - Chantemesse.

.. ....
. . . .1

Département des

'''1

8.931

... .

26 .563

.... .. .. , ... , ...

~.453

19 janvier 1885. l B rCl"ri c r 1889. -

Iltlrgcron ............ . . 1
Jacquot . .. . . ........ . .. .

Département des

2\1

~12
~3

2!1~

1

l

Arboussols .......
Sa i nt-La u l'e n t-de-Cerdans ..
Corbère
Céret. ..

2:12

1 t.1 septembre 1886 . 1 2 septe mbre 1889. -

111 aoùt 1890.

-

Pouchet . .
Hichard ..
Thoinot.. .

Département des
191
2 .521
737
3.81S

2 fé vri er 1 &~5 . -Berge l'OII ..
1
7 ma i 18118 . - Jar1luot .
..
17 juin 1889. - Ilu Mesnil: .... .. .. · .. .. ·•. ·. :.
17 juin 1869. - Thoinot.
1

18;")

ALl:\lE\TATIOX PCBUQUE EN EAl' POTABLE .

NOTES
FO [JR ~JES

}',·\H

u:s

ÉP OQ UE

Ii EI' EN SE

l'H ltrE'!''!

\

-- - - - . ".--

SlIr

J'état d'avanceme nt des travaux,

n'FECTU ~: I~.

1. .\ Q IJ E L 1. E

1. ' <H .4. L'

a été distr iliuée .

l

_ _l '_II_
É'_'U_E_._ _

I.___________ II

la Nièvre.
»
L es t ravaux
aya nt été c:\ccùtés par un
co nces s ion -

En cou rs "

"" , ., .. , .. ",
TCl'Inillcs"" ., . . , . . .. . . . " "

l i O.OOO ))

1

naire, on n'en

(:oull aîl pa s le
montant.

Eu COU I'S .. ....
A vis défavorable . ,

1" janl'ier 1Sto.

Il

30 .065 56

))

»

»

»

2.200. 000 ))

Il

»

du Nord.
En COll l' ~ . .

Clion co mm encés . - Ce projet
est enco re a J'in str uct ion
pour la deda ratlon d'ut ilite
publique,

6.280. 000 »

"

de l'Oise.
'\'on encore complètement tcrmi-

Avi s

l"'jan r ifl l' :l88ô,

v.o,OOO "
15,000 "
A la cond iti on
pou r l'adjud icat aire qu ' il

ne~.

Termin és ,
dl'fav ora~l e",

Aoill

"

·1 ~8 i.

nurait le se rvice des ea ux
pendant 35 ans
a 26 p. 100 aud e ssou s du

ta ri f.

Il

))

Puy-de-Dôme.
Termines ..

, .. /
.
Projet lion encore 3 Pl"'o u\,(•. ...

30.200
))

Fin Mcclllbrc

»
»

"

1 8·~9.

1

1

Pyrénées (Basses-l.
T e rlnin(~s. ....
l'rojet il J' in str uc tion ....

3~ I) .O()0

:1

»

Fin ÙÎ'cembrc 18B5.

"

))

1

1

"

Pyrénées (Hautes- ).
~ ()n

eX t'cutcs.

Eu cou rs.
Seront mis a ex!'cn tioll
les 1'(I~Sflur cc s ;II II'Hlit
li sccs . ...

))

dl\~

RI .015 fj5

qll e

ct.., 1'1"a-

))

))

pyrénées-orientales.
Tel'minés

En cours.
Ter mini:s ..
Avi, dèl'avorablc.

...

..

,

6.f.83 5;)
))

,

... .. ..'1

13.658 GO

»
11.%',
»

)

~5

t " juin 188!i .
))

1" anil 1890.
»

'"

SALU13H1TÉ PUm,lQUE,

1Rû

rn
o

:::

DAT E

:.:.;

'"

popr-

dc

C 0 M ,\1 U !'i E S,
n 11

L A V [S

LATIO:> ,

:::>

CO 111 1 T Ê.

Happorlcur.

i '"

\- -1-------- --- ----------Département

l,

I

2'15
2'1f.'i
~ '17

2'18
2'IU

Yillcft'ilnche ,

12.:19G

Thizy, ,
L'ArlJre,] " ,
... .
~ 3 i [1 t -S ym pllnr ien - ~ II i' - Co ise.
Ilourg-dc·T hi·'y·

4 . 5~ 7

3.627
:.! ..I~;)
:J. 8tI5

nel' ~(lr o n .

22 juin lRR5. -

'li an ût 1885. - U('l'gernn ..
H juill et 'lBS7 . - [)u ~Icsnil
2U aOlit 'l 88i . - Ur rgr. ron .. ... . . . .. . .. . . .
10 dCccmhrc Ih8H, - - O;:ic l' ..

1

Département d e
250
231
:.!;')2

2;):;

2YI.
2:);)
2:,ü
2:.7
:?iH
2;·)H
~HÙ

2 1it
~ ( i2

Colnmbier ..

i09

Fon tcnn y-l e, - ~lon tbnlOn ..

lI::2
321
505

L:J "i gnc)' .. .
Scnon co urt .
Chaume rccnue .

:,08
210
1 .3 12

Ec.henans .. .

Frahi er .
Alli , ·Ics-Cromary.

lIn
5;3:)
:!ï l

C!wI"I'enllp. . .
CIi :\te noÎs . . .
An g- ir.o urL .

lIV.
1'12

Col lJ mbotlt\ .
:\IOI·"Y ·

21;::

Co IOIlIIll' -l cs-Bilh ain e

21;/.
2(i5
~(jlj

f:r I' VOll s . .... . .. .
P nl'l - s ur-~ n ôIIP .
~Iolla ns .

21;7

He:lujcLlx . .

2(l,~

2f.iH
270
27L

(;cvi gncy-àlerl'cy .
Il i,rirollr l. . .
Comuerjon . .
Boul a!.

272

Trll lll ayc:".

2~:J

Chamhcry. .
..1.1IJI,mllc ... .

tiH5
122
1 ~O

1.7150

61:1
8!12
785
3 . 7;)9

171

2H:1

..,,.,,.,....,..i

31 mai lR~6 . - Yalli n . . .
7 juin 1l'j8(L - I:Cl'g"cJ'nn.
22 Ill;ll' S l R8Ci. - Pont~ h r l .
22 ma rs 1886. - l'ouche!.
al.l oclo bre 188 6 . - i'inpi as .
17 mai lRf-ri. - Ber gero n ..
a l mai 1 8~ G. - l'on,'he!. , . .
'14 mars 1887 - Ilu :\l èslli !.
~2 no vem hre lRR;. lJitiiot.
lh novcm h1'1' l &lï. - lIel'~cr(ln .
2:~ av ri l 1 ~8R . Bel'gc rOIl . . .
III t1 i' c('mbre l o· ~ 8 . - ()~icr .
,') {) avril 'lH,'-'H. -- Og-icl' .:
:lO anil 1RH8. - I: cr j!cron..
i m:t i 'lRNR . - PouclH'1 .

, .. •. . . . .... .

1" a \'l'il 1889. - Hirl13 rù ,.
HI or,tobre 18H9. - Berge ron.
5 mai l H90 . - 'l'ho in nt .

10 lIlarS l~!JO.
Ogier ..
15 aoùt JKHO. - O!.dl~r.
10 ren ier I~!IO . - Th oilln t.
10 ri'\'I'ier 1888. - lI u ,\1 l's n il.

D épartement de
2 .'192

1 ~ novembre J88ii. -

Il u

~lcs llil. .

Département
27'1

20.795
5 .Mil1

11 Illai 1885. - " ,, [[i n .
27 avril 18%. - Yallin .
7 septl' rnore 1H8,). - Bergeron.

2ïj
2ïH

(; rezy -sur-l ~i~lc.

2ïï

Sa inl - l'i err!'-d',\l bi g-n)' ..

3.00J

15 1I0 rcmo rc

2ï,"!

A ix-Ics -lla ins, ...

0580

22 nove ll1ol'C l kRG, -

Drume tta z-Cla rafon d,

I .sm

'1:; juin I R8 7. - .Jacqullt..
20 juin JH8 7. - Na[lia ., .. ,
8 ol'lob !'e I H~ H . - Un ~ I ~s nil ..
:.: drec mIlre 1 811~ , - Napi as .
00 jan vier IBb8. - ,Ia cquot. .

2ï9
280
~~ 1
2~2

1.1105

Sa i nl-.lcHÎ I'C..

5!l:\

JJCI'I'U ry-( ;{~ millv.
Cev in s:
~
S,"n t~-lt "lc u e -d ps - .\l i lli eres

21'3;3

Saint-J éan-u e-Mauri enne.

28'.

Les Mo[[ettcs..

' ~..'I

.

[j79
1 .271
:). 1)63

50S

'19 ju i llt't 1HSH. 1 ~8r,.

10 111 "1'5 1890.

-

Berge !'o n ..

-

[) u )/C5I1 il

l' our li ct .. .. . . . . . . . .

Chan lemesse .

:\

\Ll\lE\TA TIO\ l'CIl LlQU: F.,\ F.Al.· l'OTAHI,F.

NO T ES
il 1: l' E:\ S E

.--------.-:- -----

SUl'

l'('Utt d'al'ancclllcnl des ll'a\'aus.

.\

L A Q U E 1. L F.

T.' Jo: ,\ 1;

" ('le lii'lribuée.

EFFF C T (: ~:: E.

du Rhône.
:'ic sont l'a, " /l col'e co mpli'l clllCIlI
termÎ nes ni <l ecf' plés .
TCJ'miJ\é~

n

.

;'ID. ~I :)

»

2! 1 .;~K;)

)1

3;).[11 l
;)'2.0(10

»)
),

GOO.OOO )'

n
)

)1

)

la Saône (Haute- ).
Termin és.

~L 'li7
~,.

En cours .
1' el'lllill i'~

0'1

2(il 10
fi7

5':! .7~f2

»

..

I I).,) ', ~

10

li. ();-/I !)H
:.1 1).1)1;:2 \;')

En

(~ n nl' ~ . .

.

"

12.K'J'2 7'2

;) nor f'mbJ'e H~ H(j.
I H .. où t 1 ;;8~.

»
)/

!jl. ;~;)s (li;

fj

En

(~ 41U)' S . •

.;:,0,-, 1 '1

~) (lL'cl' mL l't~

':!!J

),

J::

2:,

),

:~. ;,00

))

"

,II J !lai l k!·~I.

:\. 0,-/, ',7
ln . ;)!'\!) f;ï
:! .! )t;:! ()(i

12 srptrmll rc 188N.
HI OClnh" e l R8ï.
;iO ao ùl IbR8 .
»
K lI or f'mb,'c :I~"'i7,

l)

·l l.nm

"

TeJ'm ine:-i.

),

Ill:1J' ~

\IH i\ ) )o;!')().

1J

11 .;){j'l 5!,
:H) .7'IO »)

»

',. fl!' ~) 'i~

li. '[ :,1 J:l
!I. ~f) 8

Ii ,~

'li .Oic. :12
H.:I;)' 0'1

.\ vi ~ dda\'Ol'i!ll!e .

Saône-et-Loire.
TCJ'lllin(\s.

de la Savoie.
'!'erminb;,

. 1

Non CO Jll<llenC('s.
. : 'U/)8e·)'UI.• 1
lion: Lj ' jlroj l.'L "yanl l't.e :lp _ 1
l'I'ourè en 18Kü, j ~ t Il 'aya nt J1a ~
J'crL!

:1~IR . S(IO

))

:J0. (l:fO

il

:2 .(::-)' )

Il

Anlit I t\X!),

1 !1 .~ôO

))

,llIillel I ;';!;O.

.\ nil t;- Ki .

Ull com rnen r,P IlIt~llt d· t~x (~ ··

cnÎioll ('Il lRH I, il l':.:t. ;\ c l'ain~
IIJ'e qu'il fo:o il. a b~ndonne ..
,~ (ln

,lu i lll ~JO.

))

('om ll l(; !1(,t"~.

-

:1/). 000

O/)8(l ru(-

"1

»

:ly;llli ,"1(' ap~
)Irflu ri! Cil 18xti. 1' 1 n'ayant )J;I ~I

tion : LI' pro,kt

rI~(,' 11 un COlll lllI:11 Ct"' I1lCII[ tl'P\(' ('[llion ('11 V~~H, il rst il c-raÎu fll"{! Iln'i l !-n ÎL :l~ :llI fl nll lw .
.

!J;I!'\I\:i~~ ::,:·.

... : ::':.:.:"

.t

Ell t l'('prLo:e II n n (\n('o l'C l'j''gléc' . 1
Tf'l'lll!ll('~.

..

.

.

. ...

Enll'.epl'i~.' f' nOa eOlll p!e lclIl c !Jt

gll'e.
En Cfqtr~ ..

.

.

1'e-1

.

. ..

»

.:)110 »
»

R.:I:>O
)

1'1.:lOO »
»
2.2/10

"

))

»
R2 .000
0.0(;5

,lllill

JS~7

.

»
AnCil 18,;;9.

»

»

IK88.

I XS ~i.

I1t)\'('rll brt~

»

l H"i!l.

SALUBRITÉ PUBLIQUE.

188

en
0

r:c:
. ;..1

:;:

DAT E

.;

.."
"'"

- '"

POp u-

de

CO)1 MUN E 8.
1

LATI O:\'.

nu c

AVI S

O 'lIT~:.

Rapporteur.

z.

Département de
285 , Ann ee)· ...... ... ... . . . . . . . \

H . i!!)

1

27 férr ier 1888. -

r.barrin ...

Département
286
287

26.;;%

~~;Ji11~ : .. :::::::'. ::: ::::::1 2.269.023

lR86. -

1888. -

Bergeron et PoucheL.
.Jacqnot. .

:1

Département de
288 , Yille)larisis .... .•.. .. . .. .. . ,

8:i3

/18 no vembre 1889. -

Bergeron . .

Département de
289

290
291

~~~~~~~Y.i11e...

'.. :: : ::: : : : 1

)Iagny-cu-Yexiu ...

1. 525
ô.607
2.036

9 mai I887. - Du Mesnil. . .
1
30 juill et 1888. - Bergero n .... . . . . . ... . . . .
13 révrie r 1888. - Ri chard.. .
. . . . . . .. . . .

Département de
292

Dolber ..... ...• . . . ..

293

Bu chy .............. . ..... .
Gravilie-Sainte- [Jollol"Îne .. .

291.

295 / Montdidier .

t9 juillet 1886. -

11. 071

.....

1'· juillet 1889. - r.hantemessl' ... .. . . •. . ..
29 avril 1889. - I\ichard ..

797
5.927

,

Du )Ies nil.

Département
Ulï9

1

2 aoùt 1886. -

Pouchel.

'lJJ7

1

3 septembre 1888. -

Département
290

Sillans . .. .. ' " .. .

297

Donn ieu x .

298
299

Gou lt ...
Jou cas ..

300
301

Lauris .

Hi cha rd ....

Département

-r

Mu rs ..... .. . . . . . .

2.175
1.247
307

.... \
... .

1. 519
528

28 septembre 1887. - flergeron .
16 mars 1887. - I"allin . .

23 mars 1887. -

I"allin ...

8 juin 1887. - Re rgeron.
2 juillet 1888. - lle rghon .

ALI\lE\TATl O\ Pl'BLIQUE ES EAU POTABLE.

•.\

sur

l'l'l at d'avancome nt de s trara ux.

l'lt~:YUE.

J• .\ QU E 1. L E

a

181)

L E A li

été distribuée.

la Savoie (Haute-j.
Termines .. .

189 .';Uf. iù 1

)l

\ Au III'iutemps de 1889.

de la Seine.
Avis ddavorab le .'

· .. ··.. ·:1

»

))

})

»

»

Seine-et-Marne.

.\

En cours ....

»

45 .ooU " [1 " aoùt 1890.

Seine-et-Oise.
T eJ'm int~s.
.. .. .. .1

En

. . . . .. .

C·O lll· ~ . .

~6.1 00
232 .n:l:\

"

1

')

1

))

»
Dl .725

l5 juin 1HOO.
Avril 1~90.
»

la Seine-inférieure.
T c rmini~s

379.809 55

..

»

Tt,' nnin,',s . .. . . ..... . ...... . . .

En 1795. - La ca nali sai ion
a été refaite ct a ll gment~; t~
rn l KS i par la l'offil'a gnie
des r au,.
En tUa i 18X.

En t nurs. Le~ Ir:1\'3 11 \ prin cipanx
tI' l'lIli rll"S, il 1](', re:-:te quc It' ~
tr tl,\" allX a (', c:es:o' oire~.

d e la Somme.
1 4 auùt 18~i.

lï5 .1)(,O )) 1

Termi nés

du Var.
Non cûmmrlu',',S . - Obf?e"ra -I
lion: Le 1ll'Oj(lt ay:mt. i' lù ;10 IlrOllrè r n 'I :;S;:; et Il'tlya nt l'ef;n

I,\ ll l.Hm. aUl~ tl n eOlllm eJl f'cnwut 1

t'Ire cOnS idèl't:' 1
au moins proYÎ soil'elll Pnt, com -

Il 'O,,'('ul;OI1, ppu !

»

IlIC a bal1tltlllll l' .... . . .. .... ... .

»

de Vaucluse.
T c rmill t·~

~ ou

l ' •. IW . 80
1. JIJO ))

..

mi5 a

l'PSi'ù urces.

r \t~ cutlon

Il n'y :\

Févri er 1888.
.\ \Til l ~~ti .

l'ante de
pas

de'

1,' l'nt O. I.e l' )'ojt'l doit "tre. au
!Uo i li S IH'O\' isoi l'emrnl, j'om.Î dCI'é co mlll e aba nd onne.
T erlTIih~ S

»

»

))

1. 9n5 ))
[132 33

))

))

i'ior embre 1885 .
Jui n 1888.

S:\LUBHITÉ PUBLIQUE ,

lUO

DATE

if)

o
::::
:.:..;

PO Pl'-

'"
~

~

0

~

Q

dc

COli li l ' 1\ E S.
1. '

:\.", s nu

tOlIIT.-:.

HUl'porlCl1r.

Département
:;02
:10;\
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Séance du 6 avril 1891.

SA Ll ; Bl\IT~: PUBLIQ UE.
ALDIEXTATIOX EX EAU ilE LA COmll;~Œ DE }IOrTlEHS (S AVOIE):
1'II0.lE1' D'A.\mXI::E D'KW DI~ SOl'LlCE.

M. le Dr

DL MESNTL ,

rapporteur.

La ville de Moutiers es t alimentée actuellem ent d'cau potable par
la rivi()l'e de J'hi1l'e. CeUe cau et toutes cellcs que l'on trouve
dans le yoisinagc de cett e yille sont séléniteu ses el mauvaises pour
les lIsages indu striel s cOlllme pour la con sommation des habitants .
La Compagnie P.-L. -)1. ayaut demandé ~)ü mUres cubes par
jour pOI1l' l' approv i~ionllement de la gare qu'ellc Y;J in staller à
:rVlollli ers cl d'aul.re part le 1\liuislre de la guerre, qui fait construire
une caserne daus celle yi Ile , ayant spôciGé que la municipalité devai t s'en3ager à organiser un s) sl(\me d 'alimentation d'eau qui pùt
assurer ::mx soldals (pli l' occuperaient une eau de hoisson pure et
saille. l'administrati on a chargé M. lïu 3éllieur en cbef Guinarcl
d'étudier un pr~j e t dans cc sen s.
C'est cc projet (jui nous a élé renvoyé; mais la nature du sol
dans cette région 1l0llS pa rai ssant avoir une in lhience capitale sur
la composilion des caux, nou s avons fait appel il la compétence de
notre honoré coW'gne, M. Jacquot, qui. au lieu (['un simple avis, a
pri s la pein e c\n n ous ('llYo yer la conslIlt;üion suivanle qui con sLitliPra notre' rapport:
«

Le prnjd (Iressô par M. (;uillartl, illg r"lli(,I IL' el! c1wl' des pOlils

et c!Jau ssôes à Chamhéry. a pour olÜet J'alimentation en cau po·
table: d' un e part. de la ville de ?tlouliers tlonl la population esl évaluôe à :).oüo habitants, en l ClI ant compte de la garnison et du déyeloppement prohable; cIe l'aut re, de la COlllpngnie P.-LAIL Cette
association ne m e paraît pré'scnter aucun Lll cml\ènient , les intérôl s
étant communs ct sU l1\eg ardés tl'aille11l's par le lrailô illtel'Yenu
sons les allspices de l' f:tat:.

s:\LT' nrUTI~ PUBLlQL E.
(1 Le
projet apporte, COlllille on k vnl'l'<l, ulle :lmt\lioration très
in lpolLml c :\ la situation actllell e qui est ,léplorable, C'est, en
nl 1'cL 2\ llsl'rc (Ille l'on puis.: l' cau ll(lcessaire ù l'alimentation de la
popllh:i uli cl 11 l'appro\ isinnnelll ent de la gare. Or , clans la p artie
sU[l(;I'ic\l l'c de son cours celle ri,i ère es t sék lliteuse en basses eaux ,
c'est-il-di re lorscp.t'c1le ne reçoit ({ue le produit de ses sourc:es. Dans
la saisoll c11i1ude cet incon vénicllt est, il est \'fai, allénué pa r la fonte
des glac iers des montaglles de la Valloizn, mais elle charrie alors
u ec proportion cOIl siMrable de Loues dont il est illlpossi ble de la
cldJ[llTilsse[' par un repos môme prolongé,
Il La carl e géologique j ointe an dossier met Lien Cil é,'i(1cncc les
dilli Clllt (~S inhérentes à l'alimenlation de la région de Moutiers en
cau polable. C'et't un fragment de la carte départementale de la Savoie publi(;e, en T8G!), pal' MNI. Lory, Pillet et l'abbé Valelle. Il y
LI que[(jllcs n'~se rves à faire sur le fi guré de cetle car te. En elfet , après
le tlécès de :\1 . Lory, il a été reconnu qu' une partie des schistes lustrés rnpporlés pal' ce géologue au f.iCuper devraient être rangés dans
des formati ons plus anciennes. NIais la rectificati on faite, la Tarentai sc,
dont Moutiers est )e chef- lieu , est ct res te UIle contrée essentiellement co n slitu(~e pal' le Iria s, c'est-à- dire par le terrain qui est le
gisement du sel gemme dans Loule la partie occidentale de l'Europe
ct aU(Iucl sonl consta mment associés des dépôts de gypse el des calcaires magnésiens. Comme j e l'ai indiqué dans la nole insérée clan s
le dernier ,'o)ulI1e du Recueil des trauon,x: dl! Comité ( 1) , c'est l'élém ent min(': ralisateur excl usi f de loutes les caux minérales de la
clw1ne occitleulale des Alpes ct notamment celles de Salins et de
Brides . Daus un pareil Lerrain les ea ux dOllces potables soni exLrèlll ellH'lll rares ct c'est. lit l't:cueil qu' il présente.
(1 ]\l, (; lIiuard me paraît avoir résolu la diflicult.é eu recherchant la
som ce il capter dans la r l'gion de -Saint-Bon, située au sud-est de
Moutiers. dans la partie inférieure des montagnes des Encombres.
Il propose de dériver, en 10 r ecueillant ;1 la traversée de la route départelllen\.ale de Moutiers à Lan slebourg près du hameau de la
Vcrriell, le torren t de la Clossetaz. Il admet qu'il a sa source dans
le tel'l'a iu bouiller, fi guré avec une teinte noire et la rubrique (li)
SUl' la carte géologique de la Savoie. J e se rais disposé à penser
Cjll' elle se lr011\'O bien plutôt dans les grès f[uartztites triasiques dé-

(,) Tome XX, p. 611i.
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signés pal' la letln' CC) cl qni ,on t r('COllYCrL s il la rient de Berzin
par lIll lalldH';lII (le Lerraill jill'ilssiqlle. Et cda "lllclrait beaucoup
mieux, les ler rain s 11OI1il1(']',-; ("tant en ;:ônb'al pyl'iLell\ et clonnant
assez sOUlcnl licu il des cali \ acides.
« L'a ll alyse qui a é~lù (~1ite de l'cali de la Closse tazdalls le laboratoire de la Compagnie P.-L.-M. j llslifie pleinement le gisement qne
je sliis porté ~t lui assigner. Le résidu {he pal' litre es lde 0 g r. 158,
le deg rù hydrotilll étrique de 9. Le carboll ale de chau s est l' élémen t
dominant (0 g r. 083), mais il ya une proportion de carhonate de
magnésie (0 gr. 013) qui n'est pas insignifiante .
« 1)' uu autre cô té on y LrollYe un pen de sulfate de chaus ( ogr.o 13).
EnGn il y aurait 0 gr. 0:>.5 de cltlorure de sodium, résultaL un peu
plus élevé et lenant vraisemblahlement il une enem cIe dosage. En
résumé, l' cau de Clossetai: a un caractère franchemen t tria sique, mais
sans eXCI!JéJ'alion des éléments (lIli rendent les sources de cc terrain
peu propres aux lisages domesliques. Disolls qu'il y a cles conlr<~es
trôs élenchws oLlon n 'en trollve pas d'antres. Ou pml t, encore remarquer que le torrent de Clossetil l Ile remonle pas assez haut clalls la
montagne ponr êlre en commllnication a yec les glaciers el pour charrier des houes dans la saison ch ande COIHme cela alTi ve au Diron
qui alirnell te la sta tion de Brides cn cau potable.
« J e ne vois pOl Il' ma part a ucu n inco méuieut LI cc qu'on cap te
l'eau de Clossetaz, ~I la lravers(;c de la route de Lanslebourg cl'aprôs le
principe qu'en montagne le torrent vaut la somcc , surtout quand il
n'y a ni h abitation s, ni irrigations clan s le yoisinage, COlllIll e c'est le
cas clans l'espôcc.
« Il n'y a rien Ù l'olcyer dans les disposilio'ls de délail. L e projet
éva lue il 700 mt"trcs cuhes par jour la qualltilù d'cau ~l dériver, soit
250 mètres cubes pOlit' la gare et fJ 50 ml'lres cubes pour lIouliers,
quanlité équi,-alente il 1 5 0 litres par habitant, et bien sufllsante si
on considôre que la vill e est sitlll~c le lon g de l'Isôre où on peul pui-

ser pour beallcoup d'usages. ))
En conséquencc, nous proposous au Comité de déelarer qu'il ne
s'oppose pas il l'adoption du projet préseu té pa l' M. Guinanl pour
l'approvisionnemenL d'eau de la ville de lVlouticl's.

Conc lusions approllvées par le Comité consulta/if d' hygiène publique de France, dans sa séance du 6 avhl l8!) 1.
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Séance du 13 avril 1891.

SALl;nRITl~ PUBUQrE.

FABRICATION ET YENTE DE PASTILLES AU mCIlLOR URE DE .\IEIlCUHE:

~IEPHISES ÀliXQUELLES PErT DO:'liXER LIEU LA FOR~IE DE CES PASTILLES ET DANGERS D 'EMPOISONNE.\IENT.

M. le D' C.

PUI CIlET,

rapporteur.

Messi eurs , M. le Préfet de police à Paris a adressé à M. le Ministre de l'intérieur une leUre dans laquelle il signale l'apparition
dans le commerce de la droguerie de pastilles contenant une forte
proportion de sublimé; ct il demande s'il n'y aurait pas lieu d'interdire la vente de ces pastilles Oll raison clos méprises qu'elles pourraient occasionner.
L'existence de ces pastilles ou lentilles à base de sublimé a éLé
signalée par la commission d'hygiène du VIc arrondissement.
D'après des renseignements fournis par M. le direc teur de l'École
de pharmacie de Paris sur la fabrication et l'origine de ce produit,
il résulte que de grosses maisons de droguerie se disposeraient il le
préparer en grand , bien que cette fabrication ne soit pas exem pte
de difficultés pratiques. On suppose que les échantillon s recueillis
actuellement dans le commerce de la droguerie de Paris proviennent de Suisse.
L'aspect de ces pastilles est celui des pastilles à hase de p.)1'ophosphate de fer. L'éLat de la masse fait supposer que la prépara tion est
faite avec du chlorure mercuriqu e et un acide solide. imprégnés
d 'un liquide volatil pui:; sou mis à la compression . Chaque pastille
pèse environ un gramme. Le dosage du mercure monlre ({u'une
pastille renferme la moitié de son poids, soit 50 cen tigra mmes de
sublimé. L'acide soliùe m~ lan gé au chlorure mercurique est de
l'acide tartrique; et la m H5se es t légèrement colorée il l'aide de

PASTILLES \u mCIILOf\Un: DE\lEHCCrn:.

1~17

carnll l1 d'indigo. Ccs paslill es sonl facilement solubles (lans l'eau
et l'alcool. sa ns laisse r <k rés idll Ol ppréciable .
Salis iu sisler sur la rcsselllbiaucc l.rl!s ôtroite de cc,; pastilles avec
les pastilles de pyrophosphalc de fer, il nous parait indiscutable
qllela forme de pastilles, de lahletles, pilules, ctc., doit être réservée
à la préparation <les ml'dicaments destinés il l'usage illterne. Plus
que toule autre, la j(wme de pastille pourrait donner lieu à des méprises qui, en raison cle la forle dose de sublim6 contenue dans ces
produits et de la facile dissolution de cc composé, amôneraient inltlilliLlement la mort de ccux qui en absorberaient: la saveur du sel
mercuriclue ne pourrait même être une sOluvegarde; car, au moment où elle sc ferait sentir, il y aurait Mjà une proportion de
substance toxique ingérée sulIisanle pour déterminer les accidents
les plus graves , sinon même la morl.
Votre commission vous propose clone, adoptant l'avis de la commission d'hygiône du VIe arrondissement ct de l'École de pharmacie, de répondre à:\'1. le Ministre de l'intérieur qu'il y a lieu
d'interdire la venle des pastilles au bichlorure de mercure et il est
d'avi s d'interdire la vente de toule substance toxique sous cette
forme de pastilles, en raison des méprises que ces produilS ne manqueraien t pas d'occasionner.

Conclusions approuvées par le Comité consultatif d' hygiène puvlique de France, dans sa séance du 13 avril 18Ul.
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Séance du 20 avril 1891.

MA LADIES ÉPIDJt~IIQUES
R~;PAHTlrlO~ DE LA FIl~rnE rYPHoroE EX FRANCE D'AI'R~;S LES

nOCU~IENrS FOURNIS PAH LA STATISTIQUE ~lltDlCALE DE L' AH~Il~E
ET LA STATISTIQUE SANITAIRE DE LA POPrLATION Ct\lLE ,

par }1. le Prof" P. Bnou .\RDEL.

(Troisième rapport.)

En I888 ct en 1889 (1) , j 'ai soumis au Comitô les résultats
comparés des statistiques de l' armée ct des villes ayant plus de
10.000 habitants, en m e plaçant au point de vne exclusi f de la fièvre
typhoïde. Je rappelle seul ement qu'il résulte de ces premiers travaux c{lle la répartition de celle maladie est très différente diln s
lcs diverses régions, que d' Illle façon générale les villes malsaines
ont une population militaire très frappée.
Vous vous souvenez que , il la suite du premier rapport , YOllS ayez
bien youlu voler les deux conclusions suivanles :
Les conditions do la propagation do la fièYrc typhoïd e, les moyens de s'y
son t maintenant asse7. bien connus pOUl' 'lue l'on puisse enraye r d' une
fa çon efficace le développement d' uno maladie qui , tous les ans , fait 1 .300 yiclimes dans l'armée de terre, etn 'iron 20.000 dans la population civile, et menac.e
de compromettre la défense nalionale.
2 ° L'assainissement de la France au point de HW nota mment de la fi èvre typhoïde a un illlérèlnalional. C'est une mune d'État.
1°

OppOSOI'

Avant de vous faire conllnÎ.lre lcs modifications que j'ai cru dcyoir
inlroduire dans les tableaux qu e je mets sous vos :yeux, je vous
demande la permission d 'cxtraire du rnpport gônôral qui précède
la statistique médicale la rela tion de qUelCplCS èpiclômies de fièvre
(I) Tomes XVIII, p. ~87, ct XIX , p.

301.

typh oïde dont Il 'Im l" a (,Ii,

1';11'1

i'~ 111 i \~ re m e lll

l,i rul; lil" pnr

II I\ S

co!I,'.gucs d l: j'a rnd'c.

1.
2 " Corps d'Il rmù :
La fI,'.Yrc tJ ['h oïde esl

OH

l' c rmallP n CI'

'1

Chaqu e anné" SI' pro -

C o n ll'ii'gTl("

duisent dcs l'0ussôcs {,pidl.;llliC[llCS., ..
Tous los mois, saur mai nt j u in, ont. rourni. clucl,l'lCs maLt,] ,,;;; mais c'est (' n
Illars III CH uvril qu'on a ohsen '{' le ré\'cil épid é rni'HlC aBIIlI e! '1"' , CO IiIIIIC d ïlil hilnd e , a aLLeiut surlo u t. le 5" dru f!'o n s.
Le ;) 1' dragons :l\'ail t'Ii· le lh ':'i\lre d ' Ilu o ép id{·llIic . sous ],-i ,dlu C' tH' L' de l'en comhre m en t produit. pnl' ]'a''I'i",\o d es recrues e t l' ap pel des le rl'il n r;'l1" , ]'C,"1",,1.

le I11 01S de noyclubre 1887- 1) epuls cetto époqlle, quelqu C's

ca~ ' i s() 'l{~ :; c on!';l~na i;~n t

de sc prodnire , 100'S(I"e slIbitmnu nt, ~l la fin dc nwrs, ùld ~li t l '(~ jli(: ' lll!.' , ("lil i
alteig'lwit. 18 h Olll mes ct ]ll'on"it. Jin le ,Hl avril.
L e G ./~f\ d e li g ne, (plÎ o(:cupe 1111 0 r,aSel'Il O co nti g u ë ~l l'gll e dl l :) ~ ' d ! ; l ~!-Oi!:-: J n e
j ouit pa s loutefois d ' nn e immunilé ahsoluo, car il e nt lui-nu\m c :~ n1 ,d,,,lc,,
L 'ori gine de cclt" épid{'lllic, p endant !a 'l' wllç il n '('" islail ni "" ,'" " ,LI' cl1](,1I1
IIi Sil l'IllO Il ar.:c, doit {!Lt'c ntll' ihIH', u il la rnauvaise qualité do l' ni.lu d (~ h n ! ~ ,.. t;ll, 11111,
pui~(!e duns l'Oise CIl aral de la yille, conlient des llwlÎ("!'es oI' U ;d!i~l U ;;" llil ;lll. ,b"tes, I1I'JlTIÜ "près ~on passag e dans los Jiltrcs.
D eux. cil'CO nstullccS semb lent cOIdlrm cl' ce lle manii> l'n dn ,,,il' , ( ;'(':-.;1 d ".lho rd
lïnHnllllil(J l'elative du ;l.1 ~ : de li ~' ll c, fl"i é\yn it rC JlO ll C(~ ;' 1 l'Ii ;-;; l trc dl'~ t'au \ d e
l'Uise d epuis le m oi s d 'aITi l 18Sï , les ho mmes consu mma "t do l' ,,an hülJ ;Uio
fournie pa r linO IL sill n : r empl oi de ce lle CalL ara it cOÏne id/> a \ et: lin o dtmillul: ol.l
[rôs sensible des cas de fièrr u IYl'ltuïde,
C'est ensuito l' exelllpl e fuurni pUl' le 5" dragon s lui-mêmo qui, l'Ci ', le 20 alT il,
abandonnant il son t Ollr l'cau de l'Oise, se mit il consommer c\C llI si\ Clll l' llt 1I1l 0
cau d e source t l' è~ l'ure pnÎ:oiéc il C lairo ix-, il .1 kil onli~lrcs oc COlltpi t'f!11Ü ct tl'an !'p or lôe il la ('asorne dnn s d cs to nn eallx.
A parti,' de l'C nH,nlcnt , la nc'n e typh oïd e di sparaissait compl è ll.' lllf' nt ,ln r ~ 

glnlent, sans <ll.l' il fùl )tf'cessail'o de recouri r h l'l~ YaCllalion et.. il la sulfurati on dn
cascrllenwIlt , a insi 'l','il al'ait rallll le faire l' ''l ln,;e l'r';cédcllte; 0" so horna il la
s ulfural ion de la literie ct des cllc, l, des mal ad es, c t all n l'tlop gc i, j' ac ide 1'1 11;ni'jue d es cha lllhr'os conhulli" ées,

ce Corps !l'a rmée :
A Lunh ,illl', la fièIT e typhoïde a,,,it pri s, CIl déce mhre 188" l1ll ,léyolopl'cIllent épid é miquû sé"issant particulièrement su r Ir. I8 e l'ég'irnonl rie dragons, alimouté en cau de la l\Jeurtl w, dans laquelle l'allal.rse biologique a ('[;\,,:·1,) la l'résclI "o
du hacill e ly phi,l'lO , Ce lte pouss"" épid é'miquc il cont inu'; SO li ,"\'ol" lion c n
j a nvie r et fé rrie r 18SS ....
JI e st il rC rtl .1 r ' l'lCr 'l',e l' al'iill eric de la 2" divi sion de cayal c ri c ('Jn i, .It' pui s le
Illois de juin r SS-;, est alime n tée en cau de somee , resta :, l'CU 1'1'1\; indelll"".
Tlcpuls 18 In ois on n'a c nrog ist r {~ dans cü s trois ])atlcl'Îc:; qu'n ll s01l1 cas do n ;! \T C
typhoïd e,
Eli SCpl Cll) brc 1888, 1e J 2\: cu irassiers a rcmplac0 Je 1 cllira s ~i (~ r s :ru quar tie (>
C la,'cn tha l ; 10 Il e a pri s la pla cc .lu 2 " a u 'llwrLicr Di clln lan . C es de u x 'Iu arti ers SOllt a lillle ll t"s parli e 0 11 eau d e SO IiI TO, par li e c n ca li de la .'Ile urlhc,
( ' l'
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Cette dernière , notoirement mauvai se, est inter dite il la troupe [Io"r l'alim entalion ; mais, en rai soll tlu traj et. néces., ,,ire pOlir se pmeurer de l'cau de source ,
les hom mes en rreign ent SO IlH, "t la consi,,"'" el boi ,cnl de l'eau .Je la Meurthe,
qui du reste, an moment des gelées, devi elltl'arfois la seu le source d'approvision.
Ilement pour la troupe. C'est à celle cause que l' on rapp or te les quelclucs cas de
fièvre typhoïde consta tés pendant les derniers mois de l'année , au x: 1 l' ct 1 2' cui·
rassiers, à leur arrivée à Lnnéville. Il est lTai qu'a u 12 ' régiment de cuirassiers,
on a de plus accusé l'infection des planchers, vieux cl poreux , de la parti e ancienn e du qu ar tier ; de fait , il faut reconnailre que les troupes logées dans les
bâtiments nenfs de la caserne n'ont fOllrni (Iu'un seul cas de fi èvre typhoïde.
Mais ce tte infection des locaux no peut ùtre im'oquéc pour le I I e cuirassiers logé
au qual'liel' Di ellman , qui est entièrement ne uf; et cependa nl Cc cp.ra rtier éta il à
peine occupé en IS8G qu 'une 6pidémie de lièvre typhoïd e s'y développait. A cette
éporlue, on. pouvait croi re 'l'Je le sol était infecll) par le yoisin age des dépoto irs
de la ville; mais, ces dépotoirs enlevés, des cas isolés ont néanmoi ns continùé à
être observés en 1887 et au com menceme nt de 1888. L'ea u semble donc bien le
principal fa cleul' étiologique à in vo quer, aussi bi en au 1 2 ' cu irassiers qu'au l J" ,
com me du reste pOUl' la briga de de dragons. Des n{'gociation s so nt engagées
actuell ement avec la ville pour que tou s les quarti ers soien t dotés d'eau de source.
La ga mison de Lunéville (:).8 10 hommes) a roumi au total dan s l'a nnée G4 caS
de fièvre typhoïde m'ec 19 décès.
A Mézières, une épidémie de fièvre typhoïde es t restée localisée au 3 e bataillon
du 91' de lig ne, caserné au pavillon B dc la Couronne de Champa gne . P endan t le
m ois de janvier 1888, 53 hommes ont été frappés, 9 ont succomhé. Les caux: d'alimentation, soumises à J'analyse biologique, ne renfermaient pas 10 bacille typhique; mais l'analyse chimique y a révélé une quantité co nsidérable de matières
azotées ammoniacales, et le gélli o découVl'it qllo le puits du pav ill on B comm uni quait avec l' égout de la ville: ce puits a été mu ré cl condam llL\ par ses soin s.
A Stenay, Cil mai 1888, fi cas de fi èvre typhoïde se décla rent coup sur co up
aux: batteries d'a rtillerie de la 4° division de cava lerie, a:l momellt de leur départ
pour les écoles à feu du camp de Chillons. A peine arrivées au ca mp, ces trois
batteries envoient, en 4 jours, Il typhoïdi'Jues à l'hôpital; l'épid émie ne prend
fin qu'après avoir aUeint 28 hom mes et cansé 13 décès . La maladie a hien en
son foyer d'origine à Stenay, et doit ètre attri buée ù l'eau du puits nord du
quartier, souillée par des infiltrations de matières fécales . L'encombremen t et le
surm enage ne peuvent être incriminés qne comme causes adjuva ntes.
L'eau du pui t; du nord soum ise à l'analyse contenait une notable proportion
de matières orgalliques ; elle renfermait également de nombreux bacilles ty phiques et le bac/'/lus coli communis. La Il e balterie du 24' régiment d'a ,·tillerie, qui
a été la plus éprom'ée, s'alimentait ù ce puits. D ep uis celte épidémie, les baUeries
vont chercher leur ea u de boisson à une source située il 1 kilomètre de la ville.
A Verdun, en mars \888 , la fièvre typhoïde s'est manifestée , sous forme épidémique, au 148 e de ligne, occnpant le baraqueme nt de Thierville; elle a sévi
presque ex:c! usivem en t sur le 1 er bataill on qui, en 8 j ours, a envoyé ,;3 cas de
fi èvre typhoïde à l'hôpital. Immédiatement ce bataillon a été évacué sur le camp
de Chàlons; mais, pendant les 15 premiers jours de son séjour au ca mp , 37 malad es conta minés "vant leur départ sont entrés à l'hôpil al du camp pour des fé·
bri cules typhoïdes . Sur les 11 0 cas ohservés il y a c u 23 décès,
Le résultat de l'analyse de l' ea u d'alim entation du. 1 " hataill on ne semble pas
conclure " une contami nation pal' les matières féca les de la couche d'eau souterrain e; la proportion des matières orga niques qu'elle contient doit cependant la
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fair e con"idérer l'Onnll(! S ll~pect ('. [.'anal .\ :'; t.~ hiol og il'J'w d( ~ (:ctte eau est re~tl'e tH~
gatire: rnai s d es éc h,tlltill ons d c lerre j>nl,'c nanl du :-;ul du caserne n1ellt o nt élè
C'{,~ll1i, né~ il Nancy par le profe ::;~u llr .\lac(', qui ,Y a cO Il 'i t,di' la prôsence du o<\ cille
d'Eber th , ain ,i lluC cdJ. , .III ,}//<·illu8 1'0[; 1"'"I1It1IUis ct d'uilo espèce dont les cultures
dégagea ient ull e odeul' sle l'cural e 1n\s pronollcéo.

7e Corps d' ru'lIh:e:
Un premier cas de fi " lTc lyph oïdc arait dl, obser vé c1 a ll s la ga rniso n de BOl/l'g,
au 23" de ligne, 10 10 niJycrnilrc ; mais co n'cs\. qU'il partir du l, décembre que
l'épid érllio sc df.nonçail. Du l, au d, 18 h Ollllll CS eutrai ent it l'hôpital, .. , .. au
lolal ?2 malad es ct !, dfici's. La mOl'hidil é il é té de pOUl'
présents; la modalité, par rapport il l'efl'oc til'. de l Sllr 22j . . • . • Silllultan6ment on Il 'ohsen-ait pas
moin s de 132 Cil S d' "mila l' l'as gnslr i'1 ue.
L'épidémi e 1"'f(llait également sllr la po!,u latiC' n . oil elle persista jlls(jll'all :) jan,icI'. Le fact eur (;tiol0i:ril.l'lc COllllllUll a Mù l'eau do IlOi"on momentan(:ment soui llée. L'oau 'lui alimente ln Yill" Jll'o,ciaol des sources du Ll' llt; ces caux paraissent
avoir dé pollu ées il leur origine l'al' les ea ll);: d 'irrifjation Ilatlll'elle du pré où
clles sou rdent , pré (lui avait r c(:1.1 ries engrais de diverses natures.
Un e antro cause do souillure pourrait avoir été le m,'lan ge aux caux de sou rce
des eaux de la Ve~· l e, pal' suile do la levée du bal'rage d ' un moulill sitllé cn amont.
Il es t vrai (lue les di" orses analyses mi croh iologiquos qui o nt été faites sont l'on
concordantes. et 1[110 le bacillo d1~ bGrth n' a pas é té décOl.IYCrt. Les cultlll'es sur
l'laques de gélat ine, pratiqu ées a u Val-de-G n\ce, o nt donné des colonies d'un asped
spéc ia l, hion 'luO fort rapproché de celui. (1'10 présen te le ha cille typhique.
Il es t à noter 'lue des aggl ond"'ations importanles de l'enceinte do Bourg,
comme la Madeleine , (Jlcli coutien t \)00 ali(~ nés et un nornltrellx personnel , la maison d','dllcatio n de Sai nt-Joseph, ct le stlminaire, 'lui e lllpruntent leur cau de
consommation il des puits particuli ers, n' on t pas Cil un seul cas de fièvre typh oïde.
Mais on doit dire que la maladie régnait si multa n '~ lll e llt dans quelques yi liages
des env irons . (Dr Aubert. )

1

',1

10" Corps d' année :

A l'itn!, le iO" de lign e n'a pas prése nt'" moins de 118 cas dans touto l' année,

1"

d(~cès. Au mois de janvier, les qu elquos cas ohservés "tai en t les ycstiges
ayoc
d' nne épidélllie qui avait sé ,i il la fin de 1887 ; c'es t le n mai que débutait récllemell t Npidémic arec Ulle violence telle, 'lU 'il la fin du mois o n avait déjà
compté 74 entrées '1 l'hopi tal ; la maladie, qui 1I0 tardait pas à déclin er, ne cessait
complùtement (l"e ie 8 aoùL.
L'or igine en es t manircstcment hydrique.
L' eau des puits alimentant la easo me a"ait été souillée par des infiltrations de
mallères fécales : en vidant les fosses fix es situées près du )luits sud, on constatait que l'enduit intérieur avait complètement disparu. D es échantillons d 'ea u ont
été analysés au Val-de-Gn'tce ct ail labora toire de M. Pasteur; on y a trouyé un
gra nd nombro de microorgani smes, mais on n 'a pu isoler le bacille d'f: I)I~l'I.h.
Les puits ont é té imméd ia lemcnt co ndamn{>s, les latrilles transformées, cl le n \giIllont s'cst alimenté au puits de lu garo ; malheul'<'lISemcnt l'eau n' est pas Cll co rc
d'uue pureté irréproclwhle ct pal' l~s grandes chaleurs le débit en est faibl e .

A Chervol/rg, 130 cas on t ét.(, ob.,erv és dans l'année. Il )' a eu 15 décès .....
ki on core la maladi e os t d' orig ine hydri'lue. La Diyclle qui alimente Cherbourg es t souillée pal' l'épanda ge dcs matières féca les sur les prairies qui avoi-
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sinent ses bords ; au mom ent des grandes pilli os de l'équin oxe d'automne ct du
printemps, les df>jections sont entralnécs rapid ement il la rivière sans avoir élé
filtrées et désinfectées pal' le sol, dé terminant a.in si chaque année des fSpid émi es
meurtrières. L'analyse faite au Val-de -Gràce a dèmonlni la présence, dans les eaux
de la Divelle, du hacill e d'Ébertlt et de plusi eur s au tres mi croorganism es hahitant
J'intestin de J'homme.
1 7" co rps d'a rmée :
Pamiers, 883 hommes , Gr malad es . 7 morts; 1.!)G6 jours de traitem en t. Morbidité, G90 pour IO.OO O; mortalité, 7!1 pour 10.000.
A la fin de décembre 1887, quatre j ellnes soldats avaient déjà présenlfS de la
fitlvre typh oïde : II nouvea ux cas sc produi sa ient Cil jamier , dOllllant lieu " 3
décès; un seul malad e étai t ohservé en féuior , l, cn avril, G en mai, r 2 cas ct :~
décès en juin. 8 cas en juillet. 1 cas ct l décès en Hoùt, 9 cas en septembre, octobre et novembre.
Le casernement de créa tion récente laisse heauco up à désirer par l'inslallalion
des latrines, à fosses fix es, d' un mode de vidan ges des pll1s vi cieux; de plus l'cau
do' hoisson est de très mauvaise qualité; c'est do l'cau de l'Ariège qui, à l'examen
bactô riolog ique, se montre r5 fois l'lu s impure que l'cau de ln Seine. Elle rcnferme un grand nombre de bactéries infectieuses, et la présence C il outre d u vacillas
co li c·mwwnis mel hors cie doute sa pollution par les déj ections humain es . Depuis
le 1;) octohre, ceflo cau a été radicaleme nt supprimée do l'alimentation des troupes
qui ne font pIns usage que d'eau de so urce. La Gène typhoïd e a complètement
disparu
la fin de l'ann ~e; l'arrivée de jeunes soldats, période touj ours crili qu e dans celte garnison, n'a pas donné lieu à un seul cas cl les quatre prC'miers
mois de l'année 1889 voient persisl er cette immunité.
La petite garnison de Mirande, jusque-là réputée d(,.s plus sa ines, a élé victime.
en 1888, d' une épidémi e de Jihre typhoïde ex trèmcmellt g rave; 453 hommes
du 88" de li gne ont foumi 8G entrées à l'hôpital avec I I décès, soil un e morbidité de 1.9(, 2 pOlit' 10 .000 et une morlalité de 2fJ2. L'épidémie annoncée par
qu cl,plCs cas d'emhanas gastrique fôhrile a duré du 20 mai au IO juin .
L'hygiène des troupes élait irrt\prochable; il n'exi stait ni encombrement ni
surmenage, on n'a" critiquer dan s l'in stallati on du casernement qu e l'ex istence
de latrines '1 fosses fix es à proximité des locaux hahit<5s. L'attention sc porla
sm l'eau de boisson, (lui cst de deux. provenances; d'une part la Baïse, pelit
rui ssea u 'lui sert également l'alimentation de la ville , d'a utre part dem: l'nits
plat:és l'un dan s la cour du gymnase, l'a utre à côté de la ca ntine.
La popul ation civile n 'ayant que très peu de fièvres typhoïdes, la Baïse semblait hors de cause et les puits étai en t suspectés avec d'anlan t plus de fondement
que l'affection avait débuté sur les so us-officiers et sur les hommes appartenant
'lia 4' compagnie et au peloton hors rang , qui se servaient précisément de l'ea u
du puits de la cantine.
Cependant l'examen bactériologique vint r enverser ces présompti ons ; l'eau
des puits sC montra exemple de toute souillure, tandi s que l'eau de la Baïse
renfermait le hacille typhique et (jnelques ol'fjuni smes p"ovena nt des mati"rcs fécales. Il fut faci le d'étahlir quel amai t été le mode d'infection de la Baïse.
Un ruisseau égout, après uu parcours peu étendu, vient se jeter dans la Baïse
à 25 mètres en ayal du point où une machin e élévatoire opère la prise d'eau dcstillf;e à l'alimentation de la ville ct de la caserne; 0 1' le .ü an'il , u!te femme habilant une maison riverai nc 'lyant élo atteinte de fièn c typhoïde, ses dôjceliollS
avaient été versées dan s le ruisseau affiuent de la Baïse.
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.T e me 1)(,l"l11el;; (le r('ll'ver les dal.(·' el. les chiiTr('s, nous aurnns it
les ra ppeler dall 5 des cirCOll ~ lall œs allaJ oglH's: projecti on des matit':res dan s le cours d'rau Je 25 avril, pl'(~Illi('r malad e le IO nWJ.
15 jours plu s la)'(L Par suite, 8G lyphiques, Ir morts .
Nous pourrion s égalel11clll rappeler les épiMmies:
.- De Lorient, dont les eanx son t mal garanties contre l'en g rais
fécal avec lequel on fertili se leur bassin d 'origin e. Le 62 e de ligne
a eu dans J'année IOS fi ùnes ' t)' pllOïdes confirmées et 1,8 fit\ vres
gastriques , e"pression allÔlIUl'e de .la mêm e .infeclion avec IO décl's;
- Du Mans, OÜ la fiè\'l'e typhOïd e apparaÎl dans les ca sernes
toutes les fois qu' ell e rl'gll e en ville; l'jnf('clion se fait pal' l'eau de
l'Hui sne, an-dessus de la prise (l' cau dans laqu ell e se lavellt les
linges des typhiq lies ;
- De Montbrison:
P ond;lJlt la pr0m iôre quinzaine du mois ,l'aoùt , '. fi èvres typhoïdes SUl'Yenncs
coup sn I' wup amenai enl rapid em ont 3 décès; !I autres CaS sUrYcnaienl cau sant
un déci·s. L'cx amclI microhiolog i'lue des came t,l it ail Yal-de-Gràce n e permit
pa s de d6couHir le b aci lle d'UJorlh , mais il décela la présence de 34."00 mierohes
pa\' cO lltimètre cuhe ; un autre ex amen pratiqué '1 Clerm on t donna des r6sldtats
pos itils lluallt à la prt'sellce de cc ha cill e.

Ces quelques exemples suffisent , il me sembl e, pour établir une
fois de plus le rôle prépondéI11nl de l'cau dan s le développement
de la lIè\Te t~pho'icl('.

IL
L'examen des différents tabl eaux qu e j'ai drossés me semble
fournir des ren seignements capahles d'appeler l'attenlion du
Comité.
Les TAULE AUX I, IL HI el IV donn ent la mortalité par fihre
t}-ph oùle dans les garnison s de France qui cnmpl eJll plus de JO .Ooo
hommes d' ell'ectil' en di,,-sql l an s (11)72 il 1888). clan s celles qui
ont cu de Ci.ooo à 10.000 hommes d 'elleerif, et enfin dans cell es
qlIÏ ont eu un efTectif lotal jufl'rieur il :1 .000 hommes.
J 'ai cru inléressn lll de chercher à déterminer si la situation sa nitaire de chacune des garnisons s'amôliorait o u empirait. p our
résoudre ce problt'm1O, j 'ai d('~s i gné arpilrairelllellt lu rqorlaJilé
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typhOl'de par des classes nu nornhre de l\". J 'ni rang:ô dan s ln premi(\['e c1nsse les garni sorls dan s lesquelles la mortalité par iîèvre
t)phoïde a été de 0 à '9 pOUl' 10.000 hommes; dans la deuxième
c1nsse, celles dont la mortn lil é a été de 20 il :\9; dnns la troisièm.e,
celles dont la mortalilé a été de LlO à !:in ; el en/in dans la quatrième
clnsse, celles dont larnortalité s'est élev{>e nu-dessus de 60.
Puis j'ai divisé la pôriode de dix- sept ans qu e j 'étudiai s en périodes qui.nquennales, 1812 il 1876, 1877 à 1881, 188? tl 1886,
et enlin j'ai fait la moyenne en additionnant ces chilIres ct ceux:
f01ll'nis par les années 1887-1888.
Dan s la première cl asse (84 gal'lli sollS) du premier tabl eau, nous
trouvons que toules ces vill es sc sont maintenues dans les bons
chi/Tres pend ant la durée de ces elix-sept années, excepté Aire
(84" ville du tahl eau) qui perdait !:i2 t)lphoïdés pour 10 . 000 de
18 12 à 1876, ct qui depuis n 'en a plus perdu que 3,3 ct 6 . .6 pour
10 .000 hommes . Il sera intéressant de sayoir quelles modification s
ont pu amener cc résul tat. Dans la deuxième classe, Chartres
(8 c du tableau de cette classe) s' est également améliorô ; par période
quinquennale nous trouvon s pour 10.000 hommes 61, 2 6, 9;
Longwy tombe de 100 tl 10; Tarbes de 61 à 16 ct I7; Montbéliard de 75 à 40 ct à 5; Quimper varie de !to à 12 el tombe à I I .
Dans la troisième classe , Amiens varie de 65,87 à G, 2; ]e Mans
de IlJ 2 à 88 et à 18. Brest, dans la quatrième classe, donne successivement les chi ffres de 52, 189 ct 1 3.
En revanche, Pontivy monte de 3 à 65, etc. Les garnisons qui
ont compté moins lIe 10.000 hommes d'effectif vous mon treron t
quelques variations analogues. D'une façon général e, cependant.
vous cons talerez que les oscillations quinquennales sont peu importantes, ou du moins ne sont importantes que pour quelques villes,
que les conditions de salubril é sont peu variables quand persistent
les mêmes conditions h ygién iques . "1\1. Thoinot a bien voulu sc
charger de rechercher quelles étaient les cau ses de ces variations,
il vou s les fera connaître prochainement.
Le T ABLEAU V donne la répartition de la mortalité dans les divers
corps d'armée résidant en France, et nous trouyons que le 1 cr corps
(Nord et Pas-de-Calais) a perdu en dix-sept ans, sur un cfi'ectif de
3 55.000 homm es, 3 24 fihres typhoïdes, soit!) pour 10.000;
landi s que le IGe corps (Hérault, Aude, Aveyron, P yrénées- Ori en-

FIL\ HE 'l''I'W)II)E DA;\~ L'\l\\II:r,~ ,

laIes , T a rn )

('11

a I)('rdn

1, ;):5'1 Sil 1.' 11.11

20:ï

cm'cliC dl : :!(j7 , 000 h omme:"

50 pOlir 1 0.oo n.
D ' mlP fa çon g'<- II I·ra lc cq)(, lId alll. la m orlalil(' par fièyre typh oïde
a dililill.II Ô lI otabl emclit dqJl1 is di\ - ~<'pt <Ul 5. De 1872 il .188 /1
([reiw an s), elle il éll: pom to n ln l'annl:e de :>' 0 ; de 1885 II 1888
(qualre aus) , elle il ('Il: d e 1R,S pour 10,000, et dans les dem. derni(':rcs amd?cs, rlln a étô de 16,8.

soi l

E u France (TABLEAC \I)l a mortalil ô dimillue; en Al gé rie cli c se
m ain tient au chilrre de 11 2 p. 10 . 000; c n Tunisie il celui de 7/1. Si
b ien q u e J' armée penl pa r Ji èYl'e ty phoïd e : en Fran ce . nn soldat sur
38 1 ; en Al gôrie, un su r 2 / 11 ; en TlIui sie, nn sur 80; en m o)'ennc
lm sm

:>:>3 .

Dans le 'LU\~E AI; \Iluo ll s avons plae!: les 188 vill('s de Frnnee,
aya:1l plil s de 10.000 hahitanls, llui eu 188G , 188 7 el 1888 ont
fo u rBi des rCliseiSïlem ent s . Avant de vous indiquer Ic sen s des ré sull a ts fo urlli ,; , je doi s fa ire une re nwrque gènôrale.
La stalisliqlle publi ôe parl e MinisLl. re de l'intôri eur cornprencl les
(kc(': s de la population to i ale : civil e el mililaire. POUl' délermiJl (,[,
les ca nses d'insaluhrité inhl"re nles il la yillc ou il la caserne, JlOUS
in o ns donc dl't retrancher le n o mbre des (Ji'eès luilitai l'CS ill diqués
pnr la stati sliqlle de l' ann ée de la lo talilé lle S décès t yphoïdes .
~fa i ;; il es t prohabl e qu e l'on ne p rocède pas d e la mêlll e J1H:0t1 dans
toules les ,ill es , car n o us VOyOll S, par o" el\lpl e, qu'en 1887 Carcassonne (s Lali stique du \Ii nis lère du co mIl1c['c(') indique 8 d{:ci.:s lyphoïdes en tout alors qu'il y en a 9 dan s la I:ulrnisoll ; de mê m e pO lir
Lang res , Limoges, P amie rs, Saint - Omer, Nlonl éliu lH l'. ,'\ 01 IS
<, VO li S r eLranch{: l'C S \ill es du la lisle qu e nOli s publiOIls, ai ll si (PIC
19 nu l.res villes qui n'ont don né qu e: des rell seignement s nu ls ou

ill cOl llplels.

An p oint lin yue des indi ca tion s sanilain's el des cOlI séquPll ees
que l' on pourrait en tirer pOUl' améliorer lïl )giène d e la vill e 0 11 de
l'armée, co serait un gralld progrès (le sôparer n ellem en t da ns Iii slatis tiqu o les dc"d,s ('i,il s f't les d{'d's lllil ilair('s,
E u parcourallt la liste des vi lles, on JIC yerra pelll-t: lru p as sa ll s
sll rpri ~ (' que IJI'illlCUUp

clll :ii \ ulllelll

un\ ril'.rc

de cc Jl c~

()ul

1111 0

(lui ont ml(' populalion p resq ue l'S-

lllur laliL é typhoïde très

I~\ihk.

:\lIzill

() eu: î ; 1Il ~, HOa lll\(' I l, (Ill J ,:) p UIll' IO . ()UO ltabilalli s . F o ul'lili es,
lt i\ e <le-G ier. Lill .. Sa i'" - ()ll l' lIliu, La Grand-COlul w, C ltnrb ill r ,
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sout dans les 1,) yilles les plus ~alllIH'es à cc point de vue. Le
Creusot, Saint-]~tielJTte , Firmin y , L) on, Houbaix: sont dans les 40
p remières.
Les conditions gônérales dans les(Iuelles vivent ces populations
ont souven t été signalées comme défectueuses et cependant ell es
n'ont que peu de leurs habitants atteints par la fièvre typhoïde.
C'est donc qu'il ya un facteur prédominant, ce facteur c'est l'eau.
M. Thoinot vous l'indiquera bientôt avec la dernière évidence.
Sur ce tableau de la mortalité civile. j'ai placé celui de la mortalité militaire, pendant les trois mêmes années: on verra qll e
d 'une f~lçon générale la lièv re t)'phoïde y fait proportionnell ement
à pen près aulant de "iclimes. P armi les exceptions nous citerons
T oulon qui est dans la 2" classe civi le, dans la tiC militaire, mais
celte statistique est discutable; les décès typhiques qui sc produisent parmi les corps de la marine - et nous verrons ailleurs
combien ils sont !l0mbreux: - figurent II l'état-civil de la Seyne ,
commune sur le territoire de laquelle est situé l'hôpital de SaintMandrier. où les malades de la marine sont hospitalisés. Châtellerault , sans que nous puiss ions en dire la cause, figure dans la
2· classe civile et dans la 4" militaire; Cahors est dans mêmes conditions.
Par contre, Vannes, Saint-Brieuc, Saint-Lô, Bergerac sc trouvent
dans la 4° classe de la statistique civile et dans la l ,'e de la statistique
militaire. Il y a lieu de faire, pour expliquer ces dif1ëren ces, des enquêtes locales. M. Thoinot a bien voulu s'en charger.
La comparaison de ces deux tableaux, statistiques civile et militaire, nous donne une proportion de mortalité par fièvre typhoïde
pour lO.OOO de G,!, pour la population ci"ile et de ID , { pour la
population militaire , c'est-à-dire que celle-ci est 4 fois plus forte.
Si on pouvait se fier à une statistique comparée qui n e comprend '
enco re que 3 ans , on pourrait simplifier un problème qui a beaucoup préoccupé les hygiénistes : le tribut payé par les ga rnisons
à la fièvre typhoïde.
En e!let l'ùge auquel on meurt de la fièvre typhoïde est surtout
l' àge du service militaire, de ving t à vingt-cinq ans, comme le démontre le tableau sui"ant.

FJi-: \ nE TY l'!! ()!I) 1': DA\S r; .U l\t(:i·: .

~07

J)Jci:s jJw'ji)vrc (ni/wMe il Paris de 1880 Ù 1889 . - Répartition
d' après les tiges.
o Ù

1

[;l

:j ails . .

30

a)I ...•...

. ...... .

;) Ü 10 -

.0'11

J..2G.ï

10 il

1 . \ --

1.

;\8G

1:) h

~~o

_.-

:~.

g!JI

~5 ~,

30 ---

3. 8gG
2.08!
1.1 III

:>' 0 ;1 :~;) ~)O ~l

33 -

:);) :,

'IC) _ .

1,0
!,5

50 -

il 4;) - il

all-de.>SllS dc 50 ail s .................. .

III
!'~'7

380
535
IG.03G

Or le chilrlï~ qlli repn'~se ntela mortalité typhuùle de vingUl vingtcinq a'is est préci sémellt le qllart du chijl're total des déci~s.
])a1l8 le 'fAllLEAU lX,j'ai YOI!lu comparer les régions de la France
au. point de vue de la m odalité civile ct dc la mortalité militaire .
.l'ai par consécluent pris non pas les anciennes proviuces, mais les
ci ~'cons c riplioiis actuelles cles co rps d'armées . Le graphique montre
que d ' une Ltçon g<'-Il(~ ra1e l' état sanitaire de la populaLion civile et
de la population militaire subit des variatilHls assez concordantes.
Cependant , au point de vue de la population civile, la Normandie
(Seine-Inféri eure, Calvados et Eure) constitue la zone géographique
la plus rrapp(~e, InlHlis 'lile SOli rallg tbns la statistique militaire est
loin d' être au ss i mauvais; qll e, par co utre , l'année ùe Paris est relativement beaucoup plus atleiute (Ille la population civ ile.
Nous Ile pourriolls sallS allonger Lndéfi oimell t cc rapport exposer
les causes diverses qui expli<[llent toutes ces différences. Nous
tenions ~l les signaler, parce qu'il y a là des renseignements qui
pourront ('tre utilement consultés pour établir la géographie sanit.aire de la France ct aussi pOUl' appeler l'attenlÎ.on sur les mesures
pl'oph)lactiqucs spéciales à chaque ville.
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Ai'\\EXES.

TABLEAUX ET GRAPHIQUES
HELATIFS

A LA nl~PAnTlTlON DE LA FIEvnE TYPHOlDE
DANS LES \ILLES DE FIUi\"CE

1. .\

ST.\TlSTIQl'E Mt:DJC \LE DE I: .\]\.\I(; E ET T.. \

S TATJ~TIQI; E S .~NlTAlllE

l'U\LlÉE 1'.\1\ LE }JL\ISTÈlIE DE l :L\T{;lUELJH.

1.

de la mortalil(S par fil~YJ'e ty phoïde dans les garni~() IIS lIc France ayant compl(? comme effectif lolal plus
cln 10. OUf) homl1lns dc 1872 il 1888 (17 HUS.- l n !) gar-

T ABLE.\l:

nisnn~) .

de la m orlali.lù lIa I' Gène typhoïde dans le~ garn iSO IiS de France apnl compt{· comm e efTl'ctiflotal de 5.000
il 10.000 hOllnHes de 1872 il 1888 (17 ail;; . 63 ga rnisoll;;).

II.

T ,l n LEHJ

III.

TAIlLE .U ;

de la morlalit<'· par lihre lyphoïd e clans lé's garni~ ()J'S dn Fran ce ayallt c()u lpl(~ commc eil'cclit' lolal moins
de 3.000 llOIl1mCS (k 187 2 il 1888 (17 ans. --- 108 garlIiSOllS).

IV.

TABLL\ F

de la lUor lalil (' par fJ.<':vre typhoïde dans lcs garni-

so ns (le Fr<lllce d e 187:l
W llS.)

il [888 (17
Hécapitui nliull générale.

ans.

3:w garni-
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V.

TAIJLEAU

VI.

TAIlLEAU

VII. '

TABLEAU

.vIII.

IX.

de la m orl ali Il' par fi :': \Te Il pb oïde dans les (li vers
corps J'arlllt'oe r{'sj(bnl en France : 187 :~-1888 (T7 llll';).

J e la morlalilt' par fiè'ITC typhoïrlc dans toule l'arm{'e(Frau("C',Algt"ric, 'l' IIai ,;iu)t1e 187 2il 1888 (17 ans).
- Rùcapilulali oll g·("'H''I'al e.

de la mortalité pal' fièvre typhO'itle dans Jes villes
de France complantplHs de 10 . 000 hahitants (188G ,
1887, 1888). - Cornparaison des statistiques ci,ilc ct
militai l'e .

T ADLEAu de la mortalit<', par fi èvre typhoïde dans les ,ilJes
cleFrance comptant plus de lO.ooohabitants . Stati,tiques
ci,ile et militaire. - Villes u'ayallt fourni (lue des documents incomplets. - Hécapitulation génùra) e.

dc la répartition par fièvrc typhoïde en France
par régions répondant aux· circonscriptions afi'ectées au>;
divers corps d'armée (lÎ:~86, 1887. 1888).

TAIn.EAU

Gl\APHIQUES.

X.

Mortalité annuell e par fièvre typhoïde dans les garnisons
de France de 18j2 il 1888. - Proportion pour 10.000
soldats.

Xl.

Mortalité par lièYl'e typh oïde Jans : r arrn ée frnIl ça ise par
périodes quinquennales de 18j2 à 1886. Funce,\.lgl'rie
et Tunisi e. -- Proportion par 10 . 000 soldat s.

XII.

Répartition de la fihre typhoïde en France dan s les (herses
régions répondant aux circonscriptions aflectées aux divers
corps d'arméc. - Proportions pour 10.000 habitants et
10.000 soldats:
P opulation civile de 1886 il 1888 (3 ans) ;
Statislique militaire de ) 872 il ) 888 (17 HUS).

2lt

TXllLEAU

I.

MonTALITI~ PAR FI EVRE TYPHOIDE
DA\S LES
AYA\T

CO \lPTÉ

c mUIE

HL

C;Ani\ISO~S

EFFECTlF

DE FHAl\CE

TOT .IL l'LI ' S

187:.! .\ 1888 (17

UE

lIO~B1ES

10.000

ln-S).

150 gnrni sun s.

:0- ,

~

,:,

.;- ;
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Flbl\E
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B liOMS
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7.0S!1

3

11.2

16.alO
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17
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8

ILl
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3

5 C08ne ..

13

18:2
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17
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3

o
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15

1.3t.i7
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8

!.Ii

17.666

D

5.8

5.~78

6

(j.UO
~.D50

5,8

5.65G

5.163
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17

3.807

17

90!!

°o

))

»

2.5
3,li

5,1

3.8H5

10,1

15.652

2

2,:3
11

G,;,

:1

i),')

G

10 ,ô

Il.479

2,2

12,7

:J.2DS

3,0

6.fj')(j

G,O

7,0

8,8

6. 75:~

7 .05~)

Saintes.

17

3.112

3,8

5.517

6

D,7

2'I.Gii9

Il

11. 2(19

6

5

8.236

12

l'l,Cl

2INJ'i

21

17

8.70:1

Il

n,Ii

1'1.:111

11

9

Il. 829

Chaumont.

15

Hèthllllr

Id'

~, ï

8.30"

11,,)

5,:1

10,1

°

1 I.5

0»

3
Il

G.Gol

9

Ll,"

Ii.O'18

Melun.
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6.018

12

D.~)

'i. 720

G

'lÎ

5J,(,:J

2

Bordeaux.

17

20.138

13

7,11

20.6,:)

18

8,7

lô.2[(j

1'1
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12

5.6:28

Dunkerque.

17

G.Î;jO

25 Autun ..

10,8

o

12,5

5.579

9.108

3. ~lï

6,(;

5

5.1G2

17

11.:)

"u .•.,)

8,1

17

Fontainebleau ..

2,5
G.~

17

Camp-d'Avor.

5.1

5.1ü:l

Saint·Ornel' .

Orléans.

ci.

L,

Laoll .

20 Angers ..

~

1;) .666

0)

o
o
11 ,G

17

.~

6.3'i4

85D

Anneey.

15 Saint-Ouen ill.

188~ il 18Bô.

20.41t~

o

Bergerac.

10 Cambrai.

PEnlOflC

3.6

G.8
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--=~. _

17
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13 ,9
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9
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5
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»

658

1,83
1.1)15
Il .271J

823
1.284
5 l UI

1 . !JG!,
3 .393
1:).184

0

U

u

1
3

3
U

.,

1. 094
3.71!'

5

1ft

'1;' ,2
2 ,9
'10 ,6

5.467
1. 10'1

5. /04
1. 638

5 .714

H;.fia;)
1(.230

/.

12

7;\7

liH:l
'l.t-: 15

:!. 2~)!J

.,

(1 . ~):! iJ

2
U

0

~ H 'l

(1

Il

12

'1:1 ,2
26.1,

g : :~

1.~8;1

:1. tI,u

fi

1

1

;1.1

1. (;t15
1. ;t!7
tl55

.2J,69
1 ;,;,2
1 . li)!,

[',8 13
4.45L
:J .HU)

0

0
0

(1

:>

4

7
10

;;,11
15 ,7
31,2

'2

8 ,5

8;\!)

1.1133

1

U~7

U '9U
1 .5/2
1. 13";

6!18
3. 70:;
1.1,0"
:1 .1,89

1.!IHR

RBL

HU

2.3 ',L

3.9U2

3.:J ~)1

1 L./l',ti

1.:376

1.0 JlI

;{.7!J/,

6

fi

3
U

8

1 2fl!)

1 . ~3ï

3.!J05

0

~:!6

418

;12:!

1.:)\j1)

(1

0

1.:\02

1 . :!~.17

~}ii'

:l. ;IÎli

..
0

!j~ 9

1.G:\·~

::l .ft!'O

J . U"

i .800

1. 2'12

1. 3:10

1.:3:;4

a.!)ün

1;] i

5!·1:!

lLl3.5!,8

100 IJ8

10:;'J6J

:lû9 .i t,Q

0

- 100

1
0

--

xu.

:33,0

3

lli,2
2,6

l. H

3

7 10

:\
0

ï ~5
»

G

hU

Il

Il

2

2

;)

21 5

-- -- --

75

i ~{

2~8

1-

II

li

11

G.:;

'1

0

-'

"
'"
'"

18 ,0
111,1

~

0

-1- lIYG1E :\E.

14

(j

0
li
\1
:1

~ . :JU~)

2
0

U

~

=.0

1.3GB

G'IH

:;;rr:

.-:....:;:;

EFFEC,TI F .

1836.

)111.1 T .1 1 Il 1·: .

------"""- - -

8,0

-II

-1
-

1
1

~L\LA.IH E~ ]~ PIDÉ\IIQ C E~.

TABLEAU

VU (Suite). -

~JOIn' Ar.lTÉ PAU nÈVlIE nPllOIDE DA:'iS LES VILLES
AV EC LA MORTALITÉ

ilES

nr, u :s.

-----

'"

0

]lIt c I~ S •
A..

1' 0 1'(; LA l'J O:" .

1 8~G . 118~ï,

5

10

15

20

:!5

2~ . ~ 89

2. 220.256
67.7 18
27 .1,68
26.002
17 .807
16. 1t3l1
to .',K2
!f.i .75G
1U,209

•

1gS8

1 Total,

lI aze br ouc~

.

J: cau\'ai s.
Asni eres.
~ a n .. y . ..
Mâcon, .
Châtelleraull. .
Saint-Germain, .
Ri om . '
35 Ivry ...
Compiegne .. ,
BI ~s:èges .. .
Rennes
~I o ntauban .
40 Halluin ..
Tl ax •.

..

V:dcllce.
)Jazam l' t ..

...
.. , .
1

5
1.251

2:

6~ ! )

~9

18

f" O
li ;1
Il ,1

Il

~S

:2.757
85

10
5
::;

15
17

\)

3',

10

:12

/, , 1

22
21
13
120

{J , 1

2h
15

1l,2
[' ,2
(,, 2

G

H

0
63
3

U

il

32

25
13

2

t:l .927
n.9U9

6

;V·~. 2'18
2L1!,u
11). 57;\
1,9 .852
1,2 .128
17 .OU
12:> .298

13

9
20

J~.li ; :~

"
Il

21.4!t"

16 ,8%
16 312

j

"'

c,

.ft ~O

Il

i:!. 6~t!

30

2

~

~ c-;

:l9

11. 862
20 .851

29. 110Q
:llt . 7()~
10. ï73
1G. 992
l't .%3

Bayo nne.

3=~

:1 ;1
11

()

11
10
8:li

8
8
6
20
8

5:l .17G

1

-:':

~~§
o ~ .

----- ------ ----- ----2/1.t () ~)

Vienne..
))i cppe
Paris ..
Toulon.
Périg ueux ..
Clichy .
nenain . ...
Saint-Di," .
1.ouviers
lleillls.
Ca nnes . .
Issy .
Châteauroux.. . .
Elbeuf. .
Issoudun ..
Aurillac.
Bourges ...
nouai. .. .
So issons.
Versaill es.
Clel'lnont · ~'e rrand .
Al ençon
Nante s.
Le )I alls.
lIoulognc-sUl'-Se ine

--;

ST .\'fISTII) U E CI \'IL L:.

.-

:'i lDI S

18
10
G
lit

"li
2S
18
18
51
31,
1/,
67

6

~7

ï5
11

62

171

29
21

n

1;;

J2

13
3
20
19

'l ~;

;,

;,:l .
32
.13
;\'t
33
,)

:1
10
2

;,1
14
5

7
;,
7
27
()

~

61. 830

33

26.185
1!(, 5!1G
10.2rlG

1)

:!~.'IG3

li

14 ,660

8

l,

5
12

30
11
12
0

N

II
1
1

1t1
;1',

f' ,l

l,,1

It ,..)

(', J
1l ,3
(,, 3

(I ,!'

Il
Il
II
Il
Il

JI
Il
Il

Il
Il
Il
Il
Il
Il

', ,4

1[

!tA

/1
Il
Il

!t, 5
1' ,5
!11 5

', .G

Il ,G
4 ,G

La,!)

![

If
Il
Il
Il

1;;

l"u
(I" i

12

26
21

" ,7

/1

2ï

JUJ

(l ,S

Il
Il
Il

G
II

()

2
9
11
G

()

23

r

9 .535
20 .756
12.517
10. 653

1'1

(/ ,:1.

1(

11
8

2()

[I ,t)

25

Il
Il

:!h

ll ,!:J
4,9

14

(, ,9

31

15

5, 0
5 ,0
5,0

97

5,2
5,2
5 :2

8

1t1
23
16

5 2

Il

~

an

3,3

15

2It

5 ,~

Il
Il

10
il
2
34
2;)

fi

H)

1

II
Il
II
II

Il
Il
Il
Il

FJi':\I\E

n

l'HOmE I)\\S I,·AI\\If:E.

25\1

nE FRA'ICE AL\.\T PLIS DE 10.000 Il.\lUL\\TS ([ K8G-t\j-88).

-

CmIPAIlAISO'l

MILITAIHE.

~ T .\ T [ " T [

.\TI LIT.\IHE

(J ri';

~

P.FFECTIF.
~

18S(i.

lK.~ï '

-'

11

EFI'ECTTF

t:

1":-=
0

CI:;."; •

tot,li .

1888.

I~.
__ 1_ _ 1_-

l.~Uï

1.1~\)

1. ~9!1

:).7~o

2

~52

277

~gl

8~1I

))

'1:'. ï6ï

:;J.~D:3

1.5~G

[ .6:17

l,U. j()(j
t. !I::!i)

. On!)
5.0r-t1

Uï
19

1.7ï8

1.62;)

l.')NIJ

')88[

"

Il

:'68

Ji',

6:!9

1 i71

0

Il

1.9,,9

:J.:!l;)

:!.:W8

jj.!t'I:!

0

li.;)!;\)

G30

l.hi:!

l.'I;,H

:!so

[\Il

2,.',:2

S;\i)
;:)76

!~;~("j

\JlII

'iOi

:>59

'~. 5ï{~

',.511;'
~ .111
LlO;

'1,6GG

::!.239

1.165

1~:J

il

1:3',

JÎ

3;)8

2i .6

III

'1

3:1
8

G4.\1
16.'1

fi; 1

Il

IJ

Il

9
0
0
3

(i,

;).Gfl~)

Il

; ~I)

1.IM

2.;81
:1.li8S

12.iilll

;,
11

0
U
1

1. ijO

1.71i3

1. 85~l

;L~r<:i()

0

1)

1.~13

1.2',3

14ïl

;~.

H:2lJ

U

;).HB',
1.;}F;7

5.~87

-; . li :J~J

1.658
iI:]3

.{l',',

EU Il)
.II ,'H";U

"lii

;,17

H.27;)

))

5

:Ui
2.9
::! \ 7

41,

~~:.; .G
12.1
20.5
11,8

1

17
15

li

1

Il
1
II

7.G

~)

Il

20

10.11

2

1)

4

S.8

1"d

f{).I;

II'

li

3L5

II

;,

2
;\1

31.6

Il

Il

1)

Il

c)

"

l{>iJ

.'j,-:-:G

1. i83

1.559

2.u'I(;

f) .3t\S

(1.1,1)9

:L 77fi

l,.ü8.ft

3.lOG

:3.2~(j

~L,IdU

12.9<19
9 .j~l

1\)

\i<\

Il

1)

2.ot'tl

li.jt.l:J

G

1

~):2

()

3

5(j;_~

2.IHil

1

))

1.8

G
Il

[

2

!,7:3

(il

22JI

il

12.89',

~.3j'l

G

1

"~ 19
3.U2
:.L578

5GN

19,;
lG.J

1

4,91

;-)J;j

9

il

lt.594
;,83
:!. ;Jï2
5.3'11

:;';'119

fi

Il

Il
TI

5,G

Il

Il

Il

J)

1)

Il

1. :liS

21.5

Il

0

2.:m

;.::

'"

8

l)

.,

-

Il

.j)78

1

~''-'

(j

1.8'1 2
13. 7'1:~

~~

,n

..;

-'
......, w

Z

Il

2

Gil"

~.~

6
U

Il

Cf!

':""'·21

1

0

Il

~J

1.3

13,R

Il

•._IIi...

,,~~~'Xli1.<~'t:$,n:;l)~';'~,':~:~~_~~"'·~v~iI~m~~~~~~~"$~.?;:,~~~.~1ii!

:\L\.LADIES ÉPJDf:m QLE s.

260

VII (Snite). -

TABLEAU

) l OR'l'ALlTI; PAR n ÈYIIE T \ l'HOIDE DANS LES VILLES
AYEC 1.A MO RTALITÉ

S'LI. TI ST [ () U E C I YI LE .
:\0 '1 S

~

..=:~

nl·:c':: :î .
YlLLE~.

DES

l' Ol'L L .H I O~

. -_ . _ -~ /'-

.

1886.

Alai s.
1J5 l'oiron ..

22.12.1
11. 95'1

10
2

1

188/ .

-

1 18&~.

1

1ï
5

10

3i

J3
8

20
17

O.!Jïï

4
Il

12

il

2i)

j.:I.crnay .
Cah o!'>. .
50 Lens . .
Aix.
Lunéville .
\;a1' . . ...
Albi.
5:ï I:: vreux
Rochc-sur- Yo u .
Age n
Tours

li .102
14. 2il ,

13
7

1".>
10

~

31

il

l l .6',6
2i .8/0
17 .072
10.220
2uO'12

I II

6

(J

16
21
13

29
11

23

!J

6

28
21
52
32
19
38

1~.8211

6
13
23

1;;
3

!J

Avi gnon ...

37.806
311·3WI

48
21
18

:a. 8:1!J

l~

54.4!JO

60 Leva llois-Perret.
l· c 'ï.i ~ lI a ll
~;mcs

G2

Bordeaux ..
Tull e.
:\ r gc ll leui 1.

:\i cc . . .
r. T,·oscs . .
Lisieu x.
l\ochel'ol'l .
)/onli'call-Ies-Ul ines ..
\'erdlln
10 Ro ucn .
n(~ z i crs

.

15 Uesanl;on.....

~

-<

z~

"
Q

[, ,6
r"G
5 ,7
5,!!

Il
Il

6 ,0
6,0
6 ,0
6,2
6,2
6,2

Il
Il
11
Il

1/
Il

J[

4
10

30
20

6,3
6/1

Il
JI
Il
/1

"1

6.6

Il

:;"
." 1
3'1
31

2!!
21

11.0
7G

Il
Il

~

(,!)

6 , -;
6,7
6 ,7

:!!

:!;j

1i5

6,~

J(

1131

4',

'1:17

6,\.1

Il

8

6,3

Il

-' -- -------- ---- _.- --- -----

l . M2
1.fi87
5.~58 1---,----4,"
__________
- 2. liJ!J I______
3.H62.(){,8

n LLE :î ..

Dinan . ...
Sai nt- Ourn ..
Chal'cnloll..

~o

66. 2~ 2

..

"

.

~:

Total.

11 .9'10

10. 361
20·i24

:::;!

-------

Sain t-Se rvan .

Oranl{c

,,8

. .. . . .

··· ··· 1

1

2:I:U:H
HI.7it!

121;

218

150

49 1,

K

~

1;;

:n

1 2.~i)!l

1.)

0

71) .3:12
Ila. l i u
j:; .GII2
:1'l .Oïti
1;;. 2:15

:12
li!,
l,

113

'15~

~3

3
ii
13

11)(1

2:~

~

;);)

27

23
111

;)f)

27

7 ,U
7,0
7 ,0
7,2
j

,tl

11

~ï

7 :;)
i ,6
i .ô
7,7

lù3 .6~O

:)1)

116

79

245

7,9

41. 28!,
8. G4fl
20.812
l:.! .Mi2

17
l

;~D

!s5

14

G

8,1
8,1

[,().526

tiO

37
9
15

10
15
32

101
21
51.
:.1:1

tl
LI

11.f;~i

'10
9

71

127

8,2
::-1,3

8,11

III
III

III
III
III
II I
III
III
III
III
III
III
TIl
III
III

I.:IÈYHE l'YP.! IOIDE nAX~ L' \ Il \lf:E ,
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(1886-.87-88) .

-C mIPAnAlso~

MILITAntE.

li T .\ T 1ST Il) l ' 1':

--- -------,-_.-/"--

.\ 11 1.1

...

E,,· rt-:t: Tlf.

"',:,:,T ,.Il,,,,

1)\87.

1886.

'1' .\ , H ie.

,------- ---: ._ --

---- ---- ----- 303
l/iG

910

1. :JOI

-

-- -

o

o

2
U

1)

o
o

o

o

237
3aR

:?:"".,,: !i '!

170

W1

j~l

1 .4(;6

L31l1i

!I .O:'I;")

lA

1.301

1.008

;j34~

:\."'.1

~~. 562
tu .;'!!:!

G
11

:1. 939

JI)

il

:t.:l6fi

il

1.

211
1. 27:1

o

o
[12

o

1. 25:\

1.331

J.1f>1

g!r!

1. 2G:\

1. ~2'~
1.570

1. 2111~

1.~;3,~

'J .31 17
1.265
[, .2m)
2 . kll~

·1.3GIJ

[,.2:n

1)

2

1.4M8
('.182
31)23

1•. 190
111.162

'1
21
10

2
6

2. 150
1•. 1',7

7.1m
JO 847

1 .!~37

" .681
3. 16!!

:1 .7;;8

3. 123
3.68G
1~7

3. 01'~

Il

fl.lill3

aG7 .779

.Î K7

3

o

19

1.163
:\.810
J . 3~)3

lfJ

--

17

2

32, 9
»

"

Il

»
103, H

IV

~J
25, 2
I,:! 39 ,Il
21
5:!,3
;'11. ,8
'1\1 ,0
J2 28,:{
5 11 ,9
32 2~ ,5
21 :! t ,8

Il
Il
III
1

1

Il
Il

Il

1"

n

l 31,2

3

22

20, 2

Il
Il

~

--

-:;\-:; -;- -;-

--------3. 51'11

;} . 7~):}

1.2Gi

·1.2HI)

10.92"
1, . 510

2. '.!l:l
1.IH(;

3·240
l.1GI;

; .2:\8

10.1l71

H~) ll

3 .:106

M9

1.:\2

f,76

H7

'11,2

1.3;'7
279

5.5!,8
2.662

5.877
2.623

:3 .090
1. !l6:;

-

1 .703

1.1,74

1 .42"

1 .',2u

l"

o

G. 19;{

1i .1i2:!

()

:Ufil

8.ll~()

l!

'l.5U:l
1.5;)9

!1.680

1(;

!1 .:lH!1

(l.OS5

17 .33~

fo( , ~

o

22
23
Il

20 ,6
G9 ,;,
20 /1

o
lJ2
13

(1

31

fi

»

13

3

12 ,8

1

10
Hl

"
IV
Il

»
2:L,~

II

15 ,3

15

8;{,3
34,2

IV
Il

4'J

23 ,(l

'1

;\9

~""',G"':"""",,"'"~'''

2fl2

TABLEAU

VII (Suite). -

?lJOllTALITI: l'Ait FlhHE TYPIIOIDE DANS LES VILLES
AVEC LA MOllT ALITÉ

STATISTIQUE

NOMS
Il I~
fiES

-r1l.tE .., .

PI)PU ..-\TION.

16,857
15.5:,8
1;'),f)2k

JlI

Ajaccio ..
Villen cn \'e-sllr-Lot. ..

16911

Bastia .. ....

19,390

Auhcrvillicrs,.
Toulouse" '
Grest. '

21,862
13\) 951
()G.757

2ft VILLES.

1.01'1.986

1

1k87.

"~=z§"_0
~ ~g
Total.
- - - " c..

~

0<0

1:: S .

1888.

---

Annonay., "
Courbevoie.
Pnteaux

1~.638

r.

~

H'ir~i).

2[)

CIVILE.

--"--

en

~

~

j
;il

43
41

JIJ

11

22
26

8.5

4

8,8

4

IH

20

11 2

8.\J

III
III

16
22

13
9
17
15

(16
55
611

9,1
9.3
9,5

140

[116

112

17
10
Il
:12
12G
78

743

910

27
17

150

80

843

41

-

20ll

9,7
9,9
9.9

III
III
III
III
1II
III

--- ---

2.496

8 12

- - - --- - - - - - - --- --Sot te vi 110-1 ès-Roncn.
Arles, ,
Montpellier, .
MaI'scille .. ,. '
5 rannes .

15.192
23.078
5;3. 25't
371. 08;)
16. 9lil
10.120
27.9S5

Bodez., ....
Armentières . .
Cette.
Saillt~nrieuc

10 Niort.
Caurlebce .

Lorient,
Ilrive.
Bergerac.
llol11ec.
20 Plœmeur.
Le Havre.

hO

6;1

64

h~:;

':170
1:1

21

H

42

20

30

92

10,6
10,9

36,11'9
17 ,9i)!~

37

2:',

tt2
Vi

1t3
22

122
iii

1'1,1
11 ,3

JV
IV

21.'752

25
10

39
23

17

81
40

70

;)!J
12

Il:1

2·"
27

62
121
l8!)

12,0
12,1
12,:)
12.9
13,0
15,9
16,3
19,6
21.6
21.7

IV
Ir
II'
IV
JI'
Jr
IV
IV
IV
IV
JI'
II'

!).r~J2

15.851
25,302
38.52!1
1l.R93

21
22

YILLES.

Il

lG
~9

29
li

:l8
18
48
1,7

IL "'15
109,95:1

1".,
78

:l,j 1

88~ .146

909

1

21

-1-

10,1

72
IG'i

10,4

1181
5'1

:19

Ilfl
2"

711
83
79

"

25
:10

:lit

~~ 1.,~2~

(IG

3h

();)
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1
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.. .
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:lI,

36G
22

211

30.GiS

15 Casll'cs .

19
2ft

IV
IV
Ir
IV
IV
IV
IV

lL03,~

Angoulème ..
Sainl-L,) .
Millau,

IG

1.223

-

77
,jJ

3 556

-

10,5
10,6
10,6

:!1,7
23~(1

- 1:,,11

Frt\lŒ TYPIlOlDE D.\ \S L'AI\ \r (:r.

DE FnA~CE AYA~T PL CS DE 10.000 Il .UHl''L'iTS

(1880-1'7-88) . -

C O>I l'AIIAI SO \,

MILITAIHE.
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t: l; rE c TT F.

l llS\).

:1887.

1;2:1
Ill:')

;,1'15
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VII (Suile). -

M OIlTALlTL !'AR FÜ;VRE TYr J\ OlOE DA'i S LES VILLES
AVEC LA MOl\TAI.ni,

R.t~ÇAPITULATIOX

S 'LlTISTIQF E

Populati on :

Cl \II. E .

8. 119.0~2 .

:1.953 : 4,8 pour 10.000

Décès 1886..
1887.

5.158 : 6,3

1888 ....

4. 126: 5,1

TOT AL 1886-87-88.... .. . . . . . . .. ..
188

""-LE3.

. . .... . . '. . . . .... .

13.247 : 5,4 pour 10.000

FJf:rrn: TYl'lIo.lDE DD::-; L' \ R~'1ÉE.

DE

Fil D 'CE .\\T\T Pr.U~

ilE 1 U . UUO IL\HIT\'iT S (1

8RG -R-;--88). -

Cmll'An AISO:.i

MILITAIllE.

GÉNÉRAL);:.

ST A T 1 ~ T /lJ

rE

:\ lILITAlllE.

----------- '----.--------;---'-

rR O I'O RrJO \

pOil!'

10.000 homm es.

1886.

2!-)',. j!12

188i.

2i4 ·1;:.8

19 ,1

1888

2!J7 .455

16 ,11

T OTA l..... ..

.. .

21. 8

1,li5;

8Gf) .85f,

19 ,1

-----------~------~---------~--125
\"1 Ll.li S •

.. ··il ·. •. . .• .,;,.

FJl~: VRE TypnomE D\l'iS L'\n'Vlf:E.

TABLEAU
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VIII.

..

MORTALITÉ PAR FIItVRE TYPHOIDE
])A~S
C O~IPTA'iT

LES VILLES DE FHANCE
PLUS

DE

10.000

n ,\BITANTS.

]886, 188j, 1888.

(Statistiques n'uile ci militai/'c.)

VILLES

N'AYA'iT

FOUIlNl

QUE

DES

DOCIJMENTS

INCOMPLETS.

RÉCAPITULATION GÉNÉRALE.

.'

>tc ,'.

~L\L\mES ÉPID1~~IIQl'ES.

208

VJI. -

TABLEAU

i\IOHTALITÉ

l'An

DE FRAXCE AH:'>'T l'LLS DE

FIÈVHE

T \1'I1 0 lD E

IO. OO O lIA DIT U T S

CO::UPAn AI SO:i AV EC L:\

DA:'iS

LES

VILLES

( r887 - I888).

l\10 HT:\UT É l\IILlTAIRE.

(Villes n'ayant f Ollrn; '11/e ries l'enseignements ;ncolllplds .)
STA TI~TI(~ (IE

C I\îL E.

STATIST IQ UE

M ILI TA I RE.

NO)[ S

d,·s
\' 1 LI. E .-; .

Sens ..

13. 518

Montrou~e

..

Vierzon.

10.514

Li évin.

10 .713

5) Chantenay .

0

10. 147
3

2

2

0 ,7

3

li

1 ,9

2

5

2,1~

6

2,8

2

9

3, a

17

3 ,7

15

5,3

Il

12

5 ,6

Il

12.6'1l

3

La RoehelIr .

22.812

10

Colombes.

13.971

10

La Ciotat .

10 .689

5

l'ichy .

10 .239

Il

5

16

i ,8 III

10) Pelit-Quevilly 10. 114

13

6

19

9·,4 III

Narbonne ..

6

5

27.5118

M

19

60 '11 ,1 Il'

Lambézellec. . 15. 664

31

9

'10 12 , 7 II'

Cherb ourg

3'1. 782

49

73

llou al'nenez . .

1 1).923

30

12

1!t

VJl.LES.

- - -

122 17 ,5

2

1 .150 1.41(3 2.593

1

211

1

0

1 47 ,:l III

567 1.093 1.660

3

2

5 30 ,1

II'

13/1

77

2.072 2.391 4463

112 19 ,2 IV

-

.. 2111. 275 :lil 158 369

RÉCAPIT U LATION

STA TI ST IQ t:E

484 1. 033

5'19

-- 8 ,6

Popu lation 1886: 8. 119 .042 ( 188 villes) .

1887: 8.333.2;7 (202 ville s) .

Décès 5 .369 - 6 ,11 p. 10.000 hab.

-

1888 : Décès 4. 2811- 5,1

TOTH 1886-87-88: 13.616 déc .

(l.

10.000 hab.

= 5,4 p.IO.0oohab.

7,7

Il

8 15 23 51 ,5 1lI

-- -

4.415 5.5115 9.960 15 II:! 33 33,1-

'J

1886-1887-1888.

STAT ISTI Ql'E

--

MILITAIRE.

-"A ~N ÉE.

Décès 3.963 - 4 ,8 p.l0oofl hab .

-

2

-- -- - - -

1-

GÉNÉRALE

CIY IL E.

2 18,9

0

. .
DECES.

--.1
P' I

110
Prop.
.000 h .

--EFFEC ·flF .

I B86.

.... .

29A. 742

6411

21,8

1887 .

. .....

279.073

540

19 ,3

.. ...

303.000

506

16 , 7

1888 . ....

'foTAl. l 30 villes.

-;;;;-:;~T::;;I--:;;-

26'J
i\ 'ont flas été compr is dans la stallsl;cl' lC:
1°

pal' suite d'orreur Jl ag rante' dans l' ls l'dcyé, :

C a /'casS0/U lc ,

en 1 88ï , fVela r" t ion 8 décès lyphoïdi'luCS ('n lout , quand il .' a
!)
da ns la gar'nison scule .

L UI/g!'cs,

en 188G

c n lout , qu allll il y a
dans la ga rnison seule .

en tout , quand il )' il
da ns la garn ison seu le,

Um 0i)cs ,

on tout , cluand il y a
dans la ga rnison seul o.

10

d
S aillt-Ome/',

on tont , qua nd il y a
dans la ga 1'1lison seule.

o

AJolltélil/u{/',

en tout , <ju an,] il y a
cl ans la ga rnison sou lc_

:1" Saillt-Mande 'lui ill,li'll1c ~{.-) décès typh oïdiqucs cn 188j,
I~

or cc son t dcs ,16cès militaires, nous Ile

1888 ,
où les reporter .

saY OIlS

L a SeJlll' 'illi indi flue: 1886,
!l déc,;, ty phoïd,cJllCs :
188 j ,
l :i8
11-\88 ,
Gl
ce sont probabl emcnt dos marins soignés il l'hôpital .Saint-Mall1.lrier
sill'" sur la COll11l11ll1e de la SC)" II C.

3 ) Los lU ,·ill es

:-; 1I.Î.\ f\ llk s '.l1li n' uut fouru i au cu n

l'ClL sc ig u ClllClll o u de s

r c n~c i g ll Clnc nb ill c (nnplct ~:

Ange rs

\1 )'ères

Au xerre
Bailleul

La oll
Mayenll e
:\T o n l'",; o l1

Quimper
Sahl e.-d' Olo11l1c
Tarhes
Th iers

MOlllins

' a ICllciellllûs

l'oi liers

Vil ré.

Cacn

Cham b":r.y
Clwrl ros
Flers

'. . "';~';.,':";~~>" ... "~,;:,~[:~" ~ "~. '2~~!" '.:':'.'""i:";" ":iJ:~' :~ t;"~~"~::-.:~I, : ".?;<::-v: "':"'''': ~;F:.\'''~:.

cr:')~: ; ~":;;'2'

FIE'"HE TWHOlDE DA~S L'All\!EE,

~I~

ABLEAU

IX.

RltPAHTlTION DE LA FI1~VRE TYPHOïDE
E" FHANCE
PA Il

H ÉG lO~ HÉPONDANT AUX CInCONSCJ\ll'TlONS AFFE CTÉ ES
Ali X DIVlm S COUPS D 'ARMÉE,
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TABLEAU

l\.. -

IlièPAHTITlO.'I DE LA 1'lÈVIŒ TYPlIOlDE
AFFECTÉES

AUX DIVERS

COUPS D'AR)lÉE

])1:; PA RTE~IE:'iTS
Cl)lll'RI S O.tX s. Ll::S Ol\'t:R 5 ES cmCO NSC RIPTlONS.

'133.82ï
1[

99

2.1)

Loiret; Loir-êt-C her ; Sein e·et-Maruc; yonne . ... . ... . .. .. ..

6(i2

3,0

l'iord; Pas-d e-Calais.

/II

5i34I:l

524

3,0

Isère; lIaotes-.\.lpes ; Drom e; Savoi e ; lIaute·Savoie; IIhônr.

II'

292.373

265

3,0

Pu y-de-Dôm e ; Allier; Cantal; Loire; lI au te-Loire ..

237.372

249

3,5

Cher; Côte-d'or; Nièvre; Saône-ct-Loire.

YI

181.219

192

Yll

ü8.889

125

YIII

2.731. 831

3.510

IX

131.100

"174

4,11

Doubs; Aiu; ,Jura;

x

3S2 .185

517

4."

~larJle;

Somme; Ai sne ; Oise ....

4.2

·· ·· ·1

Sarthe; Eure-ct- loir; )Iayenne; Ome ...
Seine; Scine-et·Oi se. ..

XI

IIante-~l a rnc;

Ardennes ; Aube ;

liant-Rhin; Haute-Saone ..

~I e urthc-ct-~:os e.il c; ~leu se ;

Yosge".

Giron de; Charcnte-Infi"'icure; Land es; Basses-Pyrenées;
Uautes-Pyrenees ........ . ..... .

XII

155 .957

2!)()

6 ,2

Indrc-et-Loi,'c; Indrc; Main c-e t-Loire; Deux-Sèvres ; Yienne.

XIII

179.9i3

:l83

7.1

lJle- ct·Yilainc; Côtes- du-:'iord;

XII'

35:d98

~55

8 ,0

Loire-Inférieure.; Finistère; Morbihan; Yendée....

XV

1:!12.8r.~

2.023

8,3

Douches-du-Hildn e; Basses-Alpes; Al]Jc s -~l a ri times; Ardi:eilc ;
Var; Vauclu se; Corse; Gard ................ .

~Ianch e

.

XII

lI autc ·Gnron uc; .\ril'gc; Gcn;; Lot; Lot-ct- Gal'onne ; Tarnct -Garou ne.

XVII

Hérault; Aud e; AI'f')'I'III1; Pyl'é llécs-Orientales; Tarn ..

XlIII

112.1:(46

:lM'

10 ,3

lI autc-Y icnll c; Chal'cu le; Corri.·zc;

XIX

360.697

1. 3113

12,11

Seine-Inférieure; Calvados; Eure.

8:~5'1 . 720 13.616
)

5,~

Totaux

,-

Crcu ~c;

Dordogne .,

'n 1)!l OIDI :

Flf:\I\I :
D A~S

L ES n h; 'l o \ s

.l ;J.: PI) \ IJ _\ .:-{ l'

\. 1 .\

.n ,\ ~:;: L'An\II~E.

C: II ', C I )\:-..C IIIPTI U \ ,"';

(1 88G-l 88ï -1 SK8).
.\IILIl'IIH E.

S T ,~'l'I S TI,.! r E

~-------------

-

des co r ps

-~- - -_ . _ ---

TO T .\ 1

:\ li .\1 ~; 1I 0S

1{ \ ; ' . ( '

urS
(J(ces

J:.:F FEC Tl F.

(1<1 liS

JlOIIl'

1N~~(i
ç.
H7-~tL 1 ~

tl'arm l:e .

--::-" -=-!--I[--

/'0. 71',

;;11

., .:;

1',5

1: :.1

XIII

iD

'! I .R

1 III

~ ;~

'~

Il

.. ",

~.;-)

II'

'71

1I0.G25

Al' tlu',c rit.'

Par is
II!

S LlI l i ~ t ique

C'.>

= 1 mi lit aire: ,
-

l'Ir

la

122. (1%

: I J ,~

ï(i.J l f~

K~'

..."

1i

)

1

1

1111

III

.'~

:27.0

li ,G

YI

la;,

IL ~

HII!

63

12 .8

YlI

IX

l~;-)

21.1

XIII

X

\Il

lU.!

XII

77

11 ; ,;,

1\

XI'

:J'Il

31 ;.-,

Hl

HI!

i n7

:~5 l'l

Hill

HI

21:3

" l.l

\ IX

181

3:1, 1

[,Ij . 'iJ()

XI

XII

HI

T OT A UX.

H Hi1l-:~ E.

1

____2_'_O_50_1~1~
'J 212. 1111,

-

\ \ 1.

2.2GG J I K'(;

XI'II

XI

(l

Il 8 EnV A T l() .'i S.
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CBAPHIQUES.

X.

\Iortalitt'· ail Il lI e]l(' pal' fit\\TC LypllOùlc dans les garnisons de
Franœ de IS7 :1 il IS8S.
(hoportioll pO\ll' 10.000 sol(laI5.)

XL

\Iorlillilù par fi(\ne typhoïde dalt s l'ilrmôc J'rallt/aise pal'
l'{'l'l()(lcs (l'llnqUJIlnalcs de 1872 il J 88{):

}" Pour la Fr:lllcc elL\lg(;ric.
2"

POlir l'()l1scmblc de ]'armée : Fr:l Il cc , AI g'Ùric ct

'l'lin i~il'.
( Propo l'tioll pour

X[I.

1 o .()()U

su ldab, )

nôparlÎLion de la lii~ H(' typh oïde en Frauco <Ians les di"el'ses
l'ôgi ons n"1>o ll llanL all'\ cil'coll,;criplioJ1s nlrecLée:; all'\ (IiY('I'': corps d'ilt'llH'~ n :
Pt'plIlilti oll ci,ile dt, ISK I; il 18KK (3 all~) .
Slilti'iti1llle lllil.ililin· dt, 1812 Il 1K8ti ( 17 ails).
(Proportion P0lll'i O.OOD Itnbilall b ('t. IO.OOO soldats. )

~1O~';'~~}f~:'v)~~~~1'1~~~~~i~·,'f'~~~~~/~,!"·~',~?tR·~:q~.,.:~ ~~{,0-?>/~c~~',.:", ,,,,:y,~, :;'JII~.~':i~~',·;'<~"~~~]f!,\~

JL\.LADlES l~PIDÉJIJQUES.

2iô

Mortalitéannuelle par fièvre typhoïde .
Proportion pour 10.000 soldats _ Garnisons de France.

i

187211813 '181" 11815 1816 181111818 1819 ! 1880 118811188'2 1883 188" 1885 1886 1887 1888
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~
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~
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~
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~
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,Mortalité parfièvrelyphOide par périodes
quinquennales' (france etAlgE:ne).

Tota)itèpour ['Armée.

-i~~118J7 1&.82

1812 1811 18p

1816 1881 lIl86
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Statistique de la 1
population civile .!

V

1886-1881-1668

YI

(3

Yll

MS)

Statistiq ue
militaire.
1872 - 1888
( 17 ans )

1- - 1-
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Séance du 20 avril 1891.

E~IPLOI DE LA SACCIlA RIXE

MM.

BnOIAHDlèL

et

(1).

OCIER, J'(If!PO/·/Cll/,S.

Le Comité a reçu quelques documents concernant l'emploi de la
saccharine et les réglementations adoptées en pays étranger. Les avis
sur la saccharine 80nt encore loin d'être unanimes, comme on va
le voir par ce court rôsumé des documents en question.

Pays--Bas. ~ Le~ conseils sanitaires de Frise et de Groningue,
d'une part. d'Overys~el et de Drèhthe, d'autre part, ont décidé que,
clans l'état actuel de n08 connuisBances, il J1'.v a pas lieu de pren~
dre des mesurel'i spécial cs contre l'emploi de la saccharine. Malgd~
les conclusions favorables prises par les conseils sanitaires des sept
provinces relevant de la circonscription d'Amsterdam, les autorités
de celte ville auraient, paraît- il, fait procéder il l'examen d'un grand
nombre de produits alimentaires soupçonnés d'avoir été préparés
avec la saccharine. Dans aucun de ces prolluits, on n'aurait découvert de saccharine.
Les conseils médicaux des provinces de la Hollande septentrionale,
d'Utrecht et de Gueldre sc sont récemment occupés de la question
de la saccharine. D'après le professeur Stokuis, l'emploi de ce produit est rare en llollalHle; le D' L~iglles Bakhoven l'a trouvé
quelquefois clans des sirops de fruits. M. Stokuis rapporte quelques
expériences sur la saccharine: toul en disant (lu'on n'a pas encbre
observé de conséquences L\cheuses, il ajoute qu'il a remarquô de
légères convulsions chcz des aninlaux auxquds Oll a "ai 1 l'ail absorher
(.) Voir tome XVIII: Rapport de

'I~I.

Bl\OUAROEr.,G. l'OCCllET

et O';(ER. du .:l aoùt

.888 (page 380) ; - Circulaire du Ganln d,,, ,cc:mx du IG octobre 1888 (page GO!I) ,
- Circulaire du ~:JjlliHt.rc du CUllllllerCC, du~) novembre 1888 (page DIO) ; - Décret
prohibant l'importation, du 1" ,L'combre 1888 (p. G1I).

·

, ~"

v. "

2 j ()

deux gl'nmm es dp S;t .. dl ;) rilw l';)r kik'gram n](~ de poids, Il fnppelle
les oh ~erva tio ll~ fail! ~'i en 1- r;Ill"('. sur Il's tl'llllhl cs de la digestion
consécutifs il l'usagl? dn la sa( dlllrill C ('( lII Grlll';" par Plugge,
Ln 1)" Bi'lge l' a <l nnl l " d .. 1:1 ~ a ['C' l l:lI ' i il :~ ;\ Ih j eun es enfilnLs ;
leU!' augm entation de poid s a ,"U:' nOl.mali: ; il ctll \sta lc qu e la saccharine n 'es t pas un alim ent, m;,is ce poi nt e~ t , suivant lui, de peu
ll'impor tance, car ll's IIl ali i'l'es sucrées elles- llIêmes Il e représentent
fju'll!]("! bien faible porti oll d,'s hydrales de carbone j ournellement
absorbés par l'holllm e, ~w gramm es pe utl~t re sur '1 00 ou [Jou,
L'aulelU' critique, à ce lte occasion , h~s co ndmi ol1s du Comité CO Il sultalif d'h,vg il\nc de F rance , Le préte\ln n 0 l18 sembl e assez mal
choisi: il est assurt"'m ent U'gilimc de dire , comm e nous l'avons fai t,
qlle le sucre est un ali nw ut cl que la saccharinl~ ne saurait le remplaccr : :w gra 111 III cs (le sucre rqn'éseIll clI l quelqu e chose dam l' aliment alion j ournalièrc; la qumllité {~qui\ a lt'Ille de sacclwrinc (26 0
fois moiJl s) -- en admc l.lalltqu 'clle l'l'Il assi rnil (~e - es l absolnJ1l cnt
illSignifiante ,
M, Stnori l a l'nit beaucoup (l'essais en ville sur l!onboJls , ch o colats, jus tic l'ru ils et u 'a j amais trouvé de saccha rin e, M . Forsler
fuil l'essorti r l'avantngn de l 'emploi de la sacchal'Îlle qui pèltnet
l'lI Lil isation des sucres il bon III a rch é,
En rés iHn é, l'nssellibl{,pr{'POlld il SO li Mini~tl'(' de l' ÎHtél'ieur qu e,
pour l'in stant , il ll'y a pus li(,l1 de prendre des lfws Un'g ;;péeiales
limit ant l'pmploi df' ln s!\c('l!arfIw , 11 spmbl erail. lnttlf'lô is, d ' apl'è~
CPlll' d isCl lss ioll , (llll' si l'cm ll C cOII Sf' ill f' pas dl' Hl eSllI'es spécial eg ,
c'est p l'llt-êt re surtolltp!\l'CC qu'il lI 'y il l'as ('ll ('01'C hC50in d'pu
prendrC', la saccharine n 'l'Inn ! pHS elllployée ,
Mènl es concltlsions a il ('o ll s('illll édi cal d'[lreeht el de Gtieldre ;
plus réSrl'VI';< , les membres de ce lle osselllblée constatent que
la saccharine il peli tc·s d oses n' es t pns nui sibl e co mme l'emh lc ,
lllai5 (FIC sa valeur COllll11e aliment l's t encore ill cüllIllle ; il nous
paraiL fjll e ce ll e n'~s er Yf' cs l an moins hmtlle : fjlle p('ll S(~ I' de la val eur
comlll(' alimellt d'lIne substan ce qlle J' on n' em ploiera jamais qu'à
tl es doses inlÎnimenl faibl es !l C' est 1111 p e il comme si l'on parlait de
la vaklil' alim entaire de ln morphi ne ou cie quelque autre produit
analogue, Cette assembl ée voudrait il e pas formuler encore de COllclusioll : i'lle rùpoIlLI I'C pC'llIliluL qu e, Illtisqu'on Il'a }J IU; encore conslaté d'accident pOUl' /e II/ o lll el/! , illl ',v 1\ l';1 S li eu de prendre to ntr(' la snceha l'iJw de nwslil'('s sp(" ciaks,
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,111cmaync. - Le J\lilli~trc de J'intérieur a foumi au Reich sta g
quelqu es indications Stir k.,intentions du gouwrJlement allem and
relativemen t il l'emploi de la sacc!tariue. L'Oiliee de santé continue ses expériences . Le selll résultat considb'é comme acqui s est
<lue la sacchariue U f) saura it constituer llll alimellt. Les observations assez nombreuses des médeciu s allemands semhlent dénlOll trer l'innocuité de la saccharine; on COllstate généralement que la
saveur sucrée de ce produit est assez rapidement prise en dégol'It.
Le Ministre de l'intéri eur a émis ]';l\is que, pour l'instant, il n'y
avait pas li eu de régler par des mesures lég islatives la (IIl')stion de
savoir si le mélange de la saccharine allX substances alimentaires
devait être autorisé ou iuterdit - -la justice Il'ayallt pa~ encore cu
il se prolloncer à ce sujet. De son clJ té le Millistre des finances estime qu'il n'y a pas urgence il fmpper celte substance d' une taxe
spéciale.
Seine-infériellrc. - Au conseilll'hygiène de la Seine-inférieure.
M. le ])1' Le l'lé a présenté un rapport dans lequ el il fait de nOIIl bremes résenes au sujet de l'avi s défavorable émis Ilar le Cornité
d'h ygiène et au sujet de l'exécution des instructi ons transmi ses aux
préfets ct aux procureurs généraux ponr poursuine la saccharine
dans les boissons et matières alimentaires. Après avoir rappcl6 les
divers travaux connus, favorables il l'emploi de la saccharine, il
semble s'a ppuyer sur une note <le M. Pavy dans le Lancel, 0 1'1
~I. Pavy dit d'abord, il est vrai: «E n aUCUll cas, la saccharine lIO
présen te de propriétés irritantes ou nocives ct on peut l'emploYf'r indéfinim en t Cil toute sécurité. )) Mais le même auteur ajoute: (( La
saccharine n'est pas un aliment, c'est un condiment. Elle peut rendre
les plus g rands services aux diabétiques, obèses,;\ lous ceux qui,
pour des raisons quelconques. désiren t éviter de prendre du sucre .))
Nous n'avolls jamais dit autre chose cl nous n'ayons jamais cu l'intention de proscrire la saccharine en tant que médicament.
M. Le Plé crilique la circulaire du Ministre du commerce du
!) novembre I888, circu laire Oll il est dit que, d'après les conclusions du Comité. la saccharine possède des propri étés antiseptiques,
qu'elle a pour elret de suspendre ou de retarder les actions physiologiques qui transforment les matières amylacées en sucre el trouble profondément lcs fonctions digestiycs. M. Le Plé admet fort
bien que la saccharine n'est pas un oliment; il admet qu'elle est
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anli ~e pliqu e ; mai s il n'admr t pa s 'Ill'ell e pui sse troublet' les 101lc-

tions digestives, pa rce que le fait es t co ntredit par les conclusions
unanimes de lous les exp<':rillletlla lem s qui nou s ont devancés. Il ne resle pal' suite il M . "'. Plé pour ll1o tiH~ r sonjllgement qll '~l
démontrer }'inexactitmle des eX]léri('llccs lif. M\! . Brou ardd el Lo.\e
sur lesquelles nous lions sommes prillci palemoll t a ppu,) {,s: c'est ce
dont illl 'cs t aUCU!l emeut Ilues liull.\1. Lp Pk estime qu'il est tl'mé raire (le proscrire la sacch arin e de l'alimenta tion parce que II la valeur a nti sepl i(IUO de crt ascn L dl' ,(lveur prut noutrali sr r les errets de
la ptomElÏllc(I)OU de eertai li S hacill es cl llOU S prl-server des maladies
infeclieuses dont Je fo}er est l'appareil digest if». En ce (Jui regarde
la destru c tion drs bac ille~, lI U U S pensons d'ahord qu e les microhes
ne sont pas tOIl S il détruire ct G' est précisément il cause de ses pro priétés antiseptiqu es que la saccharine doit être proscrite de l'alimenta tion. }I. le D' Le Plé estime que la saccharille se recomma nde
il la thérapeutique : nous n' ;mm s jamais dit le contraire. mai s il
importe Ile ne pas con fondre th('rapeutique etoalimentation. -Qu ant
il la neutralisation des ptomaïnes du tUDe di gestif par la saccharine,
nou s n'avons a ucune donnée sur ce point, ct riMe dc M . Le PIt': ne
se comprend pas Il"I!S hien ct ne repose sur aucun fait prôcis.
En résumé, nous Ile trom-ons daus les travaux (lui vi ellllent (l' êlre
résumés aUG llIl e dOl1l11)e nonvelle qni soit de natu)'e il faire reyenir le
Comité sur les conclusions (llÙI a précédemment adopll\es.
M. le )1inistre du conunerce cl de l'industrie a adressé il Mo le
Ministre de l'intéri eur une lettre émanant de la chambre sy ndica le
des facteurs de province et des expéditeurs de France , dan s laquelle
ce tte compagnie s'appuyant SUl' diverses considt''l'atioJl s qu'il n ')" a
pas lieu de reproduire ici, demande qu'il soit permis" aux fabricants et aux travailleurs d'uselo, p eudant la période des h auts cours
du sucre, des produits (lue la science a mis ~l leur disposition, particulièrement de la saccharine, qu'un décre t du 1 ". décembre 1888 a
prohibée ». Cette chambre sy ndicale dit il la fin de la lettre Cil question : (f 11 est très possible, très probable mème, (lue si la que~ lion
était de nouvea u por tée devant le Comit t'~ consulta tif 11'h)l!i.\lle. l'Ile
receYl'ait IIne toul nuire solution el serait trallch(·p en layeur (lu ll OUveau produit )) .
L es m otifs d'ordre scienlifi(IllC - les seuls sur les(lue]s nous
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dl' la saccharin r devait tlrD proscrite de ['alimentati on, Il 'ontalljOl1rd' hui rien perdu rIe lenr ya!enr ; nOli s nI' ('l'o\on s donc pas qu 'il J
il it 1i('u (l'accueiIl il' 1';1 \ Olilh lrllwnt la dClilande formul6e par la
chambre syndicale df>s filclenrs (le proviucc e t des e:\pédi tc1Il's de
Fr:lllce.

,1. k ~linistre (le l'inli'ri eur a !'('(:U e ll onlrr de M, le \li/li stre
dit co mmerce et de l'induslri e la Il' urc s ni\allle:
Pari s, le

(1

avril 1889 '

Monsieur le Min is tre ct d, cr cnllôgu<" j'ai (·t" sa isi par unc cha mhrc ,le commer ,'!) d'un y<r u lendant '1 l'int t'nliction de la rabrication de la srJcc /wl'i ne en
France.
Aiin de pouvoir éludi er celle (J11estiotl cn tenant co mpte des eli l'crs intérêts
'lui s'y lrou ven t engagés ,j 'aurai s b esoin do sal o ir si l'inlerdietioll dcmalldée pourrait être l' ronon et,o sans qu'il cn résl1Jtitt cl os i llCOllYl'nicnl s da liS la pratique de
l'art médical, é tant donn é (p.l CJ'impoi'lati oll de la sacchilrine se trouye maintenant
prohihée,
Je YOUS scra i obli gé dl' vouloir bien appeler le ComiV, cOllsultatil' d'hygiène publique· ù di·lihérer " ' l' ce p oint et de me Jaire COllllaitre le résultt'l de sa d"libl"ration.
Af' I'{'oz, Monsieur le 'Il ill is tre ct chor collèg u c, l'assumm (' do !Un haute co n sinll ÎO II .

Le PI','sident clu conse il,
Ministre du co mmel'œ, de l'industrie el des w lonies ,
Signé: TIllAnt),

l.o Conlilé peHse qu'il serait excessjf de prohiber (l'une Jllanjôrc
a bsolu e la fahri c:üiotl de la saccharillc: il l'st cn cfTel d es cas, assez
rares d'aillcurs, olt cc produit relld des servi ces ; il pt;lIt en trer dalls
la composition de ccrLains m édicilln cllts : l e~ lI1('der in s en conseill ent
qnelquefois l'usage à des doses faibles ~\ des malades (diahétiques)
auxquels le sucre sentit nui sible, et (lui pClIYrUl. g ràce à l'emploi de
la saccharine, retl'ouver dan s cer tains alimeilts la sayelll' du sucre
ql1i lem cs t interdit. Cc que le Comité a \"O ulu f' mpèch er , c'esll'emploi régulier de la sacc lwrin e comme succétlané lIn sucl'C lIans J'ulinwulation orllinai)'p: mai s, il estime, PO ,Ii' lcs rai so ns qui ,'irnnent
d'(;lre hlOn céos, (llt'illl' y a pas li on (l'ilJlcnlire la fabric alion L1 'Uil
prudnil qlli pOllt , dans ccrt;lills cas , l'endre des service, ('11 Ih('['ap o ul i(Jll('.

Concillsions apP,.oll IJécs pOl' le CO/llill! t onsll/lll/ i/ cl' hY!Jù\nc publiquc de Frul/Cl', dans sa S Ùt /1CC du :lO III',. il 18rn,
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Séance du 20 avril 1891.
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~Ies sicurs, vous

nvez, il y il <ju el(lucs Ill ois, approuv é les conclllsiollS d'uli l'apport de ~BI" Bl'OlInrdcl, Du \lesni! cl Ogi er, relatif i,
l'a t'sa illi ~sellJ('IL! <le la vill e (lr, Bourg ( 1) : cc l'apport sc tCl'minait
:\1 II SI

:

Le Co mih" appu)<IlIt éllerg iljucllwllllo , .... u ",,,,i, par le comeil .J ' h)"gii'll e el
de saluhl'il ô dn c!é'parlemollt de l'Aill , estime 'lu'il es l illdisl'(' llsabl e de f;,ire dispa raître lc; (','", cs, égo ul s Dctu ols de ja yi Ile ,10 B o ,"'~' ; 'juïl cOlll'ienL ,le I"ire
élndi cr un proj el gé ll (' rnl d'ussaillissernclIt compren a nt nll sys lèm e d\' I';(euation
des imlllollfli ,,,,, l'l,l os m"li ,\ ,'c5 ,le yi dan ges, de .. ,.
c (~ vœn est ;i llr Je j)() jllt de recevoir U ll C0Il1I11Cll celllüll l de d 'alisn lÎol1. La IHLlIIicil'aliV: d" Buurg il rail, cIIIl'l'!lrcIHlre des ('·tudes en
yne lle l'exécn ti oll (l ' lIli e perd'!) el d' lIll l'go uL collectcut' 3(\I1(;ra1.
Pal' eWibùrali on du :; juill et l~W) , le cOll scil Jllllnicipal a décidé
qu ' une n w serail otn cr lc de ]' ori g i Ile du la l'lW Lalande l' la place de
lï ItJtcl de-vill e. Celk [l(,I 'Cl\~ aura 1011\' Lut du l l'llClre plu s fa cile
l' accès dn ('(' litre de la , il le , l'! de ~ u!lprirn e r des l'Ile ~ [orluru ses,
nù la circulali oll est Hwla isl:(' . .'lIais li, lI'est point le sellllli le pril\ejpal obj el de c ell e clllrcpri , e. La perd'(' p ro jel ("e lrawl'se un ([lwrlie r C'Sl'lllicllclllf'.U1 111:I1S[lill,;\ lril YC'.rs lequel la nouyelle voie doit
faire péll éln'r ['air el la 1I1ml,'.rc; cli c rcra lii ' pn!, \Îlre lIll ccrlaill
Il ombre de m aiSOl \S, lit: cO lI sll'll cliOIl d (J('c IIl C II ~l' ct HC ~e I m~la llt
il ;"lrUlle illll l· linr;tl iilii. Ellllii\lIH' l e llJ[l~ le sys lt"JIle (l 'é'ac l lalioll des
yid;ul ges doit dl'(, l'OII Sidl:l'uhkmenl améli()!'f" : c','st par c(' c,'lI t'- S11I'tout (l'l e le projrl. illtt:re,;s(' le COllîil(".

SALl'Hl1lTJ': PJTBLIQPE

Nous avons, dans noIre préc('clent rapport, décrit les égouts de
Bourg, désignés sous le nom de CÔIICS, cL montré l'insufflsance
des procéd és acluel s tl'(;vaeuation des immondices. Sans rcyenir
longuement sur ce sujet, .ï ernprunterni cneore nu rapport présenté
au conspil muni cipal de Bourg par Iii cOlllrnissi oll des finances eL
cles travaux puhlies quelquc s argu ments qui sout hien de naturc il
démon Lrer l'utilité des travaux projetés .
« L'exécution de ln percée nous permettra de tracer immédiatemeut l'une des grandes lignes de s égouts futurs. Une porLion de la
vill e va se trouver, lIe cc faiL, dotéc avant peu d'un système complet d'assainissement. Le (( tout à l 't~gout )) pourra être appliqué
d'abord à tous les quartiers traversés, pal' ln suite étendu à tou s les
quartiers de la ville. - Tl est vrai, dit le rapporteur, que ces
quartiers comme beaucoup d'autres jouissen t dôjà du « tou t il
l'égout )) , mais le système est étahli h Bourg dan ~ des condition s
absolument défectu euses. Les égouts ou cônes qlli rc\oivcllt ell
eilet tous les immondices sont, nous l'avon s Vll, des canaux seCOlldaires, sans pente régulière, ~le se déyersant que très difficil ement
dans le canal principal, ne reccYa nt d'autrcs eaux de lavage qu e
cel/es qui s'écoulent des toits ou que les eaux ménagi-res, l' égont
central étant souyent ~l une altitude trop haute pour recevoi r le produit de s branchements, etc ... ))
Le ruisseau qui à Bourg sert de collecteur sc trouye le pius souyeut placé ail-dessous dcs m aisons, ct les canaux secondaircs sont,
aussi, pour la plupart dans la mômc situation . Les égouts sont
don c par le fait en dehors de la surveillance municipale : en admettanl quc le syst('.me ac tucl pnisse snlTire , co mment devrait-on
s'y prendre p OI\l' tenir propres les égouts existants il Chacun
s'esti mant propriétaire dcs canaux situés sous sa mai son, se croit
libre d'en modifier la pente et les dimensions, la forme ct même
l'emplacement. On les coune ici de lourdes dalles , là de simples
madriers, ailleurs on les laisse couler ou plutùt croupir à ciel OlIvert.
Comment la municipalité peut-elle intenenir} Cette question,
souleyée plusieurs fois, es t toujours restée san s réponse, Il faudra
donc par suite tôt ou tard en venir à une canalisation régulière des
rues et places en traçant d'abord les lig nes pl'incipales auxquelles
yiendront sc souder les canaux secondaires.
L'ouverture de la ru e projett:e perm ettra de tracer l'une de ces
grandes lignes de canalisation.
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D'ull aulre CI'lIl". la l'l'caLiuli (1'1111 callal l'Iliissaire t'st un grand
1li1'; fait ver" la rt'I'onslrllcliull dll rÔ"(,~\II t-d"H"l'al d('~ {'!j'lmls.
Salis enlrel' dans de IOllf:''; ll('lails tccltni(l'l('" (Jlli seraient ici hors
tle propos. nous dunneroll' quelques r(,lI~ejgllell1cnls sommaires sur
le [lr~iet.
La [lc['côe propremcllt c1ile consistera clans l'ôlablisscmellt cl'une
yoie (le 16 mètre, de large, allant de l' origillC (le la rlle Lalande à
la place de l'IhJtcl-tlc-yilJc. Celte pcrcôe fera dispal'aÎlre une grande
partie de la l'Ile d'Espague qu' clic remplacera. Quelques modifications seront failes dans diverses rues ayoisillanLes : les rues Clavagl'y
et tle l'Étoile serout élargies it 8 mètres, et mises eu harmonie a\ec
la grande artère il laqllelle elles aboutiront. Les rues Teyuièl'e, de la
Paix, J'impasse clll fouI' Bargé subiront des modifications et élargisselTH'llls.
r: égout pro.iet(~ a pOIll' but de remplacer le collecteur actuel, constitué par le ruisseau appelé le ,Ij/'wul-crllll'.
Le conseil municipal a décidé d'une part la construction d'un
égout collecteur général, ou canal émissaire, d, d'autre part, celle
d'ull égout ou collecteur secondaire, desservant la 1I0uvelle rue et
se déversant dans le prôcôdent. Plus tard on terminera, par fractions
successives, un réseau plus complet d'ôgouts secondaires, dont le
P['(~icl actuel fOIll'Jlit l'anlOrce.
L'ôgout collecteur général part de la place de l'Ilôtel-de-ville, et
f:'agne, par le chemin le plus court. la rivière de la Heyssouze, l'Il
aval de la Yille de Bourg. La pente longitudinale doit être de u m. 002
par mèlre ; la seclion est calculée de manit're ~l permettre le passage
des eaux aux plus fortes pluies. La longueur tolale est de 688 mètres. On doit laisser les eaux du cône suine leur cours actuel à travers la ville, jusqu'à ce <jue de IlClllveaux égouts aienl été construits
pOllJ' remplacer ceux (pli C'o.isLent actuellement. Pour le moment, le
collecteur gt'-rlôralne recevra dOliC <rue les eaux Yannes provenant de
l'égout secondaire de la percôe: on en assurera l'évacuation au
moyell (l'une quantité d'cali sutllsante. fournie pal' la distribution
actuelle, par les fontaines du (lual'ti('l', ellG.n pal' des chasses faites,
cie Lemps it autre, il l'aide (JII résel'yoir de la ville.
Le projet entraîne aussi quelques Lravaux accessoires: le collecteur tlôbouche dans la Heyssouze, - nous reviendrons plus loin sur
ce sujet - dans un point oLI celte rivière n'a pas de couranl, par
suite de la retenue du llloulill dit de la Charité. 11 devient nèces-
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~"ire, pour rôtahlir liB cour;lJIt sullisallt r i pré\" enir l'accumulation

(Ir, dépôts insalubres, <1e faire cli~p ara LLre ce Lle retCl1ne ct d 'expro-

prier le moulin. Le lit de la Hcys:iouze sera ellsuile rectifié ct régul arisé sur mie longueur ci e I.OI~) mèlres (:n ,l'al dn point où aboutit
l'égout. Ces travau\: doiYCllt (~ lt'e e \ écul f":' s ur le lC'rriloire de la commune de Viriat: le cOll seil municipal de ce Ue commune ne S'oPl)ose
pas il leur exécution, D'autres Lravau\ m oins importants, lels qlle
l't'maniement ou con stl'Llc tion de divers fossés (l'adduc tion, permettront de continuer les irriga tions qui se pratiquent, sur les lcrrain s
avoisinants, au moyen de la retenue de la Charit(, .
Les plans dressés par M. TvJonnet, ingénieur, olltre(,~u l'approhation de M, Delestrac, ingéllieur cn chel' ([es ponts et chaussées, Les
dépenses s'élôvcronl il 1.3G3,:ij3 frall cs , Les traYau\: doivent être
e\:éclltés pal' MM, \Iaréc hal f'l Duret, C'utreprpneurs, conformém ent
il ml traité consenli par la vdle, et sllr des bases financières CIlie
nous n'al-ons pas il discuter ici.
Il nous faut dire qlleltjUeS mots des objeclions qui ont été préscnt(~es, et réunies par la commission c!'cwluèle, Ces ol~iections ou
réclamations sont peu nombrcuses ct portent, pour la plupart, s ur
la parli e financière du proj et: plus inléressantes son l qnelques-unes
des critiques formlll(~es par :\1 le D' Passcral: j'y relèye les points
suivants :
La loi. dit M. Passf'rat, rl Mclld do jetcr ti ans les rivières les produits des {'gouts
el la yille dc Bourg cn conduisant les siens dan s la Ucyssoll ze s'ex pose " pa ye r
<ks indem nités aux riyorains ou ,. Nre li ll'cée d'exécutEr pins tnrd de nouvca u x
tr,waux C il vue fl'amener l' épuration artilicielle des eaUX-\afIlIOS , indemnités c t
travaux supp lémcntaires qui ne sont l'as prévus, etc., ole,

Ces con sidérations 1I 0 llS ;lIaienl Jéjil prl!occüpés , cal' llOU S di-sions dans notre précédelll rapport s ur l'assainissement dcla yi Ile
de Bourg:
Dans 10 cas olt 10 syslème adoplé serait cului du «loul l, l' égou t» conformémellt
au VŒU du conseil de l'arrondi ssement , il conviendrait d'étudier les moyens d'é purer les eaux r ésiduaires afin d ',jyiler la p ollution des cours d ' eau où se r ~ i e llt
dél'ersécs ces eaux. C'est " ce Ll.e seulo condition qlle le Comité pourrait donner
son appr oha tion à 'Ill l'''oj e t tic ce gel1l'c,

M, l'in génieur MOllnel réfute ees c nl1ques, Cil faisant observer
que de (l'ilS nombreuses yilIes en Frall c(~ mvoient directement il la
rivit'~ re la plu s voisine les produits de lems égoul s ; qlle c'est ainsi
que lcs choses se passenl aujourdlmi il Bourg, el quc, sous ce rap-

pOlt, le projet d(' ,'o ll \'c!,t'I II' :"llli,s;;il'c Il' (IIIIIl'''' ril'Il le 1I0UYOl l\gOIlI.
IW cOJldllira ;\ ] 1 H<'., '; ~··, Ii /(: ;\1I1' IIII e' Illal iè l'(, Cjlli Il 'y aille {l(\s à pn':senl : le (( IOlli i, 1 "·;.çt>I I ~'l r l u: li"IlIl " il BCIIlF. IIl .l i, il )" l(lllC li oJl n( ~
trc's-mal , !'l il :i'n!,"i l "t'lllc m':1I1. de 1',IIII,"iit)l er, \ lônH' au point
de \ lI(' l'I'SLl'i,jlll d(' ~ l'i\('I', lill ~ d'iI\ill, 1<, projet l'l!;di ~e une 31ll élinl'ali OIl Cil fai~;jlll di "IIi ,raLLI'C' la l'I'[CIIIII' tic ia Chill'ill:'; d'aill clll's le~
riverain" Ile tiC plaign " I'1 p;;,; t'I; IW fill'Illltlent tlllClllle ohjection: Iii
(V' libératioll du C()]I,1'iI IllUilil' i pnl (le \ irial t'illllil'III tout au CUIltraire' des I(':licilaliolls il l'adre"se dt' la 1I111Ilicipalil<" cie Bourg, C('~ ilrg ullleills Ililll'; sC llIhll 'lll 1111 pen s[I,;c icm:, La "itu3tion actuell e
eSl lllilHYai ~e, il impol'tt' dl' l';linéli' 'l'er , d puisqlll' le pl'<~ie t est illti·,
tlllt', Il pr~iet d ' as ~a i lli ssCJ II I'J1t ,,: il cO ll vie llt d'i mitcr la nllllli ci palit('~ il
}ln"\oil', dès a jln"se ul" les Illoyell s Ile fairo lli sparaÎtre II ~s ca useS
ç] 'inl()c tioll de la ne ys~O IlZ(' , d le pill s sillll'i e paraît (bo ir I~tre
1','ïll11'atioll. Au reste n'pllrati oll dcs caux d',"go ul par le sol ct l'appli ca lioll tic cc pl'ocùlt', lit' pnmi ;;seu i 1111]]e1111'11t imprati ca bles dans
Je ca~ lm"scnt ct c'est \1 , l'iughl ic!H' \Im1l1cl qui IlOUS le dit lni-

Illê 11\ e,
L,·, l'r0l'ri,'·lairt., dt· , l'rés Ijui hordl 'IIL la H" .\ ."ntlZ'· \oi ell l 11 011 sc)ulcmeul ,a il S
cl'ailllp , Ina i s P li cor e avec plai:-;ir If'!; ôgnll ts dl: Bourg <lIIlC' Il f' r dans Ge tll) rlyl('.re
dp~ nlntit~ r(>s ('e rl_ ili saJJt t'~ qui 1't' 11I1(' 111 1 f' lI r~ irri ga ti o ns pill s (' (Ti.cacf~S . E n SI) srl'Ya nt
ni" s; d('s (' n ll\: pilis ou moiliS l'0llw', ..,, l'al' k s t"~'O ll[,; , il , (' II 0 I','rclIl " Il réa lilé la
l'u r ili eatloll par 1" l'ro ....,d,· le l'hi' l'a rr,, it. 'lue 1'011 cO llllaÎ ssp, la fillrali oll Ù trave rs
le sol ,
11 lI · (! :.. l d U/ I L' pas 1H'." uitl (jlll' la yi ll n :-j(' pl'(~OCCIlI)(' d'a:-: :-; lIrf' l ' ce lle plll'ilicaliolL
Ljui, dt; II' III Ils illlltlélllorial, s'''I''\r(' "il Il,, hors el l'al' la s('ul" illili ali vc des r ivcl'ui ,i s. Des tlll'surl'''' d(~ c.eltc· jlal.ul'l~ II (~ s'i lnpOS(" Jt qut' IOI'~'llW lus pl.'od uib des
ép:ouls d Oy jl'lIl1C'lll. !t,!I('L!H,ttL ab o tt dil ld s tllle les arrO:-iagcs (le." rin:faill s Il U SU lILS" llt l'In > ,t l,,, ahsurllt'r, A nuurg , null.> Il' I' il soml\les l'as iii, "lai s si, par illlilossi hll', l'til'urnliolt adilici,·II" ('·tail tltt juur rnCO lllllle Il''c,',,,,irl.', il se rait facil e d'y
l'0ul'\oir sa ns al"\JldoJlII"r "Uelltt!' l'arti,, d" I.'{·f'o ut projd,i, Iluoi 'ju\, tt cli.so le 1'1:(: Ialll<llll; ca r ir "xi sle 1111 clIauq t d" lillral iOtt lu ut illdiljué l'rl'.s d () ~fajorll as, c'cs til -di re Cil ala l de 1'('.\ lr(·lIIilé de c, 1 ,'gou l el 'ju'il suffirait de pro lo ugcr (1),

En d,sumt", le projet pl'é~l' nLù pa r la ville lie B o urg réali sera , il
n' en fa nt pas dOllter , llll(' anléli oratioll importallt!~ an poi nt de vil e
de l'hygiène; il constituera lInl' prerlliùre étape dans l'é tablissemcnt
d'u lIc canalisatioll générak d 'l'Fo ut et du systl'me du '1 tout l'égout )) , sptème qui, il esl ,rai , functionne déyl il Bourg, mais dans

a

( '1 ) La redirll. ~a l ion 110 la Hey ::iSOlllC, qui {'ait. suite il l \~go ut. conlinuerait ll'Ù ~ pl'olmhlclIlcll t
à ~(' l' vir p OUl' rl ~t'o nl (~ JIlI~nl des crIW~ ! e l C\ltUicn"c l'ai l , dan s lou~ le s cas, son utilité pro pro au
J)oint de "110 ae J'<I~sailli ."'sCJtH'ld dll l(li 'H'li er l Ja ~ J c:j Brotte'lu ."\. l'al' L'aba i :.i~c JlJ cn t du [Ibn
d 'e.au f{ u 'dlc dé lr L'minc L'a d a ns le ~(Iu ~-sol etc cc (Juadicl'o
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des conditiolls absolum en t déplorables . Si le projet prémyait en
même temps les moyens (l'é"iter la pollution de la riviùre où doivent se déverser les caux n'~~iduaircs, le Comité ne pourrait que
lui donner so n approbati on : d'après les renseignements fournis pur
l'auleur du proj et, il ne sc mble pas dillicile cl'assurer par l'irrigation l'épuration des produits des égouts à construire. Nous
n'avons pas cl'ailleurs ~\ préciser les moyens qui deYl'ont être employés, Mais, quoi qu'il en soit, nous es timons que le dossier doit
ètre complété sous cc rapport, et nous proposOlis au Comité, jusqu'à nouvel ordre, de réserver son avis sur la suite à donner au
proj et d'assainissement présenté par la ville de Bourg.

Conclusions approuvées pal' le Comité consultatif d' hygiène pub/ique de France, dans sa séance du ::0 ((l'l'il 1891,
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VACCINP:. -

VOEU DU CONSEIL DÉP..\RTE.\JE:\'TAL D'UYGlF:NE DU FINIS-

TÈRE l'E:'i[)A~T A AETORJSER L[~S INSTITUTlWHS A PHATIQUEH LA
VACCINATlO:\'.

M. le Dr L.

GIL\3El\T BALLET,

rapporteur.

Messieurs, le Comité a été saisi par M. le Ministre de l'intérieur
d'un vœu émis par le conseil d'hygiène de Quimper et tendant à
autoriser les instituteurs à pratiquer, dans le département du Finistère, les vaccinations et les revaccina tions.
Les arguments invoqués à l'appui de ce vœu, dù à l'initiative de
M. le D" Dupont, sont les suivants: 1° la variole sévit avec une
réelle intensité sur le Finistère. à preuve l'épidémie de 1888 et les
cas isolés qu'on observe encore aujourd'hui; de là, la nécessité de
l'épandre la vaccination; 2" mais le personnel médical, soit parce
qu'il est insuffisamment nombreux, soit parce qu'il est mal réparti.
ne peut sulIlre à la tàche, d'autant plus que dans le Finistère
comme ailleurs eL plus peul-être qu'ailleurs, on a à lutter contre ce
que le conseil d'h ygiène appelle « certaines tendances apathiques ))
de la populatioll.
En conséquenc.c, le D' Dupont a prol)osé d'autoriser les instituteurs, qui sont en relations journalières avec les populations rurales,
à pratiquer la vaccination. Bien entendu on ferait exclusivement
usage du vaccin de génisse et l'on prendrait les cliEpositions voulues
pOil!' que les instituteurs fussent, par cles instructions précises, mis
nu courant cles précautions antiseptiques utiles pour éviter tout
accident.
Le conseil d'hygiène de Quimper, allant plus loin que le Dl' Dupout, a pensé «( qu'il est de la deruière urgence de grouper toutes
les bonnes volontés )). Il juge utile «( que les yaccinations et revacci-

nations, en l'absence du mMccin spécial. puissent être pratiquées
non seulement par les instituteurs mais pal' toules person nes philanthropes à même de les faire saincmcnt ct fructueusement. )) Il va
sans dire quc la gratuité de l' opération serait de rigueur.
Tel est le vœu qui est so umi s à l 'appréciation du Comité con sultatif.
La commission vous propose de repousser ce vœu.
Elle pense qu'i! y aurait des inconvénients sérieux à laisser pratiquer la vaccination par des personnes (instituteurs ou autres) qui
ne sont pas suffisamment au courant des précautions indispensables
pour prévenir les accidents possibles à la suite de cetle opération.
Et elle ne croit pas que, même en envoyant des instructions écrites
à ceux qui. par exception, seraient investis du droit de vacciner, on
remédierait suffisamment à ces inconvénients.
D'autre part, la comm ission ne juge pas qu'il soit impossibl e
d'organiser un service sufIisan t de vaccina tion en recourant aux
seuls médecins ct ofIiciers de santé. C'est de ce côté que les efforts
devraient être dirigés .
En conséquence, la 5" commission YOUS propose de repousser le
vœu émis par le conseil d'hygiène de Quimper.
Conclusions approuvées pal' le Comité consultat!( d'hygiene publique de France, dans sa séance dl! 20 avril 1891.
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pHOpJfYLAXIE DE LA RAGE CANINE.

M.

C IIALVEAt:,

rapporteur.

Dans la séance du 9.iuillet 1888 (1) , je lisais au Comité un rapport sur la réglemenlation applicable à la prophylaxie de la rage
canine. Ce rapport avait élé provoqué par une demand e d'avis de
M. le Ministre de l'intérieur, sur les conclusions d'un autre rapport présenté à M. le préfet de police par le Conseil d'hygiène et de
salubrité du départem ent de la Seine .
.Te disais au début de mon travail:
Eu Francc, i, l'm'is en particulie r. la rage ,,\,it aH)C nll e fréquence qni est
Hn imen t 1.lUmiliante pour notre pays. L'expression « 11I1Iniliantc ,) n'est pas trop
fort e, .:ar elle s'al'l'Ii r[ue " nar.' situation cré'·c enti,\n'I1H'11l par notre in curie et
(jn' iI IW ticndrait (l" 'i, IlOIl S do Lra",fomler ("olllpidenwllt ù bref di· lai. Loin du
s'mlll', li orer , ce lte situation emp ire chu(!lIe année. Le nombre d{,s cas de rage
callÎnc \a to ujo ur s PH aug'lncutanl et naLlll'clleHlcut au:-;si cf' lui des yict,Îlncs
des ch ie n" "nmg"", tallL parllti les allt .. e, a llimau"- c!ulllcsli,l'ICS qne tians l'espèce
Jl\.unaille.

Depuis que ces lignes ont été écrites, la sÎluation n'a pas changé .
La prophylaxie Je la rage figure toujours au feuilleton des affaires
soumises au Comité, depuis 188g.
Dans le dossier relatif à ce lte question se trouvent deux lettres de
M. le Ministre de l'intérieur; l'une concerne les cas de rage humaine constatés dans le département de la Seine-inférieure pendant
l'année 1838; l'au~rJ la discus,lbn soulevée le Tg mars l88!) ~l
l' Académie de médecine par la communication que M. DujardinBeaumetz y a fai te de la slalistiqm des cas de rage humaine observés en 1888 dans le département de la Seine.
(1) Tome s'VIlI, p. 332.
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Cette discussion a fourni à :M. :'\oca rd l' occasion de faire connaÎtre à l'Académie le chiffre total des chiens ou chats reconnus enragés,
en 1889, sur le territoi re français. D'après les statistiqu es recuei llies
au ~Enistèrede l' agriculture, cechifl're était de 2. 567! Chiffre énorme!
Et encore est-il très inférieur à la réalité. Tous les cas ne sont pas connus, parce que la déclaration exigée par la loi est loin d 'être fai le régulièrement. Dans certains départemen ts , on estime que le nomhre
des cas de rage qui échappent au recensement, faute de déclaration,
atteint certainement la proporLÏon de 50 p. 100 .
On n 'a pas enco re publié les chifl'res des années 1888 , 1889 et
18!)0, parce que les relevés statistiques ne sont pas tous terminés.
Mais les éléments en sont connus. Les rapports particuliers sur les
services vétérinaires départementaux ont été mis sous les yeux du
Comi té consultatif des épizooties et ont démontré que le nombre
des animaux enragés continue à être très considérable .
Bien entendu, le nombre de leurs victimes ne diminue pas davantage.1l res le toujours fort élevé; et l' on ne connait pas toutes
les personnes mordues par les chiens ou les chats enragés, quoique
la divulgation des morsures soit devenue plus étendue qu'autrefois,
depuis qu'on a la chance de pouvoir réclamer les bénéfices du traitemen t Pasteur!
Il es t certain fIu' on ne voit pas dimilluer le nombre des personnes qui viennent se faire traiter ù l'i nstitut de la rue Duto t. Les
moyennes de chaque mois oscillent entre 120 et J!w; eIl sorte que
toutes les années, I. 700 ù I. 900 malheureux (pour ne parler que de
ceux que le désir de profiler du traitement Pasteur amène à Paris)
sont exposés aux afl'res de l'atten te des effets de la cure à laquelle
ils sont soumi s. Ne faut- il pas compter aussi les perles de temps
et d'argen t qu'entraînent le voyage et le séj our à Paris pour un traitemen t dont la durée ne saurait êlre moindre de 15 à 20 jours.
Et les mordus qui ne veulent pas ou ne peuvent pas profi ter du
traitement Pasteur! Ce n' est pas une quantité négligeable et il faut
encore en tenir compte.
Enfin, les résultats de ce traitemen t, si remarquables qu'ils soient,
ne yont pas sans une certaine incertitude. Ces résu ltats son t excellents et ils s'amélioren t encore Lous les jours. Aujourd'hui, la
moyenne des insuccès n'atteint même pas 1 p. 100. Mais enlin il y
en a, et il est impossible qu'il n'yen ait point, parce que le traitement est une vaccina tion , une comm unication artillcielle d'immu-
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nité, et. flu 'e ll rail d'immllllil(~ palholog-ique, il n\ a rien d'abso lu.
Il peut mème nrriver que les insu cCl\s ,'accumulent sur le même
point, témoin ce qui IlO US es t appri s par l'un des documents ffue
M. le Ministre de l'intérieur a communiqués au Comité. C'est l'enquète faite sur la rage humaine. en 1888, dans le département de
la Seine-infériellre : sur 2~>' personnes traitées, il y a cu 3 morts.
Il résulte de cette accumulation pll1'ement accidentelle des cas
malheureux une sorte de grossissement local des insuccès, qui
elTraient alors davantage.
Aussi ~1. Pasteur, malgré les immen ses services rendus par sa
bienfaisante méthode de traitement, est-il le premier àdésirer qu'elle
devienne inutile et le premier aussi ~ réclamer, de la part <les pouvoirs publics l'application de la loi et des rl'glements sanitaires, en
cc qni concerne la proph ylaxie de la rage canine.
C' est ce que réclament, également, en compagnie du Comité consultatif d'h ygiène publique de France, le Comité consultatif des
épizooties, l'Académie de médecine, le Conseil d'hygiène et de salubrité du département de la Seine, ainsi qu'une foule d'autres corps
compétents.
Il n'es t pas douteux, en elTet, d'après les exemples qui nous sont
fourni s par plusieurs pays étrangers, que les mesures sanitaires
légal ement prescrites, si elles sont convenablement appliquées , n' entraînent l'extinction presque complète de la rage canine. Du reste,
en pays franç.ais, dans les rares localité s où l' on se décide à faire
observer scrupulcusemen t les mesures édictées par la loi, on voit
toujours survenir une notable diminution des cas de rage.
Avec la dépêche qui est l'occasion du présent rapport, M. le Ministre de l'intérieur a transmis au Comite la lettre ci-après. écrite
par M. le \'linistre de l'instruction publique:
Paris, le
~{onsi ('ur

r.

avril 1889.

Je Ministre ct cher colJôgur ,

Dans sa s(oa ncc du lU mar s derni l'l', J'A cadémie do l1l{>decinc a l'nlendu deux
co mmunications sur la rage:
1° L'une rIe M. le ))1' Dujardin-Reallmctz, sur les cas de ra ge humaine observés, en 1888, dans le dépar tement de la Scine;
2° L'untre rI e JI. i\ocarù . directeur de l'École yr,t{.ri naire d'Alfort , sur lc5
causes de l'accroisscme llt de la rage cn France .

Aprôs une très COli rte discussion , l'A.ca<l{·mil' , i, l'unanimité, n adopté, sur la
proposition ,le .11'1. Dujardin-13euumetz, le vœu '111e le GOlwe/'ll emc nt applique al'ec
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rigueu,' toutes les mesures propres à diminuer le nombre des chiens errants et, en
particulier, celles que spécifie la loi du 21 juillet 1881".
En me co mmuniquant cette r ôsolution, )'1. le Sccrôlairo perpétuel, se faisant J'interprète de l'A cadémie, Ill 'a demandé de la porter officiellement à votre
connaissance en l'accompagnant du bulletin n° I l , troisi ème série, tome XXI,
que vous trolncrcz ci-joint ct qui renferme in ext enso, les doux docum ents ci-dessus désignt,s.
Ce vœu ne peut, en elTel , manquer de frapper volre attention ct vous remarquerez l'importance toule particulière des faits signalés par l\B1. Dujardin-Bcaumalz et Nocanl. Ils montrent, d'une part, un rapport constant entre l'exécution
rigoureuse de loi ct la diminution des cas de rage canine, ct, d'autre part, les
résultats oblenns il J'élranger par lIn e applicalion permancnte des m esures de
poli ce sanitaire relatives à la rage, équivalant, pour ainsi dire, dans quelques
pays, à sa disparilion complN!'.
L'Acad émie dc m{'cl rcin e soulwilpl'ait donc ,i,r ment, Mon,iour le Ministre et
cli cr collèg ue , que la Pnjf!'elllre de police ne f",spendit pas, chaque ann ée, pendant plusipurs mois, puisque la ra ge se munif('sle en toule saison, ]'(>xécution de
mesures dont J'efficacité n 'ost pas consleslablo. La loi de 1881, sans qu'il soit
b esoin d'une loi nouvcllù , complétée par queIrjucs prescriplions de détail, suffir ait amplem ent à la protection des indi,idus, si dIe était appliquée awc rigueur
ct sans aucune interruption, non sc ulement il Paris, mai s dans Ioules les communes do France.
Tels sont, Monsieur le Ministre et cher collègue , les points sur lesquels
l'AcaMmie de médecine m'a prié d'appeler votre sollicitude ct quo j'ai l' hounour
de soumettre à ,otre appréciation.
Agréez, cie,

Le Ministl'" de l'instruction publique et des beaux Ul'ts ,
Signé :

BOCllG E01 S .

Ce document s'est trompé d'adresse. C'est au Ministre de l'agriculture qu'il aurait dû aller, c 'est-à-dire à l'Administration qui a
dans ses attributions le service des épizooties. Mais le Ministre de
l'intérieur, pas plus que le Comité consultatif d'hygiène, ne saurait se désintéresser de la prophylaxie de la rage et de toutes les autres maladies contagieuses transmissibles des animaux àl'homme. La
santé de celui-ci est liée d'une manière trop étroite à celle de ceux-là
pour que notre Comité puisse se tenir à l'écart de la police sanitaire
vétérinaire. Il a le droit et aussi le devoir de veiller à ce que les animaux ne soient pas pour l'espèce humaine une source d'infection.
C'est une mission qu'il s'est, du reste, toujours reconnue, témoin
la délibération qu'il a prise, dans la séance du 9 juillet r888, à la
suite de mon premier rapport.
J'en rappellerai les deux principales conclusions:
1° II est urgent d'inviter les autorités responsables à appliquer rigoureusement
. . . . . . . . . . . . . . . . .. les prescriptions légales destinées à empêcher l'extension
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de ln rnge cn ninc, ]lnrticlllic! l'f'lllC'nl la loi Slir la tax e mllnicipale des chiens,
J'ar ticle JO de la loi .1,1 2 1 juilld 188 1 ct le ; nr lide.' .JI , 5:l , ::;3, 5/1 tin déc ret
d" 22 juin 1882.

4° Enlîn, il c,t à di'ô ir<'r qu'unc entellle "-Ia bli,,,c ,' nlre le Ministre de l'agri eldtllrc el le Ministre dn comme rce ( Hllj ollrd ' I,ui il t'm it dire : le M illi ~;[rc de
l'intérieur) pour exiger d'un COlnnlun accord, des auloritôs responsables, l'application pUl/lanente des m es ures de Jlolice sun ita ire illlposées l'Ut' la loi ; J'appli ca ti oll ll'mporaÎ"e de ('cs Ill esures, dans les p('riodes oi, l'extensioll de la rage
de,ïa nt plu s "la nnallLC', étant d'llltO l'url insulli sa nk, d' a utrel part plus rlillicilc
et plll s ycxul oire parce 'lu'on doit lléC()5Sairctllcnl uyoir recO llrs alo rs aux UlCSUl'pô " 'gales Ics plus r igo ureuses.

Ces conclusions ont étô votées à l'unanimit.é dans la séance du
!) juillet 1888 . .Te demande au Comi té de les approuver une seconde

fois, sans me faire, dl! res te, grande illusion sur l'efret qui en résultera , Votre voix ne reten tira pas dans le désert, car beaucoup d'oreilles la recueilleront. ~l ai s sera-t- elle entendue par celles où il serait le plus utile qu'elle pùt pénétrer profomlé ment ~ Dans mon
rapport de J888, j'explique pourquoi il est à craindre qu'il n'en
soit p3S ainsi. Ou peut douler, en eHet, que, de longtemps encore,
les pouvoirs puhli cs sc dôcident il ne plus tolérer la complicité
que les délinquants (( trouvent dans les au tori tés chargées de faire
appliquer la loi. On craint d 'èlre désagréahle à ses administrés et,
pour leur épargner un minime ennui, on les expose, ct avec eux le
public tout enlier, aux plus graves dangers que puisse faire courir
il l'h omme son commerce incessant avec les animaux domestiques. II
Mais je ne veux pas re,'cnir plus longuement sur mon rapport
de 1888, Ce rapport est très détai llé. La question de la prophylaxie
de la rage canine y est complètement traitée et les nouveaux docum ents qui nous ont élé cornmuniqués n' y ajoutent rien qu'une répétition de la démonstration de la nécessité d'appliqu er, ~dans l'intérêt de la santé publique, les lois et règlemen ts dont la police
sanitaire vétérinaire, plus favori sée que la police sanitaire humaine.
a le bonheur d'être armée.

Conclusion approuvée pal" le CO lniLé consultatif d' hygiène publique de France, dans sa séance du 20 av ril 1891.
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SALUBRITÉ PUBLIQUE.
AWIENTATION EN EAU DE LA VILLE DE CHERBOURG (MANCHE). PROJET D'ÉPURATION DES EAUX DE LA RIVIÈRE LA> mVETTE»
PAR LES PUITS FILTRANTS DU SYST~~1IE LEFORT.

M. le Dr G.

POUCHET,

rapporteur.

Messieurs, M. le maire de la ville de Cherbourg a sollicité ravis
du Comité consultatif d'hygiène publique par la letlre suivante
adressée à M. le Ministre de l'intérieur ;
Cherbourg, le ÛI mars 189 1 .

Le Maire de la ville de Cherbourg, commandeur de la légio n d'honneur, officier
de l'instruction publiqlle, Ù Monsie u!' le Ministre de l'intérieu!'.
Monsi eur le Ministre,
Permettez-moi de soumettre à votre haute sollicitude en faveur des communes
l'exposé suivant:
La ville de Cherhourg tire de la rivière Divette son eau pour l'alimentation
et pour tous usages de propreté. Cette eau n'est point filtrée' et peut, comme
celles de loutes les rivières, recevoir en cer taines ci rcon s l~nces des impurel és.
Analysée à diverses époques ct par des spécialistes, elle a toujours été trouvée
excellente au point de vue chimique, et le bacille de la fièvre typhC'ïde n'y a point
été trouvé. On ne saurait conclure néanmoins qu'elle ne soit jamais contaminée.
Aussi la municipalité a-t·elle pris la résolution de se procurer de l'eau à l'abri
de suspicion.
Deux moyens se présentent:
Capter des sources ou filtrer de l'eau de la Divette à plusieurs kilomètres de
Cherhourg en dehors du rayon d'épandage des vida nges et fumiers de la ville.
Le premier procédé es t matériellement à peu près impraticable; il est, en outre, au-dessus des moyens finan ciers de la ville.
Les environs de Cherbourg olTrent un sol oc"iden té à l'infini, et les multiples
vallons qui s'y rencontrent renferment des sources toules do très faible déLit.
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Ces peLit s co"r, ,l'cali pre nn ent g';n(' r"ll',yocnt nai ssa ll ce clans ,lps villages, hameaux ou fe rm es : il s arrosent des lerrains do nt la nleur deyi cn dr"itin signifiant e
a près l'nssilch cmcnl. Il faudrait hi en laisser allX 11:111ila1l15 el au~ exploitation s
rurales l' cau qui lelll' est indispensable: d'où 1'011 Ile pourrait ca pler qu'uno
partie des sources, et cela dans des conditions telle ment dél'avorahl es 'lue, le plus
souvent, 5 à 6 kilomètres de canali sa tion avec r éservoir au Jépart ne procureraient 'lu' lIn litre J 'eau à la seconde .
On voi t qu ' il serait né-cessa ire d'ohtenir un yaste réseau de canalisations de filets d'eau pour sa tisfaire aux b esoins de la ville ct de la garnison rep résentant une
population de 40,000 âmes .
Los travaux. les indemnités pour expropriations et dépréciati ons d'un grand
nombre de prairies cOllleraient plusieurs millions : la yille, déjà fort obérée, songerait vainem ent l, tentcr une dépcllse aussi consid érable.
La mllui cipalit6 avait songé" sc procurer 8.000 mètres cuhes d 'eau par jour,
pour la g<; nôralité de ses besoin s, en étahlissan t dans la Divette, l, Ü kilomètres
de Cherbourg, cn dellOr; du rayo n des engrai s pa r les vidanges , des puits filtrants
d'après le système (jlli vient d'être expurimenté l, Xantes par:1ll. Lefort, ingénieur en cher des pouts ct chau ssées . M. Lefo rt a construit dans la Loire, à titre
d 'essa i, un puits dit « de lleauli eu )) et qui , paraît-il , a donné les meilleurs r ésullats aux aualyscs chimiqucs c t hactériologiques e t aussi ('u rendemcn!.
La vill e de Cherbourg se proposait de faire étudi er l'appliration de cc système
dans la Div elle , ct déjà :\1. Lefort était autorisrJ par M. le ~1ini s tre des tra"aux
publics à faire , i, cette fin, un voyage ici, lorsflu e j'ai reçu de la part deM. le
Ministre de la marine une co mmunication m'annonçant (lue le Conseil supérieur
de sanlé de la marine consid èr e 'jue 1" filtrag e de la Diwtle, soit par le système
du puit s Beaulieu, soit par I.out autre actuelle ment connu , ne présentait pa s de
garantie su ffisante pour qu e la marine puisse employer l'eau il l'alimentation ci o
ses troupes .
,l'avàis proposé il la marin e de lui fournir, pour son usag'e; de l' eau de source
de la m eill eme qualité; les militaires de la marine se fussont ainsi trouvés dans la
même situation que ccux do la gu erre, lesquels O llt de l'cau de so urce . La ville se
fût procuré, poUl' la population civile , de l'ca u filtrée; mais on objecte que les
militaires de la marine seraient exposés, lorsqu'il s YOIÜ en ville, à boire de l'eau
non captée li .la source. Cependa nt la guerre lai sse venir cles soldats en ville et ne
formule auc.une réclamation.
La ville est anillHSe du meill eur hon vouloir, mais clic ne saurait satisfaire il
l'impossible . Elle ne peut qu'arr'iver à meUre de l'eau de source à la disposition
,le la marine e t sc .pounoir pour elle-même d 'cali fiilrée sur un point de la Divelle éloi gné de la ville. Lui sera-t-il interd it de se procurer de ceUe eau déjà
pure par ell e-mê me ct ensuite filtrée? !;:n un mot, le puits filtrant système Lefort,
expérimenté il Nantes, ou tout autre système de filtrage actuellement connu seront-ils désormais écartés par l'autorité supérieu re ~
C'est là une trôs importante question pour Cherbourg et pouvant le devenir
pour d'a utres villes qui ont hcsoin d 'être éclifi ées sur le point de savoir si le prin.
cipe m ême du filtrage est prohibé.
Inutile en elTet de passer beaucoup de temps il la préparation de projets et de
se livrer il des dépenses préliminaires si lesdits projets sont ilT()voca blement condamnés à l'avance par le Comité consultatif d'hygiène puhliqlH' de France.
J'ai l'honneu r , I\fonsi" ur le Ministre, de \'ous prier d'avoir la honté de me
ra.nscig ner à ce t égal'd.
En Ic faisant , VOLI S am'ez rcndu à la municipalité de Cherhourg un réel service
dont elle vous sora profond é ment reconnaissante.
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Nous désirons marcher avec célér ité, YU l' urgence, vers une soll1ti on pratique,
mais, dan s l'étal actuel des choses, nous ne sayons vraiment quel parti prendre.
Veuill ez agréer , etc.

Le Moire dc CI,crbou/'g ,
Signé: CH. Mou

Il est, tout d'abord , nécessaire de rectifier certains passages de
cette lettre. Il est dit au début que cette eau « a été trouvée excellente au point de vue chimique ct que le bacille de la fièvre typhoïde
n'ya point été trouvé». Nous ne savons SUl' quelle analyse chimique
s'appuie cette conclusion, mais elle es t en absolu désaccord avec les
résultats fournis par les divers échantillons d'eau de la Divette
adressés récemment au lahoratoire du Comité par l'intermédiaire
du service de santé de la marine. Quant à cc qui regarde l'analyse
bactériologique, notre collègue, M. Vaillard, a signalé naguère la
présence du bacille typhique clans l'eau de la Divette, et les échantillons puisés en mars dernier clans les divers services de la marine
fourmillent de bacterium coli commune.
Il nous paraît donc d'un optimisme tout à fa it injustifié d'appeler, comme le fait vers la fin de sa lettre M. le maire de Cherbourg,
l'eau de la Divette une eau « déjà pure par elle-même».
La déplorable qualité, au point de vue de l'hygiène, de l'eau de
la Divette ne saurait être discutée à la suite des analyses répétées
dont eUe a été l'obj et à tous les points de vue.
Il nous reste à examiner la proposition faite par M. le maire de
Cherbourg d'adopter le système des puits filtrants Lefort pour
l'épuration de cette eau.
Les essais d'application de ces puits filtrants à l'alimentation de
la ville de Nantes en eau de la Loire sont encore bien récents pour
qu'il soit possible de se faire une opinion basée sur une certitude.
Les résultats fournis par tout appareil de filtration sont variables
avec le temps et fonction d'un grand nombre de conditions telles
que: degré de pollution de l'eau, porosité ou ténuité de la substance filtrante, épaisseur de la couche filtrante. temps que l'eau
met à traverser le filtre, ce dernier facteur étant l'un des plus importan ts. Avec les puits du système Lefort, un autre élément intervient encore, c'est la composition ct l'état physique du sable employé pour la filtration. A ce point de vue, le sable siliceux que l'on
-l'encontre dans le lit de la Loire est particulièrement apte à réaliser
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de bonnes conditions d'f'pmation pour une cau qui en traverse une
certaine épaisseur. Et cepeUllant celle épuration laisse encore à
désirer, car, si l'on s'en l'apporte aux essais effectués pom ]' alimentation en eau de la ville de la Chari té-sur-Loire, ces sables ne tardent pas à laisser passer k s bactéri es ct ne réalisent, en fin de
compte , qu'une clarification et non pas une épuration de l'cau.
D'autre part, l'installation des puits du systt\me Lefort dans l'He
Beaulieu, au milieu d'un fleuve rapide comme la Loire à Nantes, réalise des conditions qu'il est presque impossible de répéter
ailleurs. Le courant du fleuYe, s'exerçant parallèlement à la plus
grande surface du filtre de sable, tend à entraîner les dépôts qui
viendraient s'appliquer à la surface du filtre et en détermineraient,
II la longue, le colmatage; le mouvement perpétuel des eaux du
fleuve, avec ses alternatives de Ilot et lIe jusant, de crue et d'étiage,
de submersion ct de contact avec l' air des parois d'une grande partie du filtre, en produit le nettoyage soit par lavage, soit par oxydation; la surface du Gllre es t sans cesse agitée , nettoyée, renouvelée,
ce qui est à peu près irréalisable dans toute autre installation.
La ville de ~antes se trouve donc placée, pour Loutes ces raisons,
dans des conditions tout à fait exceptionnelles qui permettent de
réaliser l'optimum du fonctionnement de cc système. Et néanmoins
il faudra voir cc procédé à l 'œuvre pendant un temps suffisant,
avant de sc prononcer déGnilivement sur sa valeur. Il offre, comme
tous les sys tèmes de filtrat.ion en grand, le très grave inconvénient
du non renouvellement cIe la subsLance filtrante; et il n'est pas douteux pour nous que si les puits établis duns la Loire, à Nantes, ne
se trouvaient pas dans les conditions particulières de succès rapportées tout à J 'heure, les résultats obtenus ne fussent tout diftérents
de ceux signalés jusqu'ici .
Mai s revenons à Cherbourg. Nous ne voyons pas la possibilité
de réaJi ser dans celte région les conclitions qui permellent d'espérer le succès du fonctionn ement des puits Lefort à l'\antes. L'eau
de la Di velle est infiniment plus impure que l'eau de la Loire, et
l'on ne voit pas trop comment, dans une région où l'emploi de
l'engrais humain pour la culture est universel, on pourrait aller
prendre ( J'ca u de la Divette à plu sieurs kilomètres de Cherbourg,
en dehors du rayon d'épandage des vidanges et fumiers de la
ville )) .
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En admettant que l'alimentation d'eau de Nantes an moyen des
puits du système Lefort soit acccptre par le Comilé, il importe de
remarquer que la Loire semble êlre la seule source à laquell e la
ville de~antes puisse s'alimenter, en raison de sa situation géologique et de son importance comme population.
Votre commission ne saurait admettre que l'adoption des puits
du système Lefort soit un procédé certain d'épuration d'eaux manifestement contaminées, surtout clans les conditions où cc procédé
pourrait être appliqué à Cherbourg; elle estime qu'une épuration
de l'cau de la Divett~ obtenue par ce moyen ne peut être envisagée
que comme une sécurité trompeuse, capable de conduire à de
cruelles déceptions; et elle vous propose de répondre à M. le Ministre de l'intérieur que le Comité consultatif d'hygiène publique de
France ne peut donner son approbation à ce projet.

Conclusions approuvées par le Comité consultatif d' hygiène publique de France, dans sa séance du 27 avril 1891.
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SALUBRITÉ PUBLIQUE.
l'RO.JET D'AME:'{i!:~: D'EAU DESTINÉE A L' ALlME~TATION DES

CO~I

MeNES DE CREST ET D'ORCET (PUY-DE-DO~IE).

NI. le

Dr BERGERON, rapporteur.

Ce qui donne à cc projet un intén;t "particulier, c'est qu'étant
des tiné à fournir immédiatcment de l'eau potable à deux communes
de J'arrondissement de Clermont--lferrand, il est conçu de telle
sorte qu'il pourra, en outre, rcuc!re le même service à quatre autrcs
communes de la régi on, dès qu'eHes pourront s'imposer lcs sacrifices d'argent, peu élevés d' aillcurs, qn ' entraLn cront les frais d'installation d'un système de conduites pOUl' les fontaines publiques et
les concessions particulières.
Ces communes sont, en elIet, aussi complètement dépourvues
d'eau potable que celles de Crest et d'Orcet, dont les habitants n'ont
d'autre ressource que l'cau de citernes qui, en été, sont souvent
à sec.
Depuis longtemps les municipalités de Crest cl d'Orcet se sont
occupées dc la question des eaux; quelques recherches avaient
même été entreprises en 1885 pour utiliser l'eau d'une source
située à 13ouillat-Ie- bas, près du lac d'Aydat; mais aucun projet
n'avait abouti et les populations continuaient à se plaindre du
manque d'eau, lorsqu'un entrepreneur de travaux publics du département dE: l'Isère. qui s'é tait déjà occupé de recherches du même
genre, est venu proposer à la municipalité de Crest de donner satisfaction aux juste~ réclamations des' habitants en amenant à la
commun e une cau potable de bonIlc qualité, en quantité suffisante
pour répondre 11 tous les besoins ct à un prix très modéré.
La proposition ayant été acceptée, l'entrepreneur a acquis du
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propriétaire du domaine de la Prada, situé à 2 kilomètres environ
de Crest, le droit d'y creu ser, à travers des couches de terrain volcanique. une tranchée de 1 5 0 mètres de long, dans laquelle seront
captées les eaux qui sur cc point sourdent en assez grande abon·dance pOUl' qu'on puisse en évaluer le débit à plus de 10.000 litres
p ar minute.
De la galerie de caplage, des conduites en fonle amèneront l'cau
dans un réservoir général , de 100 mètres cubes, placé à l'entrée de
la commune de Crest, après avoir trayersé ) es bois du domaine de
la Prada sur une longueur de 1.100 mètres.
Des tuyaux de distribution pour les fonlaines publiques et les
concessions privées partiraient du réservoir général.
De la conduite principale, avant son arrivée au réservoir, partirait un branchement destiné à l'alimentation de la commune
d'Orcet, et c'est sur un point de ce branchement que pourront
prendre naissance, dans un avenir plus ou moins prochain, les con·
duites de distribution destinées aux communes de Cournon, Veyre
Mouton et Cornet, lorsqu'elles seront en mesure d'acheter des
concessions d'eau.
La quantité d'eau fournie à la commune de Crest sera de 116 litres par jour ct par habitant; elle sera seulement de 83 litres pour
les habitants d'Orcet.
Pendant quinze ans, l'entrepreneur sera chargé, ~I prix convenu,
de toutes les dépenses de fouilles , de construction, de captage, de
distribution et d'entretien, et, au bout de ce temps , tous ces frais
seront à la charge des communes formées en syndicat.
L'analyse de l' eau de la source de la Prada a été pratiquée par le
pharmacien en chef des hospices de Clermont-Ferrand, conformément aux instructions du Comité, et elle a donné des résultats très
satisfaisants ainsi qu'en témoigne le procès-verbal suivant:
Résidu fixe 11 100' . . . . . . . . . . . • . • . • • . . . . . • . . .
Produits yolatils ail rouge . .. . ..... . . ... .... . . .
Acide carbonique libre . ... . ...... . .. .. ....... .
Carbonate de challX ... ... . .. . . •. .. .. . . . . .. . ..
Sels de ma gnésie .. .... .. .......... . .... . .. . . .

Chlore . . .. ............. . ....... .. .. . . .. . . . .
Oxygène pris au permanganate ..... . . ......... .
Pas de nitrates.

0,102

0 , 0 20
2 cc 5

0,03°9
0,0264
0 , 02 9
O,ug812
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Le procès-verhal de la prise <l' éi'han tillons destinés il l'analyse
porte la date du :) juillet II'\!)O et consta te fjU 'ù sa sor tie de la galerie
de captage, l'cau avait une telllpérallll'e de 7" ,!i5 el qu'elle est d'une
limpidité parfaite et d'une saveur agréable; il cons tale en outre que,
dans un rayon de plusieurs kilomètres, il n'ex iste ni industrie ,
ni exploitation pouvant devenir une cause de contamination de
l'eau,
N("anmoins, le conseil central d'hygilme de Clermont-F errand,
qui a étudié l'afl'aire avec un soin minutieux et qui lui a consacré
un rapport très étendu el très consciencieux, a émis le vœu que la
pmelé des eau x de la source de la Prada soit il tout jamais assurée
pat~ un pi~rimètre de proteclion ; que ce périmètre ait une i~ tendue
de !)OO mètres, dan s les directions du N .-0. et du S.-O. et que, sur
toule la surface de cc péri mèlre, le préfet, en yertu des pouvoirs
que lui con rère la loi du 5 avril 188'1, (1) interdi~e tout dépô t, ré-servoir ou construction insalubres.
Le rapportem dn conseil central ajoute Cjue, si le préfet ne croit
pas pouvoir user de ce droit, dans l'espèce, il devra au moins engager les communes ù s'entendre avec le propriétaire du domaine
de la Pracla pour obtenir de lui qu'il accepte la seryitude des intertliclions sus- énoncées.
Le conseil d ' h yg i(~ n e demande en outre (lue la capacité du réservoir soit assez consi(l{~r able pour qu'eIl cas d'incendie on pu isse
en tirer toute l'eau nécessaire; il demande enfin qu'il soit interdit
aux habi tants de Crest ct d'Orcet de layer leur linge dans les bacs
destiués à seryir d'abreuvoir pour les animaux, ct qu' en cas d'épizootie les caux des abreuyoirs ne soient pas déversées dans les layoirs
du yillage.
Depuis tantôt six ans que la quatrième commission s'occupe de
proj ets d'amenée d'cau, elle n 'ayait jamais trouvé, jusqu'ici, dans
les dossiers, que des avis trl)5 sommaires ct à peine motiyés émis
par les conseils d'hygièn e : aussi, croit-elle deyoir signaler tout
particulièrement à l'attention du Comité le rapport si complet ct les
considôrants si e\:plicites et si précis du conseil d'hygiène du Puyde-Dùme à propos de la question des caux de Crest et d'Orce t,
( , ) TOlllo Xlr, p_ Glill.
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rapport et considérants dans lesquels 011 retrouve une fois de plus
le témoignage de l'infatigable ardeur du vénérable président de la
commission , M .le Dr Ni vel.
Le Comité ne peut que s'associer aux vœ ux très légitimes du
conseil central de Clermont, qui a d'ailleurs approuvé le projet, et
nous vous proposons de déclarer (IUO vous Il O vous opposez pas à
son exécution.

Conclusions approuvées par le Comité consultatif d' hygiène Pllbliqlle de France, dans sa séance du 27 avril 1891.
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'lM.

JACQLOT ET

'l'uonuT, rapporteurs.

En novembre 1 88ï. lc Comité, sur le rapport dc\!. Jacquot,
rejetait le projet présenté par la comlllunc de Hoqueyaire.
Les clellx objections capitales présen tées par .\1. le l'appOl'Leur
étaient les suivantes:
Situation de la pri sc d'cau projctéc par rapport il la communc
d'Auriol ct surtout nature de l'eau captée.
Celle cau, r ecueillie pal' une galerie filtrante à quelqu es mètres dc
l'Hilvcaull c, n'élait et Il C pouvait êtrc quc de l'cau dc l'IIuvcaune
mèmc <l'après la dispositi on géologiquc du terrain , Cc que vaut
l'(JL1YCilu ne, c llacun lc sa it au Comité.
M ..Jacquot terminait en disant que (lucl <[ues rcchcrches C011YCnablcmen t dirigécs nc pouvaient manquer d'amener Ulle solution
meillcure.
01', quel es lle proj ct actucllem ent préscuté par la comm une et
approuvé, comme le pn':cédcnt d'aillcurs, par le conseil d'hygiène
des Bouches-clll- Hhôn c )
L'emplacement de la pri se d 'eau a ele ch angé: il cst l'Cl)orté plus
bas, en amollt tic HO(lllcYaire, mai s la nalurc de l 'ca u cs t la même.
Une galerie de captage, creuséc encore il quelques mètres de
l'Huveaull c , clans un Lerrain identique, fait. ici comme dans le pro -

jet precedent, lous les frais du nouvel eta l de choses futur. C'e st
donc encorc l'eau de l'Huveaune, ct l'Ien que l'eau dc l 'Huveaune,
qu'oll ,eul dOllller il HO<lueyaire.
UY Gl b l:..

--

:X\.l.
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Le rcj et motivé du projet de ISKi im plique celui du pr~i e t aC luel,
et volre Û commiss ion YOll S propose (le l'épandre que le COI1l il~' ne
saurait donner SOII apprOlJaliuil ,111 proje t pré sentô pur la commun e
de Bocluevaire.
C

Conclusions approlll.'ées /}(/l' le C(J/llil(; cOllsllll((l!/tl'hJ'gi~'ile Jmb/iSI( séal/ ce ch :>7 uvril 18!H.

que de France, dans

HAPPOHT DE

M.

hCQliüT.

(Séance dll 14 novembre 1887.)
Sur la demande de la muni cipal ité de Roquevaire, les ingéllielll's
des ponts et chau ssées chargôs du se rvice hydrauliqu e dans l'arron·
dissemen t de Marseille on l été ch a rgôs d'étudier un projet de distrihution d'eau potahle pour cell e petitc villc qui , avec sa sec ti on du
Pont-de·l'étoile, possède une p opulalioll d 'cllviron 3.000 h ahitan ls.
Le besoin d'une pal'eill e distribution il Hoquenlire n'est pas contestable. La ville située dans la vallée et su r les bords de l'Huveaun e
ne peut, en eflet, être desservie par les eaux de celle rivière qui est
contaminée par les résidus des usin es existanl es en amont el par les
égouts d'Auriol, gros hourg de :1.7JO habitants, (lui occupe dans la
vallée une situation analogue à cell e de Hoque\ ail'e, il û kilomètres
plus h au t. La yille est actuellement alimenLée par quelques petites
sources tout il fait insuffisantes. Le P onl-de-l' étoi le placé dan s la
vallée , il Û kilomètres plus bas, n 'est pas mieux parlagé sous cc ra pport que le cbef-lieu tIc la commune.
Le projet soumis au Comité est exposé dans un rapport très détaillé de l'ingénieur ordinaire, CIl date du r 2 .i uillet 1886, approuvé
le 15 du même mois par l'ingéni eur en chef. Il fait co nnaître la composition de l'eau à dériver. les besoin s il satisfaire, l 'empla cem ent
ct le mode de captage de la pri se d 'eau, le système auquel on s'es t
arrêté pour sa distribution, les calculs qui ont ser vi il établir le dia mètre des conduites, la disposition du résenoir, les appa reils de CL\ nalisatioll, enfin les dépenses d 'exécution qui sont éraJ nées à
r/lS .ooo francs. Les ingénieurs ajoutent que, dans la session d'aoùt
r 885 , le Conseil général cles Bouches-du-Hhôn e a voLé une subrention de 7°,000 fran cs pour en fa cilit er l'néclltion. En fin le rapport
est accompagné de plans d'ensemble et de détails. On ne saurait
l Oimer trop d'éloges aux soins ayec lesquels le projct a élé dressé.
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ln (·() I!II !lI !ui .:;ili un l'e moille a il
r..]I '\ '" Illl C ! :ICI II I(' L\ C- : !(' I IS C au pc, illl de
"l[( ~ "Ih;(' i;l] dll (,'li!!i'.\ie 'l l ll\ ]. ' C' ll: li ,,': d'11:-1-' l,'. nl' e ~ ; appelé;\ c\.cro'['
Sllr Ci' S H ll' l cs d' nmlil'l's , L'() l' i ~! i I Ie dl' J' ,';III ;\ il i';!l'i/)m ':' !I'V (- la i l ill -,
"
di q ui;e (ill 'en ler mes a SSI!Z \a g u i: ." \1)(13 a \OIl S dù dcm and er aux ingl~ !li e u['s d es explica llollS catr~: ori !ju es slir ce point i mporta nt ct nOll s
en a Hm" profit!": pour leu r so :nnc llre les o bj ec lioll s (pie l'é lnde dn
projet nou s ;\'Iait su ggl'I'l!es , Les r ép on ses à n os oLscn a lions sont
consignôes IIHn s des J'apports compll'lIl entaires l'II da te des 21 et
2 j juille!.
Il corn i enlll~ rappcler que le lll'l~j cl d n distrib1ltion d 'eau atl'ércnt
~Ila comlllune de H.oqlleyaire a di\jil 6té sO llmis a u Comi té da ns sa
sc'allce d :1 J [ l'ô\ rier derni er. M. lc 1)'- \apias, aU(juol l'ex amen du
dossier ,n :li t ôll' primitiyel1wnt cO llli l~. a rait rcma rquer qu'en présc nce de la pro po rli un cOll sill(' rable des nitrates con sla téc dan s l' ea n
il capt er il COJlvenai t de lilÎre Ul W c!1rl'lêtc s lir lem prm enancc, Lc
con seil de salll brili" de ~Jar s('ill e il donc dé a ppelé il donner, sur le
projet , IIll il,is COlllpl ôlllcn lain' q ui es t la pit':ce capitale du d ossier ,
parce qu'cli c me t pb ncmen t Cil lumit\ re les cOll diliuns défectu euses
da ns Jcs(pLClIes les eaux lles tin ées il l' alimcnlation de Hoquc rui re
d oi \en t être captôes.
lb
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Le l'e)1\"oi du do ss ier il la suite d e l'ayi s dll Cumitl) du I I fén 'jer
et les cxplica tio ns q uil COIn pori ai t n mdeJl t slllTisa lllmen 1 rai s()J) des
l'l' lard s a pportés il l' ex amen du proj el.
ihan l de le di~cI.l LcI' , il convient d e l'e\poser , en nég li geant les
détails ct en Il e s'at tn clwlIt qu'il Ct' qu'il y a d 'esse ntie l.
})ps rellSeig ne menls produits en de rnier li éll par les in génieurs, il
résulte que la n appe d'eau ü dôl'Îycr il ôté r enco lllrée au fond d ' un
puits creusé sur la berge dr o ite de ln yall ée lle 1'I111veaun e, près des
derniè res m aisons d 'Auriol. Ce puil s, dont la di stance il la riyière
n 'est pas imli(luôe, a l, té desccnd u il 0

iii.

tlo ilu-rl eS~ lI s Ile son lit.

L a nappe mi se .\ j o ur est très a bOllda llll' , ca l' d 'après le rapporlllu
'27 juillel elle n'a pu êt re aba is ~l:e cl ' ulle IFlalltit é appréciable après
pl llsie Ul's h eurr s du jeu ll'ulle fo rte pompe, Au moi s d' uo ùt 18 8 ~,
lo rs du plu s bas ôtiaS'c , o n a cons la lé que lc débit Ile J esccllJait p as
au-dessou s de :)11 litres p a r st'Cond c , c hiJTre ([Ii i co rrespond à près
de 3. oe o ml't res cubes p;\1' \ ill g l-q uatre heures, el qui don nera it,

s' il t' hit compi li telll ellt util isé, !)OO litrcs il cha cun des h abita nts de
Hoqlleyaire , Le p roj et n e p re nd (lue Il litres :1 la seconde dont
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fi litres el demi pour les heso ins (IOlllcsti(lIW ~, CC' qui leur assure encore 170 litres.
Le mode de c:J ptnge de l!\ JWpl'u doil ,lPlwler d'une maniùre toule
spéciale l'allention . Il s'cIJecl.uf'raiL an lllOyen d'ml<' galerie de
1'1 0 111ùtres de longueur creusée SOllS l'acco tement septentrionnl de la
route départem entale n" :). il SOli. entrée dans le hOl1l'g d'A IIriol. Ponr
faciliter l'adduction de l'eau dans cette galerie, Je pied droit opposé
ail cours de la rivière est en maçollllerie de briques. laissant dans
chaque rangée des jours espad's d'ellYiron 0 111. 30. Le pied droit
est en outre flanqué de ce cû té par une pieITée de gros quartiers de
roche , contenanlde nombreux vides, di sposition dont le but rnaniles te es t d' éviter l'obturation des j ours par les terres de recouvrement.
L'analyse de l'eau à dériver a été faite au lal)oratoire de l'1~cole
des ponts et chaussées concu rremm eIlt avec celle (l'une source dile
de la Hose, distribuée à .Marseille el qui est. à ce qu'il paraît. très
appréciée. Au poillt de vue de lem composition, ces eaux pd'senten t
b eaucoup d'annlogic. Le degré hydrotimétrique (le celle qui a été
rencontrée au fond du pnits d'Auriol est de 35et demi el le résidu
fixe de 0 g r. 56 pal' litre. Dan s ce dernier cbillre il y a 0 g r. 0D9 de
produits non dosés et de pert!', soit plus d'un sixième du poids total.
Pour le smplus, le résultall(~ plus saillant de l'analyse est une proportioll de 0 gr. 264 de sulfate de c haux pal' litre, f{u"ntit(~ relatiYemellt considérable. L'acide azotique y figllJ'e p our 0 gr. 016 cL les
m atières organiques évaluées en acide ox alique par titrage ail perm anganate de potasse pOUl' 0 gr. 0034.
Dans sa séauce dl! 1 j décelllbrt 188ü, le cOllseil d'hJ'gièlle de
l'arrondissemeut de :\farseille a donné un avis favorable au projet.
Cette décision a été prise à la suite d'une étude de la ques tion ülÎte
sur les lieux par un e commission dG trois m embres. L'avis du COll. seil donne les résultats de trois nouvelles analyses entreprises sur
l'eau du puits d'Auriol. Deux de ces analyses ont été communiquées
par le maire de H.oquevaire sans indication de proycnaIl cc, la troisil:l11e {Jllane de la comrnission du conseil. l\ ou s nous cOlllen lerons
de les mentiollller, en luisant relllal'lluer qu 'elles ne sont nullement
concordantes et. qu'il n'y a pas lieu dès lors de s' y arrêter. L'une cles
premil;res sigllale un résultat tout à faitinatlemlu en indiquant clans
l'eau d'Auriol la présence de 0 gr. 25 de su!t:'lle de mngné:sie. Il COI1yient toutefois de ne pas perdre de yue que le poids tolal du résidu
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fixe il [00" Il'CIUY(S pal' la ('Oll1111ission rst Ile () gr. 'Ii, inférieur
pal' cnllsÉ'quenl il celui (lui a (·t('· obtenu ill'l::Cole des pOlils el challssl~es,

La dill,'Tence de P!'(\~ de

0

gr. oS entre ie~ deux ['('snILlis

il

dô

aUribuôe a\ec rais01l .', cc <J'Il' la prise ,1'("cltalllillo!lS l'aile pal' la
comlIljs~iuJl

a el! lieil Cil lIo\('mbre il la suile de plilies (,Illllillues,
Dans le second rapporL (fU'i! a ell;\ pré"euler ;\ la suill' dureIl\oi
du dosûer le conseil d'h.'gi('.I1(~ a Inailll(,llll H)II !lvis, Cc n'est pas
que l'en([Llèle ;\ laquelle il a él(] proc("ck SIII' les liellx [lnr la commission ail ([Ol1ll(', des [,('~sllltats salidais.ml.s, lant <('Il l'aul. 11 importe
de reprocll1ire in e.clcnso le passage de l'aYÏs du ('ollseil Uli ces résul·
tats sont consigné" par('(' 'I"e

IlOIlS

anl'Ons

il

en lirer une COllS('-

([ucnce'ililportanl,' :
(( La dose' (lcs lIilrales incliqw"e dans Lm:tlyse, dil l'cnis, est assez
considérable; mais la cause de contaminalion ~era racile il faire disparaître, En cirel la galerie de cap Lage dans laquelle les échantillons
ont (~lé pris se tnlllH' situe'!' en aval cl'.\lll'iol. pr(~s des rlel'l1il'fes
maisons du yillage,
c( Les rues ~I\oisillantcs sOJltcouH'rles sur loute lell1' surface d'ulle
couchl' l'paisse (le hunier. Les l'aux plll\iales venant il laver ce fumier se chargent de nitrates (lui vout aiw;i polluer \es eaux (]ue la
ville de Hoqlleyaire l'cul anH'llel' cllez elle, Il nous a paru qu'un
simplearrôt<" municipal pOUl'!'ait I;\irc cesser cpt {'lat de chosesdéplol'able, remetlre chaque chosC) il sa place et dans ces conditions on
verra certa inellient il isparalll'C' les ni trates conlenus dalls cette eau, ))

7\ow; ne salirions partager sur ce point j'optimisme du conseil
de salubrilé de \larseillc, A notre sellS il y a, dans le projet soumis
an Comilé, deux d('~lIlenLs cs~entiels (lui soulèYCllI de graves objections, Cc sont: d'une part, l'origine de l'eau à (listribucl', de l'autre,
remplacement choisi pOUl' la galerie de captage elle système adopté
pour celte opération.
Sur l'origine d'une nappe (l'cau rencontrée au fond d'un puits,
comme c'est l('('as il Auriol. on ne peut faire que des hypolhèses. Il
faut manifestement choisir la plus naisemblable, c'est-il-dire celle
qui s'adapte le mieux aux l'ails ObSeI'Yl~s. Il convient également de
rappeler qu'il la hall tell r d'A uriolla cmetle dans laquelle coule l'Huveaune est fOrJw'e par les dolomies et les calcaires perméables qui
constituent dans le midi la partie supérieure des te!Tains jurassiques.
Ceci posé, il fallt 6carter de suite l'hypothl'se d'un puils ordinaire
dans lequel ln prôsence de la nappe d'eau est toujours déterminée
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par le contactde deux ass ises, l'une perrn{'ablc, l'autre imperméable.
On n'a trom"é aucune lrace de cetle dernière dans le fonçage du
puil s d 'Auriol. L' hypolhô~e ln plus ~Taiscrnhlable est dl's lors
d 'admettre que l'cau ren eoll rr{~e nu fond dll puits creu sé dans les
roch es fissurées ct p er m{~ilhl l)s , .'t rpwlfjlles lllôtrcs seulement de la
rivière, en provient. C'est, en effet, Ull fait acquis que tout cours
d 'eau placé dans de pnl"eill cs cor~ditiolls n'a plus il sa sortie qu'un
débit fort amoindri et les exemples de lils de ri\'ièr~; mis ainsi h
sec ne sont pas très rares . Hemarquons que la c'tmmullication
souterraine par les fissun~s du terrain perméable admi se po ur expliquer la rencon Ire de la nappe au fond du pui ts d'Auriol rend
hien compte de l'impossi bilit ô 011 l'on s'est trouvé cle l'épuiser avec
un appareil d'nne grande puissa nce. Elle explique également bien la
présence des puits qui existent, d'après les ingénieurs, dans toutes
les habitations situées aux abord s de ,'Huveaune entre Auriol et
Hoquevaire.
La portée do l'objection tirée de la pro\'enance do l'eau il distribuer,
au point de vue de l'exéculion du pr~iet, n'a pas éc hnppé ~l leurs
auteurs. Ils ont parfaitement cO llipris qu'elle ne lemlait ~l ri en moins'
qu'à en faire prononcer) 'abandon. Ils ont en conséquence chercl lô Ù
établir l'indépendance de la nappe du puits par rapport à l' eau de
l'Huveaune. Le principal a rgument produitùl"appuide celte manière
de voir est tiré d'une analyse e\:écutée slIr cette dernière en u dans le
laboratoireden~cole des ponts et chaussées. On yaurail lrouvé 10lls
les éll~ments constitutifs de la nappe du puits, mais en bien moindre
proportion puisque ]e poids du résidu fÎxe serait descendu de
o gr. 5/1!) il 0 gr. 30,) par litre, soit une di n("rence de 0 gr. 24 /1.
i\fais pour que l'argumen t ft'il décisif, il ±:ludrail Ôlablil' , ce qui n'a
pa s été fait, que les pri ses d'es sa i ont été recueillies il la m ême époqu e, car le résiclll fixe lIe l'cau d ' une ri,ière vari e dan s des proportions assez élendues avec les saisons, comme l'établit du l'este l'allalyse exécutée par la commission du conseil de salubrité d(' Marlleille.
D'un aulre côté, nous co nsidérons qu' il n'y a aucun arg ument ~l
tirer d'une analyse dans laquelle nous yoyons inscrit, SOllS la rubrique (( produits non dosés et perte~ )) : o gr. 0!)9, c'est-lI-dire il un
milligramme près h~ tiors llll poi ds lIe la 111'1ti,\re SOUmi6 (~ ;\ res~Hi.
~ous HYOnS aIlllolld~ quo l'e mplace ment choisi pO~ll' ln galerie de
captage et le système ad op te) po ur ce lte opération, cons tituaient la
se.c,9Illle des objections graves soulevées par le projet. Nous n'avons
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il cc l (' rj'[1l'(] (lU'il nOllS rM/'rel' :\11'\ rOllslnlatiollS faite., par la COI11rnis" ioll du cnn"cil de 8alllbl'll(' de :\1 a r'('i Ile, dans la visite des lieux
flui il snivi k rell voi (hl dossier , cl au p :1SS::1gP Ilu rapport où elles
sont re l : ill" ('s. I~l n lll(! () IlIJ(~(~ ]a [lcrl1ll:a IJilil," (lit sol sllrl clpLCllcviUagp
d'\llrinl ('st biili, il csl 1I1:lIlil(";lo ([W' la ;:\ah'il':\ construire itl'aval
(le cc \'illage dall s ks l'olitlil!OIl S plus haut 1""lillies reco na une
partie des (':HlX de plni e (]11Î auronl 1:1\1': Il'5 fumlers dal\~s en COIIches {'pai sses Slll' la yoi e publirlllc. En cas d'épi(lénlle, l'Ile semil
i mrnôdialeme!l t in ['c cl!,o p:ll' les germes cllnlagiclI" ct lem transmission a \1\:. fon tain es (10 lto(lll cl'ilil'e Il 'exi ;.:,c rait d'allll'l ~ délai (1'10 le
lemps cmploy{) par J' ca u ]lrJlll' parcourir la conduile d'am enôe,
A' -Olls-nOIIS besa iIl (['aj onter qll e nOlls n'ayons :ull'unc coniîan ce
dans l'dlicacilé du rcml:rle proposô par le cOll seil rle "alubrité pmH'
ôvil er uu pan'il dan,ter. On nc réfol'Ille pas ayec nn simple arrèl('
municipal elPs 11Sagt's plu sieurs fo is sécul ai res ct r[ui paraisscntJi1Îre
parlie inlr" grallto, essentielle
sysll'!llle agri cole du mir]i, l'Ill' il s
sont n"p:melus dans 10uLf' [a n" gillil. Ln commUlll' d'Amiol Il'a
d'ailli'llr~ aU Cll1l inl ô l'l~1 :\ pl'Illi'ger la rl ('~rivatinll (lf) Iloqueyaire.
Le:i ingénicn l's des 11 0il is et cb:1I1 ssôes allXrII1c1 s j' o l~icc Lioll tirée
de la cO lllamill:l1 iOIl de ]' eLl Il a ("l(~ 1r L~" 10 \ a[elllcill soumise ont che\'clt<'~ ;\ la ['('.fui Cl'. Ils ont produit il ccl cire[ un plan du yillage d'\uri oloil le s('ns rIo l'<'colllcmcnl des e:1I1x pluvial es est illdiquô par
des 111\ches. Sui vant pux, la maj eure partie de ces caux se rendrait
directement ~l l' l1u\ca un e pal' un égo nt prolongea nt UlW dépression
naturelle du "01 qui e,isle au droit de la placo Saillie-Barbe et 10
surplus s'écoulerait par le torrent de la Clue qui trav erse la route
départen,enlale au-dessu s de la ga lcr ie cl o ca plage par un long aqueclue ma çon lié ;l\-œ radi er imperm ôahl e, 'l'oule leur arg umentation
h cc l 6ganl repose S11 rUil e CO li fu sion Cju l en clélrui t la yalenr , Les
Jlèchos ( Ill pl :Ul n'inrliqu ('.11 1 en ciret que le 5 8 115 clu l'écou1cnwntd es
cali" qlli rui sse llent il la sllrf'nCl' du so\. Elles Ile pOllyaient leni r
aUClln compte de enli es qui R'y in fillrenl g r;\ ce il la pel'ln éahilil,~ (lu
(elTain sur lequell(' bourg (l ' Auriol est cOll slmit.

un

En terminallt notre rapport. nOli s croyons IItile de rés um er eu
fJuel(ft lCS Ill O Is l e~ com irl erati olls 1I1l \ qlll'lIes il donné lieu l'exan1f'1l
du dos sier et C[lll ont pr i~ UII rl ,]Yc1ojJpem cnl iuallenclll par suite de
la n('c ess ill'~ oit I101lS nou s somm es Irouy!' de rèflllel' les arguments
produits p:lI' le;;; in géni eurs;\ J'appui de lem pr~i e t.
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Nous croyons avoir établi qne la nappe d 'eau rencontrée au fond
du puits cl 'Amiol ct clôsigJl(;e sons le nom ll'f'~s impropre de source
par les ingénieurs (les Bouchcs-du-Hhùne, n'est antre chose qu 'une
dérivation soulerraill e de l'Huveaulle, jacilitée par les fissures béantes de la roche dan s h(plCJlr le lit cle la rivière est creusé ell cet
endroit.
Le proj et de canalisa tion élahoré pal' les ingénieurs est dès lors
mis à néant, car on n'admeuraj amais qu'on dépense] /15.000 francs
pour amener au somm et du co teau de HOfjueynirc une eau qui est
l' équivalent exact de celle qui coule au bas de la yille.
Nous pourri ons nous arrêler là et f.'lire remarquer que, le projet
n 'ex istant plu s, loute discu ssion ultérieure est superflue. Il n'est pas
toutefois hors de propos de faire remarquer que l'empl acen~ent
choisi pour la galerie de capta ge est très défe ctueux et qu'avec ses
jours faisant face au bourg d'Auriol, et les soins apportés à ce
qu 'ils restent constamment ouverts, cette galerie es t appelée à en
recueillir toutes les déj ections.
Le Comité d'hygiène ne saurait donner son approbation à un
pareil proj et. En l 'écartant, il rendra service aux population s in téressées.
Nous avons donc l'honneur de proposer au Comité de déclarer
qu'il n'y a pas lieu de donBer suite au projet qui lui est soumis.
:\'ous sommes persuadé, qu'avec quelques recherches convenablement dirigées, les ingénieurs des ponts et chaussées des lloucltesdu-Rhône trouveront pour l' a limentation en eau potable de la ville
de Roq\levaire une solution plus sa tisfaisan te que celle qu'ils ont
proposée .

(Conclusions approuvées pal' le Comité consultatf! d'hygiène publique de France, dans sa séance du 14 novembre 1887).
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M. le D'O.

DI!

l\hS'iIL , rapporteur.

M. le prMet de n[{~['allit signale ~l M. le 'Ministre de l'intérieur
les inconvénients etle's dangers n;sultant pour la salubrité publique
du transport par chemins de fer des gadoues de's villes de Marseille
cl de CeUe dans certaines commll nes (lui les utilisent pOlir )"<1 gr icnlLul'e'.
Au dossier es t jointe UlIe' di'libération du cons('il municipal de la
co mmllne de Valergues demandant que les ex.péditeurs s()un)(~l\.en l,
ces engrais ~l la (l{~ sinfectio n ay~mt l 'CllYoi, sous peine de se voir
refuser le transport par les compagn ies de chemins de fer.
Le Com ité a été saisi à diverses reprises de réclamati ons de l'eUe
natme et en dernier lleu d'une phinte (le <]llelques llUhitanls de
Trappes (Seine-ct-Oise) (T) argua ll t des mêmes gri efs ([Ile le conseil municipal de Valergues (Hérau lt).
Depui s lors, son opinion n'a pas changé, aucun fail n'étant "C IIU
la modifier; le Comité pense que si le stationnement et le déchargement des wagons d'imm ondices des ri Iles est incommode par suite
des odeurs qui s'en dégagent il n'ajamais été établi ([n'il s fl l ~sen t
dangereux.
Il est (l'a,,is (lue si le dôchargement dcsIYagons sc bit clalls les
délais prescrits par l'arrêté ministériel dU?ï rllai 1887 (:1. ) les illconyénients sont réduits an minimum.
(1) Tome XX. p. "::0.
(Ol) Ton",

x.yr,

p, ;J :>"
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En ce qui concerne la désinfection portant sllr une masse aussI
considérahk de mati('.res, elleesl i 111 pra 1icahle, oulrequc, quel qne soit
le désinfectant choisi, cette opération Jl(\cessitel'ait une dépense
que ne pourrait supporter 1111 engrais qui, malgn\ sa valeur intrinsi>que, doit, pour trouver preneur, ôtre livn\ il très bas pri'\.
Le Comit(\ est d'avis (lue, pour ohvier auxinconvénienls que présente le transport des houes (les villes pendant le jour il tr::ners les
mes des communes où elles sont import{'es, il pourrait ('tn' procédé, comme il l'a proposé pour la commune de Trappes, au déchargement de nuit de ces il11monclices allssitôt kur arrivée, de façon
à supprimer lçur circulation pendant le jour dans les rues des communes. Ce mode de procéder a de plus l'avantage de faire décharger
cl transporter ces matières résiduaires il une époque plus rapprochée de leltr enlôvement et par conséquent avant qu'elles ne soient
complôtement entrées en fermentation.
Votre rapporteur fera observer d'ailleurs au Comité que la plupart des communes qui reçoivent les produits incriminés sont des
cummunes rurales; la commune de Valergues notamment d'où
émane la plainte ne compte que 229 habitanls. Dellx villcs 5/'ulement, Lunel et Montpellier, sont comprises da Ils le groupe des
centres de populations flui achNel1t les produits rlii balayage de
Celle et de Marseille, mais elles n'en reçoivent qu'en très faibles
quantités: Montpellier, () wagons du I cr octobre 1890 au 31 mars
18\)1 ; Lunel, I I wagons pendant la môme période, ce qui représenle des quantités insignifiantes.
L'utilité incontestable aujourd'hui de l'emploi (les gadoues dans
l'agriculture, le préjudice considérable que causerait leur destruction à la fortune publique sans aucun avantage réel pour l'hygiène
engagent le Comité il se borner à demander]' applicat:on stricte de
l'arn\té du 27 mai 1887, pour le transport des immondices de CeUe
ct de i'l'larseille, ct il émettre le vecu q:w toute facilité pour le dt~
cltargemen t ct l'enlôvement ck HU i t dans ks gares cl' arrivée soit
donnée par les compagnies de chemins de fer, ain~i que l'a fait la
compagnie de l'Ouest pour la commune de Trappes.

Conclusions approuvées pal' le Comité consultalff d'hygi('ne pllblique de France, dans sa séance dl! 5 mai 18n 1.
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J .\ CQCOT ln OGlEn.

/'app o/'lw/'.\' (1) .

.\ppelé :1 sc pron oncer sur Illl llroj cl. de décret l'e] nlif à la d(\c1aration (['utilit é publique pour le mode de captage all'érent à l'alimenla tion en cau potabl e de la yille de Quimper, le Conseil d'j::tal
a t'('cnnnil clue les (' "cjllôles fait es cOlifOrlll(~rn cnl.\ la loi {~tai ent posI.é· riem es à l'tl\'is exprimé par le Comité co nsliltaLir d'll)'gil~n e publique , clalls sa sèance ([II 1(i dl)cemhre Ii38D; il lui a paru Il qun
les oppositi ons prod llites ml com s des enquêtes (~ I.a i ellt fondées sm
des m oti l:, si g ray cs cl lirl~es de cOll sicl 6rations d 'ordre scientifique
ni Ic:c hniclue d 'apparencr si sérieuse . SHI' la lIatUl'e dn sol, la fl'lalilô
de l'I'au.\ dèri n'l' , f'liI's c Illls/~ qucn('es dll sss lt'.m e lIe draînnge proposé » <lu 'il .' avait lion de ren yo)cr le proj et devant le Comité
d·!tygii'ne, p OUl' qu 'il l'ùt soumis :l 1111 nOllYCI c\a mell. D 'a pn'.s le
VO'II n :prim é, ce l l'\a men doit po rter prillcipalellleni sur la question
de savoir si les llO l.IH~aU X docu menl s produits «( Ile so nt pn s de n3ll1 rc à modifier l'avis dn COllliU\, et si le s /·lô!1wnl s actllels de l'in sImel ion lni perm etlen t. d'il Il i nn er <J Il e r e\/ocnti o ll du proj el, en le
supposant con fonn r au x règles de l'art, e ~t ~usceplihle de Illettre la
vill e;\ l'a bri de IOllt m('~ eo l1lpl e sl· ril'II\. sp('cialel11cnt nu point dc
Ylle de la bonne qu ai it{~ des Œil \ ct dc la sa nt6 publique. Il Enun ,
Cil derni er licu , cl dalls lc cas où l'avis du Conlilô lI C serait pas
litml'ahli', le C:ollsr.il riTII 111I11CIIHic de !:,i rn cn!lltallre les lll odifica ·
tio ns (ju'il cO l l yj elld ra il Il 'apporter au projet, pOIll' jll'è\cni r lout
péri 1.
( 1) Au nom d 'II11C'

~on~-(,Ollllnis s ioT1 ('Ol1lr()~(~r

Ile
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Pour satisfaire il la demande du Con sei l d'I;:tal, la sous-commission a procôd <'~ à une cnqnète sur le mode de captage que l'on se
propose d'employer il la distribution d'p:lu cIe Quimper. Elle ne
s'est pas con tentée tl'en ()!:lldier le fonctionnem ent en tenant compte
de la constituti on du sol de la rl'gioll: elle a tenu à l'apprécier
d'après ses résultats, ct elle il rpcue iUi il cet elTet des renseignements
détaillés sur l'application qui ('n a été tai te dan s des con tn'es similaires : elle a jugé bOIl enfin de vôrilier par une enqul~te faite sur les
lieux s'il ne sera it pas poss ibl e de {rouver, pOUl' l'alimentation en
eau de Quimper, un système plu s parfait que celui qui es t proposé;
ces divers renseignements nous permettront d'émettre un ayis motivé SIU' le projet en cau se.
Dans l'examen qui en a été fait jusqu'ici, une question préalable,
qui sc pose natUl'ellement ct nécessairement deyant le Comité à
l' occasion de toute distribution d'eau, a été passée sous silence:
c'es t celle de l'hydrographie souterraine de la région ct du parti
que l'on peut Lirer de ses manifestations superficielles : nous en
avons fait l'o~jet d 'un e étude il laquelle nous nou s proposons de
donner la première place dans ce rappoÏ'l. A notre sens, il Il e faul
en cnet jamais perdre de Yue que, pour l'alim entat.ion des villes en
eau potable, les sources tiennent sans conteste le prem ier rang ct
sont hors de pair. Les systlmlcs (lue l' on a trop dc tendance il leur
sllhstituër ne constitucnt que de pâles i milations de ces merveilleux
app:ll'cils et ne yi ennent qu'à l'ar rière-pl an, comme étan t des e\"péclients touj ours di scutables. Leur prise en considération reste dès
lors subordonnée à la const.atation de l'insulTisance des sources ou
des considéra tions financi(\res qui peuvent en faire rejeter l'usage.
Nous avons ainsi été conduits à reprendre l'examen du projet de
di stri bution cl' eau de Quimper avec tons les développements qu'il
comporte. Nous nous proposons de le traiter dans l' ordre suivant:

I. - Situation de la ville. État actuel de son al imentation Cil eau
potable.
II. - La région oITre-t-elle des eaux de sources en assez grand e
quantité pour pourvoir il cette alimentatio n, sans greyer trop fortement les finances de la ville?
HL - Subsidiaircmcnt, et dans le cas de la négative , en quoi consiste le mode cie captage proposé? Peut- il être nppliqué san s dangers et dnn s ([lIclles condition s ~

.\I ,l\IE\r\î.ÎU\ E\ l': \l: DE L\ \'II.LE ilE ()L:I\IJ>EH ,
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prudllÎt cs au cuurs (les (,llfluèles,

C() llcll1" i(l ll ~ ,

L - Si/Ilo/ioll ,lu la l'illc : (Uat aclif cl rie sun alimentation eII cau
pu/able. - La ,ille (le Qllimper est située sm l'Odet, à Llil e vinglaine
dl' \.. ilo111(':1re,; cn aillont de SOli clJlbuudmre . Elle occupe le fond de la
vallée et rUll10utc par ùes peill es assez abl'llptes sur ses deux flancs.
D éjà sc':parr':e par la rj,il'l'e en deux quarLÏers, elle est encore divisée
sur la l'ive <hoite pa l' la d épression li li vallon où co uic le Steyr,
alllueat de l'Odet, Le sol de ln ville est dOlic ln;s accidellté ; de lu
co le :j m ètres, qui es t celle (les quais, il s'élèv e SlU' la rive droite
j ll S(lll'~1 :.:\ 0 mètres, nu (luartier de Mesclo<lg uen ,
En ddJOrs de CJuel<l'\(,'; p"it ,e! dt' que1qnes petit e;; sOlll'ccs que l'on
renconlre à lIanc de ('o teml, d ([!J(' leur situalion dans l'intérieur de
la 1 ill e ex pose i, (\Ire conlalniné;; , il JI ':)' il ~l Quimper qu ' une distrihutinll d 'eau Ile pen tl'illlporlanl'!: : elle J)['()\ ienllk l'acql1i sili cHl qlli a
(~ L('·. I;lile, il UIIC (opoqu e peu {'I oiglll'e, des 11'uis quarLs du rendelllent
i l'IIIH) w m ce, (lite Prat-:\Iaria, située sm )es halli e urs de la r iYe g'au clw de l' Odet. Ce lle sOllrce ('~ ll o in d '(\lre snllisanl e aux b esoim; de
ln populati on; son ll{'bil qn e nOll~ alons Î Il rl'Ce llUl1enL rll()lI lcl' à
1 n J\Il'IJ'('~ cubes (<lU il 18!)l ) , e:;t pIns orclinail'eulent d e Go ou 80
1110Lres cubes; il dait de ::lï mètres cllbe,; err a Il'il 187!i , el de
22 m.c., 7 CI l sept embre 1887, après une périod e de sécheresse, il
e~ 1 1 l'ai, ()sCI'pLionn elk, La poplliai iOl! à aliJIIl'nt er l' tanl de 20 ,000
llilbilallh en Jl ombre l"ilnd (e n comprenall t fllldfjllC S agglollll·raLil)Jl S yoi,;ines de Quiul pel'), Oll \oil qu ' il l: tit des p t'riodes où la distl'ihuLioll acllH'lle l'ournit il peille IIll litre d 'ca u pal' j our cl pal'
habitalll. U n aulre in cOlnc\lli c nt ré:'lrlt e de ce <}Il l: le poillt d 'l'rnergencc de Prat-:\Iariu es t il ull e altilude ill~lImsallt e pour que J'eau
p uisse unircr clans le quarti er h a ut de Mcscloa gu en. Ajoul ons enfîn
que la ca nalisa tion e~ t aujourd'hui comprollli se par suite des r l1 gol'gemcnts ( lu~ mn tubercules !e l'ru g inell\ que pro(luiôenl Il'ordinaire
les cau\. cle celle d'S·iolJ ail cOlllact de la kmle.
La di slribrrtion d'cau dl' <2uimpe\' es l ilolLl' iIlSllllîsanle el illCOlllpl(!!c ; en SO IllIlIe très dél()clu ell sc .
L'eau de PraL-Maria est IL\illeurs excellenl e : d' une an al yse récelllment exéculée pnr l'Ull de 1I0 US il résulte que, de m êm e que
[oules celles (lui onl leurs rôsenoirs dam les terrains gr:mitiques,
celle eau ne renferme qU'llllC ([u:mtité lrès faible de principes fixes,

SALl;BRlTÉ PUBLIQLTE.

318

consistant principalement en si lice ût ~oIs alcalins. La pruportion
assez notabl e de chl or ure de sodium qu e l'analyse y déd·l c provient
manifestement du voisiuage de la Iller; la matière organique y est
en proportionlitible. "\0115 in s{' rons in extenso celle analyse qui est
destinée à nous senir de Lcrm e~ cle comparaison :
.\ .HI.YSE C Il1~IQl:E D~: I,'!-:.H ; DE
l' AI<

M.

O GI EIl

Pn' T. ~I.\I\I.\ , .\ QLl~I'Er..

(mars

1 8!)l) .

Degré h)drolil1lélri'lue .... . .
Hésidu i, lOOI ( pUI' litre) .. ... .
Hésillu au rouge . ..
Dillhence (perlo au rouge). . . . . . . . .. . .. . . . ... . ..
Chaux {CaO) ... . .. . ...... . . , . . ..
Mag nésie (i\JgO ) . . . ,
. . . . .. .. .
Acide sulrnri(llle(SO 'll') . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chlore (Cl) .... ... ...... ... . . ... . .... .. . .. . . .. .
;\.ci\l.o nitrique (AZ2Q-·') ...... .. .... . .......•.•.. . .
Ammouiu'llH'(AüP) ........
. ........
Matiè re orgulli.flUOÎ ~ol. al?,dillc) . ' . . ..
( '11 oxygm o)( Sol.aclde) . . . . .
....
Oxy gènc(en poids) . .............. . ............. '
(dissous en yolllllle)
.. . .. .. .. ... .

Silice ........ . .

. . . . ... . . . ..... ... . . .. .

Potasso (K 2 0 ) ....... . .... . . . . . . . . . . . . , ... . .
SOUlIe (:\a"O). . . . . . . . .. ................ . .

0 ,11 ;):>'

u ,o(l31
0,02 :n

O ,l'OI

0 , 005/~
0,0 2 j j

O,OD

o,oooou
0,00080

u,0008u
o,ouG
0 , 01 Il

0,001 5

II. - La région de Qllimper o.ff/'(~- t- e lle de l'eau de SOl/ l'ce en
assez !J"ande quantité pOlU' pourvoir cl l'alim entatioll de la ville sans
grever trop fortem ent ses finances? teUe es t la question que nous
devons maintenant examiner. Il wl1\'ient de faire remarqucr q~'ell e
a été posée par les prillcipaux adœrsaires du projet actuel , de telle
sorte qu'il est indispensable de la traiter et de lui don ner une sol ution.
Le relevé géologique de la Bretagne es t al~ourd 'hui assez avancé
ponr qu'on puisse se rendre compte de la constitution du sol lIe
la presqu'île. En limitant l' examen des cartes à 10ute la région de
Quimper, on reconnait qu'elle forme. entre la baie de Doua rnen ez
au nord , celle d'Audierne au sud, un triangle qui se terminc vers
l'ouest en pointe aiguë, au Raz-de-Sein et à la baie des T répassés.
La granulite cons titu e la preslJu e totalité du sol de cc triangle : ell e
est constamment recouverte d'une arène friable et perméable, résultat de sa décomposi lion sous l'influen ce des agents atm osphériques. L' eau y pén ètr e donc avec fa cilité, et, rencontrant, à un e
profondeur qui n'est jamais bien considérahl e, la roche viYC. ell e
glisse il sa surface ct apparalt au jour. De là le nombre considérable de SOlll'ces , presflue toujours peu abondantes que l'on rencontre

\''\l'':\T\''''''\
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clans la gr:nllditc, ,'c,nlllW dans lous \cs tCl'l'aills dt' nalul\; grani-

y J c<,\H'lIdnnl, IIOWi le ICl'l'(:ll~ biclIl,',:. all\. ('n,irons de
QUilllP(,J', tic" SIIII'('(', (lui, ]lar ]uler p"iss:1llc
Ile sauraicnt êt['()
rang(5os ,hm; ('eUe ,'all"Fol'i,,: clics O!ll leurs p"inl, d'émergence au
contact dl' la tlTéllllliilc eL dt' roches l'rupliv(!s ou ~l,tlirncnlaires (lui
sont illterpusl"'s t'\ !'oIlIIlWIIl,; atLaqllabl(,s l'al' les agents atmosphériqucs; lcllcs. pal' exelllple.que la ke/'SII/llite dont 011 loitul1 pointement nss('z élendu pu\s la chapelle de la !\lc'I'e-de-Dicu; telles.
encore, (lue les s('hislt's jlIlÜ:O:OÙjllfS il Sltlli/'oliues 'lui traversent
toute la u~gioll en lùrlll:lnt llite hande allongt"() \ers le Haz-de-Sein.
Il est mallilr"lc que ces rnches jouent par rapport il la granulite le
rùle llôvolu aux c()uches {,t:llIches tlans les terrains sédimentaires et

tique. J!

i: ,

qu'il y a, il leu!' coulaet, tics nappes assez <"lendues el asscz puissanies pOUl' justiJier l'imporlance des sources qui s'y font jour.
Ces g{>Jlél'alilt~s posôes, il Il'est pas hors de propos de rappeler.
qn 'au COlfllllellcelllcltL de l'auné .. 1888, llll ]lrem ier projet fu t dressô
par.\1. Boyer, nrchitt'cle-\oycr tle la ville, pour al11l~liorer la distrihulion de Quimper. Cc document ofIre dt',jil lluelqne intérêt au
point de vue des :;oun:es du la n\gioll,
Le projel de .M. Bo)cr consistait il dériver les 1,5 du tlébit de
trois SOUl'CCS sil uôes en Ire l\l'l'nisy, il l' Ol'igi ne de la route de DouarlleJWZ, et le l'ènin de Cuat-Livagan (Ille l'on rencontre il un kilomèlre el demi pIns 10i11 ,ers l'ouest. Jaugées pendant la saison des
t'orle.; chaleurs dc l'allnl-e 1887, elles avaient donné lIll volume lotal
de :lGo mètres cubes. Moyeuuant ulle dépcnse évaluée il dG.ooo
fraucs, frais de distributioll compris, on comptait amener en ville
llJ1 minimuill ,It; ~wK mi:lres cubes, chifl're assurément encore bien
illsullisant. Olllle manquera pas de remarquer que dans les éludes

faites pour l'établi~scrnelll de ce projet restreint,M. Boyer n'avait
pas franchi les limi tes de la balllieue immédiate de Quimper (1).
Si nous avolls cru (teroir HOllS arrêler Ull inslant il. ce projet, c'cst
surloul parce quc, en dehors des sources qu'il se proposai t decapter,
l'auteur en a sitl'llalé un cl'rlain lIombre d'aulres cl qu'il est devenu
le point de départ de l '(~I.ULle (pIe nOlls avons entreprise sur l'hydrologie soulerrailw de la cOlllrée. C'est ainsi qlle daIIS la région située
(1). C'est aux sources comprises dans le projet de '\1. Boyer que s'appliquent les
analyses dû ),1_, _Ogier lnenliunnée::; dan::; sa lettre à ~I. le maire de Quimp:'r en date
du 1 Li mai 1 ~~8. ~ons lns hal1scrivon~ ici pour uua double raison. D'uno part, en
comparant ces eanx Ù ct'I1L's Je Prat-~Jaria, on y remarque des analogies qui les ratt"cheut toutes il un Iyl'0 commun: d'autre part, il convient de profiter de cette occa-

sur la rire gauche de l 'Odet, il indique ail sud- es t. dr Quimper la
de Braden , sur le territ oire d 'E rguô-\rmel, et au nord- est,
dans la commune de Kerfe unteun, cell es qui prennent naissance aux
ahords de la chapelle de la I\[i:re- de-Dieu. Sur la rive opposée de
l'Odet, dans les ravins qui échancrent. le plateau , le long des vallées
du Stey r ct de son amuent le Pontigou, dan s les ravins perpendiculaires à la ri vière le J et, autre affluen t de l'Odet, on trouve encore
bon nombre d'autres sources. Guidé par les considérations géolo giques développées plus haut, 1l001 S ayons été conduit à signaler,
comme présent.ant toutes les circonstances de gisement d'une source
remarquable par son volume, celle qui se trouve sous Kergaben ,
à sept kilomètres à l' oues t de Quimper, il la naissance de la vallée
du Goyen, la rivière de Pont-Croix et d'Audierne. Au reste, le principal adversaire du projet de la ville a pris soin de dresser une carte
détaillée des ressources h ydrographiques de la région , dans le but
de démontrer la i)ossibilité d'une alimentation ell cau de source
véritable ; un grand nombre de sources figuren t en effet sur celle
carte et un document annexe fait. connaître leurs débit s. Est-il possible de capter l'ulle ou un groupe de ces sources dans des conditions permellanl pratiquement d'alimenter Qllimper~ C'es t ce qu e
nous nous sommes proposé de véri fie r, soit par les renseignements que nous avons demamlés à M. Considère, ingemeur en
chef d es ponts ct chaussées du dépar tement., soit par l' enquête que
l'un de nous a faite sur les lieux.
Avant d'entre!" dans cette discussion , lIOll S devo ns rappeler que Je
proj et présenté par la m unicipalité a pour objet cl'amener un volume
SOUl'CC

,ion pour rectifier l")fl'eur commise dans le rapport de ,880, où l'analyse de la source
de Coal-Li vngan a élé att ribuée il tort il l'eau d 'une des fouilles faites dans le ra vin
de cc no·m .
A ~ A r.Y S.E C IIJlIW1 U :: L>I:: S E ,\tX D E Q UUlr l:: [\ , r AU ~I. O c r ER ( 1 B88).

Soun;e

Source

Source

d.

de

do

Coa t-Livagan. Prat-Maria . Coa t-Goarcm .
1)('\~Të 11J droti mélflCJuC. .
Hésidu il 1 00 ( pal' Iilre) .... ..
~J agnésie (.\l g 0 ) .. . ....
Acide sulfurique (SOI l'l'"
Chl ore (Cl) . . . . . . . . . . . .
Acide nitrique (Az"O") ......
Ammon iaque CAz H.,)
~f;ülè rc organiqueVSol . acide) . .
(en oxygene)
I(Sol .alcalinc)
O'ygène dissous (en poid s) . ..
(en volume}.

.

l, , 0

4, :;

,1l , ;)

0 , J 13 0

O , I :l :)O

0 , 0 8 /1 0

1 L'llCCS

Iraces

t r~lC CS

U ,O I';O

O ,O I ÇJO

0,OL2 0

0, 0,',50

0, 02 2 0

0,0200

traces

traces

traces

0 , 000
O , OOI X

0 , 000

0, 000

0 , 0 0 14

o ~oo -' "
0, 0 08

5,ceG

0 ,.00 11

0 , 0 0 19
0 , 0 01 0

0 , 0°0

0 : 008

6,c;,; 3

5 ,cC(j
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tl'cau joul'nali (,1' (k j . ,)00 [11(';\1 es cub c~ : celle ([uallli!<', est à peine sufüsante, PU i:iqu'e!l,) Il(' co rrespond (!lt ':'! ,ù litres env il'On par j our ct
par hahiLtn l; cT priori , il (im l. considércr co mllle insu tll sant tout
systùnw <plj ne pourrai L (l olllwr Il Il cllint'I~ au moins {'8'a 1il cclui--ci.
En second lieu, le3 dépenses q n' clllraînera Je pl'Oj eL Je la ville sont
évaluées II 2,)O.OCX) francs: 1'011 peut adnwLLre qne ce LLe somme
soit dôpassôü!'l s'(lùn, par exe mpl e il :ioo.ooo fran cs. Les l'enseignements préc is, qui nous ont éL/, cO lllImmÎ([ués à la mairie de Quimper sur la situation Jlnanciùre de celle ville, ne permettent pas de
pe~l se r qu'elle plli%e ais{-rnent s'imposer un e pIn s JOUl'de cha rge:
c'est pourq lloi nou s devrons encore envisager comm e défeclueux
tout systimw qui conduirai t il des frai s notablement pIns ôlevés.
E,J:om cn des sOIu'ces de III ré!Jion, - Source du Goyen. Celte
belle sou rce, j 'une (l es plus illl[lorLallles des envirolls de Quimper,
est sit uée il sept kil omôLres au 110 l'cl-ou est de la yille, malheureusemen t J ans Ulle situation qui rend rait son allcluclion assez onéreuse.
D'np l'l'" les renseigu ements foumis par M. l'ingé,niellr en chef, il y
aurait à construire uu tunnel OLl un e tl'aIlelll~e dc ID m. 50 de prof()1ll1cur cl de 8;) 0 l1H\ tres de long, si l' Oll vou lait passer pal' le vallon
de Saillt.e-Anlle, ou bien lin Lunn el olltrallcld'c de 20 mùtre5 SUl'
ClJO mùl res de longu eur, si l'on pass;,it pat' la vallée de Dourguen.
Malgré son importauce, le (lc;])il serait d'ailleurs insullisant. En mars
ISg T. il atteignait 3Go mi,tres cuhes . Mai s une expéri ence de
jangcnge faite en "eptClllhre J 88ï, en présence du propri0taire
de la source, accusait Ull dôbit de 8G mùtres cubes seulement. C'es t
là un cIocuIIH'nt inlt\ress;:llIt pour l'ôlm1e des yariatioll s <les sources
de ln r{'gÎOll ; po ur le CO,\ en, la diminution à l'ôli age a élé du même
ordre qu e cdle couslat{,(' pour la source de Pral- :\!aria , soit plu s
des cillq ~ i\i'~' 1l1c,; , dal1 ~ !Ille ;lIIll ée de sc\'IlC' rcsse, il est vrai, Ll'ès
C\:C"llt iOllllelle,
SOllrces de la :llèrc-dc-lJil'((. - C(,S SO urCl' S (Tonnaient: 220
môlrcs cubes, Cil mars 18()l ; 2 00 ll1 ôtrcs cu bes, en alTil I 88tl ; en
seplembre I tltl " leut' débit était presque nul. Ell es émergent à une
altitude trop basse (2G mètres) pour être employées il l'alim en tation
de Quirllper.
SOII/'ces de JJI'aden. - 11 exis te sur ln territoire d'Ergll é-Arrncl,
dan s ln vallon de BratIcIl, lIll e sonl'ce assez consid ôrable , intôrcssit ule pal' sa prmiluiLé d" la vill e. Ell e ('Ill erge cl 'ml(' prairie rnari,(';lgl'l1~(', ;\ IllI e altitnde (lui arait él{' d' abord {'valu ée il un chiffre
1l\(;II'.'I:: .
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trop has, 20 mètres environ; le prillci pal opposant a signalé sur cette
cote une erreur: d'après ses mesures l'ait iLude réelle serait de j l mètres; d'après le llivellernell t que M. l'ingénieur en chef a bien voulu
faire exécuter sur notre demalHic, la cole serait de qq m. 37, chitIre
un peu insuffisant. En efrct, le plan d'eau clans le château d'eau est
prévu à 42 mètrcs ; or les captages devraient être pratiqués à une
assez grande profondeur, 3 mètres au moius, et la pente de la conduite sur 4 kilomètres exigerait une différence de niveau de 4 mè·
tres. En somme les eaux n'arriycraient guère qu'à la cote 37 au lieu
de 42.
Autant qu'on en peut juger par l'analyse sommairc que nous
avons pratiquée, les eaux de Braden sont toutes semblables à celles
dc Sainte·Anne, de Prat- :\bria, etc,; elles paraissent d'excellente
qualité:
A'iALYSE CIIBlHJVE

Degré hydrotimétrique ......
Chlore ...................
Acide nitrique .............
Matière organique sol. acide.
sol. alcal ..

".1."

'\1.

OGIEU.

Huisseau

Source

Source

de

de

de

Ilradcn.

Kéranguilly.

Sainte-Annc.
Eau superlicielle.

4,

4,5

4,0

0,0265

0,0225

O,02I5
0,001

0,004

0,003

0,0012

»

0,00I6

O,OOIO

)l

O,OOIO

Nous avons assisté à des jaugeages de la source princi11ale de
Braden, les 22 et 24 avril dernier. La situation de la source rend
fort difficiles des mesures exactes: c'est ainsi que le débit trouvé a
été d'abord de 276 mètres cuhes; puis, après rectification du cours
d'eau issu de la source, et élimination des herbes qui entravaient la
circulation, ce chiffre s'est élevé ~l 820 mètres cubes; le lendemain
le jaugeage fait dans les mêmes conditions accusait seulement
483 mètres cubes par jour. Quoi qu'il en soit, admettons pour un
instant comme exacts les chiffres les plus élevés, ceux fournis par le
principal opposant au projet de la ville. D'après lui le groupe
formé par la source principale de Braden, par d'autres sources du
même vallon (dont les points d'émergence seraient d'ailleurs trop
bas et dont quelques-unes ne sont vraisemblablement que cles infiltrations de la source principale), et par les sources du vallon de
Kérustllm qui pourraient être réunies aux précédentes, constituerait
un débit total de 2.230 mètres cubes. Mais il convient de remarquer
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que ces .iau geage,; s'appli([l, c"L il la période d'hi ve r el(l'I e les chiffres
doivent (; ll'(, largc ll\l'nt ['(dllils. QlIelie SI 'ra la dimilllilion aux
basses eall\:l Hu' es t pa~ facil(~ de le (lire cxaclemCllt. Sans appliqlLcr
ic:i If's cuclIlcicnls de rôduclion lirôs des jaugeages de di{rl~rellLes
sources de la n:'gi on cu 1887, c'esL h-clire aprl's ulle pt''l'iode de sôchefesse \ éri ta hIe Il1C U t eür;Jord i naire, nolIS peusons que la diminution
de ces sources ill' éliage dan s nu e année ordinaire, ne saurait être
m oindre que les lieux tiers llu débit acluellement cOlIslaLô (1). On
arrive ainsi , en prenant les nombres les plus fayorables, il 7{'0 mi~lres
cuhes seul ement pour Ulle Pl'l'iOLle d'ôté ordillaire; c'es lUll chilTre
assnrôment in sllf1isanL d c'cs t pOUl' cette raison prin cipale que les
source~ de Braden et de l\.(~ rllsLum lie 1l01lS parnisseuL pa s pou \' oir
ôlre recommand ées,
Sources de la l'ive gmlche du Jet. - La rive gauche dc la rivièrc
le Jet , amuellt de l'Odet , est un coteau échancré d'un e s6rie de
petils vallons en gônùral fort étroits et il pentes abruptes. Nous en
avons visitô huit , dans lesfplCls jailli ssent des sources pour la plupart
à Ulle allitmle suJlisanle. Les jaugeages ou évaluations approximaliY(~s de ces sources l'ails le ~: :.; êlHil demier nous ont donni\ llll
chil1're maximuill de 1 -,,00 l1\(\ t1'es cubes. En l'(\duisant ce chilfre
des deux Liers pour h pôriode d'ôtiage, on arrive il peine il prôyoir
un débit Je 500 mètres cubes. Dan s cc l'rojel, la con duite prillcipale où ,iendrai ent s'elllbrancher nombre de petiles conduites latôrales, aurait G hiJOluNres et suivrait la plaLefonne dn chemin de
fer. La dépellse paraît deyoir ôLre :assez considérable: elle seraiL,
pour les frai s d'adduction seuls, de d5.ooo francs (frais qui figurent pour 8/,.000 fl'Llfl cS dan s le proj et de la ville pour..un volume
d'eau trois fo is plus considérable).
GroLlpes de la vallée du Steyl'. - La plus importante des sources
que nous avons visitées dans cc g roupe est ill\.éranguilly (dis lance :
8 kilom(';tres); le dôbit de l'en semble des somccs, consLaté r6ccmm ent, est d' environ 1. 2 00 m ètres cubes, nuis une partie de ces
( 1) L~ princi pal o pposant atlmc t t:Olllllle \Tai sem hl.ahlc uu C Llilll inllti o n d' un tipl'S
le d(~hi, t, il l'diagn: il 1'\ ~.I 1!iU dn plus (lue les ('llIlrL'('~ ohs(' J'Y ,', ~ an prinl GlllpS lle
cd le ;uHIt':e so nt. all o l'lllal \'1111'11 1. Jaibles, l'hi H' !, a vant e: l~ t-i.'{'S ~('C Cil BI·ct;lgJh~ ; il con:-i-

1HIII1'

d(~~n~

dl Ille le (l'dJ iL adud comme yui:--ill .In d('' ';it dans Ull (" lu IHll'lnal. ~ Les fait.s Ile
sl: tHhl(~ llt vas CO ITOllOI";' 1' edh' m i.t ll ii·n: de \oir: )e:-; c hi n'!'I.'s Il'OIlY ()S ep llt~ alln('·(~ pour
la S()l1rn~ dû P i':l L-\faria sont. a~~e;t. (',L~\"l~:): k::- SVIU' Cl'8 du la \kn~ -d (~- j) l l' lI , (lui <1011li aient. PU <l,Til d)Sù :,I II /) m '-tre';:) c ubes, fOUfUilis; lÎ e llt au lIlUÎ 'S d l~ marli de co lt o illlJl(')C
'), 20 m ètre s enlies. Ccs ehilrrü ~ à p ou p rt)li id('nlil.[lll!:- 1110ntreil t quo la raret é des
plutes penda nt lïü" cr p rccl~dt\Jlt nu parait pas avoir iullué sur le d 0bit l110ycn des
~onn:c~ au prinl clllp ~ de cette allueo.
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eaux sort d'un thalweg de prairie: et lem captage se présenterait
dans des conditions a/lalogues Ù celles du projet. On ne pourrait
guère compter, dans la saison d'été , sur plus de 400 mètres cubes
par jour. Les résulLats semblent donc en cOre moins satisfaisants
que ceux des sources de la vall ôe du .Tet (1).
Tel est donc le résultat de notre enquête sur les sources des environs de Quimper: ces sourccs sont assurément nombreuses, ct
quelques-unes sont d'un d{~bit assez important. Niais, en définitive.
il ne nOLI s paraît pas qu e la vi lle puisse trouver en cau de so urce le
volume d'cau qu'elle recherche . sallS s' engager dans des dépenses
trop considérables pour ses ressources.

111. - En quoi consiste le système proposé; pourra-t-il être appliqué
sans dang er et dans quelles conditions? - En principe, le sys tème
proposé par NI . Soulié consiste il recueillir les inflltrations souterraines qui, dan s les contrées granitiques, descendent des flancs vers
le thalweg des vallées . D'après cet in génieur, lesdites vallées présenlentla coupe suivante li partir du sol:
Tourbe.
2° Arène avec galets roulés de granite.
3° Arg ile imperméable.
4° Arène granitique.
5° Granite fi ssuré.
6 Granite compact.
1°

0

Le croquis ci-j oint représen te l'appareil flltrant; pour l'établir
M. Soulié ouvre dans le thalweg de la vallée un e tranch ée continue, et la pousse jusqu'an granite compact qu'il atteint en général
entre li et 6 mètres; de 200 en 200 mètres des recoupes tran sversales
s'embranchent sur la tranchôe principale et remonLent sur les flan cs
des cûl eaux encaissanls. Un drain en pierres sèches es l pincé au fond
de ces ouvrages. On étend au-dessous du couyerseau une couche de
cailloux cassés de 0 Ill. 2 Ci d'épaisseur et on la recouvre d'un lit de
mousse de 0 m. 10 ; on rej ette ensuite dans les tranchées les terres
( 1) Le principal opposant aH projet do la vill n adlllet:. CJu n l'l'JlSt'lllhlo de o~s SOurces d c
Ja va ll (~c du S lc,yr atteindra it 1111 débit de :l .3 .)!) ln ,'1 en viro n: c'est . UII c hifrl':~ compa ~
ra h! p; à cp ln i de" :;O~ II'CPS dn gT Ollpc dc Bl'aden. E n appli fjU :l nt le cocl1i t..: icnl do (;O lT(~e 
tion adop té par nou s, on arri ynra it. p our 1a pt~ rilJdn d 'd iagcp]ucrs ne SCIIlS de 700 IW,a .
Les traVi.lrn: néc('s~airps ponr }'addudiolld c eût ensemble de sources no scmbl rnt pas plu s
filCi lcs ni moi ns coùl cnx (lu e J'adduction des ~Ollrcc:; de la vall ée du .Jet.
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qui en ont étô c~lrnile s. ])'uprùs les r<~ sult;\l~ (Iu ' il a ohlcllllS de l'ap··
plicati on de son S) stèlllü, :\ f. SOl!li(~ (-value, CIl sai so n ~ùeh e, il
::\ m t"lres cubes ou :.; l i ~>. par hec ta re de terrain drai!ll\ la quantité
d' cau que l'on peut recueillir.

Le proj et formé pour la vill e de Quimper comporte l'adduction
de 1. Goo mùtres cubes par ving t-quatre heures; d 'aprùs les plans de
détail soumis à l' enquète, les captages seraient pratiqu és dans deux
petits vallons dépendant de la vallée du Pontigoll, celui de CoatLivagan ct celui de Sainle-.\nIle. Héunis dans un aqueduc commun
les produits de ces captages seraient conduits à un réservoir établi
à Kernisy au sommet du plateau qui domine Quimper sllr la rive
d roite de l'Odet.
Les deux anal yses pra ti q uées par l\1. P onch el et citées sous la
rubrique 13 dans le rapport d u r6 décembre 1889 sont alTéreules
ù l' eau recueilli e dans des tranchées d'essai creusées sur Je parcours

"\';."

des captages il. entreprendre dans le vallon de Sainte-Anne. Sur
notre demand e, on a ouvert da.1S crs dcmiers temps une 1I0llve]]e
tranchée il Sainte-Anne, en vu e de comparer la composition de l'cau
qui filtre souterrainement il Jlancs de coleaux avec celle de la source
de Prat-Maria. D'après l'analyse complùle que nous reprodllisons
ci-après, les principes fixes sont de même nature que ceux de la
source, mais en proportion un peu plus faibl e. Remarquons en passant que les résultats généraux de cette analyse sont excellents, que
les nitrates sont il dose très faible, qu'il n'y a point de sels anunoniacaux, enfin que les matières organiques sont en quantités minimes
et fournissent les mêmes chilfres, llosées soit en solution acide, soit
en solution alcaline .

Deg ré hy,lroLiméll'icl1Je .......................... .
l\ésidl1 à 1 0 0 pa r litre ... ............... .. ... . ... .
Br'sÎ d u au rouge ........... . . . ....... . . . ....... .
Dilférence (perle ail rouge ....................... . .

1,0
0,07 80

o,oGf35
O,OI L)

Cham (CaO) .............. . ..... . .......... .

O ,o ()~

Magn ésie (MgO) ............ .. . . ... . . .... . . . . . . . .
Acide sulruri,l'lC (SO'W) . . ................. . .... .

0 .0046

Chlo,'() (CI) ................... . ............... .

0,0215

Acide nilri'Iue (Az" 0 3 ) . . . . • . • • • •. • . • . • • • . • . . • • . .
Ammoniaque (Azl-P ) .
. ............ . . . ... . . . .
Matière orl'anique ~ sol. acirle ......... . . . . . .... . . .
(e n o'ygènû)
1 so\. nlcalinc ......... . .... . ... .
Q'Jf!'i'l1c dissous (cn poids) ........ . .............. .
itl.
(en \ ulum e) ....... . ........ ... . . .
Siii ce . ..................... .. ........... . . . . . . .

0,001

traces

0 ,0000

0. 0008
0 , 0008

o,ooli'(

4'" fi
0.02 0 I

(1\."0' .... ... . . . . .. .. . . . . . . ... . .... . . . . .

0,0020

Soud8 (i\a 0) .. .... ..... .... ......... ... ... . . . . .

0 , 01 9 6

1'010"0

C'es t aussi il. l'eau de la nomell e tran chée de Sainle-.Anne qu'il
faut rapporter l'analyse bactériologique exécutée par M. Calmelle,
m édecin -chef des salles militaires de l'hospice mixte. D'après le
compte rendu qu'il en a fait clans une lettre adressée au · nuire de
Quimper le 25 février dernier, cet examen a donné des r ésultats
satisfaisants.
Si l'on cherche il apprl'cier le mode de caplage proposé par
:M. Soulié, on peut remarquer que cc n'est qu'une modification dc
celui qui 3 été mi s en pratique pour Dayonne dans la montagne
d'Ürsouia; il n'en dill'ère qu e par sa pro!'ondeur: pénÔlrant dans
le granii.e fis suré 3n-·dessous du fond de la vallée. il est en état d'en
drainer simultanément les deux flan cs. Nous serions disposés à pel1-

.:, ',
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sel' que l' cim rccupi1Jie llam cc~ conditions n 'est autre que celle
dont on coustate l' c\ist!'lI Ge all~ plus 3T:IlHles profondeurs connues
clan s l'l'corce solide (lu globe. soit <Jn 'ell e y forme des n appes, soit
(iu'elle fas se parlic:inti:g rantc: de s r och es :\ l' ôtat d'eau d'imbibition ; elle se rait dans ce cas irl'l'\n](', diablelllellt perdue pour les h abitants de la région, (-Ile système alll'aiL l'avantage de n'apporter que
le minimum de trouble clans l'hydrog raphie sOlltel'l'aine : c'es t 1;\
son côté séduisant.
11 ne but pas sr, dissimuler (IU'il présentr, en revan che un graye
ôClleil. On ne peut, en eJTeL. emplo) er le système sans cô toyer des
dépôts tourbeux, ou san s traverser des prairies marécageuses , dont
les infiltrati on s pourraimlt avoir pour résultat, si elles n'étaient contenues, d'alLôrer profoucl(mwflt la puretô des eaux captées. A cet
égard une discussion a été en gagée entre les ingénieurs de Qllimpcl'
qui souticnnent le projet ct les opposant s ; cell e controycrse tient,
dans Ic dossier, UllC place considérablc. Les premicrs admcllent la
présence , au f oud des yallées grauitif!ues dc la région, d'une couche
d'arg ilc capable de pro téger le filtrê par son imperm éahilité. Ils
citcllt. il l'appui d c celle m anière de voir des m:pél'iences f.'lÎles sur
une échellc restreintc, qui ne sont peut-ê tre pas \.rès probantes,
cl (lui tendraient à dérnolltrcr, sinon la cornplète imperm éabilité du
sol, au moins la grande dillîcnlté du passagc des cam. superfic ielles . Les seconds soutiennent la tllèse opposée. Nou s serions assez
disposés à croire que, dans le fond des vallées de la régi on, il peut
bien y avoir par place quelques dépôts de sabl!'s gras ou d 'arènes
assimilables;\ l'argil e pal' la ténuité de lem s éléments, mais qu'on
n' y r cncontr!' g uère de cou ches continues dc n atme hien franchement arg ileuse. Dan s l'ard!'lll' de la lutte, n'a-t-Oll pas d'aillclll's
perdu de YUC (Ille la discussion est HU pcu oiseuse; car, quel que
soit le soin que l'on apporte il combl er la tran chée ail fond de laquelle le filtre cst pln cé, on ne parvi cndrait que bien difficilement
à reconstitller la couche imperméablc. A défaut d 'nne pal'eillo
couche, NI. ~ollliô admet (lue l'introduction prolongéc des caux de
pluie ay::mtl'uisscl é ~l la surfilce du ml, opèrc dans la tranchôe une
sorte de colmatage (pLi exerce une aclion protectri ce sm- l'appareil.
lln 'a pas toutcfoi s il cet {:gal'd Llne cOlLflan œ ahsoluc, car, dan s lc
mémoire qLI'il a r<"rli gé rôccrnment pour l'()poll!ll'e anx obj ections
que nous lui aviolls prlJSelll{'cs , il rappelle ([Ull Loricul il a été
obligé d'enduirc SllL' (Inclqllcs points la pa roi de la roc lte fendillée.
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?\e conviendrait-il pas , ajoutc- t-il, de prendre ceUe préCltutioll
d'une manière général e, cc qui n'allgmcnt crait pas de beaucoup la
dépense. On pourrait aussi, ct cula V;)wlr:ùt peut-être mieux , remplacer la chape en béton de 10 centimètres avec mortier de ciment,
par le remplissage de la tranchée jnsqu'à l'afIleurement supérieur
de la roche avec de la maçonnerie de pierre ct de ciment. )) Un pareil dispositif, qui forcera l'cau ~\ ne pénétrer que latéralement dans
le filtre api'ôs avoir traversé tout l'all1eurement du granile fi ssuré,
nous paraît seul offrir quelques garanties, ct nous proposo ns de
l'imposer il la ville de Quimper.
Cette question de la pénétration possible des eaux superficielles
est en vérité la pIns importante au point de vile spécial où doit se
placer le Comité. Il est bieu vrai qlle des analyses failes à l'instigation de M. l'ingénieur en chef des ponls ct chaussées tendent il démontrer que ces eaux superficielles ne seraient pas dangereuses , que
de l'eau pure filtrée sur la terre du vallon de Sainte- Anne, dans des
expériences de laboraloire, ne se charge point de quantités sensibl es
de matières organiques (1); les résultats sont d'accord uvec ceux
que nous avons obtenus nous-mêmes par le dosage des matières
organiques dans divers échautillons (eau superficielle du ruisseau de
Sainte-Anne, eau recueillie dans un tuyau de drainage, immédiatement au-dessous de la couche de terre, eau recueillie dans une
tranchcepratiquée en terrain tourbeux, etc.). ;VIais quelque favorables que soient ces résultats, nous devons désirer que toules les
précautions soient prises pour prévenir l'introdu ction possible
d'eaux superficielles insuffisamment filtrées; il se peut que ces eaux
ne révèlent à l'analyse rien de suspect; ce n'est pas une raison pour
qu'elles ne puissent, à un moment donné , devenir dangereuses .
C'est pourquoi nous prenons acte des propositions qui sont faites
pour perfectionner le système. ((Ainsi le sol, dit M. Considère, est
formé d'une couche de terre argileuse presque imperméable; il est
très facile de lui rendre sa continuité en remblayant la partie supôricure des tranchées avec de l'argile pilonnée Cl) )). Prenons acte
également de la leUre dans laquelle M. le maire de Quimper indique
«

(1) Un litre d'eau distillcc a ete filtré il frilvcrs :Jo grammes de
vallon de Sainl e-Anne . , On a h ou vé dans cette cau 0 gr. 00 17 de
(évaluée cn oxygène) chitl'rc au-dessous des limit es ndmiscs pour les
la terre de hruy{~ l'e ordinaire., lraÎ1ée clans lc~ IIH\m c s conditions a
plus rieh e en matière organ iq ue, 0 g r. oo./dL
( 2) Ccf.le précaution pounait èl.rc t(nt utile si le remhlayage était
table argile, telle que celle (lu'on trouve par e:leUlple à Toulven.

la trrre noire du
JlI ati ùrc organique
caux potables. De
don nü un liquide
fa it avec de " éri-

l
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que ln ,ilk pourrai i aC(lll{'l'iJ' l r~paJ' l irs ol e I,ra iri('s où srront c';:{)cul{'s le,; capli1;.;es sllI'lonk 1:1 lar;":('ul' dc,:, "-n lln]},, ct (1.1I1~ Ic's limi tu ~
de ilo mt'Ires Cil amont cl dl' JO Illi'lJ'c's Cil aval clc) 1('111' origille
(JeUre du :.\ anil \('rsée aIL (l1i,sicr) : on év itera [laI' Jo\ d'introduire
des fumiers aux abo rds du filtre, L'élilhli ss('l1Ient d' nn lei ph·irnl-t.rc
de protrr:tion nous parall indispellsable.
L' {-Inde quc nous venom de fairc du mode de captage proposô
par M. Sou liô, l'e\pôrience (lui CIl a étc) faite il Hennes d'une part,
li Lorient de]' a ulre, lions montrent que sa réussite rst su l'tau t subortlonn{'e i, la hOllll r e\ éc uti on des trayaus . La municipalité (le Quimper ~'esll'é se rYé le droit de les surveiller: il y a lieu de croire q1l 'elle
y donnera tous ses soin s ct nous savons (lU' die peut compter, en
cette occurrence, sur le concours éclairé de '\1. l'in génieur en che
du dépa rtement.

IV. - EnQw1les snI' {cs applications déjà fail i's du sysll:mc jl/'oposé. -- C'est li Limoges que le système Souli6 a été ap pliquô pour
la [lremil.'re Cois. L'amenée d'eau de ce ll e ,iUe remonle [\ I87S -7 Ci.
Les travaus ont été dirigés par M. l'in gôniclIr en cl lcf Lesg tlilli er,
qui avait pris , sous les ordres (le Belgraml , llllC part importante ~l
l'adduction des caux de la Vanne, et par '\I. Souli é, ingénieul' ordinaire. CcLLe prcrnière application a (': tô faite awc lHlü certainc
rôsene : ai nsi les lranc!l()('s n'ont pas été descenducs !In-dessous du
dép ùt d'an'.ne qui recoll vrc lc granite; il eu est résulté que le feldspath conl.innant il sc clc:'composer, l' eau il cntralnô assez souvent à
l'origin e des particules ténues de silice qui la rendaient opaline.
Nous n'ayons SHI' la cOlltl'LiLe d'eau de Limoges qn e des renseignements généraux. On s'accorde toutefois il rcco nnaÎtre que les résultats Ollt étô assez salisfais!l1lts.
Pour Hennes, au contraire, nous avons [lu procéder il une enquôte
détaill ée grcice à ]' obli geance de M. '\Iassieu, inspecteUl' général des
mines, (lui, en sa ([ualité de conseiller municipal, a pris une part
active à l'opéra tion. Le projet étudié en 1873 par '\fM . Lesguillier
el Brière a été mi s à exécution en 1880- 1882 sons la direction de
M. So ulié. Il a consi stl~ ù cap ter par le mode décrit les caux des valIons où prennent nai ssance deux des allluents dll Couesnon, la Loisance et la :\finette, dans le massif gran itique lie F ougères, à un e
cinquantain e de kilomètres de Hennes. Il a été l'obj et d'ulle llemande
en déclaration d 'utilité publique, qui a été accordée sous la réserve,
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introduite par le Conseil d'État, que la quantité d'eau à drainer ne
dépa sse rait pas 5.000 ml~ lres cubes par vingt- qu atre heures . La
ville n 'a pas fait uSfl ge du décret et toutes les acquisitions ont ét é
traitées il l'amiable. L' opération a pleinement réussi; les prévisions
du proj et en ce qui concerne la quantité d'eau il dériver ont m ême
été de beaucoup J épassées. On a oh tenu en effet, entre 12.000 ct
IJ.OOO mètres cubes, sur lesqu els 1.800, non prévus au proj et,
ont été fournis par la galerie qui relie les deux bassills hydrographi-'
ques de la Loisance et de la \linelle. Malgré les circonstances défavorabl es provenant du développement des dépôts tourbeux clans la
région , l' eau amenée paraît être d' excellente qualité (r).
Â Lorient. M. Soulié s'est proposé d'appliqu er son mode de captage aux vallons situés il la naissance du bassin hydrographique du
Scave, un des affiuenls de droite du ScorfI. Les travaux commen cés
il la fin de 1888 auraient été terminés avec l'année 1890 s'il s n'avaient été interrompus par la révocation de cet ingénieur comm e
directeur des eaux de la ville. L'instance actuellemen t pendante devaut le conseil de préfecture du Morbihan, entre la ville, d'une part,
el :VI. Soulié , de l'autre, nous impose beaucoup de réserve. Nous ne
croyons donc pas pouvoil' citer, autrement que pOUl' mémoire la distribulion d'eau de Lorient, et nous rappellerons seul ement que, poU\'
des rai sons il nous in connues, le système Soulié, pratiqué pour celle
yille, paraît avoir donné des rébultats peu satisfaisant s.
(1) Roproduisons il co propos doux t~hl eau~, qui sont hion de nature il intérrssor le
Comité, et qui indiquent I~ décroissanco d o ln fièvro typhoïd e dans la population militairo dopuis que la nouvrlb cau est distribuée dan. les casornes.
L'inauguration du service d'eau dute du ,l, juillet ,882.
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Oppositiolls (UI IJI'I:ict Ill' Quimpl'r. -- Le,; oppositions produites au (,O!llS de,; CI1<111('ICS sont In'.s nornbrcllses. Elles ont l~té
résumées dans UII ml'llIoire rort {~Icndll pdsenll" au Com;cil d'f:tat
par le prillcipal opposant au nom de l'association des propriétaires, cllltivl1teurs ct usiniers de 111 vallée du Pontigou. Nous
reconnaissons sans peine l'importance de ce document. qui il
exigé de nombreuses recherches. et (lui il été certainement remarqué comme il clevaitl'êlre, puisqu'il est visé dans la d("libémtion
du Conseil d'l~tat. VIais il convient de faire observer que les
questions soulev'ées par les opposanls, et qui ont motivé le renvoi du
dossier au Comité: nature du sol. qualité de l'eau à dl'fivel', cons(~
quence du mOlle de captage pour les ri\'erains, possibilité de l'adduction de sources ont été traitées dans le cours du rapport avec
des développements tels qu'il semhle superflu cl' y reyenir. Le Comité
ne peut d'ailleurs entrer dans la discussion des oppositions fondées
sur des motifs d'jnt{'rèt particulier. Hemarquons seulement que les
craintes exprim{~es au sll.iet de la disparition des eaux de la région
pamisscnt hi en exagérées; (PIC, pour les raisons mentiollnées plus
haut, l'hydrographie superficielle ne sera sans doule modifiée que
dans une faible mesnre; qu'enIÎn, la ville se propose, soit d'indemniser les propri(,taircs ou usilliers qui pourraient être ksrs, soit de
leur restituer direclemenlles quantités d'enu nécessaires.
En terminant, nous exprimerons de nouveau le regret de n'avoir
pas trouvé clans les l'mirons de Quimper les déments cl'une alimentntion en cau de sourccs, qui aurait primé de beaucoup le système
pro.ieté; à notre sens, c'est le seul mocle d'alimentation que l'hygi(\ne puisse recommander en toute sécuritô, le seul aussi qni n'ait
.iamais caus6 de m('comptes au, populations qui y ont Cil recours,
Ces restrictions faites, votrc colllmissIon estime (fll'iln'y a pas lieu,
pOUl' le Comitô, de s'opposer ;ll'ex{'cution d11 pl'(~jet de Quimpcr, et
vous propose les conclusiolls suivantes:
V. - Conelllsions. - Il ya lieu cl'accorder la d6claration d'utilité
publique au projet propns{~ pOUl' l'alimenlation en cau potable de la
yilleclc Quimper, Icl ([II'il c~t c1dini dans les mémoires el. plans (lui
out ('1(" soumis au'\: cnqll(\les, sous les deux n"senes sllinmles :
1" Obligation pour la yille de construire an-dessus de l'appareil
filtl'antune maçonnerie en pierres et mortier de ciment faisant corps
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avec la roche de granile 1Î.ssuré amhiante, et s' éleYlll1t jusqu'à son
aflleurement supérieur;
2° I~ l abJi ssemenl aux abords du filtre d'un pôriml;tre de protecLion
. comprenant toules les parties de prairies situées au fond cles vallons
dans les limites de 50 mùlres en amont et de 10 mètres en aval de
ses extrémités; c'est au Conseil d'État qu'il appartient d'apprécier la
question de savoir si, en présence des piôces mises ~ll'enquête, la
déclaration d'utilité publique peut recevoir une pareille extension,
ou si la ville n'aura pas plutôt à s'entendre [ll'amiable avec les propridaires riverains pour l'aclJuisition de ces terrains.

Conclusions approuvées pal' le Comilé consultatif d' hygiène publique de France, dans sa séance du 12 mai 18.91.

Séance du 25 mai 1891.

~IALADIES
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comlUXICATIONS SANITAIRES:
QUAl\AXI'AINE A ~JAilSEILLE Dl; ?-IAYlllE
ET [',FECTlt DE

« BÉAIŒ

II

YENANT DU BRÉSIL

Fll~YRE JAU?-IE;

APl'AHlTlON DU CIlOLI~RA A L'ILE DE CA~IAHAX (}IEH HOUG}:) l'AlU!I
LES PÈLEHlNS TRAXSl'OllTÉS DE L'INDE A DESTlNATIO;'Ii DU IIEDJAZ PAR LE NA vmE AXG LAIS

par M.

« SCGLPTOn

LE ]),

ll,

PnOUST,

inspccll'lU' :p:nIJral dcs services saniloircs.

I. - Incùlenl du « Béarn)) ù Marseille. - Le paquebot français
Béarn, de la Société génôrale des transports maritimes, ayant
un équipage de 8G marins, est arrivé le 17 mai, il 7 h. du matin,
au port du Frioul.
Il ressort d'une enquête minutieuse que cc transport a cu il son
bord pendant la traversôe pillsieurs cas de fièvre jaunc, dont cinq
suivis de dôcùs.
Parti de Buenos-Ayres le IS avril, aprl's y avoir elllbanIué 8 /1S
passagers, il arriva il SronLéyidco le même jour ct y rcprit J 14 passagcl's.
\ BllenOs-A)TeS ct ;\ Montcvi(leo la santé publi(plC était exccllente.
n toucha Santos le 22, ct en partit le 21l, apl'l':s y avoir débarqué 100 passagers ct embarqué '17.
A Santos, la santé élait suspecte.
Il lit escale ~l Bio-Janeiro le 24, ct r('parlit le 'lG, apn'~s y avoir
déharqué 322 passagers ct elllbarqué CS.
L'(~tat sanitaire de !lio était mauvais (ôpillélllie de ftùvre jaune).

JJAL\DlES J~rID1~ \lIQLES .

Le 5 nni, c'est-à-dire 9 j ours apri~s le départ de Hio, un décès de
fièvre jaune était constaté sm un passager de troisième classe embarqué à Rio.
Toutes les mesures sanitaires ct hygiéniques furent immédiDtement prises sur cc navire qui possôclait une étuve il désinfec tion par
la vapeur sous pression.
Ces mesures ont été exécutées sous la direction du médecin du
bord.
Le premier cas de fièvre jaune se déclarait le 1 mai.
Le 2° et le 3" cas, les 2 et 3 mai.
Le 4" ca5 le 7 mai, et enfin le Ge cas le JO mDi.
La durée de la maladie de ces cinq passagers a varié en tre 3 ct 6
JOurs.
Le dernier décès remontait à 3 jours se ulement, au moment du
mouillage du Béarn au Frioul.
Les passagers du Béarn ont été débarqués au lazaret le 18 au
matin et classés par catégories.
Le déchargernen t sanitaire du navire a élé terminé le 19 au malin.
Un passager atteint de fièvre jaune a été transporté il l'infirmerie
de Pomègues qui est éloignée, complètement isolée du lazaret du
Frioul.
Les passagers débarqués seront soumis, il dater du débarquem en t,
à 10 jours pleins de quarantaine. Tous les cHels à usage et obj ets
de literie, appartenant anx passagers débarqués, passeront par
l'étuve à désinfection du Frioul. Tout le linge sale sera layé après
êlre dés infecté.
Les passagers seront bai gnés ou douchés au moins une fois pendant la quarantaine.
Le nayire sera soumis à 10 jours de quarantaine après déchargement sanitaire et assainissement.
Le règlement a été appliqué dans toule sa rigueur, parce qu'il
s'agissait d'un navire chargé d'émigrants et que nous sommes dans
une saison - surtout à Marseille - où l'importation de la fièvre
jaune est surtout à redouter.
Depuis l'arrivée an lazaret, plllsi ems malades ont succombé à des
maladies ordinaires, phtisie, ldampsie, m éningile, elc.
Le malade atteiut de fièYl'e jaune et isolé il Pomègues eslloujours
dans un état grave, bien que présentant une légère amélioration ( 1).
c l'

(1 ) DepUIS, cc malade est sorti g u0ri.
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JI Y a lien de félin! l'Cm an[ll el: le IH! U <l'e'l..lensio\l decello <:'pidémie
il honl sur \Ill II<lyil'e chargi' d' émi grants ,
Ce 1'<'~mILat semble dl'I ;\ la présellce il hord d'ulle éluve il désinfecti on et aus. meslll'es <l'assainisse ment c l de désinfection que le
médecin du llavire a presc rites el fitil exécuter avec llécision e t
v Igll en1'.
J 'ajouterai que tout le personnel du bord, étal-major el équipage ,
tous les passagers embarqués dans les diverses escales, sont restés
absolument indemnes de la maladie.
Il n'y a cu que des passagers ernbarqllés à Rio ou des passagers
emharqués il Buenos-Ayros , m ais (1) mü voulu passel' la nuit il Hio,
malg ré la dMense du commandant, qui aient été atteints de la fièvre
.
.
pUlle.
C'es t Iii li Il fait sur lequel on ne saurait trop in sister, car il étaLlit qu'avec des mesures de désinfection cOl1\enablement exécutées
sur le nayire, on peut empêcher la transmission (le la fièvre jaune,
malgré la nature susceptible des passagers, qui étaient des émigrants.

II. -

Choléra cl l'île de CaIlUtl'WL - D'après un télégramme
de Camaran, en date du l () mai, deux cas de morts suspects ont été
observés parmi les pèlerins du vapeur anglais SculptaI', venant de
Bombay et amenant 880 bengalis ,
Trois nOHleaux cas de ch oléra, dont un mortel, sont signa lés
parmi les mêmes hen galis, pal' un autre télégramm c en date
dl! l() mai.
L Il télégrammc du :w mai alln Ollce 8 nouveaux cas de choMra ,
dont un garde de san Lé!,
C'était un navire anglais, le Dekkan, qui avait importé l'an dernier le choléra il Caillaran. Ce navire éLait également Ilarti de
Bombay.
Cette importation, l'an demier, du choléra à Camaran, il été le
point de départ de la grave épidémie ({ui a sévi l'an demier sur les
pi~lerins de La .\lecC(ue et a m enacé pendant plusieurs mois la santé
de l'Europe (1).

COIHllwnicalions j(ûtes au Comité consultatil d' ItY:Jlèn c puulique
de France, dans sa séance du 25 mai 1891.

PCl3LIQT;E.

Séance du 15 juin 1891.

SALUBRITÉ PUBLlQt:E.
SUPPHESSIO=" DES TUERIES PAHTlCnlJ~RES : I:\TERPRÉTATlON DE
L'ARTICLE

2

DE L'OHDO="NAXCE ROYALE DU

15

AVRIL

1838 SUit

LES ABATTOmS.

M. A.

CIlAUYEiIl',

rapporleur.

Dans sa séance du 25 mars J 89 l, la Société de médecine publique
et d'hygiène professionnelle a décidé qu'un mbnoire de M. le
Dl' Hellet ct un rapport de M. le 1)" du Mesnil sur la suppression des
[Heries particulières seraient transmis il M. le l'IIinistre de l'illlérieur,
avec priùre de youloir bien soumettre ces deux documents au Comité
consultatif d'hygil:ne.
l'IL le :Nlinistre les a, en eiTet, communiqués au Comité, en lui demandant ses obsenatiolls ct son avis. C'est pour répondre il celle
demande que le présent rapport a été établi.
La suppression des tueries particu li('Tes est une des questions [es
plus importantes de l'hygiime publique, l'une de celles qui ont
depuis longlemps t.tti,é la sollicitude du Gouvernement, et provoqué
l'Miction de d.Jormes éminemment utiles. C'est, en eiTct, pour [aire
disparaître les causes d'insalubrité inhérentes il ce~ tlleries particulières ([\Je les aballoirs publics ont ét<'· institués.
Malheureusement le nombre de ces {:tabl issenwnts ne l'()pond
pas aux besoins. Il n'en existe point, pour ainsi dire, dans les C01l1munes ruroles et beaucoup de communes urbaines ou sulmrbaines,
très populeuses, en sont aussi dépourvues. C'est le cas de plusieurs
des agglomérations qui environncnt Paris. comme celle de Clichy,
où la population est pourtant deyelllle trhs dense; en efret, le nombre
des habitants semés sur son ancien territoire, divisé maintellant en
deux communes, ne s'éloigne pas beaucoup du chiffre de 7°.000.

~Ll'PItESSION DES TUEIUES l'AltTICLLÜ:m:S.
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Levallois, l'Ilue cleces communes, poss(\de
un abaltoij'public. L'autre
agglolllôration, celle qui a conservé le Hom de la commune-souche,
Clichy. s'ôtait entendue avec sn congônt're pour l'usage en commun
de ca abattoir. La lllullicipalitô de Clichy avait aiusi, par ùnc cOn~
VI'lltioll égakment avantageuse pOUl' les deux parties contractantes,
lrouvélcltloyclulç supprimer les tueries particulières ct t011S les
graves inconvénienls attachés à l'existence de ces loyersinultiples
(l'illt'eelioIl. 1\lais,h la ~uite de (livers~s 0ppŒitions clontil sera quest ion us loin. cette comentioiln'a pu être exécutée. C'_estToiiginc ~
du (féba_tsLlrlcqucl 011 demancle IlwintS'nant l'a,isdu COlnité.
Celléhat s 'est, du reste, singulière111ent -agi·andi. A laquesLion
toutê localB qltij aûonnénaiss<Hlce s'est substituée la questiulL
gônérT\le-de la suppressign des tueries PJlrticl~liôres ct des meillê;l~s -_
moyerts d'arriyer il réaliscr ceUe suppression partout -~i~ ~là. chosc~ 
cst l'.)~ible. C' ~~t - cette question générale qui prime -dans ;I;;$~.'""..". ~
cl i ver~esaéllbératioIls80umises à votre ex~unen; c' estelleq u~noù~, _~
~ aVbUSS~\'lout à cxaminer.
. '. .
...
.
"'-,":<.. .... ?
-)Ô~ÜS longteinj;s . cl~jà/ conimcje le dishts en co~mençant,. o~c~
r~c::;§tÏ" les inco~~énients, qu' entraîne l'exploita,!ièm "des tuett~~
_#fr!~C~'Jrèrès. Ces ' irt}~Oll véllien ts sont de deux sorl.cs.
~_ " ..' ..;'!il.f-iH·cruiel' l,ieu':1'~l~aut sigllal:r l'insalubritt de ces ab\~?tQirs
-"pfi\'~'J. Ce. Son t, Il e~tvra,l,ùcs établIssements class6-s. Au tablehu~ ".
cléô~~eh'1.\/886,~ il"itigll1'enl;dansla 2" dassedcs ôta'hlissements l~sa?>~
luhres ;ÔtHpcofurnodessoumidl autorisation. Pai,~«'bnséqÎleIi..t, "~~ ~ .c
tlferies partic~ll~i'esïhc c1~vraient êtreaütorisées qu~ VJEJf_l~}çkt?
après avis favorable du conseil d'hygiène de l'arrondissement, du
sOlls~prél'et et du maire. Combien y en a-t-il qui ex.istent en vertu
de cette autorisalion régulihement donnée? Et parmi celles qui
sont en possessioll de cette autorisation, combien remplissent les
conditions qui leur ont été imposées pour qu'elles n'incommodent
ni n'infectent le voisinage? Tous ceux. qui ont éludiéle sujet de
trôs prôs savent que la tenlle de ces établissements laisse souyent il
désirer, soit par l'incurie de ceux qui les exploitent, soit par l'in ..dil1érence des municipalités, soit enfin par la force même des choses,
par les diflicultés locales que peut présenter la bonne installation des
tueries particulières.
Et cc n'est peul-être pas là le plus grave inconvénient qu'elles
présentent. Le grand danger de ces tUlôries particulières consiste
dans la dilliculté pour ne pas dire l'impossibilité de les soumettre
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à une s urveillancc rôg uli,\ rc. Or, cette surveill a nce es t indi sp cll sa ble
coi
.
à un do uble point de HIC: 1 0 au poiùl de Vll(3 dGJa police sanitaire
véLôrinaire, p OUl' que les a nimaux a ttei nLs de Illa) a(li(~s conLag ieuses
ne passent pas iJl aperçus et qu' 0 11 pui ssc prend rc Lou tes les m csnres
propres à em pêcher la propagati.o nde ces ma l allie~; 2 ° au point de
vue de la police s;nilaire humai Ile, visant la défeuse du public r.onLre
l'usage d es viandes de lIIanvaisc <ina lité, altérées onçorrom pues, dé
.ceHes surtout qui 'Pl~O\'icnnciit<:ié ~li,jcts ~n Iiui s.sallcc Ode in~!i~ldi ~s'
i nf~cliellscs capa hIes d' ètre co III m Ull i(lu(~cS h)'hpIl1l1le ,. . . :~~
Sur l~ prem~ér' p<:iillt;la matr~réè,l i'églée]:lar l'a'l'Lid«(~ô'·rlll
décreLpo rl'ln t règlemell Ld' aJ.mü~st~'atiOll puuliq ne PQur 1',e:x~cuL~Oll
.de la ioi 'sl~'r là I)6]i cc~an~Ù,ii:d flesani lllall'~ , rendu}cn jlH!1~'lS8'2"
.,ç~t Hl'lic~eoe.stainsi conçu: ü:s abalto frs pïl.b'lic,~ 'et 'lé,~ illCI;if.~ )5al':"' ..

", ~.

<il;lllières ~C;JIll pl~lvés «'l!ne l!l~nièrf Pcrm~(!e!,-Y~ Sql~S la slLI'0J!jlunec ' ".
"' ~':it.!II), vêléÎ'ùïril'r c délégué!! èetctJe l, }~i)J'S(li~ç r ouuerlure d'tt!J ~LftùlI((1
_ ~jdttrcconnaît/·c le,~ l J.Si'a'';',çpropres :' à IÎnc Ji)(iladie ' (;()/ïitt!Jù:~ic; lI;
--é
_~ (7t? ire d~ la GOljliri.u/~e d ' ql} pro.vi,cnt cc,l (ltlimÙt'é'ri, eSl ijn'~~kk~- .: ,
È
~~nl !1vi~~ ajin ~u: ilp::e:u~r l\s ~l~sesil{~ns n1c~~~~ircs ,<Z\~ . "": ," ""
<
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.: !ÙfS lllalhcUl,c;~~ll(èi1t h~ sënlcnt. pas la riè,ccssilÎn'l\illi: l~Jc sllrveil-.~. "'~.
"'-~ ÜD.,êf< (~;<:§ï;O;-;- poillt , so il dil l'~1 pa ssnnt, dOl!fb loi m; préparatioù
sur l'bj gièlle publiclu e l'e rait pell t-être bicll ùe se pl't)occ upel'.
En rait, à l'heure préscntc, la sur vcillance Il C s'exerce pa:; en dehors
des abaLLoil's puhli cs, L es aha lto il'~ privés, llu reste, Il e s'y prêtent
pas . tant il ca nse d e leur nombl'< ~ qll e' de leur dissémina ti o\l, lJn
vrai service de Sl1l' veillancc, pOlir tlire tout le bien (lu'o n en [1 Llelld ,
doit être cC lltrali s{~ JOli S des ahatto i.rs publics , ]1 est alors lion senleIllcnl c!Jicacf', mais encor e vrailllelit l'éllllm{~l'aleur, CH ce sen s (i lle
le profit qu'oil Cll tire est CH l'apport avcc les frais ll,l'il occasio nn c,
J,' immcnse Ilti lité de ce servicc d'inspedioH cla us les ahattoi 1'8 publ ics
sc dégage surto ut d e la wmp:ua ison a vec cc qui se passe ùans les
localités où il n'y a qu c des tueries par Liculii.:res.
Vcut-on sc rendre com ptc du maL que pcuvent faire ces luer i e~
p:"l'lit: ulihcs an point de Hle de l'h ygiùne pul.J1icl'le, on Il' a cJu'à
r ccenser les cas de maladics cO lilag ieuties transmissibl es il l'homme

"IPP 1 \'~""TO'I

rn:;; TlEnIE" P\IU1Cluf:IŒS.

(llU S J Im;senLcllL en les comparant

il

339

œus qU"tlll observe clans les

abattoirs publics suncilb.
En ce qlli conccl'llc le charbo n , 011 peul dire que presque tous les
cas de pustule lIIali cme ou de c1wr!JcHl illterne, n'sultan! des manipulalions, du transport ou dc l'usatj'c alimentaire tles ,iamles cbarbonneuses provi(,llllent de slljets ahaltus et dépecc"s clans des tueries
particulil\rcs. Dans les abattoirs publics suneillés, ces acciclents sout
il peu près incollllus, parce qu'oll se garde bien d'y aillener des anilllaux suspects dont la viande serait exposôe il être saisie par l'inspecteur.
Môme chose se passe avec la tu berculose. Jadis il Lyon, quand
j'avais besoin du pOlllpon d'un bmide tuberculeux, j'envoyais un
garçon il l'aballoir de \aise; il ôtait bien rare clu'il reyint sans avoir
tromô]' organe malade qn'il ôtait chargô de rapporter: l' aballoir alors
n'ôtait pas en possession (l'un service d'inspection. Villt le moment
OLt ce service fut tri,s sol idelllcnt organisé clau,; la seconde ville de
France, el il partir de cette époque, il ne fut plus pllssible de trouver
couramment il l'abattoir les pOlilUons tubercnlisôs nécessaires il HIes
recllCrcltes. Mais très charitablement les gells dt' l'aballoir rellseigni'rent lllOl! garçon sur l'endroit olt il pourrait aller chercher les
clits poumoll s , sans s'e,,"poser il faire une course inulile. C'dait UI1
abattoir privé cl'uli petit village (les emirons, abattoir soustrait à
toule surveillance. Chose trisle il dire, l'induslriel qui luait, pour
la boucherie, une si grande qualltitô de ,aches tuberculeuses ôtait
un fomnisseur cie la troupe (1).
Les mêmes fails OIlI ('ll\ obscnés dans toules les aulres yilles, où
la cl'l'ation d'un service s{,rieLlx cl'inspccl ion des marchôs el des abattoirs a fait diminuer prodigieusement les cas de tuberculose, en les
1~lisant refluer tlaus les tueries particulières suburbaines. M. du
\Iesnil. dans son rapport, cite avec beaucoup el'il-propos l'exemple
cie Bucharesl et celui dll marchô aux bestiaux el de l'abatloir de la
VilletLe.
Il insiste aussi avec beaucoup de raison sur li Il autre inconvénient
des tueries particulières: elles rendent, pour ainsi dire, illusoires les
bons clTets des services d'inspnclion créés clans les yilles pour la sl1r(I).Te n'ai pas besoin de dire 'lue je parle ],\ d'un état de choses qui n'cxiste plus.
Les l'l~glQS adoptées maintenant par l'administration d(\ la guerre pour l'alimentation
de la troupe ne permettent pas la roproductioll de tds abus.
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veillance des marchés cLdes alwlloil's. \in ~ i. les anitllJlL\ lube rclIlem., qu'on Il e s'ex pose plus ;\ inll'mlnire ,i\ants llan s l'abattoir public parce qu 'ils y seraient sa i~i~ , Il 'CIl l'ou i pas m oins CO llsollun 6s
Cil g rande partie dans les ,illf's fI"i , p OUl' s'en préserver, ont établi
à grands frai s un senice cl 'inspection sa ni taire. \ ha llus Llan s les
tueries non sUI'ycillées de la banlieue ou de lu ca mpag ne, les snjels
repoussés vivants par la ville parviennent à ~\ entrer à l' état de viande
foraine qui sc débite librement sur les marchés .
A Pari s, on introduit ainsi abusivement une notahle (!lwntiLô de
viandes tuberculeu ses, sans compler nombre d'aulres , tout aussi
dan gereuses, sinon beaucoup plu s, fournies par des animaux malades sur le point de succomber qu'on aba t pour tirer parti de la
viande; ct le senice d 'inspeclion à l' octroi, (Hl l'aiwn des condition s
dans lesquell es il fonctionne, n'es t pa s tOl\iours à m ême de recon naître ces viandes malsaines d dc les diminer de la consommation.
Or,toutes ces Yiandes proyiennent des tucries p a rticulières nOIl sur veillées de la petite et de la grande banlieue, mbnc dc points t1'(':s
élo:gnés de la proyincc .
Ces indicati ons démontrent sl1nisal11ll1cnt que ces t ucri es particulières non surveillées con stituent llil mal: lll il l n écessai re ~ans dOllte,
cn beaucoup d'endroits, et qui, malheureusement, s'imposera pelldan t trop lon gtcmps en core il m aintes COllIllllUles fran(:aises . .'lais
il en est un bon nombre pOUl' le ~qucll es ce mal n 'est pa s (Ille inéluctable Ilécessilé ; et da ns celles-ci les pouyoirs publi cs sO tll tenu s
de le faire disparailre.

On reconJiait maintenant Ilnallimell1ent ce lle IlUi sa Jlce des abatloirs privés . EUe est proclamée dans lons le ~ pays dn lllOIl(le. ,\ussi,
Cil r 889 , le ;) c congrès in L
em aliona 1de médecine vétérinaire prcilaitil, Ù l'unanimilû, la Mlibérali on suivaJlte: Il)' ct lieu de pOLll'SUl!'I'C
lu suppression des abattoirs jil'il'ù cl leul' l'Cil/pla cement par des alm /·
loirs publics, Ilui pal/l'J'aient all besoin st'/'uir cl plllsieu/'s CO l1lllllllîCS
limitrophes.
De cette délibération , reteuons surtout la deu xièm e partie.
Jamais peut- être mcillenrc occasion ne se ra fOllllli e pour l'utilisation de la loi du 22 mars 1890 ~lll' les sYlllli ca ts'cle communes.
On pouvai t, du reste, avant cette loi, trou yer dan s le droit commun,
corrc('[ement illterprété. l'alltm'isa lioll de Jaire scnir le môme aba ttoir publie it plusieurs rOllllllllllCS Jilliitropb es. Ainsi , en 11\1\7 , la
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comnl1ll1C d" \': lIil! ,\- ~III" S,'i lll' ;IV,lil "'Il' ,W lori s,',(, pn!' jJ. le pré let
de police il ' )l'.I''l!I1<'I' 'Ille l i ' ~ b OIIc!H'r;; c l dlôlrc(ltins ~(' sCTyirai('lll
(l(. ~, )J'III;Ji s (1(' Ld );I!I(.ÎI' ci e Li , , 11111111111(' d" 1.,,\ all oi <- Pcrt'd , lirnill'llpit e dll d. l<', di' l' ( HI C;; I cl i~ ""11,, dl' \"lIill,\ -S I1I'-S(,iIl C. IIH~;; IlJ'C qlli elltra luait de pl cin dl' .. il la 1" 'l'IlIellll'l' d,,;; 1(J(' l'ii' ~ l'i\ l'lil'lIli ('·J'(·s si III ("es
dall s ln Jocalit{·.
A SOli 10 111' , la cunmIlIlJecl ,· Clichy , lililiIT(' pl H', Ù l'est , de celle
df'. L('ntlloi ~ , \onllli ~e pl'OeUl'f'l' k llH\IIH' n \',llIlag'c , UIl arrêle' , ropié
(' '\at'l e menL sm ccliii du maire de \ euilly, l'Ill rendu dans le but de
slIpprilll er k s l\lcri e~ piulicllli(\I't's S III' la COII1I1l11Ill' (l(~ Clichy PH
rendanl nl)li galoil'I' , 1'0 111' le,.: 1"1I1('1)(,1':-; ct charcliliers de celle com1111lne, l'li sage de J'aballoir puhlic dl' Levall ois- Perret. Cet arrêté
l'uL auss i 'lpprlHlvè par ln pri' j'ct cie la Seine el Ir prae! de police .
~Iais , sur oppositi oll J(lrlllél' par l'I' rl ain s intere;;sés, le :.'IIinislTl', après
avi s (ln Comité (,o ll su1!alif d (;~ ;i rl s et manIlC\('lur('~ , décida qUi' le
I/I((i/'(' de Clichy nï:/aiL
pa/'/icll l ù\re,\
((l' CC

dan,

pas./owh;

Ù

o/'llonncr'

N ile n)1II IIW Ill', t'n ('l'l'III

1ajiTl1lcl/ll'c

du

des

Imil é I/Il'il Il

/u crics

passé

10 {,Oll/lIIU/li ' I!C J~ cl 'lIlf() ix --· P I' /'r ('t.

VoiL\ l' ori g illl' cie la qu estÎ(11l qnÎ esl ~o l lmi,c par :.'II. le ministre
de l'intc''ri ellr nll COlllil,', cOlhldt,lIif (/ ' !t:\gi,\ l1c.
Su l' le 1'01111 1l1(\mi ' de ('l'Ile ([llC~1 ion, le Com itô ne p enl avoir qu' un
aYi ~ Illlaninw d COllr"IïIIC al!'\ prillcipes e\pnsÉ's ci- devant : à sal'oir
!j1l('la ~LljlJl['( 's ,i o ll d(" lw ·ri es parli('lIlit':J'('s (li ' Cli cby es t une meSlll'e Il l'C c s ~ai re (l'It.\ g-i('.IH', \OIlS denioll s /)l'IIt-(~lre nou s en teni l' à
ccll c (kclar,t\ i011 q li e n O li s in o ns 10 11 '" conlpélellcc pOlir faire salls
aUCU lle hés itatioll. l'oil l'lalll 1I 0 U ;; Il e pOlIYOn S UOII S dispen ser de dir~
cjlwlques nj()l ~ (lu poinL de droit, c'(' ~ l -il - dirc des cO.1lsidéralions
j lIl'id ifp les su r l('sq lIell es s' l'sI. ,1 [l[llly(~ le COlllitô consultati f des arts
etlllanlifacllll'('" l'our dt"clarr r mal I;HI(/ i, I' ,HT(~lé' de M. If' Inaire' de
Cli chy .
\u" l ('rnw~ de l'al'li clo :J. (1(, l'on! ollllô111ce royale dn 1;) avril
1 S:;S, l'l'lai Îvc' all" aba l.loir,; pllblics, III mise l'Il aclù'ité de toul
,tll.' lllo ir/Jllblù: ou ("0 111111/111 lë.i/rrfr'11/I'1l1 étahli entra/w' rll' plein droit
Iii sllppression di's ll/crics p :(/'Iil'ltfi:'.,.,'s si! l1é,'s dans la loca lité. li
sei llbl l' qnn ce t arli cle dOllnait InllL droil au mairc ac Clich y de
prendrl' LIl'i',' l<': pal' ll'eJlH'1 il ar ri\ aiL ,\ 1,1 suppression (les tueries
p;l1'liclllii·J'(' ~ dl' ~a ('rlll lllllllIC. l'Il lIlet! ;lllllln abattoi,. public et COIll
J/w n il la di ~FŒ i l i"lI LIes boucb ers cl clwrcu lÎc l's de la Jocalil (~ .
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'lais le Comité des arts cL mallufaclures crul de\oir cnjuger aulrement. D'après lui, Ilne décision récl'llle du Conseil d'J~lat (7 //lars

1890) donne il l'e:rpression de localité llne interprétalion restreinte
et celle expression ne doit pas signifier d'une façon absolae, ni une
commllne, ni une ville, mais doit s'appliquer à une agglomération
dont faisait parÛe la taerÎe siluée cl prox imité de l'abattoir commun,
Oll qlli. tOllt ail moins) n'en serai! distante que d'll11 espace convenable pOllr en rendre l'lisage possible, sans occasionner pOUT' l'exploitenr des frais l ,'op considéral,les,
.
Il faul reconnaître que la déc ision précitée du Conseil (l'l::lat, d(':cision rendue à l'occasion d 'un cas d 'espèce nOIl pas iden lique mai s
analogue il ceHe de Clichy (alTaire de Saint-~azaire) était embarrassante pour le Comité des arts eL manulàclures . Il ne seraiL pourtant
pas impossible de d émontrer qu'il eùt pu légiLim ement se laisser
guider plutôt par les princil)es de l'hygiène que par un e jurisprudence encore flottanle et in certaine , i'I'Inis c'est une discussion
qu'il faut laisser à de plus comp{~tent s .
En somme, toute la question se réduit à attribuer au mot localilé
son véritable sens juridique,
N'y 11.-1,- il p r.s lieu d 'admellre que ce sens [Jeut varier suivant les
cas .:l
Dan s l'espèce (le quoi s'ag il-il? D e donn er au moL localité \lll e
signification aussi large l[Ue possibl e , conforme aux hesoins d e
l'hygièn e publique. Hi en ne s'y oppose. Cela est tellement vrai que
M, le cOllseiller d'f:tat UOll Becquet, dau s un rapport substantiel
au Comité des épizooties sur Je môrne sujet, a pu interpréLer de la
maniùre snivante l'article ~~ de l'ordonnance d e IK :~K :
L'ordonnance he stipule pds qu'un abattoir doit êtro communal mais commun;
elle ne parl o pas de la suppression dos tueries établies sur le territoire de la commune, mais de la suppression cles tucries situées dan s la localité. Or, l'abattoir
de Levall ois est co mmun aux deux loca lités de Clichy ct de LeyalJois .
]1 en est des abattoirs comme des cimdières, qui pauvent être co mmun s ct
non communaux,

A insi , dans l'opinion de M, le conseiller d 'État Léon Béquet. c'est
hi en l'ensembl e de la COll1mnn(~ de Clichy qui con sl itue la localité
pour laquelle l'arrêté du maire avait le droit de prescrire l'usage
d'un abattoir commun, entraînant la suppression des tueries parti·culières,

f·

L~ lili ge e ~1. maillknaut soumis
C<lll seil d'I~ lal. , deva llt 1<;(11/(,\ il a ô t,~ porl'-' par .\i. le '\[illistre du
CO : llm ~rc e, apr(~: 5 ell tellte iI\e(' 'l , le ~]jlljslr e dt: l'ag ri culture.
Il a (:I é ['('IIVO ,I I) il la seclion de" lravall\: public~ \'l de l'a griculture.
E Sp t"!'OllS qu'elle su IH'OIlOll CC I'a cLi ll s le Sf: ns dôsin',. p:lr les partisans
de J'h ygièlle l'ubli(pl e, C'{:lail ù la serlio ll du cOllt entieux que le
cas, LIli peu dilli"I'en l, de Saint-\azaire, a"ait <, té lï ,n\O,1é,

L\ duit se horn er 1I0[.re L'w!te.

tUt

Ull e dernière illdica tion, 1\1, Bérl'lCt termine, son rapport au
Comité d es épizooties pal' ce paragrap! le :
J." Co mité cro;ra .- an s do"' ,, devoir fair " romar'!,I ,' r 'l'If. 10 l\Iinistro Je l'a·
1\ 1\'is (" Ini~ l'al' le Cu tnilt', d,(·.. ; arl :, e t lU:Hlllfac(tll'l'''; IH.' lui para it
pa s avo ir d é ('''IT('dt' ''I :~ n' l'I.' nd u. 1." loi du :>. 1 juillet rllS r <'1 1.. d éc ret du 22
p"l'Î c ldtlll't' q 1.W

juin J :~8 2 on tl'I acô la l'0l; c,' sallilail'''' d,, ; anilllau , l'Il g<" néral, f't cell es des
a l.al.loir; l'II l'al' ti '' uli l' I' , SOli- 1'<llItol'it·: .III \l'ill; , t ... , d e l' agr iclilturc et dll COlll il,'
d es épi zooti e', .

D 'ail tre pari, ]0 ra pporl <11' ;\[, le 1)" du l\Jcsn i 1 rappell e, (lms ses
cnndllsioll s, l'intlele .4 de la ~u sdil e OrclOllllallCC du 15 anil 183x,
relali YC aux aballoirs publics:
AllT. (1 - Nos Mini stres , s"crt' Laires rI 'É lal au D éparto:ncllt des travuuy puhlics , (I n l'ag riculture c t du ('Offil11f'rcc el au D ùpartc m ~"lt de l'intôrieur, sont
ch argt'l S, chacun on ce LInt Je co n Cf~ rn e,' de r( ~ Xé(~lll ion de la préso nte o rdonnance,
qui ~(,l'a in ~pré~ au J:u{[t>tÙt des l ois.

TI ()'il (' l' iel,'LÜ. lLllll'(')S ces citalion s, (l'Le la so lulion de la (lU eslio u
sou mi S() :m Cn: nité des arl s et 11I :II1Uracl.urcs ne lui appal'tenait pas
excill SivCllll' llt. L6g:dclII enl, dn pareill es qU ~st i O ilS ne peuye nt être
réso lu cs qll 'a\ e(~ Il' COi) CO lll'S dll Comité, com; ull al if d'ltygiùlle ct du
Comit é cOllsultalil" d,'s ("piZOOIÎ('s.ljui si l'gent, l' un au 'linist,',["e de
l'iul ,',rieUl", Lmlre au I\lini ,.;lère de l'agriculture , Pratiquement, ce
CO II Clll ll'S est abso lul1l i' lIl inrli ~ pe ll sa bl e, pni srpi'il s' ag it de qnestions
d ' h,l g i\\ll e, sm 1"5([llPll e5 ces d e u~ Cn lllitôs so nt ~(~lIl s compôlents,

En l'éSllIWS, ('11 laissallt de ('(\ I l~ cc demie!' point, qui Il'est.signalé
ici qll e d'nn e lllani (\ re 1.0111 il fail inci denl e, nn arrive nécessairern ent
al1~ conclusions suivantes:
La suppression des tu erie s parliculii'l'I ~s el)eur remplace ment
par llus alJaltui l's CO mlTlUIlS sur\'eilll'~ est un e IL(!ccssilé h ygiénique
clans les localités où ces alntl oi rs peuvent être établis, conform ément
aux dispositions de l' ordonnance du 15 avril 1838 ;
1

0
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Il est contestable qu e Je tenue de locolité Ile puisse être juridiquement appliqué il l'ensem ble Je plusieurs commun es limitroph es
syndiquées entre elles;
2°

3° Donc, il semble que, dans l'èt at actuel de la législation, on ne
puisse s'opposer ~I cette entente d'aggloméraliolls commUllales
pour l'exploitation cn commun d\m abattoir public et pour la suppression corrélative des abattoirs privés , si ladite entente es t reCOllllue
utile ct avantageuse.
Mais c'est il l'autorité compétente, c'est-il-dire au Conseil d']~tat,
il se prononcer nettement sur ce poi llt de droit.

!lo En tou t cas, si Je Conseil d']~tntll'était pas favorable il ce lle interprétation . il Y aurait lieu de la rend re obliga toire par une prompte
modification de la législa tion existnnte.

Conclusions approuvées par le Comité consllltatif" d' hygiène publique de France. dans sa séance du 15 juin 1891 (1).
(1) Au cours de la discns.sion , J~. Nicolas, directeur du commerce intérieur au ~Ii
nistère
commerce, cons'1 iller d ' Etat e n Sf'r\"Îcc ext.raordinaire, rail eonnaifl'c <lue ltt
~oct.ion du Conseil d'État vient de sc pL'OnO nCOI' , au fond, cu faveur de la légalité de l'arrêté du maire de Clichy, tout en le déclara nt incorred tians la forme.
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Séance du 15 juin 1891.
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Al.l\lEi'<TATION EN K\C DE L\\ILLE DE FOUIDIlE S (NOHn) : l'BOJET
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mppo/'lell/'.

\IessÎeurs, la vill e de F ourmi es , qui compte actuellement 15.000
Iwbitants, n'est alimentée Cil ea u potable fIll e par des puits munis de
pompes amenant à la surface du sol l'eau d'une nappe souterraine
fort pel! abondanl.e pui sque , pcndant l'(' lé, un g rand nomhre d e
ces pompes ne débitent plus, ainsi qne j 'ai pu m'('ll nSSll!'er pHI'
m oi-m ême dans le voyage qlle j'ai 1(lil à Fourmies le ;{ avril der]lier. Dr pIns , l'eall de celle nappe est fortement co nhmillée par des
infiltratio ns de toules sortes ; la ville de Fourmies cs t lllle ville d'indu stri e et sa nom hrc115e popula tioll, [Iggloméd'e sm llll très petit
espace. Ile preml jusq!l 'a lors auclln souci de la co nta mination du
sous-sol par les tl~iecLion s pt les rl'sidlls cIe tOlll e sorte provenant
soit des ména ges , soit d es industries; c'est ainsi que chaque pompe
se Ironye illY:ll'iablc!11ent plade ;\ proximit(\ imm éd iate <l'une bouche
ch\gout, 011 a ('p'al ement recou rs , pOUl' l'alimentation en cau, il des
citernes où ]' 0 11 emmagasilH' k s eanx pluyiaks ; el, Cil un m ot, aux
div('rs e.\ pédi ell ls auxquels on e,t obligô (l'avoir recoll rs dans ks
yi Iles o ù l'ou nLanqllf' d'pau.
La situatioll n'cst pa~ 1l1Oius précaire pour les :l Ü ou ;\0 IISilh'S,
fil al. lIl'es , peip-nages de laines, l e iuturel'ie~ de lailLns, yerrel'ies, d e.
elc., dOllt cer tailles 0111, lIne illlpOl'lallcc consid("rahle. Les (' [IU\ de
l'Helpe-Iuineure SO llt fortem ent con ta minées et :1 peille ulili sables
pOlll' les besoins illdustriel s les pllls g rossiers. T Olltes les ll s ill(,~ de
quelfIue importance sont pourvues de vasles bassin s dan s lesflucls on
fa it arri ver l'('a u de co nclell salion d('s machines à vapeur pOUl' pouvoir
les utili ser de nOUYŒU apn'.s leur refroidissement. Un certain 1I0m -
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hre de pi(;ccs qlle j'ai jointes ail doss ier et (~lIJanallt cles principaux
industri els établi sselllie chilhc des dépenses, parfois cOllsidérabl es,
fai tes clans le h ut de sc procurer de l'ea u en forant des puit s.
Presque partout , on a dl'I renoncer 11 ce procédé, la nappe soutcr l'aine ne fOlll'Jli ssan t Cju'ull e tt' ~s minime f{lWlltilé d 'ca u, ct cela bi en
qll e certain s forages eussen t dépassé 100 m(;lres. Cette consta tation
m e semble une l'tpoll se péremptoire à cette objection que r Oll
devait rencon trer dan s la nappe souterraine une (Iua ntité cl' ea Il suaisanle pour alim enter la vill e de Fourmies .
Les SOllfces des environs sont l'ares et égalemellt peu abondantes ; apri~s de nombreuses rech erches, on a dl! s'arrêter il llIl proje t
cons istant à puiser dans la rivière de l'Oi se la f!uanlité d'eau nécessaire à l'alim en tati on de la ville . Le l'apport de M. l'ingénieur
ordinaire va nOlis llonner tou s les renseignements utiles quant 11
l'historique de cc proj et, COllÇU depuis fort long temps Mjà, et qui
devait, clam le principe, s'étendre aux villes d e \Vig nehies el d'A nor :
ces deu x dernieres se sont successi "ement retirées de l'entrepri se
que la ville de Fourmies res te se ul e a uj olll'd' hui il pOllrsuin·('.
Le proj.,f, l'uisant l'cau ,l'alimentation (la ns la ri"i(\ rc ,l'Oise, il l'ét ang dn la
Neuve-forge, fut concé{lp dès le d<\lJll!., en ] 88~, il la soci.:-tô d"5 l'o rgcs et fond,>ri "s
d'Auhrivcs.
L" projet de cplle prise ,l'cau fuI sOlUnis lout .J 'ahol'< l à l'i.b trll cti on l'l'l'sa i te
en matièrc de règlcrnclll d'cau )laI' la circulairc dn M. le Mini strc' .le l'a pTiculLnrü
Cil dale ,lu 2(J dée(' mhrc 188'.; mai s i.l soulcn m l(> Irô, yiy<, op position dc la part
,les usa ger s d' aval, et notam ment de la ville d'Hi n on, qui eraigna.if.' lIl de se "o il'
pr in',s d'cau. Il dut don t; Ure a band onné cL la société: ,L\nbrives proposa, a u
lieu do sc hOl'lll' r il puiscr dam l'Mang d" la N,'me-forge de l'c'au (l'Ii scrait (' Il
défi nitiy e e mpru ntée il la ri"i,"r(', de constru ire un réserYoir de capa!' it é oufli sa ll tc
pour pouvoi r y elllll1agasille r pendunt] ' hiver, alors que les caux sont Sllrahondalltcs,
ur w r éserl'e capa ble ,l'assurer l'alinlPnLation pendant l'(;tô salis moir il faire ancnn
elllp rllllt il la rivil'rc .
Ce noU\cauprojet, prl'scnté le ] 1 ao ût 1887 , Il e rencontra pllls d'opposition ,
et le projet ri e règl ement , élab orl' pal' les ingénicurs des sel'Yiccs ill t{orcss{" pOlir
déLe rminer les conditions a uxquel les devrait è trt' "IIJOrclollné l'é tahlissc mellt de
la prise ,l'cau au l' 0illt dc YlU) ,lu se]'Yicc hydrauliqu e, fut , après l'accompliss('.
ment des enquêtes rôglcrncntai res, sa nctionné pa r UIl O dé"ision .le 1\1. le l\·l ini, tr!'
ci e l'agriculturc, en date du 15 juin 1888 .
Celte instruction préli m inaire ainsi lcrminé,' , il restait il l'ollrSlI ilTC' la dôclar ation d'utilité puhli'jufl de l'en treprise sllr la vU!, de l'avant-projet de distributi on d' cau 'l'.1i fait l'obj et du jl r(>s(ml. dossier. _\!nis la sociNé cO ll œssioll nairc ne
produisi t tout d'abord qu 'un dossier sommaire 'l'li se l'yi t de hase aux conf&rc nces
nlixtc s Qyec le génio rnilitairc.

Ces confér{' lI ccs, qui sont ter minées ,kpuis IOllF!'km ps, ont ahou l.i '1 une ,l"cision du :\1. le Ministre de la g uel'ro, cn dat e <lu l i sf'ptcmhrc 1889 , portant
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Cel. tI\il llt - prnj'" ,', Ltit p rp~ IJII (' i ' lI i i i ' !, f' lIl i' lI l - k lï llill t'~ au il lO is (h· n O \ l.' ru h l'(,
~l1i \flllt. lor.. qll () la , illl' traita di' 111111\(';111 <l\(' C 11' cP Iltinna l.pur dc' la s O('i (' fI~
,l'A,,hr;l '''s, ~ l. C;"" ;<l 1I-1I01I , <) "i a l ail l'"cl H' lé Ic, oI o" ;"I'S d.. l',," cienn,' socÎt'I,"
('Il failli tt! fIL l't 'pris so n P('I' .~ OIlI\t \ 1.

Le p j'( ~i('[ modili i', ôl)<l llt a!Jouti il la di'cisi oll IllillisLpri ell e du 15
juin 188K, il (I}tenninô ]l'S conditions spéciales aux(Iuellcs serait
soumis le [ollclioIlIH 'lllcul. ti c la prise d'eau pOUi' sauvegarder les illtérèts des usag('rs (l'clla L C(~S conditions , détaillées dans le pr ~iet de
rl'glement joint au dossier, pement se rÔS llmer ainsi,
L'cali sera 'pui ~('e exclllsil enlellt dans lm rr.sel'\ oÎr de 800 ,00 0
m t'~ lre~ c ube~ r{>alis{> pal' un e"I:111SSement de ;.\ mt'lres llu nivea u de
la l'etennc de l'étang aelue! de la \eu ye -forge, et qui ne sera rempli
qu 'a ux époqlles où les caux: de l'Oise seront abondantes . ,\ cet eITet,
au cuil emprunt ne pou rra èlre ]lralirIué dans la riviere tan t que son
llôbit n'altl' iu.dra pas au moin s I·J.. O UO nl<'·tres cuhes par j our; la
partie l'X cédallt ce minimnm pourra senl e èlre in troduite dan s le
rôse rvnir. l np Mrivat inl1 lat(~i'a le, contournanl le réser voir il flan c
du (' Ok ,lIl, delTa tran sill ettre en t011t temps il l 'aval le débit 1'éser vô
il la ri vj(\rc.
L'alilnenta tion dCYl'a, t'Il 01llrp , (\I n ' i!ll c rrO; llpHl~ dan s ('el'tain es
circonstan ces spéc ial es pn" 1ucs dans l' int(:·['(\\. du ~;t' J'Vi ce tic la navi gation : ('\ ln dôb ittotal de la riyj(\re re nd ll à l'il l-al. .Îns<fU 'il concllr]'(' nce de ~>,.t)()O litres il la secolllle, pour la db'i qlli on lntèral e,
(lli l devra n' c ( ~Y o il' il l'pt t>lld d(·s dim ensions sullis,mles.
Les caux seron t. pui s('es el rel'ouléf's, ail moyen (le ma chin es il Yapeul' ct d 'nne turbin e 11.'<11'<1111 iql1p , dan s un e conclll i te en font e
partant dc l'usine t" !I) \ al.oire et a boutissa nt il un rôscl' voir snpérienr situé ;m ]loint culm inant du plateau qui se trome dans le
yoisinn ge d'Anor. Cc réspryoiJ' se ra co mpl ùtenwnt ellte1'],() dan s le so l
l'l recouvert pal' (II'" yoi'IIJ's il arèles en luaçonllerie et surlll outél'S
(l'Uil rembl ai dl' terre !le n Ill, 5() d' épaisse ur. Dp ce d'se ryoir parti ro nt les conduit es d'adductioll et de di stribution cn ville.
La prise d 'eau au moyen de laquelle s'eITecluera re remplissage
du réservoir, lorsrlue le débit de la ri vière dépassera 12. 0 00 mètres
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cnhes, sera siLuée il l'cntrée d( 'la dél'iration latérale ct di spos,~c de
façon il ne pa~ pouvoir fonctionner lanl que cc mininurn ne sera pas
aLLeint. A C(,t effet, J'ouv erture se ra limil<~c pal' Ull seuil fi,e en maçonnerie, plad au-dessus dll fond de la dérivatioll, revêtu lui-J11 r\ rne de
maçonnerie, afin qu'il so it biell nettement défini, ct placé il la hau··
teur qui correspond, pour Ir canal de déri\ation. au dM)it ]'("sené
de 1 2 ,000 mètres cubes. LOrS(plC les cam: alteindront une hauteur
plus grande, pal' suite du débit plus cOllsidérable de la rivi,':re, une
fraction de la partie excéd:mllc l!linimum de 1 2 .000 mètres cubes
pénétrera dans le réservoir. POlir cc qui regarde les circonstances
particnli,\res prévues dnlls l'intérêt du service tIc la Iln vigation. le
déversoir sera surmonté d'uIl Y::tnnage m obile et la totnliL{~ des caux
de l'Oise pourra êt re rejetée dans la dériva lion juSqU'il cc que le
débit atteigne 2.500 litres pal' seconde, l'excédent de ceUe quanlill:
pouvant seul pénétrer dans 10 réservoir par dessus k vannage
mobile.
L'usine élévatoire, sillH~e il l'extrémité aval de la dérivation lal\\l'ale, sera actionnée pat' une turbine hydraulique mise en mOllvement
par les caux qui s'écouleront dans la dérivation; celle turbine sera
renforcée par des machines ~l vapeur capables de la suppléer entièrement en cas de besoin. Le fon ctionnement de celte usine h ydraulique constituera un e sérieuse ga ranti e pour les usagers d'aval, relativement à la transmission régulière des eanx. Enfin. pour satisfaire
il une prescription dn pr~iet de rl'glerneIll iuterdisaut de pui ser plus
de '1.300 m ètres cu bes 11ar jour, les machiIles seront pourYues de
compteurs enregistrant automalifillernent le volume d'ean monté
pendant chaque journée.
Tel cst l'ensemble de conditions qui nous paraît dOllner pleinr ct
entière satisfaction aux intb'êts des usagers d'aval et réduire il néant
les protestations qui émanent principalement de la ville d 'Hirso n
et dont le dossier est sLUchargô.
Au point de yue de la qualité de l'cau, les n'~sultats des analyses
chimique et hactériologique sont satisfaisants; il est à nolrl' que le
jour où yotre rapporteur a eflcctué les prélèYelllents cl' cau, des plui es
dnrant depuis plusieurs .iours avaienllavé le sol et enlraÎIl{~ dans la
rivière des cain superficielles dont ln présence perTllet cl'e"pliquer la
tenenr un peu for Le en matières organiqu es, ainsi (PIC la présence lie
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En amont de l'étang de la Neuve· forge, il.ù.\i sle, sur le cours de
l'Oise, d 'au tre aggloméra tion importante que le bourg de Ma cflu cnoise, situé sur Je territoire belge,
kilomètres de l' élang, et comprenant 640 habitants . Il n'exisle don s cc village, que j 'ai visité, ni
égout, IIi fosses fixes; la vidange se fait au moyen de tin eltes mobil es .
Seul. un la voir écoule ses eaux ~\ la rivi(~re, a près qu'elles ont 1ra versé
une assez grande étendue de prairies. En ce point, l 'Oise est un
ruisseau coupé par un assez grand nombre de cascacl es et courant au
milieu des prairies du cô té de la Belgique ct du département du
Nord, de la forêt d'Hirson LIu côté de l 'Aisne. Le cours de la ri vière
est très sinueux: et très accidenté, ct l' ca u se trouve dans les meilleures conditions possibles pour s'épurer par O\ydaLion à l'air. A 1 2 kilorn~tres au-dessus de l' éta ng de la Neu ve-forge, se trouve la ferme de
Paillettes, à 8 kilornèlres en amont de ~:Ia cquelloi se; celte ferme es t
isolée au milieu des p;ltures et les sources de l'Oise sont très proch es
de ce point, au mili eu de bois et de prairies, L'eau de l'Oise à
l'élan g de la Neuve·forge es t donc dans les meilleures conditions possibles pOUl' une eau de riv ière.
Votre commission, ayant égard à l'impossibilité de sc procurel'
de i'ean de source en quantilé suffi sa nte, et dérogeant encore un e
fois, pour ce lle raison, à sa doct rin e b abi Lucile, \ OU S propose, Cil
conséquence , de répond re à 11, le~linislre de l'inlérieur que Je
Comité ne s'oppose pas à l'exécuLion du projet présenlé pal' la ville
de Fourmies .

à',

Conclusions approuvées parle Comité consullatijd'hygicne publigue de France, dans sa séance dll15jllin 1891,
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Séance du 22 juin 1891 ,
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P OIJC I1 ET ,

J'Ilpporlcu/'.

'fessiem s, lin fabri callt dl' prodnil s chimiques ; dont J' industrie
co nsiste surLout dnn s la préparati on dcs pl'oduils pharnH\Ccuti cjues,
a é:c rit i\ )L le 'Iinistrc de l'illléricllr p01ll' lui dcmander d'intcrdire
l' entrée cn France des slIlfitles dC' quininc étrangers donl l'état de
pll r() [(': ne serait pas absoltl; il sc hasc, pour filirc cette demande, sur
cc <l 'W ccs snlliüc's de cjlliniu c impurs so ut livrôs ensuitc au CO I1l nwl'ce de la drogll C'ric , sou s des marqnes fran çaises, il des pri\: notablement iul(" ri eurs il ceu\: des sulfates de quininc purs préparés pal'
des fabri callts Crançais, ce fjui call se il ces tlel'lli el's lin g l'al'<) préjudice.
Tout l' II recollnaissant le Ili en l'o llclô de ccs doléanCl:s, il es t ôvi deul qu,) 1'011 ne peul proposer il M. le Ministrc (l'interdirc l' entréc
en Fran ce dl''; sulfates de qui nin e étrangers; d'alltant plus que
lïnté rc~s ô peut tl'OliVer, dans les lois ct rèf-dcUlents actuellement
eù stanls, les dispositions ll éce~ sa ire s pour rôpl'imer les ülit s dont il
se pl aint. Le., sulfate'i de CJuinin i) impurs ne sont autre chose que
des IllMicamellts fillsili és (Jlli tombent sous le coup de la loi du 27
mars 1851 ( 1) et dout répondent ceux sous la marque <lesquels ils
son t li n és dan s le COHllllerce.
La vente de ces s u!I~\les th~ (luininc sous ulle marque fran çaise
cOllstitue môme un acle frauduleux que les lribullau\: peuvent facilement atteindre.
L ps pou\'oil's publics sont suffisalUlflents armés pour arrêter le
tran ~ i t ct sévir contre les YC lld nurs de ces m{>(!icamen[s iill sifi és sans
( 1) 'l' l' Ill e

\1 \' , l" l,li;] .
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qu'il soit néccssair~ de recourir ~l une meSllre aussi radi cale et aussi
g rave que celle de la p rohibition, m esul'C qui n e manquera it pas,
d'ai llcurs, d'cx.citcl' de très grandc3 diHlculth .
Votre co mmission vou,; proposc donc de répondre li lU. le Min istrc de l'intériem que la m eS llre réclamée par le p é titionn ail't~ ne
saurait être proposée et qlle l'application de la loi sur les falsifica·tions permet d'arriver au ré3ultat qu'il désire obtenir.

Conclusions appron c1écs peu' le Comité consultatif d' hygiène Pllblir; ue de France, dans sa séance dn 22 j ain 1891.

Séance du 29 juin 1891.

MÉDEC1XE ET HYGI~~NE PUBLIQUES.
PROJET DE LOI POGit LA PHOTECTIOX DE LA SA;'IiTJ<~ PUBLIQUE.

:\1. le lY A.-J. MAnn", l'apporteur (1).
somIAIHE:
1.

P OLITIQLE SAXITAIRE.

II.

LI: GI s L,nroè' SA'iITAInIl ES

Fn ,l'lc r. :

Loi municipale; pouvoirs ti rs m aires ct des 'préfots cn matièr e
d'hygiène ,
Poli ce sanitaire, loi de 1822..
'fr a ,-aux d'assainissement, loi de 180j .
Protection des ca ux dos ti.uécs il l'alimontatioll.
Salnbritô des habitations, loi de 1850.'
Voirie.

III,

Amn~I STn\T10X S,' '(ITAInE Il X FItAXCE .

Scniccs d'E tat.
Seni ccs dôpartc!llcIIlau'( .
Inl.ll1lClpaux .

IV" .
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EXPo ~ É DV P fl. O,I ET DE LOI .

}Icsnrc, saniLait'C's :

Prophylax ie, n :glelllellts swûlai,'es locaux.
Déc/aff/tien obligatoire des maladies transmissibles.
l 'aecinati on et revaccination "hligatoires .
.
S alubrité d,'s habitations,
'['l' m'III/./; l OCI/ il,'" ct g,:"ùllux ,l'assainissement.
]i'l'idél/lics .

Services sa nilaires :

Conseils cl commissions san itaires .
lIudgcl du service sanitaire.
Inspection sa nitaire.

P énalilés ,

l' tWJ ET

DE LOT.

( 1) Au. !l UlU d'une commi ~s i o n comp o~éc de '1'\1. Brou ardd, président, Boufl'd) Bourneville , Chal in , Corn il, Paul Dupré, (; ilhert Dallet, (i" ancLer, Henri Monod , Nupia!,
Proust, Siegf,'ied ct A ,-J , "lor lin.
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M. lc 'linistrc de l'intérieur a soumi s à l'examen du Comité
consultatif d'h ygiène publique de France:
1 ° Une proposition de loi relative à l' organisation des servi ces
de l'h ygiène puhlique, déposéc le 1 f) novembre 1889 à la Chambrc
dcs députés par~I. Lockro,)' : 2 ° une proposition sur l'organisation
de l'administration de la santô publique, présentée le 27 mars 1890
à la Chambre par MM. Jules Siegfried, Labrousse, lIenri Matllé
(Seinc), Duchasseint et Guillemaut.
Ces deux propositions ne son t pas nom-elles; elles ont déjà été
examinôes par la précédente législature. La première est la reproduction d'un projet de loi pl'ésenlf'J par M. Lockroy, alors Ministre du
commerce et de l'industrie ; la seconde replace sous les Jeux de la
Chambre la proposition élaborée pa r une commission de la Chambre précédente à laquelle avaient ôté renvoyés le proj et de loi susnommô et une proposition déposée par M. Sieg fried et cinquante
de ses collègues. La législature s'étant terminée sans qu'une déli bération puhlique ait pu intervenir, les auteurs de ces diverses
propositions ont pensé qu'il y avait lieu de les soumettre de
nouveau à l'examen du Parlement.
D'autre part, la commission de la Chambre qui est actuellement
chargée de les ôtudier est (~{j'alem ent saisie d'une proposition de
M. Lockro y relative à l' assaini ssement des logements et habitations
insaluhres, laquelle proposition n'est aussi que la reproduction
d'un projet déposé à la précédente légi slature.

Ainsi se trouve posée devant le P arlement la question de la réforme de notre législation et de notre adrninistration sanitaires dans
leurs pat'ties les plus essentielles. C'est pourquoi nous m ons pensé,
afin de répondre à l'intention de M. le ~1inislre et pour définir les
exi gences de la santé publique dont le Gouvernement a la garde,
qu'il y avait li eu d'étudier ces queslions daus leur ensemble. Cette
ôlude permettra de se rendre compte plus facilement du but que
doit s'clTorcer d'atteindre la législation sanitaire, de la situation que
p résente en France l' état de la santô puhlique, des m oyens d'améliorati on dont celle-ci es t sü sceptible, de la nature enfin et de l'étendue de l'inlervcntioll que rOll peut, en pareille m atière, dcmander à
la fois à la loi, à l'administralion ct aux particuliers. Car il n'est
pas de solidarité qui lic plus étroitemeulles citoyens cntre eux que
la pl'Oteclion de leur san té contre les maladies et la mort.
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l'ne lell e élude IIl'c('s~ ilt, . p Olll' i: ln' cor:'ll'l/'[c, d('~ dl' Idoppemenls
que nous ue saurioll" rcp r,)(llli!'I ~ clHw' l'C l'apport. Cclui .. ci dc,it Nre cn
e!l'c t considéré plu(1)1 cornillCli 11 C\pŒÔ s') lIllnairc de:: Jllotifs (lui ont
dl!terminé la commission 11 se prononcer ('n fa \('\11' dcs l.li' positiolls
dll proj et de loi 'lui le termille . Mais, al in (le permettre un ex allIen plus approfuwJi des ques tiolJ s (lui .'f sr)]]t Soukvl~e s , n Olis leur
ayons consacr ô un tra vail (r e ll~e lulJlc, allnex é au rapport et c[ui porle
le litre suivant : J~/ ude sur l' wlmin is tralÏol! :;a nilLtll'c civile ct l'étranger el en France (1Rg 1) (1). Ce IlOllS es t il la fois Ulle explicatio n.
et une e\.cuse de la IJl'i(; wlé (ks considéra lions présentées clan s le
l'apport.

1. - , POLlTIQt::E

SA-'ILURE.

La politiqu e sanitaire d' un grand pays comme la France, c'cstà-dire la direction qu'on y donne aux lueSllres destinées ~l préserver.
maiutenir et arnéliorer la sant(:~ publique , intéresse il la fois les pouvoirs publics et les parti culiers, Chacun est appel(' il y prendre part.
en raison surtout des conditions général es ct économ iques de l'état
social du pays el dll carac tère démocratique que revêt Cil France le
gouvernem ent des affaires plllJliqucs.
D e tout temps et chez tous les peuples, pour peu qu'ils aient eu
quelque degré de civilisation, les m esures d 'h ygiène puolique ont
élô nôcessail'es et l' ou s' est cll ol'cé d' cn gô néraliser les applica tions.
Ces .I.llesnres out touj o urs été l'apanage des dé:tenleUl's de la puissance publique el elles ont été plus on moius acceptées ou imposées,
suivant le gouvel'llemellt auquel les peuples é taient soumi s . Auj ourd'hui encore J'h yg iène publiquc est appliquée a vcc d'autant
plus tle rigueur ljue les pouvoirs publics re\~tent une forme plus
personnelle, que l'autorité appartienne il un souverain llominalou
qu'elle soit excrct'e par UIlC oligarchie plus ou moins puissante.
On conçoit facilement (lue les dil1i cult ôs apparai ssellt Lout d'abord
(l'auL,llIt plu s considl\rables que la ]JUissance publi([llü d(~pend d'un
nOlnbre plus graml de ciloyens ; elles serout plus S' raYes encore s'il
s'a g it d'appliquer les m esu res cIe ],h ygii~ ne ch ez un peuple où chaclin possl'de en lui-Ul (~ rn C' sa pari de souveraiuC'l t',. C 'est pourquoi
( 1) Cetle } :tudc co mpl'c n(l lcs dtapi,l rcs :- ui r~' lIl s: 1 .) prin cipes Stlr lesquels , J'eposc
sanitai re civile à l'dri.lllger cL en Fran c.. :c ; :!o l l;g isl al.ioll : ~ o admini strat.ion : servi c(>,'" d'f:tat.. scn "iccs l'égionanx, scrvlccs loeaux ; I,·' JU'ophylaxie J c~ maladies
tranSIHi ssih1f'S <' t r1 es~ t.:pidém ics ; 5° salulH'ité cl aS)o!.aini :;scllleut ; Go releYés dl.hnographiquc:s
l'om parés; 7 éducation professionnelle des hygi(\ni~ t es .
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publiqu e paraît si difficile LI déYc1 0ppcr dans 11ne telle con(lilioll et c'est pourquoi il 'f a lieu ell pareil cas de s'::Jppuycr h la
fois, pour son administration, sur lin [louvoir compélent et autorisé,
SUl' une réglementation précise el suffisante el SUl' les développements donnés h l'éducation spéciale des diverses parties de la
société.
Cette charge qui incombe aux pouvoirs publics, ils la tiennent,
dans notre démocratie, de la confiance que ]a nation a mise en eux;
ils lui en doivent comple, et, comme ils agissent ici dans l'intérêt
général, il est indispensable que, d'un côté comme de l'autre, l'on
soit bien pénétré de son importance ct de la grandeur du but ~I atteindre. Or, ce but n'est autre que la vitalité cl la prospérité du pays.
De tous côtôs, ct en ce m oment encore h l'A cadùmi e de médecinc,
on j ette des cris cl' alarmc en présence de la faiblesse 'de l'accroissement total de notre population . Pour y porter remède, il y a lieu
d'obtenir: 1° que la natalité soit plus élev ée, 2° que la mortalité
soit encore abaissée, 3° que l'élémen t étranger, deyenu de plus
en plus nombreux, fasse le plu s tôt possible partie de la population
française.
Ainsi que ~r. Lagneau l'a fait observer à l'Académie de m édecine, notre ethnogénie nationale ne serait pas sensiblement modifiée si l'immigration étrang(\re venait à nous être assimilée: (( Notre
nation est co mposée d'Aquitains de race ibl~l' ienne, comme beaucoup d'E spagnols; de Ligures de même race que certains It::Jliells ;
de CeItes de même race que la plupart des Suisses; de Belges, de
Germains, de Burgondiens, de Francks, de Normands de même
race que les Allemands et Scandinayes.)) Pourquoi ne pas dOlwer
aux nom breux Espa,gnols, Italiens, Suisses , Belges, Allemands qui
ùmigrent chez nous les mêmes charges et les mêmes avantages qu'il
nos nationaux;l Pourquoi ne pas leur permettre de s'adapter h notre
milieu . ct pourquoi ne contillueraient-ils pas, comme l'ont fait
leurs ancêtres, h s'assimiler, en devenant. França is, la pénétranle
puissance de notre gônie nali onal ?
Plus difficile es t la tàche qu'on s'imposerait en cherchant h augmenter notre natalité. On prélend (lue U~tat social qu e nous ont
fait le Code civil ct la constitution de notre sociéLô moderne, grâce
à la dispersion des richesses, aux exigences de la vie en rapport
arec la gônéralisation du bien-être, ten dent il l'('ndre extn~memellt
fr0fl\lCnt e la restriction yolontaire malrimoniale. Cela est Hai ('t ]('5
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preuves en abonclent. }[ais nous ne voyous jlil S co:nrnen t on y p ourrait remédier ; ca r cetle situaljulllienL p OUl' Hile part an développement mùrne du sentiment de la res ponsahilit é Immaine, et quoi
qu'on en ait d it, elle Il 'es t pas tout il fai t spéciale 11 la France. F avOl·iser par les lois la con stitut ion et l'élevage, au sen s physiologique du m ot, cles grancles familles, c'est assurément laire o:mvrc
morale eLutile, quelque limitôe que puisse être ici l'ilcLion des lois.
Cette œ u vre fait parti e de cc t ellsen ble de mesures d'a ssistance qui
ont pour but de restreindre les déch ets de la popula tion dans la
mesure la plus grande possible, et de tirer de ses non-valeurs
quelque erret utile. Comb~e n lilibles sont , en r éalité, les résultats !
La ùiminution de la m or lalitô es t, au contraire, du ressor t de
l' h .vfriène
.
,0
Il est imüile de rappeler les succès que l'on p eut ob tenir dans
cet ordre d 'idées en s'elTorçallt de donner 11 l'hygièn e une place suffi sante dans l'inslr uction et dan s l'éduca tion , en développant la recherch e des m oyens propres à accroîlre la salubrité el tl empêcher
la propaga tion des rnaladies transmissibles, en gÔllôralisant en un
mot la pra tique de l'hygiène et de la salubrité .
Si les pouvoirs publics le r eulent bien , s'il s m onlrent dans leur
œ uvre de l'autorité, de la décision, de l'esprit de suite, s'ils veulent
convaincre les particuliers par leur m odération et leur compétence
et se les associer peu à peu, il s n e tarderont pas il voir les chiffres
de la mortalité générale diminu er encore.
P eu de pa ys sont en efl'ct plus favorisés que le nôtre 11 cet égard
par les conditions climalè 'iqu es et mêm e par le caractère et les
mœurs de la p opulatiOlI ; il n'y n jusqu'ici manqué que cette éducation sanitni re et celle discipline qui on t produit de si h eureux résultats ch ez des peuples moins heureusement fa rorisés.
E st- il possihle d'abaisser d'un dixi ème le nombre des dôd )s ? Il
nous semble difficile d 'en douter pour peu qu' on ,euill e prenùre la
peine d'é tudier les docurnellt s reproduits dan s le chapitre spécial
de l' étud e annexée au rapport. Or, la France a urait ainsi la plus
faibie mor talité réell e parmi les puissances européennes et son accroi sse ment physiologique lui assurerait de grands avantages à u ne
époque 01\ la loi du nombre es t si préponùéranle. Tant il est vrai
que notre situation démographique peut être aisément améliorée,
gràce 11 n os bonnes conditions rebti ves de vie et de climat, qu'il
nous est facile d'améliorer encore.
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C'est donc de cc cùtô, en fin de compte, que les moralistes, les
}Jouvoirs publics , le5 démograpllcs tIen'aien t porter leurs imestigations; mais ici il ne s'agit plus de digressions a priori, de discuss ions
hasardées , d'hypolhl~ scs sanunment d6duites; les hygiéni stes veulent des données précises, parce C[n'ils sont il même d'apporter des
décisions également prôcÎses ct que les mots ont pour eux moins
d'attrait flue les résultats. Nouf> aimons il croire qu'on saura leur
faire appel et comprendre le rôle si considérable qu'ils peuvent jouer
en faveur de la vilalilé ct de la prosp6rilé de notre nalion.
La législation sanitaire comprend l' ensemble des dispositions
légales et administratives qui olll pour but de préserver ct de maintenir la santé publique.
Si l'autorité ne peut exercer qu'une action indirecte sur quelqucsunes des causes de maladie et d'insalubrité, si elle doil souvent se
borner il dOllner,avec le concours des hommes de J'art, l'enseignement cl'une honne hygiène sous toutes ses formes, il est des cas
dans lesquels elle doit user de ses prérogatives. Ces cas sont surtout
ceux pour lesquels l'insalubrité dépend d'une cause extérieure.
Nul ne peut imposer de lui-·mème il SOIl voisin la suppression
d'une mare infecte, d'un dépôt de matières pestilentielles, l'isolem ent d'un malade alteint cl'une aITeclion transmissible; nul ne p eut
se soustraire de lui-mème aux dangers dont le menace l'insalubrité
d'une ville qui n'a ni égouts ni eau potable et forcer le pouvoir municipal à l'assainir. Les mesures d'assainissf1ment impliqucnt une
contrainte à l'égard soit des particuliers, soit des pouvoirs locaux
et il n'appartient qu'à l'autorité publique de l'exercer.
S'agit-il d'assurer la salubrité de tous les produits de l'alimentation, c'es t par des restrictions spéciales qu'il faut procéder à l'égard
de la liberté du commerce, par des visites, des pénalités, la confiscation, la destruction des objets avariés ct falsifiés nuisibl es à la santé.
Ici, il est nécessaire de protéger la santé des enfants contre les mauvais soins des nourrices mercenaires ou contre les mauvai s traitements des parents qui exploitent leurs forces prématurément en les
livrant aux usines, ateliers, manufactures. Ul, c'est contre l'invasion des maladies transmissibles qu'il devient indispensable de pré~
munir les populations il l'aide de tout un ensemble de mesures
qu'on peut résumer dans les termes suivants: information ofIicielle
des cas constatés, isolement dans les limites du possible, désinfection
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Yilccillatioll pr{'. \cllli\(~ d~lIl~ fjtl c lql/ e~ Cil S .
:l chacuil (le;; hahilôlllis d'Ili!e citô de
prendro de llli--lw\nle le,; [H'I:'Côl lllioIlS '[H'il cl'oil n<"ccssaircs conlrü
l'inYn~ioll (' t la jll'opag'a lioll dl's milladics Ir;lD ~ llIjs."ihlcs ; il CRt loi ~ibln il cha clIli cl e n ous de s'ell'orccr dl' lrol1\c '1' llil abri c01 ltre I('s
call S('S ~ i nomhrcuH's (l'insalllhrité du milieu 01'[ nous snmnws
apprlés il "lyre; ce sonllontefois 1111lil'es parlic uli(~re s dont on n e
peut alLellllre Hn e g{>n{>rnlisntinll sutlisnnte qlle cles progri~s des
lllŒurs el de l'illStl'llclion.
Aussi personne n 'a-t -il jamais pd' tendu flu'en un grand nombre
de circonslances, les pouroirs puhlics, comme ln loi lem en con [ère
d'ailleurs le droit. n'aient Iwssile deroir de Yenlr ell aide aux efl'orls
tentés par les citoyens eu\.-mêmes en cc sens .
11 faut que de tels souc is soient le moins souvent possible confiés
h la sollicitude ct ~l l'aclLon trop fJ'éCjl1ernment d(\hilc de ces d erniers.
Que ]a pllissanrc pnhlique ne s'e\.erce alors fpl'ayeC impartialité ct
compétence, qu e son an lori té ait en pm'eille mati èr e une responsabilité el, un contrôle sufIisanls po Ill' (Jue l'inlôrêt général soit
soigneuserllcnt ct cornplètemeltl sallyegardé>, et l'on ne fera nulle
dilJiculté dc reconnaître qne, si la prophylaxie pen! ct doit ôlre personnell e il l'in,liyiclu,il y a 10 ul ;m1lltage il cc 'lu 'clle appartienne
an ssi nus r eprésentants du corps social tout entier.
Ces principes SO llt CClIX qui jnstifieul tonie laVg islatioll san itaire.
La protection de la sanl{~ puhli(ple n:,c1amc 11n certain nombre
de pr!~c;\lliiolls, dOllt les unes sout d 'une application immédiate
et dont les antres peuyent a,oïr lllle ('chl'all er plu s f loi gl1ép. Elles
ont toutes pour hut ct doiyellt. amir pour errel de meUrc l'homme il
l'ahri de toutes les callses imm(' diales ou prolon gées de maladie et
m(~me d e cl(\gc"n{>rrscence physique anormale ; elles comprennellt la
défense des individu s coutre k s conditions morbides, permanentes
ou pa ssagères, des miliens clans les(rlels il s son t appelés il vivre .
L 'histoire de toules les (\pidhnies mnnlre ('Il l'flet 'Iu'elles naissent
ou se propagent Slll'tout dans les milieux dits insaluhres, c'est dire
qu'elles eXPJ'ccllt les pln s grands raYages, qu'e lles ont ln plus grande
clllr{e et qu'eHes [ont le plus de victim es. Accroll1'c la saluhrité d'llllC
localit é on d'un pays , c 'est tOllt au moins prfmunir cette localité ,
cc p;lyS , contre ln Ylolence des mallifes tation s épid(~ miqll(, s . La
science a dc"rnonlr(, tout ce que l'on gagne ~l slf rilis('l' l'air, l'eau, le
sol. h ]('S l'endrr lnlproprcs tll~l culture des llJi croorganismes , causes
SOIi S
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ou cflels des maladies transmissibles, caractéristiques en tout cas de
leur pouvoir de propaga tion .
Au point de vue pratique, il faut aussi s' occuper des moyens imm édiats et des moyens plus ou moins éloigm's d'assurer la prophylaxie des épidémies et des maladi es transmissibles . Les premiers se
subdivisent comme il suit: l'information officielle des cas de ces
maladies, la yaccination poudes afrections dont le vaccin ajusqu'ici
été trouvé, l'isolement, la désinfection sous toutes ses forme s. Les
seconds comprennent les mesures d'assainissement des habitation s,
les mesures locales de salubrité, les grands travaux d'assainissement
et l'organisation de la slatistique démographique .
La législation sanitaire s'applique aussi à d'autres objets, tels
que l'alimentation et l'hygiène industrielle et professionnelle. Des
dispositions spéciales sont inscrites il cet erret dans nos lois ; la
commission n'a pas cru devoir comprendre leur examen dans l' ordre
de ses travaux. Elle ne pense pas qu'il y ajl lieu en ce moment de
changer la législation applicable à l'alimentation; elle souhaite, au
contraire, de la voir appliquer plus fréquemment et dans toute sa
rigueur contre les falsificateurs de plus en pl us nombreux ct chaque
jour plus ingénieux. Quant à l'hygiène industrielle et professionnelle, elle resso rtit au Ministère du commerce ct de l'industrie et,
quelque inconvénient que pourrait avoir dans la pratique le maintien
d'une législation spéciale après l'adoption d'un projet de loi général
SUl" l'hygiène publjcIue, elle ne s'est pas crue autorisée à en faire
l'obj et de ses délibérations.
Les devoirs que nous venons de spécifier pour les pouvoirs publics
dan s l'accomplissement de leur mission de protecteurs de la santé
publique conduisent à établir deux ordres de disposi tions législatives et administratives : les unes comportent les mesures à prendre; les autres instituent les services ct agents chargés de faire
exécuter, d'appliquer ou de contrôler celles-ci .
Avant cl' indiquer les dispositions nouvelles proposées par la
commission, il Y a lieu cl' exposer brièvement l'état actuel de la
législation et de l'administration sanitaires fran çaises, puis de
rechercher si rune et l'autre satisfont ou pourraient satisfaire à
l' exécution du programme que commandent l'état actuel de la
science sanitaire, les réclamations de l'opinion publique et les
exemples, français et étrangers, les plus convaincants.
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La j('g islnli ;ll1 sillliiaire l'r,llI \ ai s(' se COIHpOSl' d' Illl (,(,l'Laill ll Oillb re
de loi s d t1{'c rels ct (l'lUI g rand nombre de rùgle1l1cnls p r is cn Yel' lll
des pouyoirs co n[('rt~ s , par ces lois et dl~cre L s, :mx autorit és qu 'i ls
on t d(\sig'nt'es il ccl cirel. Qllc!(lucs-nn es de ccs di spositi oll s légales
engagent toutes les a utorit és du pays; (l'all!1'(,s sO lltlaisst'es à leut'
di sc ré!ioll. 11 en es t enfiu qui ti ennellt ;\ l'essence lll(:me de l'organisa lion soc iale .

Loi liwnicipale .. pOlluoir des maires ct des pr(/e!s en matière d' hygiène. - C'e~L un p ouyoir municipal iJue la salubrité publi(lu e
es l conGée ell Fra nce au poinl de yuegéné ra j; la législation sur
l' organisa tion municipale relLfcrme les dispositions essenlielles ;\ cet
égard. De môme, une loi spéciale sur les loge illents insalubres confi.'l'e des pouvoirs parti culiers aux conseils municipaux ct la loi SUl'
la protection des enfant s du premi er ùge permet aux cléparlemen!s
de prendre (les m es nres déterminées pour ce qui COllCel'lle l'bygiène
de la première enlan ce.
L'l~tat, (['autre part , s'est réseryé plus direc tem ent la police sauitaire des épidémies de ch oléra , pesle et fièvre jaune, les travaux
généraux. d 'assa ini ssem ent ct de sa lubrité , les l'tablissements insalubres, la salllbl'il() des suLs tancesalimentaires. Enfin, cerlailles di sposition s des Codes sont directement applicables il la santé publique.
Tel est l' ensemble de notre législation sani taire. Entrons dan s
quelques détail s.
En France, nou s " enons de le dire, la hase de la législation sanitaire réside dan s la compÔlence que l'autorité municipale possède,
([uant il la salubrit é, depuis la B.évolntioll. C'est le rnaire qui est le
principal agent de la salubrité; les préfets ont hi en aussi le soi Il et
la charge d'assurer celle-c i dans leurs départ em ent s respec tifs, mais
leur (lction es l dml s tlll C ceri aine mesure entrayée ct bOl'llée pal'
l'aulorit è locale .
L'article 97 de n oIre (lerllière loi mllnicipale (5 avril 188!~) r eproduit les d isposi tions insér ées à cet eflet dans les lois qui ont été
succesÛH~ rncnt élal)o récs SUl' ce suj et depuis 178 9- 1790, cl 5' exp rim e cornnw il suit (1) :
La poli ce rnnllieipalc a 1'0 111' objet d'assurer le bon ordre, la sùreté et la sal uhri té ['ubli(lues , El! o comprelld notammen t: .. ... (jo le ,;oil1 de pnhenil' pal'
( l) 'l'ollie XIV, Il. GÛG.
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de!' précauti on s conycnahl es ct celui de faire cesser , par des rli strihulil)m; de so cours nécessaires, les accidents ell es né,ll1x calami teu x, tcl s qu e : . . . !es rnabclies
"pid{'micjllCs ou cl)lIlagicllses, . . . cu pI"OYO'I'.I;1nt, s' il y a lien, l'inlerYcnlion de
l' adrniui stralion su péricure ...

l\insi , l'autorit.é lllnnicipalc doit y('illcr avec le pIns grand soin à
l'hygiène et à la saluhrilô de la commune; elle ne peut accomplir
cOlîlpli~lement le {levoir qui lui est Iracé sans apporter des restrictions à l'exercice tle la propriôté privée. Il est de règle tl ce s L~et que,
si un propriétaire est maître de fair e ch ez lui cc qui lui convient, il
n e llli est permis de sc livrer II aucun acte qui pourrait avoir des
con séquences extérieures nuisibles II la sanLé publique ; dans ce cas ,
l'autorité r églementaire de la municipalité peutinlervenir légalement.
Mais le m aire ne possède aucun p ouvoir qui lui perme lie d'êLre
juge des moyens qui permettent d' atteindre le but que la loi assigne
ainsi à son intervention en m atière d'hygièlle et il ne peut dav,m tage
prendre de lui-m êm e une m esure quelconque qui pui sse en gager
les finances de la commune d'une manière quelconque , môme en
cas cl'urgence absolue. Telles sont les res trictions que la loi ct la jurisprudence ilpportent à ses pouvoirs; elles sont encore accrues par
l' obligation où elles le placent con stamment de ~c p ou voir prescri re
un mo.)'en exclusi veillent obligatoire de faire disparaître la cause
d'insalubrité.
Au cours de ces dernières années, depuis J' épidémi e choléri(lue
de I SB!] , J'attention a Mé plus yivemenl portée sur ccs diyers points.
Des arrêts importants ont 1110nlré cmnhien lajuri sprndencc resle
étroite il cc snjct ; on en p eut lire plu sieurs dans l'élude annexée
à cc rapport. « Les maires IlC sont pas autorisés il déterminer eux·
mêmes la nature et l'importance des travauxcl 'assilinissement il
efTectuer )), a déclaré la Cour de cassa lion darls un arrèt du 25 juillet 1885 (1); de même, ell e décida plus r écemmen t qu'nu arrêlé municipal est entaché cl'exc(\s de pouvoir s'il spécifie des m esures bien
déterm inées d'assainissement. Il ne peut indiquer un moyen limitatif d'hygiène prophylactique, alors qu'il en existe peut-êtrc d 'autres aboutissant au m ême ré snltat. Et cependant le r ecueil de Dalloz
s'exprime justement dan s les termes ci-après:
Con fé re r à l'aut or ité municipal e le droit de p rend rc Irs précaulions cl)nycnahlcs
pour préycnir les <'pidémics , c'cst év id e mm en t l'é tahlir juge des moyens (pli

...
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pconenl allc imlrc cc but. COllllll cul celle aul.,' rilé l'0 nrrait-cll c r Olllpl ir l"imp ortard e lnissio n L:onfJJ.e Ù :-;;) yigilancc ~i elln dC\' ~l'it :0;' ()lÎ l'apporl cl' U1.l\ c,;sais divers
(l'IC [,,!'uiolli. le, h"hilallts . ct si elle lI 'arait l,a s le d !'o it de l'r '-'sr ri('e J'emploi des
moyens dOllt ell c l'ail élndier ct. wll , talc!' ['ellicacilé .

La mêlllc olJs(' nalÎon s'applj(IUC aux pOll \"O ir5 cnuférés allx préf'el s cn ycrtu dc l'article 9D de la lOI 1l1l111i cipale dn ::; :l\Til 1884.
Celle loi leur a mainlenu le droit de faire (les ri~glelflenls gélléram:
dans les matières suir:mles : sûrcté , saluiJri!(~, llillHIuillité, et seulement dans ces matit'res ; elle leur pennel d'en faire ùe moins gémé·
l'aux, applicahl es [1 un groupe de conlmunes, sous rôqllisilion préalahle achessôc au~ maircs ; de pIns, elle les aut orise il se substituer
il un maire lIi'gligeut ou lIe mam, lise yolonlé pOUl' prendre, apri~s
une injonction l'cslée saus rôsllILat, les arrêtés locaux que peut exiger le maintien de la salllhritô, de la sùrc!ô el de la lranquillité
puhliques, }rais lc préfet n'a le droit de prendre de tcll es mesures de
policc sanitaire dans 1ll1ü commune qnc dans les limiles lracées au
pOll\ oir du maire lui-même, c' es l-il-dil'c qu'il 1I 'a (l'action que IiI
où ce dernier ell possi:de et qu'il épl'OllYc, par coutrc, les mêmes
entrayes. Il n'a pas le th'oit d'indiquer un moyen particulier d'hygiime dans un CilS ([onn(', et il ne peut engager aucune dépense sans
l'autorisation du conseil mUllicipal de la COlJ1I1Hlue. Car les tl(~penscs
d'h)'giènc ne sont pas comprises dans la loi parmi les dépenses obligatoires ôllumôrôes, pour les conseils muuicipan:x. ~l l'article 136 de
la loi du 5 avril 188!~ cl, pour les Conseils g<; n(\rau\, aux pm'agraplies 1 à (I de l'article Go de la loi du 10 aOl\ t 1871 ; tou t au plus,
pourrait-on peut-être faire renlrer les dépenses pour le personnel
sanitaire parmi les Il traitements et autres frai s du persOllIlcl de la
police municipale et rurale )) qui sont obli gatoires pour les comHumcs aux termes du paragraphe 9 de l'article 136 de la loi du 5
m'l'il 188fl. Si bi en que les arrêtés des maires en ces diycrses
m atières ne pcm ent que rester dans dcs terlIles assez généraux et
surtout n'entraîner aucune dépen se il la charge d'aucun budget,
sans une delibôration des pouyoirs ôlectifs.
D'où il suit que toules les mesures qui ue rentrent pas dans ces
catôgori es peuycnt êlre prescrites par les maires, ou par les préfets
il défaut de ces magistrats. pourvu qu'ils ne rendent obligatoire
aucun moyen de les executcr !
Quelle est la sanction des arrêtés municipaux et des ordonnances
de police, dont les infractions, considérées comme des contrayen-
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tions, sont soumises au tribunal de simple police du ressort où elles
ont été commises :1 Cette sanction est double:
1 ° Les peines portées par les articles ~ 71 ct 4ï ~ du Code pénal
qui punissent d'amende, depuis un franc jusqu'à cinq francs inclusivemen t, ceux qui auron t cOlltrevenu aux règlements légalement
faits par l' autoritô administratiye et ceux qui ne se seront pas conformés aux règlements ou arrêtés publiés par l'autorité municipale,
en vertu des articles 91 et 97 de la loi du 5 avril 188~, sans préjudice de l'emprisonnement pendant trois jours au plus en cas de
récidive, à moins qu'il n'y ai t des circonstances atténuantes (Code
pénal, art. 463). Il y a récidi ve lorsque, dans les douze mois précédents, il a été rendu contre le contreyenant un premier jugemen t
le condamnant pour une contravention de police quelconque dans
le ressort du même tribunal ( Code pénal, art. 483; - Cass o I l
août 1883, ~'1assol) ;

La répression civile, c'est- à--dire la condamnation du contrevenant à faire cesser l'état de choses qui a donné lieu à la poursuite,
conformément à l'article 161 du Code d'instruction criminelle (1).
2°

Dans le cas olt le contrevenant ne s'est pas mis Cil règle dans le
délai fixé par le tribunal , l'autorité municipale est autorisée à faire
procéder d'office et aux frais de la personne condamnée il l' exécution des mesures prescrites.
M. Jourdan déclare que la jurisprudence est constante sur ce
point; on peut citer notamment six arrêts de la Cour de cassation
concernant la démolition de travaux de construction indùmenl exécutés.
Les tribunaux sont tenus de statuer, en ce qui concerne la réparation civile des dommages causés, par le même jugement qui prononce la peine de l'amende. Avant de rendre leurs jugements, les
tribunaux de police ont le droit d'examiner si l'arrêté du maire est
légal; mais ils n'ont pas à vérifier si l'arrêté a été rendu dans les
formes prescrites, c'est-à-dire si l'arrêté a été pris par l'autorité
municipale compétente dans le cercle de ses attributions ct en remplissant les formalités indiquées par la loi, l'examen de cette question appartenant à l'autorité administrative et non à l' autorité judi(1) Article IGr, C. l. C. - Si Te contrevenant est convaincu de contravention de
police, le trlbunaT prononcera la peine et ,ta tuera par le même j ugemen! su r les demandes en restitution et en dommages-illtérèts.

.~ i ; \ir('.

Il s n' on t p ilS rlayall ta{w il , ôriuc]' l' opporluuitô cie l'arrêt{) ou
m \ Jllc la possibilit é d e so n exl'c illio n . I1~ li e c!olY{ml pas adm eltre
!e~; excuses , sauf li' Cil S de for ce ])l ; ~ e me, ni lenir co lllp te de la
bOl\!u' foi (le lï ll clllp<:'. Ce qui ca ra c tl~ ri se en en'et les contravention s,
c· est qu' il n'est pas n ôccssaire, au point de yue de la p eine, que leurs
auteurs, en les commettant. aien t agi avec l'inlenlion de nuire , tandi s que cetle intention est indispensable en gén ôral p our les crimes
et k s délit s.
P eul- être y aurait-il lieu aussi de m entionner ici Je principe in s cri t clans le Code p én al frança is , et am: term es duquel tout do mmage,
m ême involontaire cau sô à antrui , p eut donner lieu non seulem ent
à une r éparation ciyil e, mais m êm e il l'appli ca ti on d 'une p eine s' il y
a maladresso, imprudence , ina tlen tion, n églige nce, etc. Mais l' application de cc principe , ct ui n' est pas rare dans quelques pays
ôlrangers, est [ellcmenlincol1nue en France au p oint de nw S<1ll1 taire c[ue bjuri spr udenee n 'en c ile p as d 'exemple!

Police sanitairl', loi de 1822. - L ors(lue la F ran ce a eu :\ se préoccupe r des dangers qu e prôsenlait l'irnporta tion des maladies p es tilen t ielles e "oLiques, c'est-il-dire lafihre j aun e, le cholôra ct la pesle,
le G ouvernement reco nnut qlle la l/'g islatioll existant alors, ct qui
n' a pas étô mndifi (~e i/;nantage depui s p our les autres maladies épilkmiques , ('lait Jl o loil'elllenL insutIisante ; si bien qU'lIne loi spéciale
fut édictée contre ce,; llbux ct limitée seulenlf'llt il ceu,,-ci. C'est la
loi elu :; mar s 18 2 ~ (1), la se ule loi de p oli ce san iLaire , app licabl e :l
l'ho111me, que la Frallcep () ssi~cle ; elle est assez complète ct sa rigueur
est d es plus g randes, comm e si les fléaux ôpicl6mirpws cfui viennent
de teu11's Ù a utre d e l'ôtrim ge r ôtai en t plus spôcialemCl lt il redouter.
D'après celle loi . le Gouvern em ent détermin e p ar des ordonnances :
1 ° Je pnys dnnt les pro venan ces doiycnt t'lre habitnellem en t on tem porain'Ill ent SOlllUiscs nu d 'g- im e sani taire; ~ ') les mesures ~\ obsc\'Yer
sllr les eûl('s , daus les pOL'ls ct racles, dan s les logements ou autre"
li eux résenb; ; ~i0 les m esun's extraordinaires (lue FinYélsion ou la
c raillte d'nll c maladi e p es \.ilentielle rendrait nôcessaircs SUL' les l'ronti l'rcs de lcrre ou dan s ],illti~ rielll'. Il l'l'gle les attribuLi om , la COHlpo ~ilintl et le r es:;orl cl cR autorités pt admilli stratioll s dwrgô{'s ci e
l'I' x(~e ution <le ces I\WSUf(', cl lem délôgue Je pouvoir d 'appli(l'lCl'
(I } TOlll e
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provisoirement, dans l e~ cas d'urgence, le régime sanitaire aux portion s du territoire qui seraient inopiIl(~ IIlcnt menacées.
Les Lerm cs de cette loi sont , on le voit, des pIns généraux et ils
donnent aux pouvoirs publi cs des pouvoirs p resque ill imités en cas
de choléra, peste ou fièvre jaune, ct seul ement dans ces cas. Les
prescriptions de la police sanitaire, c'est à-dire l'ensemhle de nos
règlements de poli ce maritime, peuvent devenir alors applicables il
to,ll ou partie du territoire lui-m ême si son invasion a été reconnue.
Les peines qu 'elle édicte so nt des plus graves : depuis troi s jours de
llrison et une amende de 5 il 1 0 fr . jusqu'à la réclusion , les travaux
forcés ct mème la mort , pour tous ceux qui éludent les prescriptions
sanitaires , font des déclarations mensongères ou négligent de pré\'enir
les autorités. Ces peines, il Lien des égards excess ives ct, par suite ,
inapplicahles ct inappliquées, n'en témoignent pas moins de l'appréhension que causent les maladi es pour l esquelle~ elles ont été spécifiôes . La loi du 3 mars 1822 permet, en effet. en pareil cas, de
faire exécuter toutes les mesures sanitaires reconnues nécessaires,
et l'on se demande vraiment pourquoi ses principales dispositions n e
sont applicables qu'à des maladies relativemen t rares dans notre pays
ct non pas à celles qui déciment d'une manière continue nos populations, et pour lesquelles les mêmes mesures prophylactïques sont
tout aussi efucaces !

Travaux d'assainissement, loi de 1807. - Quelle que soit la théorie que l'on admette au poillt de vue de la pathogénie ct de l'étiologie des maladies transmissibles, chacun reconnaît qu'elles ont des
rapports étroits avec l' état d'insalubrité du milieu dans lequel elles
naissent ou se propagent, de même que l'organisme humain sur
lequel elles évoluent est influencé par 1'état de salubrité du milieu
dans lequel il es t appelé à vivre. D 'où la nécessité d'assurer l'assainissement des localités hahitées et des maisons.
Une loi, en date du 16 sep temhre 18°7 (f), prescrit en son article
35, que « tous les travaux (le salubrité qui intéressent les villes ct
les communes seront ordonnés par le Gouvernement et les dépenses
supportées par les communes intéressées)). Elle a rnème pré,'u,
par l'article suivant , que « tout cc qui est relatif aux travaux de
salubrité devra être réglé par l' administration publique , en ayant
égard, lors de la rédaction du rôle de la contribution spéciale
( , ) Tome X\III, p. GUi .
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llcstin('e il ülire face aux dépenses de cc geure de lrayam:, aux êlVantagl: s illlmMiab qu'acr}llC'l'l'ollt telles Olt telles propriét('~ s pril écs ,
pour les hire cOJltribuC'r il la déc hargc de la commune dans des
proportions yal'iôes etjustiiil:(:s par les c irconstall cl' ~ ». Cette loi est,
Cil (mtre, relatiyc au desséchemenl tIcs marai s , au .X: [rur aux de 11Uyi gation, des J'outes, des pouts, des m es, des places et qu ais dans
les villes, d.es diglles, elc.
Aucun principe ne saurait mieux sc justifier que celui qui est appliqué dan s l'article de la loi du rü seplembre 180 7 que n ous
\'euons Lle reproduire, C 'c ~t bi cn à 1'1::tat qu'il appartient de raincrc
les inerties ou les COIlIpt'litioilS locales, et d 'empêch er qu'un foyer
p ermanent d'iusahl!Jrit(: deyiellne un danger pOl1l' le territoire lout
enlier; de Il1(\mc, c'csl hien il celui auquel profite le tnnail d ' assai
nissemellt qu'il com'ienL d'cn demander le paiement au prorata des
hônéllces qu'il CIl J'l'tire ; mais, dans la pratirl'lC, ces dispositions
l<" gales sout eutoun\.es de lallt de (lifiicultés administratives, ({U'elles
Il'OIlt ôt() appliqllt·cs qu'un très petit nombre de fois , ct, sauf dans
lUI cas Oll des intüêts étrangers ôtaient en cause, pour des ailaires
locales d 'ulle minime importance.

P/'o/ectiun des

C({II,];

(b'linées à l'alimen/alion. -

Il ell est à peu

près de même de Botre h"gislation pour les coms d 'caux dont la
pollution es t si frôqllcnte pal' les d :sidus des \ illes et par ce ux des
l'~ LahlissClll e nls imlu slriek Cl)Ux··el sont soumis il une lég islation
spéciale, Iiont ln partic prillcipale est fournie par le M erd de 1810,
(lui en a déterminé le classelilcut en trois catég ories, suivaut les
dangers qu ' ils peuvellt faire courir et slli\'ant l'agglomération où
ils doivent' l-tre placôs. Quant aux moyeJl s légaux propres à
elllpl!cher la pollution, soit dircctement, soit indirectement, des
eaux pounUlt servir ill 'alimenlatioll, le Comité a déj~l eu l'occasion
de sc proll ollccr sur :;on in su fri san ce dans plu~iclll's circoll stances,
llotamment sur le rapport lIe '\1. le Dr H.ichard concernaut les puisanl s et les puits absorhants (l)et SUl' le rapport qlle nous a\OIlS cu
l'hOllileur de lui prôselllel' concernant la police et la protection des
cam: au point de vue de la saluhl'itô ct de l'h:gil'Ile (2). Afin de
cOlllpl{· ter SUl' ce point l'exposô de notre Jt'gislatiotl sallitaire, on
BOU S permettra de reproduire ici uu passage cie ce l'apport.
( ,) ! olll e XV, p.
(2) [orne \.'\., ['.
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Au poin t de yu e Mgal , les emn sont class{:es, en France, de la
mallière suiv';)lIte : J O les caux. plllyi a l e~ ei les sources; ? o les cours
d'eau non nari gal>les ct n on notlnbles; :; 0 Jes l'lvii'ies 110llabl es ~I
bùches p erdues ; '1 les Heures ct ri vii:res navigablcs cl flottahle s.
Ces dilTéreute:5 m atières sonlIes unes du domaine dll droit civil,
les alltres du (lomaine dn droit ad ministrat if. Le Coele ciYiI qni
régit les prcm ii:rcs es t incomplet; au dire de tou s les juri sconsultes
qui se sont occupés de cell e fI'lCsLioll , les lois ct ri:g']cfncnLs qlli
conce rnenlles secondes laissen t trop de pl ace à l'arhitraire aclministratif et ils ont au surplus besoin d'è ll'e codifiés. -'lais les dispositions du Coele, au ssi bien qu e les lois el règlements splicianx, abandonn ent à l' adminislralion, dans Lous les cas, le soin de la salubritô
des eaux; car ils se préoccupen t surto ut cl es droits et u sages cles
l'lveram s.
L orsqu 'il s'agit de sources et d'eaux pluyi ales, de m ême que pour
les cours d 'eau non navigables et non flo ttables, le m ai re 011, à son
défaut, le préfet peut et doit intervenir ; de mèmc dans les au tres
cas, mais alors les règlements d'cau , prescrits en vue de la navigation et qui sont du do maine de 1'administration préfectorale, peuyent prévoir certaines mesures de salubrité proprem ent di tes .
Néanmoins c'est en principe l'autori té muuicipale qui. r6git la saluhrité d'un cours cl' eau dan s son passage il travers la comm ulle ;
c' est là l'uno des principales attribution s du maire, niai s c'est cell e
qui es t la plus mal déullie, et ses poU\ü irs, à cet 6gard, son t aus si
peu limités que possible, En eil'e t, le paragrllphe l c , de ]' arLicle D7
de la loi municipale dLl :J anil 188'1 di t bien que le m ai re a le droit
de prévenir , par des précautions convenables, et celui de faire cesser,
par la dislrilmlion des secour s nécessaires , les maladies {pid{ll1iqlles
on contagieuses ; or il es t aujourd'hui surabondamment llémoulré
que parmi les causes d 'origin e des maladies se trOLlye l'eau contaminée par des souillnrrs de di l'erses sor tes on ll1(\m e par cl es sou illures spécifiques en quelque sorle.
0

Le IFlalre se trOllYe ainsi chargé de Illlsl)ection permanenle de la
Loune fIualité de toutes les eaux qu i SOl'veut à l'alimcntation de sa
commllne; il doit. s'a ss urer (tu'elles so nt de bonne qualiLé, ([u'elles
p euvent servir aux besoin s des méunges , qu'elles sont propres , et il
a le pouvoir d' en assurer la bonne conservati on . Il prend ce pou~' oir
tant clam les dispositions de l'article 9ï de la loi de J88'I que dans
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celles des articles (I I,:; ( 1) el slI.ilanls du Code civil, rel atifs aux Sf'r,i ludes qni c[c"riyent de la sitllati on des lieux en cas de propriété
d'une source , cl de ce lles des lois et règlemenls qui régissent la poli ce des cours d'cau, Celle sUI.'veillaucc doit s'exercer notamment
sur les fontaines publiques, les abreuyoirs, les lavoirs, les mares
publiques communalrs ct les sources et cours d' eau,
lin grand nombre de décisions judiciaires sont inlervenues dans
ces matières: nou s ne saurion s, sous peine d'allonger démesurément ce rapport, y faire même allusion et nous nous maintiendrons
sur le terrain de la salubriü~ proprement dite, A cet égard, le pouvoir des maires n'es t pas contesté, Et même la Cour de cassation a
jugé, à la date des 8 décembre 1865 ct 18 mars 187!), que le pouvoir réglementaire de police des cours d' eau, confié aux préfets par
. les lois des 22 décembre 1789 ct J!~ floréal an XI, ne fait pas
obstacle à cc qu'un maire, dans l'intérêt de la salubrité de sa commune, prenne les mesures spé:eiales qui lui paraissent nécessaires
pour assurer la bonne qualité des eaux qui alimentent un abreuvoir
publi c, Il peut, par exemple, interdire tout lavage au savon , tout
jet d'caux corrompues en amont du bassin de l'abreuyoir, Par une
décision du I8 llIai 18Li4, la Cour suprême a déclaré que l'autorité
municipale a le devoir de veiller ~l cc que l'eau des abreuvoirs
ne serve pas il cl' autres usages que ceux auxquels elle est destinée, à cc que l' 011 n'y puise pas pour des besoins industriels ou
ménagers; il cc qu'on n'y jette aucune matière corrompue, Les
maires ne doivent pas souffrir surtout CJue des latrines aient leurs
issues dans un cours d'eau traversant la portion agglomérée de la
~ommune, ct en amont, si l'eau de celle riyière sert soit tl l'alimentation, soit au lavage (2),
Nous avons dit tout à l'heure que les ri vière~ étaient soumises il
cles mesures d'ordre pl us g<:~I1é:ral; elles son t en efret considérées
comme apparlenant au domaine de la g rande voirie, P our ce qui
concerne la salubrité, plusieurs ordonnances royales et anêtés des
conseils compétents interdisent de troubler leurs eaux. Citons l'ordonnance des eaux ct forêt s cl'aoùt rGG!), les ordonnances royales
du 16 décembre 1672, du 20 février 1773, les arrêts du Conseil
d'État du roi du 21i juin 1777, des 17 juillet 1782 ct 23 juillet 1783,
(1) .\rt, GI,3 , - Le propriétaire de la source ne peut en changer le cours lorsqu'il fournit aux habitants d'une commune, village o~ hameau, l'cau qui. lui e!5t nécessaire . ...
(2) D,';Qn:T ct nOliS~": J.. Traité de la commulle. art. l ~)ï!r, p. 2j [.
[n-Grl~:NE.

-
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TouLes ces ordonnances, tous ces arrêts qui ont encore, sans exception, force de loi, porlent qu'il est défendu, sous peine d'amende,
de jeter dans la Seine (pour laquelle ils avaient été principalement
édictés, en raison du séjour du roi il Paris) ou dans les autres cours
d'eau, aucuns immondices, onlures, graviers, pailles ct fumiers.
Une décision ministérielle en date du 2fduillet 1875, visant un
avis du Conseil général des ponLs ct chaussées, a rappelé ces prescriptions et recommandé leur application dans les termes suivants:
L'ordonnance du r oi en date du 20 félTier 1773 ct l'arrêt (lu Conseil du
24 juin 1777 , qui interdisent de jeter dans la Seine des liquides ou des immondices ou di>jections quelconques susceptibles de rendre ses l'aux insalubres ct impropres aux usages domestiques , doi'cnt en principe rccevoir application.

n n'est

pas sans intérêt de reproduire en particulier l'extrait de
l'arrêt du Conseil d'État du roi, en dale du 24 juin 1777, portant
règlement pour la navigation de la rivière de Marne et autres rivières
el canaux navigables :
. . ' Art. 3. - Ordonne pareillement Sa Majesté il tons riverains, mariniers 011 autres de faire enleyer les pierres, terres, hois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements étant de leur fait ou de leur charge dans le lit
desdites ri,'ières ou sur leurs bords, à peine de 500 livres d'amende, conliscalion desdits matériaux ct débris, ct d' ètre en outre contraints au paiement des
ouvriers qui seront employés auxdils enlèvements ct nettoiements, lesquels,
après ledit délai passé, pourront être faits en vertu du présent arrêt par lous
voituriers pal' cau ct mariniers.
Art. 4. - Défend ~a Majesté, so us les mêmes peines, à tous riverains et
autres de jeter dans le lit desdils rivières el canaux, ni sur les bords, aucuns
immondices , pierres, graviers, bois, pailles ou fumiers, ni rien qui puisse en
embarrasser ou atterrer le lit, ni d'en alTaiblil' ct changer le cours par aucunes
tranchées ou autrem ent, ainsi que d' y planter aucuns pieux, mettre rouir des
chanvres, comme aussi d'y tirer aucune pierre, terre, sable et autres matériaux
plus près des bords que de six toises.

Enfin, la loi du 15 avril 1829 sur la pêche fluviale défend expressément de jeter dans les eaux des drogues ou appàts qui soient
de nature à enivrer les poissons ou à les détruire; nous verrons
tout à l'heure comment cette loi peut être utilisée pour la salubrité
des cours d'eau.
Quant aux nappes d'eaux souterraines, il n'existe pas de protection légale complète en France; mais au point de yue des établissements classés, M. le Ministre du commerce a, par une circu-
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lairedu 31 juillet 18132 (I ), recommalldé aux préfets de n'autoriser
l'usage des pui sards absorbants (PlC daBS des cas exceptionllels. Le
Comité se rappelle que, dans S()S S(\alLces du 27 juillet, If et:> [ aoùt
l 885 (2), il a, sur le rapport de M. Ri chard , adopté un projet
d'arrêté préfectoral applica bl e il loute agglomération d'habitants
au-dessus de 1. 500 dans le but de réglementer les puisards et
puits absorbants; l'article!) de cet arrêLé porte que:
Les prescriptions rccornmanùl-es saut rcudues ohligatoires dans toute commune, quel quo soit 10 nombre de ses Iwbitants, dès qu'il s'y sera déclaré une
épidémie de fièvre t}'l)llOïdo, de cholôru, de dysenterie ou telle autre maladie
attribuable à l'infection du sol ou dc l' ea u des puits de ta localité. Les com missio ns des conseil s d ' hyg iène, sui va nts les cas, donnc ro nt leur avis sur lcs préca u·
tions qu ' il conviendra dc prondre clau s l'application de ces mesures.

D'autre part, les autorités municipales peuvent prendre ù l'égard
des eaux de vidanges des maisons particulières les moyens de pro ·
tection nécessaires, dans les limites du pouvoir que leur confère la
loi du 13 avril 1850 rela ti \'e à l'assainissement des logements insalubres dont nous parlerons plus loin .
Les établissements industriels }Jl'oprement dits sont soumis à
une réglementation spéciale, celle qui resso rt du décret du 15 octobre 18 IO. Ce décret constituc uue sorte de protection à l'égard de
la pollution des cours d 'eau et des nappes souterraines; à ce titre,
il convien t de le rappeler ici, les clôpôts de matières de vidanges et
d'engrais faisaient partie de la nomenclature établie par ce décret.
On sait qu'il a divisé en trois classes les manufactures et ateliers
qui répandent Ulle odeur in salubre ou incommode: l'nutorisation
administrative nécessaire pour les forIller permet de les éloign er d u
centre de la ville; dans le cas con tra irc, cie les assuj ettir à des conditions qui puissent sauvegarder les intérêts des voisins et leur
éviter tous dommages. Des prescriptions spéciales peuvent ~tre
édictées pour éviter la contamination des eaux voisines par leurs
eaux résiduaires. Les dispositions de ce décret cie 1810 (arl. II)
Il 'ont. il est vrai, point d'efl'et rétroactif ; tous les établissements
qui étaient en activité en I8IO ont continué à être exploités librement, sauf les dommages dont peuvent être passibles les entrepreneu rs de ceux (lui préjudicient aux: propriétés de leurs yoisin s ;
(1) Tome XIII, p. 433.
h) 'l'omo XV, p. >411.
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les dommages sont alors arbitrés par les tribunam:.. Toutefois,
ajoute l'article 1 2 du même décrr[. en cas de grayes incOl1Yénients
pour la salubrité publiqur, la culture ou l'intérêt général, les fabriques ou ateliers de première classe qui les causent peuvent être supprimés en vertu d'un décret rendu en Conseil d'État, après avoir
entendu la police locale, pris l'avis du préfet, reçu la défense des
m anufacturiers ou fabricants.
Chose singulière, pour une époque où l'on réglementait à outrance, le décret du 15 octobre r 8 10 et l'ordonnance du 1 ~ janvier 181 5 ne renferment aucune indication pour ce qui regarde la
répression des contraventions aux prescriptions qu'ils édictent.
L' administration se trouvait donc désarmée et la jurisprudence ne
pouvait être fixée lorsque la loi du 28 avril 1832, art. 95, introdui sit sous le n° 15, dans l'art. 471 du Code pénal, la disposition
ci-après:
Seront punis J'amende Jepuis 1 franc jusqu'à 5 francs inclusiyement: . ...
15° ceux qui auront contrevenu aux règlements I(.galement faits par l' autorité
administrative et ceux qui ne sc seront pas conformés aux règlements ou arrêtés
publiés par l'autorité municipale cn ,'crlu do la lui municipale.

De cette façon, toute infraction au~ dispositions du décret du
octobre 18IO ct il l'ordonnance du 14 janvier 18Ii), aux décrets
et ordonnances de classement et au x arrêtés que les divers fonctionna ires prennent pour assurer l'exécution de ces décrets ct ordonnances doit être déférée au lribllllal de simple police et punie
à titre de contravèntion. En cas de récidive, on peut appliquer l' articl e ~ 7 4 du Code pénal, lequel est ainsi conçu;
15

La peine J'emprisonn ement , contre toutes Ics pcrsonllcs mentionné'es en l'art.
47 1 aura toujours lieu. en cas de récidive. pendant 1roi s jours au plus. - Il Y il
récidive lorsqu'il il été rendu conlre le con lrevenant, dans les douze mois précédents, un premier jugement pour contra "cnlion de police co t11lnise Jans Jc res,urt du mème triIHm,,!. (L ivaclte et P or{-(·.)

Telle est aussi la sanction des arrèlés 1l1tmlClpaux ou préleclo l'aux pris en verlu de la loi numicipale pour les cas clont nous avons
parlé plus haut. Une sanction existe donc en pareille matière, et
elle produirait peut-être certains cHe ts, si ..... eUe était appliquée.
Mais l'administration ilésite à poursuivre, d'autant que la jurisprudence des tribunaux ne lui a pas toujours été des plus favorables et
l'on ne ci te qu'un scul cas dans leqllella peillc de la récidive ait
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étô appliquée en Frallcc elt m ali''.I"f! de salubrité. (AŒlire Bourgeois,
usine de dessica tion (lu sang. - Tribunal de simple police de Charenton . )
Les contrevenants occupent souvent une situat.ion importante
dans les localités dont ils polluen t les ea ux et il e::; t trop fréqu emInent difIicile, SillOl.I impossible, clans l'ôtaI actllel de no~ mœurs,
de poursui vre jusflu 'a u houl l'application de la loi. De plus, toute
ent.rave apportée à une industri e peut devenir une calamité publique
dans une petite localité : ici , l'industrie cause hien l'infection de la
rivière et les débordements de celle-ci ne permettent pas de faire
pt\turer le bélail sur les prô5 (lui la bordent; l'agriculture est ruinée, mais l'industrie a apporté des ressources telles aux habitants
que la considôraLion de la ri chesse ]' emporte aisément. sur les intérêts de la salubrité publique. Ul, c'est la vie tou t entière de
plusieurs milliers d'habitants qui est liée à la présence des établissements indu striels ou il telle ou lelle pratique agricol e.
Voyant qu'on ne pouvait parvenir à obtenir un e sanction sufIisante pOUl" les contravention s aux arrêt.(?s d'autorisation, on a cherché des mOJCll S plus ou moins détournés de rendre la législation
plus elIlcace . C' est ainsi qu 'on est allé JUSqU 'il utiliser, à cet eHet,
l'article 25 de la loi du IG an·il 1829 sU!" la pêche fluviale. Aux
termes de cet ar ticl e :
Qui conquc "",'a jeté dans l ,~s cau x de, drogues ou app,\ts cie nature à cni ner
le poisson ou ù le détruire sera pllni rI'ull C anw ndc de 30 fran cs i, 300 fran cs ct
d'un emprisonnem ent d'u n mois i, trois mois.

La poursuite est, CIl vertu de l'article 48, portée devant les tribunaux correctionnels. Une condamnation devant celte juridiction,
incomparablement plus sévère ct pins elIlcace que celle du tribunal
de simple police , entraîn e l'établissement d'un casier judiciaire et
celle con sidération peut avoir une sérieuse influence , comme on l'a
déj:\ YU (affaire Schoolsman s), sur les di sposi tions d'un industriel ou
propriétaire récalcitrant, souvent électeur important etmême candidat à un mandat poli ti({llC . Au trement, on laisse s'accumuler les
contraventions; que sont les amendes intligées, en comparaison des
avantages pécuniaires qu'on peut retirer cles pratiques qui ont donné
lieu à ces COll traventions !
Ainsi la police sanitaire des eaux est, en France, confiée au pouvoir municipal ct à l'administration préfectorale seule pour les cours

374

MtDECINE ET HYGIÈNE PUllLlQliES.

d'eau navigables; quand la pollution provient d'un établissement insalubre, c'est encore l'administration préfectorale qui intervient.
Dans ce dernier cas, il n' y a généralement pas d'autre sanction que
la fermeture de J'établissement. ~ous m'ons YU quelles sont les sanctions des arrêtés en matière de police administrative, ainsi que les
prescriptions légales spéciales !lIa pêche fluviale. En fait, celui qui
jelte ùans un cours d'eau des matières capables de tuer les poissons
passe en police correctionnelle et il est puni d'une amende ct de la
prison; celui qui y j ette des matières amenant la maladie et même la
mort des hommes qui boivent ces caux poiluées n'encourt qu'une
amende dérisoire devant le trinunal de simple police!
Cependant, comme dans la plupart des pays étrangers, on est
aussi entré en France dans la voie de l'exécution d'office en matière
d'assainissement des cours d'cau. C'est ainsi que, pour l'épuration
des eaux de l'Espierre, ruisseau qui sort de France pour aller rejoindre l'Escaut en Belgique et sur les réclamations pressantes ct réitérées du gouvernement belge, on a, en vertu de l'article 35 de la loi
du 16 septembre 18°7, imposé aux communes riveraines l'assainissement de ce ruisseau senant de déversoir à de nombreuses usines.
Le contrôle ct au besoin la main-mise de l'État en matière de régime administratif ct juridique des eaux ont d'ailleurs toujours été
reconnus nécessaires; nous n'en voulons pOUl' preuve que les lettres
patentes du T 6 octobre 16o l que Henri IV octroyait à l'occasion de
travaux d'amenée d' eau {( pour la commodité de la ville de Paris)) :
Attelldu , disait .. il, qu ' il s'agil d'un bien général, prMérahle à l'intérêt du particulior, no sera différé, el en avons r{,sené la cognoissa we il nous et à nostre conseil; dMendons ot inlerdisons icelle à nos tre presvôl il Paris, et il lous autres nos
juges ct offi.cicrs quelconques ny de prendre aUcune ccgnoisssance et juridiction
des fnicls cy-dessus, circonstances et deppe ndancc~, '1"0 nous avons il nous
atlrihué ct attribuons privalÏyement il tous les aulres, sauf par après à faire
par nous récompense aux parties intéress{'es, si fair e se doit et s'il y eschet;
car lel est nostre plaisir nonohstant quelconques ordonnances, priyilèges et
lettres à ce contraires.

Salubrité des habitations, loi de 1850. - Quant à la salubrité
des habitations, qui a une importance si prépondérante sur la santé
publique, elle est soumise en France à une loi spéciale, du 13 avril
1850 (1), dont on ITouvera Je lexie dans l'éLude annexée au rapport.
Le 5 octobre J 885, le Comité a déjà approuvé un projet de re( 1) Tome J, p. 136.
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Yision qne nous ayions cu l'hOllUC1l1' de lni pL'l~SC lllc r il l'occasion
d'un l'apport de M. clllM es nil c l ce projet, acceptô pal' le Gouvernement, est.celui-lit mèm e qu e M. Lcickroy a J'(~pr<"selltù au Parl em ent ct qui esl aclllell ement soumis à une COllllUissioIl spéciale
de la Chambre des d(\pulé·s. Ln;;; argnment s (lc~H·lopp(·s il y a plus de
cinq ans dans notrn l'apport (1), en l'an'ur de la re\ ision de celte loi
n'ont pas malheu['ell sement perdu de leul'\aleul': on l('s retrouyerait ôgal emellt en tOlft on en partie dans les neuf projets de l'oforme
qui existaient alors, auxquels se sont ajoutés deux autres présentés au
Congrès international d'hygièn e de Paris en 1880. Nous croyons
pouvoir résumer ces arguments ainsi qu'il suit:
La loi du J3 an'il 1850 ne s'applique qu'am: logements ct dépemlances insalubres, mis en location ou occupés par d'autres que
le propriétaire, J'usufruitier ou l'usager; suivant l'expression de son
rapporteur il l'assemblée Jégislaliyc, M. de Riancey. (( quand le propridaire habite lui-même l'inthieU\' de sa maison ... la loi s'arrête
ct le laisse libre; .,. s'il vent sc lmire (1 Ini-môme, elle ne saurait l'en
empêcher)). Celte libel'tb dn suicide, comm e on l'a dit, ne pouvait
manquer d'enleyer une partie de son efiicacitô il la loi. On comprend
at~ourd' hni que le propriôlaire qui habite llll logement insalubre
paul nuire il d'autres qu'à lui-même, à sa famille, il ses employés,
à ses domestiques. à ses voisius. ct tous ont également droit (1 la
protection de l'autorité pu blique. Personne n'a le droit de créer chez
lui un foyer cl'infection. Il esl. d'ailleurs inléressan t de remarquer,
ain si qu'on le verra pal' les documents annexés il ce rapport, que ce
sont les peuples qui ont le plus de souci de la liberté individuelle qui
n'ollt pas manquô de promulguer les lois les plus restri ctives , souyen t môme des dispositions qu e l'on peut taxer de draconiennes.
})'Ull autre cût{., il est ùqnitable de reconnaître également la re,ponsabiJ ilé des locataires en ccrtains cas: les abus de jouissance de
leur part ne sont pa s l'ares, ils amènent trop fréquemm ent l'insalubrité et il y a souvent une criante injustice. comme la loi de 1850 et
une jurisprudence const.ante l'ont établi, il ce que le propriélaire soit
seul mis encause. Un propriétaire, disait NI. Mmjolin (2). loue un grenier sans fenôtre, QIl une remise, pour en faire nne pièce de débarras , lm magasin; au hout de quelque temps, le loeataire s'y établit,
lui ct les siens; il couche dans cc t endroit; h commission des 10( 1) Tome XV, p. 2Ro.
(.) D' l\!Al\JOLI>. Bnllelin de l'A cadémie de médecine. 188 •.
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gements insalubres inter vient à bon droit. Qui va-t-elle poursuivre?
Sera-ce le locatai re qui a trans/'ormé la chose louée;) Null ement. Elle
poursuivra ct fera condamner le propriétaire, l'usu/'ruitier ou l'usager. Elle semble ne pas aclllle1\re que si les locataires sont som-cn t
victimes de l'in souciance du pl'opril·tairc, ils le sout parfois aussi de
leur propre incurie. Aussi serait-il plus équitable que les propriétaires soient responsablcs de l'insalubrité de l'immeuble et les locataires ou occupants responsables de l'insalubri té résultant de l'abus
de jouissance des locaux loués ou occupôs il un titre quelconque.
On a depuis longtemps reconnu la nécessité de fixer légalement.
avec plus de précision, les causes d'insalubrité qui exigent des prescriptions spôciales plus ou moins immédiates, et d'assurer, par des
dispositiolls législatives nouyelles, l'application des mesures reconnues il1l1ispensables. La loi du 13 avril 1850 se borne en effet à réputer insalubres {( les logements quise trouven t dans des conditions
de nature à porter atteinte il la vie ou à la santé de leurs habitants)).
l'oules les autorités qui ont eu à s'occuper de l'assainissement des
habitations, ct notamment les commissions de logemen ts insalubres .
n'ont pas manqué de faire remarquer le déCaut de précision des
causes d'insalubrité, tell es qu'elles sont définies dans le texte de la
loi. Il en est résulté de fréquentes difficultés soulevées, soit devant
les conseils municipaux, soit surtout devant les conseils de préfecture et devant lc Conseil d·État. Aussi conv.icllt--il, « en yue de réduire le nomhre, si considérable jusqu'à présent, de contestations
amenées par le laconisme et le yague de la loi à ce t égard, d'énumérer dans la loi, sinon d'une manière limitative, au moins à l'aide
d'une énonciation su fli san le, les causes générales d'insalubrité qui
ont été le plus fréquemment indiquées par l'expôriellce ».
Cette loi a, d'autre part, spécifié que les municipalités se.raient
tenues d'instituer des commissions dites des logements insalubres,
chargées de rechercher et d'indiquer les mesures indispensables d'assainissement des logements et dépendances insalubres, mis en location ou occupés par d'autres que le propriétaire. l'usufruitier ou l'usager. Or, cette prescription de la loi est restée lettre morte dans la
quasi unanimité de nos villes, ce qui tient surtout à ce que ces
mêmes attributions sanitaires appartiennent également aux conseils
et commissions d'hygièn e publique et de salubrité, créés en 1868,
et que de la multiplicité des commissions ayant même but naissent
toujours, sinon des conflits, du moins des atermoiements, si ce n'est
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mèrne l'absen ce compll!te cl·acti on . Il es l, tin resle, dillicil(), dans la
plupart des CÛ rnnHlIleS, de trouyer les éléments 11,:!("cssaires pour
const itu er de telles commissions.
Dans la plupart ri os eOmlTI llll eS, l'in ertie, l'i gnorance, les f[ue ,tions per sonnelles l'em po rtèrent SUl' l"illt6 rèt. public; , uin ement des ci rcul"ires ministérielles
engagèrent les prél'uLs. les conseil> g'\l1':'rallx et les consei ls d'hygiène à stimuler
le zèlc des administratio ns municipales; pour 36 .000 co mmllll CS, il n'y avait en
18;)3 'lue 22 8 co mmi ssions de logc tll'''lts in sa lubres n',parties ontre !13 dépa rtements; ving t ailS après, en I 8i 3, les prosc ripti o ns do la loi ,;tai enl P" cSf!Ue partout oubliées ct c'était à p eill o si 8 Oll JO commun os les mettaient à exécution;
enfin , en 1883, 0 11 no compt e pas plu s de Il. ou :) villes où fonctio nnent s,; ricnsement les comm issions do logements insalubres : cc sont Paris , Lillo, le Havre ,
Itoubaix c t l'lancy (1).

Depuis celte époque, celle situation s'est un peu amélior~e ; il
exi ste bien une quinzain e de villes où fonclionnent des commissions
de logements insalubres.
D'un autre côtl;, la latitude laissée à la municipalité ct non au
maire de dét erminer les travaux d'a ssainissement et lem durée a
trop souvent pour cll'et de retarder, sinon d'empècher, l'exécu lion
de ces travaux. Enfin, la procédme instituée par celte loi peut ètre
d'une telle lent~ur, pour toutes les ail'aires litigi euses, que tels procès se prolongent au détriment de la salubrité pendant plusieurs années, jusqu' ~I sept ou huit an s ; lorsque le conseil de préfecture a ordonné une enquôte, la procédure devi ent alors parfois in extricabl e
et il est arrivé que, lorsque la (h'cision intervenait, elle n 'était plus
susceptible d 'è Lre appliquée.
Aussi la plupart des hygiénistes reg rettent- il s l'existence de ce tte
loi , ct quels Ci lIe soient les insuffisances et les inconvénients de la
loi municipale, ils préfôreraient encore que la salubrité des habitation s fÙ.t simplement compri se parmi les attributions gl'nérales conférées aux maires ct aux préfets dans les tenues des arlicles 9 7 et. 99
de la loi du;) avril 1881,. C' es t d'ailleurs ce qui existe en Belgique
ct c'est gràce il l'absence d'uile loi spéciale sur les logements in salubres (ftl ' on a pu y dél'elopper dans une si g ran de proportion les
mesures (le salubrité depui s plusieurs années, surtout depuis la
création du bllreau d'hyg' iène de Bruxelles.
(1) Rapport ,le '1 . H. Mue à la Cbarnhre des d"putés,

li

aYri1188 3, p. '7.
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Ainsi que le fait remarquer 1L Jourdan. dont la compétence est
si grande dans ces questions, en matière de salubrité des habitations les pouvoirs des maires varient en France suivant qu'il s'agit
de maisons à construire ou de maisons exislantes , ct pour ces
dernières il faut distinguer entre les dépendances ct l'intérieur de
l'habitation. Les pouvoirs de l'altlorité municipale sont plus considérables pour les maisons il construire que pour les maisons existantes, attendu que pour les premières les mesures de police sont
des mesures préventives d'une exécution plus facile et moins gênante pour les propriétaires que lorsque les maisons sont déjà bâties.
L'action de l'administration (1) est également plus étendue pour
les dépendances que pour l'intérieur de l'habitation, c'est-à- dire
pour les parties extérieures de la propriété qui servent à l'usage
commun des locataires et qui sont à proprement parler ouvertes à
tous; tels sont les cours, les voies privées, les cabinets d'aisances
communs, etc. ; quant à l'intérieur même de l'habitation. au domicile privé du citoyen, les pouvoirs propres des maires sont en gé·néral plus restreints, et ces magistrats ne peuvent agir eflicacement
qu'avec l'aide de la commission des logements insalubres, dans
les conditions particulières déterminées par la loi spéciale du
13 avril 1850.
Si les propriétaires sont toujours tenus de demander l'alignement et la permission de bâtir (Édit de décembre 1607 et arrêt du
Conseil du roi du 27 février 1765 toujoUt's en vigueur), ils ne sont
pas obligés, en règle générale, de soumettre à l'administration les
plansde construction de leurs maisons. Cette obligation n'existe
que dans les villes, où l'arlicle 4 du décret du 26 mars 1852 (2),
spécial à Paris, leur a été rendu applicable en verlu de l'article 9 du
même décret.
Ainsi, dans les villes soumises au régime de ce décret, les propriétaires sont tenus de présenter leurs plans de construction à
l'examen de l'autorité municipale, que leurs maisons soient ou
non en bordure de la voie publique. Seulement, lorsque les
(1) G. JOlJROU. Pouvoirs des maires en matière de salubrité des habitations. - Berger
Levrault, ,890, p. 2 et 3.
_
( . ) Décrel-loi du 26 mars 1852. - Art. 1;. - Il (le propriétaire) devra pareillement
adresser à l'administration un plan et des coupes cotes de. eonstruellOns qu'il projette:
il se soumett.ra aux prescriplions qui lui" seront faites dans l'intér"t de la sûreté publique et de la salubrité.
Art. 9. - Les dispositions du pré!'Cnt décret pourront ètre appliquees à toutes les villes
qui en feront la demanda par des décrets spéciaux rendus dans la forme des règlements
d'administration publique.
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maisons doi.\ ent être en ho rdurl~ de la yoie puhli(lue, les propriétaires sont soumis il Hne autorisation de construire prôalable,
tandis qlle si lm; maisons doisent ôtre en dehors de la voie publique, dans l'int(~rieur des immeubles, les propriôtaires n 'ont
pas besoin cl' autorisation pour bâtir. ~Iais , dans tous les cas,
ils doivent se soumettre aux prescriptions qui leur son t faites par le
maire dans l'intérêt de l'h ygiène et de la sôcurité publiques.
Les maires de~ communes de quelque importance ont don c tout
intérêt à réclamer l'application il ces communes de l'article 4 du
décret du 26 mars 1852. Pour obtenir le hônéfice de cette
disposition, les maires doiyent soumettre le projet il une enquête et
obtenir une dôlibération favorable du conseil municipal, faisant yaloir les motifs qui nécessitent l'adoption de celle mesure. Le dossier
est remis au préfet du département, qui l'envoie avec son avis au Ministère de l'intérieur chargé de saisir le Conseil d'État, auquel il appartient de sta tuer sur la del)1ande de la commune.
Malheureusement le nombre des villes qui ont demandé et obtenu l'application totale ou partielle de ce décret èst bien peu élevé
encore; on n'en compte depuis 1852 que 162, situées clans 70 départements, et depuis vingl ans les demamles de ce genre diminuent
de plus en plus, ainsi qu'on peut s'en convaincre d'après les documen ts annexés au rapport.

Voirie.-Pour ce qui concerne la yoirie. l'article !)8 de la loi municipale du 5 avril 1884 donne au maire la police des routes nationales
ct départementales et des yoi es de communication dans l'intérieur des
agglomérations, mais seulement en cc qui toucbe la circulatioIl sur
lesdites voies. Les alignements individuels, les autorisations de bàtir,
les autres perm is sions de voirie sont deIivrés par l'autorité compétenle après que le maire aura donné son avi s dans les cas où il
ne lui appartient pas de les délivrer lui-même. Les permissions de
voirie il titre précaire ou essentiellement révocables sur les voies
publiques qui sont placées dans les attributions du maire et ayant
pour objet, notamment, l'établissement clans le sol de la voie publique, des canalisations destinées au passage ou il la conduite, soit de
l'cau, soit du gaz, peuvent en cas de refus du maire, non justifié
par l'intérêt général, être accordés par le préfet. Celui-ci continue à
exercer les droits de grande voirie. Mais il ne suffit pas pour maintenir les routes clans un bon état de viabilité de pourvoir journelle·
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ment il leur entretien; il faut encore les défendre contre les cntreprises cles particuliers qui tendraicn t à nuire à leur sûrcté, à leur
salubrité ct à leur cOIlScrmlion.
Tels sont, au point de vuc des épidémies ct des maladies transmissibles humaincs , les points principaux de la législation sanitairc
française, tant en ce qui concerne leur prophylax ic que l'assainisscmcnt des milicux où ell es se produisent ou se propagent . Si l' on
s'en tient à ce point lirilité, qui est celui que nous avons surtout à
envisager dans cc rapport, on voit que ce lte législation est à la fois
trop générale, trop large et trop étroite. Trop générale et. trop large,
ca r elle ne définit pas les pouvoirs de l'administration ct laisse
croire qu'en théorie elle lui en accorde dc considérables, absolus,
dictatoriaux; trop étroi te, puisque, dans la pratique, ces pouvoirs
sont le plus souvent sans elTet en raison cles entraves dont ils sont
entourés. Les pouvoirs publics ont le droit d'ordonner toutes les
mcsurcs d'hygiène, mais ils sont tenus de n'en pas spécifier les
moycns d'cxécution, ct les dépenses, même les plus urgentes, nc
peuvent être cITee tuées sans des retards quclquefois considérables;
ils peuvent en principe assurer l'assainissement, mais après des formalités sans nombre et sans règles précises.

III. -

AmnNISTllATION SANITAIRE EN FRANCE.

Le Comité faisait déjà remarquer, le 8 décembre 1884 ([), que
l'administration sanitaire doit comprendre tout au moins: Iodes
com~ission s spéciales, possédant des connaissances techniques variées, indiquant les solutions nécessaires; 2° un pouvoir compétent,
chargé d'appliquer ces solutions et ne pouvant s' y soustraire. 11
faut, en outre, que les rapports entre ccs deux éléments et l'administration sanitaire soient fréquents, réguliers, empreints d'une
confiance réciproque, qui ne saurait avoir de meilleure base qu'un
égal dévouement aux intérêts de la santé publique et le même désir
d'aplanir les difficultés cl'une tiche souvent pénible, ayant à compter avec les hésitations ct les préjugés.
En France , faute d'une organisation générale ct en raison même
de l'absence d'unité que nous venons de reconnaÎ.tre dans la législa(1) Tome XIV, P.7 ' (Rapport ct projet de loi slIr la réorganisation des conseils ct corn·
d'hygiène. par ~I. le Dr A.-J. ~IAR T1 ~, au nom d'une comnlÎssion spéciale).

mission ~
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1iOIl san itaire, ccl te adilljni~lral ion est complexe. On peul: cepe ndant , pour pIns de bcililé dan s l' élude, la diviser suivant qu'elle est
appelée ~l Jaire parlie des se rvices de l 'É tat. de cellX des dôpartement s ou cie ceux des COmll1 (Ul C~.

Services il·État. -- Trois .\finistères sc partagent les attributions
sanitaires:

I o Le :Ylinistère de l'intérieur, dont la direction de l' assistance et
de l'hygiène publiques inslituée par un décret du 9 mars 1889 (1),
- conséquence du raltachement des services de l'hygiène à ce Ministère, opéré par le décret du 5 jamier 1889 (2), - réunit la plus
grande partie des services de l'hygiène publique, la proteclion des
enfants du premier àge el la salubrité des communes au point de
vue de l'exécution des articles 97 et 99 de la loi du 5 avril r881! ;
2° Le Ministère du commerce qui a consené les établissements
insalubres, au moins pour cc qui concerne leur classement et le travail des enfants et des IîlJ es lnineurcs employt',s clans l'industrie;

3° Le Ministère de l'agriculture auquel ressortit le senice des
épizooties.
On pourrait allonger celle listr- et rappeler que la salubrilé ct
l'hygiène cles écoles dépendent du Ministère de l'instruction publique; flue le Ministère des travaux publics est inl(~ressr\ aux travaux
d'assainissement fpt'il examine el ôludie il son tour, de mèmo flue
la diree\ioll départemenl ale et communale du Ministùre de l'intérieur envisage ces travaux au point de vue financier de la commune
donll'Élal est le tuteur, lorsfllùl s'agit de créer, pour les exécuter,
des ressources nouvelles an budget départemental ou commuual.
De leur côté, le Ministère de la guerre, celui de la marine ct l'administration des colonies en lendent s'occuper seul s de la salubrité
cles casernements et des navires, aiusi que de l'hygiène des troupes
de terre el de mer, elc .. Xous n 'indiquons ces diverses adminislrations qlle pour mémoire, car nous n'avons pas à nous occuper en cc
moment de la part que chacune d'elles prend à l'élaboralion ct à
l'applicalion des mesures sanilaires qui lui incombent directement.
Et nous nous bornerons à parler des services ayant pour but la
(r) Tome XIX, p. 7G8.
(1 ) Tome XIX, p. 7,0.
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santé publique et rentrant dans le cadre des dispositions du projet
de loi ci-après.
En fait, c'est [\ la direction de l'assistance el de l'hygiène publiques que se trouvent centralisées aujourd'hui la plupart des affaires
d'hygiène. Le 4c bureau de celte direction réunit les attributions
suivantes:
Comité consultatif d'hygiène publique de France.
Comité do direction des services de l' hygiène.
Inspection générale des services sanitaires.
Hygiène et salubrité publiques. - Police municipale: application des articles
!)7 et 99 de la loi du 5 avril I88i. - Conseils d'hygiène publique et de salubrité
Assainissement des villes et des camp"gnes: distributions d'eaux. - Logements insalubres. - Hygiène alimentaire: lois et règlements sur les falsifications; laboratoires municipaux et départementaux. - Hygiène professionnelle.
Épidémies en France. - Médecins des épidémies. -Statistiques sanitaires.
- Médailles d'honneur pour actes de dévouement en temps d'épidémies. - Vaccine. - Rapports avec l'Académie de médecine. - Médailles honorifiques. -Missions sanitaires.
Police sanitaire maritime. ~ Conseils, directions et agences sanitaires du littoral. - Médecins sanitaireo en Orient. - Conseils sanitaires internationaux de
Constantinople et d'Alexandrie. - Médecins sanitaires commissionnés à bord des
paquebots. - Lazarets. - Mesures quarantenaires. - Patentes de santé. Informations sur l'état de la santé puhlique à l'étranger.
Police des professions médicales. - Exercice de la médecine et da la pharmacie. - Remèdes nouveaux. - Héglementation des substances vénéneuses. Recours en grâce. - Inspection annuelle des pharmacies, drogueries et épiceries.
- Conventions médicales internationales. - Statistique quinquennale du personnel médical de la France.
Eaux minérales. - Lois et rilglements. - Autorisations de sources. -- Déclaration d'intérêt public ct périmètre de protection (Loi du Ifl juillet r856). Surveillance générale et inspection médicale des établissements thermaux.Admissions aux services de la gratuité. - Établissements thermaux de l'État:
administration des thermes d' Aix-les- Bains (Savoie); personnel et matériel; SUl'veillance des établissements affermés; commissaires du Gouvernement près ces
établissements. - Inspection des fabriques et dépàts d'eaux minérales.
Publication du Recueil annuel des travaux du Comité consultatif d'hygiène publique
de France et des actes officiels de l'administration sanitaire.
Publication des Dulletins mensuels de la statistique sanitaire des villes de France
et des Relevés récapitula tifs annuels.

Au 2" bureau de la mème direction ressortissent les affaires intéressant l'hygiène de l'enfance. Un comité supérieur de protection
des enfants du premier âge siège auprès de la direction.
Un comité de direction des services de l'hygiène, composé du
président du Comité consultatif d'hygiène publique, de l'inspecteur
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génôrnl des services sanitaires et du directeur de l'assistance et de
l'hygi ène publiquc~, dirige Lous les servi ces d ' h ygiène qui sont
du ressort tlu .'[illi~lè re de ]'illL(;rieur (Décret. dll 30 septembre
1884 ( 1), art. fi, m odifié par Jo dôcret du 6 j anYier 1889)' Il a pour
mission d'étudier les solutions il donuer pnr l'administration LI toules les aflaires ressortissant au service de l'hygiène publique. sauf
bien entendu , il en référer au Comité consultatif d 'h ygiène publique
de France lui-mème, pour toules les aflaires qui présenteraient une
certaine importance .
Le Comité consultatif d'hygiène publique de France est chargé
de l'étude et de l'examen de toutes les questions qui lui sont renvoyées par le i'l'linistre. spécialement en ce qui concerne: la police
sanitaire marilime; le5 quarantaines ct les services qui s'y rattachent;
les mesures à prendre pOUl' prévenir et combaUre les épidémies et
pour améliorer les conditions sanitaires des populations m anufacturières et agricoles ; la propagation de la vaccine; le régime des établissements d'caux minérales cl les moyens d'en rendre l'usage
accessible aux malades pauvres 011 peu aisés ; l'institution et l'organisatioll des conseils ct des commissions de salubrité; la police m édicale ct pharmaceutique; la salubrité des loge ments, manufactures ,
usines ct ateliers ; le régime des e:lUX au point de vue de la salubrité.
Il indique au Ministre les (luestions il soumettre à l'Académie de
médecine (Décret du 30 septembre 188ft, art. 1 c,).
Le service de la p olice sanitaire maritime, qui est tout entier entre
les m ains de l'État, comprend un inspecteur général, des médecins
sanitaires de France dans plusieurs slations du L evant (Constantinople, Alexandrie, Suez, Deyrouth, Smyrne), pour prendre part à
la préservation des maladies pestil entielles dans ces pays, concurremment il l'CC les m édecins des autres puissances el pour informer
l'administration des dangers que la Fi'ancc pourrait avoir à courir.
La police sanitaire maritime est exercée dans onze circonscriptions
pour la France ct trois pour l'Algérie. qui possèdent quatre lazarets
proprement dits el de nombreuses agences , échelonnées sur toute
l'étendue du littoral , et desservies par un personnel spécial. A bord
des bâtiments de commerce des médecins commissionnés sont
embarqués lorsque la durée du voyage doit dépasser 48 heures, si
le bâtiment reçoit plus de 100 p ersonnes , tant hommes d'équi-
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page que passagers ; il en es t de même sur les paquebots subventionnés par l'J~tat c l pour les navires afIectés aux lransports des (\migrants. Dans les colonies, le service sani ta ire est assuré par des
médecins de la marin e, de même que sur les bàl.Ïrnents de guerre.
Enfin, aux termes de l'ordonnance royale du 20 décembre 1820,
portant création de l'Académie de médecine, celle-ci est spécialemen t instituée afin de répondre aux demandes du Gouvernement
sur tout ce qui intéresse la santé publique et principalement sur les
épidémies. les maladies particuli ères à certains pays , les épizooties,
les difIérents cas de médecine légale, la propagation de la vaccine.
l'examen des remèdes nouveaux et des remèdes secrets, tant internes qu'externes, les eaux minérales naturelles ou factices, elc.
Services départementaux . - Les services départementaux d'hygiène sont principalement représentés par les conseils d'hygiène
publique et de salubrité et par les commissions d'hygiène qui, dans
la pensée du lég islateur, devaient comprendre tous les services
d'hygiène et suffire à leur exécution. Ils ont été créés par un arrêté
du président du Con seil des ministres, chargé du pomoir exécutif,
en date du 18 décembre 1848 (1).
Aux termes du décret organique du 18 décembre 1848, les conseils d'hygiène sont chargés de l'examen des questions relatives à
l'hygiène publique de leur circonscription. qui leur sont renvoyées
par le préfe t et le sous-préfet. L'article 9 énumère les objets sur lesquels ils p euvent être consultés. Leur avis n' est donc pas obligatoire
et l'on ne trouve du reste , dans aucune de nos lois qui touchent à la
santé publique, aucune disposition qui prescrive, à titre de nullité,
d'évoquer devant eux les allaires qui sont de leur ressort. Bientôt
l'administration en est arrivée à ne plus les consulLer que sur les
questions qui rentrent plus particulièrement dans l'ordre habituel
de ses préoccupations ou sur lesquelles les intérêts particuliers exercent une plus grandc insistance; c'est ainsi qu'aujourd'hui, dans
presque tous les départemen ts, les conseils d'hygiène n'ont plus
guère à s'occuper que des demandes en autorisation, tran slation ou
révocation des étahlissements dangereux , insalubres ou incommodes
et des projets d'amenée d'eau pour l' alimentation; ce son t à peu
près les deux seules de leurs attributions qui donnent lieu à une
action administrative.
(1) 'l'omo I, p. 01.
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en ceg tefilles dans ulle circulaire en date du Il :l0 i'1 [. 1830 (1 ) :
(( Ces lurni(\res, cdl e ililpuision (pOli!" l"ext':cuIÎoJl de la loi), ([ui
lU:tllq neraienl so urcn l ~l des autorités préOCC"llpées lIe talll. d' au Ires
soiu s, c'es t des cOll:>eils d'hygièlle ll'aJTondi::;semenl ou de -dl'parlement el des commi ssions canlonalcs .JOl-S(lu'i! l'li e,i sle, qu'on doit
particulièrem ent les attendre , cie . )) Tardieu ne disait-il pa s, lui
aussi, au nom du COluité consultatif d 'h}giène publique de Francc,
l( qu'il es t à désirer llotanll11elll que le COli cours des conseil s d'h ygiène \Îenne en aide à l'autorité municipale ct facilite !J,fI: ses mis
l'exécution de la loi de 1830 )) :)
Celle loi est à peu p]"(\s r estée Icllre mort e cl par contre-coup les
conseils d 'hygiène lI 'out pas pour cela été plus soment chargés
d' e ~écuter la prellli ère de leurs allrilJUt ions _
Les conseils d 'hy g iène doirent , en second lieu , être consultés sur
les mesures il prendre pour préveuir et combattre les maladies endém iques, ôpidémillucs ct transmiss ibles ; il s sont assistés dan s cell e
t"tcbe pa r ies m édecins des èpidémies. Celte institution (lui existait
dôjil, au moins dan s quelques provinccs de la France, avanlla réyolution de IJ 8f) , a reçu sa forme actu elle de plusieurs instru ction s
ministéri elles dont les plus anciellnes rl'llloutent il l'au XIII ct il l' arlllée
18 13. D'après ces iuslructions , il deyait y avoir dans chaque arrondi ssemenl de préf"eclure Ull médecin des épidémies , nommé par le
J\ linistre, sur la présellta tion de trois candidats désignés par Je
prél"ct. Depuis le décret de décentralisation du 13 avril 1861 ce médecill est llo111rn é par le préfet. Un arrèlé spéciaiell dale du l ei' septembre 1851 (2) a appelé les médecins cles épidémies il siéger de
droit clans les conseils d'h ygiène où il s peU\ent ct doivent rendre
les plus grand s sel"yices. Il faut remarquer cependant qu'ils sont
dépourvus tIc toule iniliatirc et ne sont appelés qu e lorsque Je maire a
prévenu le préfel ou le sous-préfet de l' exislence d'une épidémie et que
l'admini stration a jugé nécessaire de les env oyer au foyer présumé
contagieux. ~ éanmo ins, partout où ils ont des rapports réguliers et
fréquents <lyec un conseil cl' llygiène ayauL un fonclionnement normal,
celtcparLÏe du sen -ice cie l'h ygièn e donne d' excellents résultats, notamm ent dan s les ll éprirte:Jlcnt s du \" onl, de la Gironde, de la SeineInférieure et du nh J ne, Sans doule, en ca s d'épidémie manifes tem eut dôcIarée cl prenant Ulle certaine gra rilé, Lous concourent,
lI ) TiJm ,~~ J, p. l:j :i.
( ") 'l'oill e 1, p. Di .
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CO LL ~;I ~ i l:; cl llll~Jcl' il l~

des l'pi dl~Lll i e-;. ~ la lutte locale cu nlre k Iléa l! ,
nlili ~ il ;;,;rait 1I I"c('s-;air c <Jil l: lT~ ulli.'l'h f'lI s,;c lll COll stalll s; nl'. l ï ll ~
l.ituLiOll des Il\t'd!'ciu ,.; dcs ép i t kil lit'~ e,;!. I' IIIl des r()I\;:ges de ('c li c ill ~ 
]luetiu n sa n it ai re [H'rlnall l'Jlle (1' Li p el'lllellrai L de Il e pas all e ud re ,
l'(llLr la (léd a raliotl des épidl' Il li e~, le ho n YOlll oil' des m a ires ct de
d'llHl er aux. cOllseib (l'hy g ièll u l.IHU action \Taimellt ul1icacc sur la
sau le: publique.
La troisièmc des alLri/mti oll s con férées aus conseil s (l'h ygiène
co nsis le dans les a\i s ~l dCHlilcr eu cas (l'6pizooties. La loi du
2 1 juilitt 188 1 SUI' la police sanitairc des animaux , les articles Il') f) .
IIGo et /,GI du Code péual aSSllrellt ull c prolllpte ex écution des mes ures prises pour pré-, ellir la propagalion des éjlizoot ies. ' Jais nOli s
devoJl s cepembnt faire l'eluar(luer que cr ll.e atlributioll doit. éclHlppe l' a uj Olll'lI'llIIi complètemen t :n I X co nse il s d'hygièn e; le servi ce
(.lt': pa rllJ rnental des {'pi!.Oolies, CO lI! [ll'cwnll pal' d{'parteru en t lIU , é·tél'in aÎrü d6partcll1Cltlai el rI( ~S Yl; t(;rinaircs calltolVlIlX, ('st dirccleIllOlll; reli é ilU Comitô consultatif cl es 6pizootics, ill s ljtu (~ P1'(\s le
Min is l(!rIJ de l'agricullure ; les co nseils d' ltyc:i èlll: sc bornent il
eo rn premlre parmi leurs ll1 clId)l'l~ s Llll ou plll ~i c lLr ,; ydi'rin aires rIc
l 'admi Ilislra tlon .
Les conseil s d ' h yg i(~n e l'es tent , il es tnai , cha rgés (Ie " l'iller Zl la
propagation de la \accillc ; U OUS J Ùl vous pas ~ l'appeler COlli bien ce
se ni ce cs t iusul'lisaut Cll F raucc; l e~ l'apports alllllld s de L \ cil(lémie de lll{~ d e('ille sur lu sen ice des v[(cc iuat iOIlS, le l'dc\ I~ publi é ~L cc L
ellet pa l' l'adlllinislriltiou , il y il (l ucl<l'lCS ,UIII ("e-,, elle rappo rl su r
la \aCCilH~ pn'~~(-IJlt'~ au Co mil é pa l' M. Prousl le '27 lllai 188!) (1 )
en fou l'nisscJlL des preuyes llHlll iksles.
Les conseils doi\ ell l auss i d re cO llsllll l's sur les Ill oyell s d 'a llléli ol'{'l' les conditions ~;llIilaire,; de,; pop"la tioll s iudustri ell es el ag ric()!es : sm la srl lub rité des a teliers , l'coles, llil pitau\ , maisoll s d'illi énés, établissemellt s de bi cil b isallce. caserncs, prisolls, dépli ts lie
lflelllli cit6, asi les, clc. ; slIL,I 'anll,lioratioll des caus Illinéral es apparlCil a:lt iL]'(:tat, aux dépal'lelll! -lIl ~ , ;HE COIllLflllUC'S ct au x particu liers
eL l()(, IIlO)CllS d'en l'emll'e l' u,;age acce, sihk aux llld".,!c s p illl Yl' CS ;
sur L's gmuds lra\;\u\ d' ulilil(; p u bli'l1l e . cOIlslwcliuJls d'éd ifices
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écoles, prisons, rase rues, porh, canaux, résel"Yo irs, fontaines,
hall es, établissement des murcll l:', rouloi rs, l'goub, cimetières, la
voirie, etc., sous le rapport de l'hygi(\ne publi<lue. En fait, on a de
plus en plus négli gé LIe demander leur avis ,li!' Lou Les ces questioIlS
siimportanles et 1' 0 11 amait peine, en dehors de quatre ou cimI
conseils chaque année, ~l [rouver dan s la collection cles procès-verbaux de lems séauces que ces parties de leurs attributions aient élé
mises il profit.
Les paragraphes [) ct 8 de l'arti cle!) du décrel de 1848 comi)rennent également]' organisalion ct la distribution des secours médicaux aux malades indigents et les questions relati"es aux enfanls
trouvés; les conseils d'hygiène n'ont, en fait, que des occasions extrêmement rares de s'occuper de ces diverses aJTaires. Cependant il
s'y trouve des éléments précieux d'inlormation pom la santé puhlique ct il y amait un réel intérêt à cc que les cotlseils d'hygiène
puissellt connaître ct en contrôler les investigaliolls. Et pour montrer
dans quel oubli celle partie de leurs attributions se trouve aujourd'hui , il suflit d'aj outer qu'aucun d'eux n'a élé consulté, il y a qu elques années, sm' l'orga nisation de l 'assistancc médicale dans les
campagnes.
D'autre part, la loi du 23 décembre 1874 sur la proteclion de
l'enfance, loi d'hygiène au premier chef, llC dentande aucune aide à
la compétellcc des conseils d'hygiène; elle a in stilué une inspection médicale spéciale ct des commissions locales particulières. Il
en est de même de la loi du 19 mai 187Û sur le travail des en lunts
et des filles mineurs employés clans l'industrie, qui de\ait intéresser si profondément l'hygiène d'une partie importante de nos
populations.
La qualité des aliments, hoissons, condiments et médicamen ts
liYrés au commerce luit aussi partie cles aluibutions des conseils
d'hygiène, ainsi que l'inspection des pharmacies, drogueries et
t'piceries dont ils sont chargés. lis n'ont presque nulle part une
action quelconque sur l'in spection des viandes de boucherie; ct
d'aill eurs il Jeur maTlque des laboratoires ct des experts permalleuts, armés de pouvoirs spéciaux, pour assurer ce t important service ct procurer à l'alimentation publique des avantages analogues
il ceux qll'3 fournit le labo ratoire municipal de chimie de Paris et les
laboraloires municipaux ct départementaux qui sc sout créés en
diYer~ points de la France sur ce lllodèle.

PROJET Dr, LOT rOTrl L\ rn. OTECTTO:\' DE L\ S.\\1'(; rrm. IQl"E, .3iHl
Ci'lIl' de 11'II['s altl'ibllliOIl~ (pli d O:Jrl(' li eu le pIns fr{'qu rm mrnt

il tln p ;Jcl Î.oll adlnini slral.iyc cO lI sÎslc., n o u ~ )' ;l YOnS ("h':ià dit,
Ib n,.; l'rYamell 111'3 dcmanik5 1' 11 all l ori~a li o n , Iran slalion ou l'é ,-ocaLio ll d e~ l'iabli sse lllcllts da nge l'f: Ll Y. ill salnhrcs ou in co mmode,,; .
Les yolum e~ rendallt compte dl' Il' u1's travau:'\. con lienn r nl. en l'fTe t
pre~(r lle exclusÎycml'lll d es r:lpporLs réd igés il la suite d l' demandes
ayant cet objet. Illw nou s appartient pas cl'examiner les desiderata
formulés pal' un grand lIoml)l'(~ de conse ils il l'i)ganl de la l(;gislaLion concernant les élahli sselllen ls industriels. lA' Parle1111'nt est
saisi de divers projets de réform e il cc sujet,
Aux termes de Llltide 10 du décret dl! 18 décembre 18f!8, les
con seil s d 'h yg ii'.ne doiYl'n t, (l't\l1tro part , r éunir ct coordo llller les
documents relatirs il la m or talité ct il ses causes. il la topogra phie
rt à la slalislique de l'arrondi~semClü cn ce qui toucilO la salu brité
publ ique ; il suffit do reproduire les termes de cet arlicle pOil!' û gnaler en m(\mc tcmps l'absence presqllc complèt e de ~on e:'\.t'~
cu ti on ,
D e cr! exposé il r{~sulte (Ill e l'avis cles conseils d'h yg illlle
n'est, en g(~ll éra l , que tn\s rarement (lemanclé pour la plupnrl des
aITaires qlle le législaleur de 18/18 aY::lit youln soum elll'e ~I lem
esamen , cl, ce t éLat de ch oses tien t, d'un e part , il cc (luo l'autorité
n 'a pas Yll dan s le déc ret de 18/18 les caraclôres cl'un e ohli ga tion
stricte el. ([ue, d 'antre par t, des commissions nouvell es, ain~i (PIC
des servi ces drjil e\i stants OH 1l0l1vell emen t créôs, ont pris p osses sion de plusieurs des allrilmlions quc les cOllseil s d'h yg il~ nc
devaient réunir entre leurs mains,
~ons n'cn youlons p Ont' e:'\.omple (PI C l'énumi)ration suiyan te .
empl'unLée au département d l( la Sa rthe, l'un de ccux olt les se1'"Lees sanitaires fonctiollnent avec une rôgularité r elatiye.
Comme comm issions, nous y voyons :
en conseil central (l' h~-g i ènc an ~-!an ;;; trois consei ts d'arr o nd j,~rmont i,
la F lèdw ct Saint-Calai s ; di x- s('pl commission, cantonales d' hygiène,
d ont scpl pour l'arrondissement dn Mam , qual re ponr celui de ~IaUl ('rs, six
po"r celn i dc la Flèche. ancune ponr ceh,i dl.' Saint-Calai,;
1"

~r aml' r s,

:>." 1'n mm il," consnltalii' d6parlclTlI'nl.a \ ponr l'a"islancc m,;dieale des
l't

p<lU\'l'CS

la "accine ;

;\0 l :n com ilti d{'partemental des enfants cln prcmin' '\ go; des comm iss ions
locales;
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'1" Cinq cOlllilé's d" protection ,les ('Hfanh <'i ,les fines mincllrcs cmplo:-t',s dans
l'illdlhlrie, si{'gea,tl au Ilans, il \lamcr.'. i, la Flid,,-', i, Sabl,'· cl il Saillt-Calais:

C)() Ln0

cornrni~:-:i()n

]ucnlc dc:-,

In8'etnL'lIlsill:-;all1hrn~,

an clu..J-ljcll du d("par-

telllclll,

Com:ne fonctionnairns sanilaires :
1"

Qnalrc mé,le"ins d,.'s t'-pid61l1ies an 'fans, la FI('che, \Tarn"rs d Sai nI-Calais ;

2°

t'ninspt'cle"r d"'l'arlt'Ill"llial de la salubrilé [1"J,li'[1lC;

:1 Dix corrcspolHlants dcs conseils d'hygii·no, ,Ionl. cinfl dans l'arrondissement
de Sainl-Calais ;
0

1,° Ln m{·decin direeleur dn sen iec Rp(·cial pour la propagation de la yacci.ne ;
l~n in~pcdüllr Pt. lln sons-inspectent' dll seryicc c1rs enfants assistôs;
Go Donx directeurs cl'agences ri" sen ice des cnrants assisl6s clu d{'parlement

5°

de la Seine, il Saint-Calais d f:SOlllillO)';
," Cn inspilclelll' di,isionnairo pour le Reniee de protection des t'nrants ct
des fines minelll'es (,ll1plny{" dal" l'induslrie (le siège de la di'Îsion dont Ic
Mpal'tclllcnt do la Sarthe rail parlie esl. il Nantes),

De plus, le département lIe la Sarthe est l'un de ceux où tous les
rnédecins el olTIciel's lIe sanlô qui le c\(\si l'ent sont appelôs à pn\ter
leur concours au service de l'assistance médicale des pauvres, si
bien 'lue la plupart des lllMccins y remplissent des fonctions d'ordre sanitaire,
Nous ne citons que pOUl' mémoire les yétérinairrs cantonmn
charg(>s de 1'exécution des prescriptions de la loi du 21 juillet 1881
et le service d'impeclion lins pharmacies, drogueries ri ôpicnries,
qui appartient au conseil d'hygii·ne.
L'exemple de ce département qui, nous le rôpôlons, prôsente, au
point de vue du fonctionnelllenl de l'administration sanitaire, une
situatiolJ moyenne par rapport à celle des autres d(~partements,
suflit il prouvcr comment les conseils d'hygi(\ne n'ont pu manqucr
d'être entrav(~s clans la mission qui k~ll' avait ôll\ confîèe, sans crue
l't'parpillement de leurs attributions ait of1'ert le moinclre avantage.
NOliS n"avolls pas il rechercher non plus pour quels autres seryiees ressortissant il la mMecine publique les conseils d'hygiène
pourraient être appelôs il érnellre des avis moti,ôs; l'énmnèration
de l'article 9 du d('cret de 18'18 nous parait suiIire.
Lorsqu'on parcourt les prod's-verbmn:: des sôances des conseils
d'h.'gii~JJe cl surtoutlorsqu'oll lillesrnpporis flI111uels quelc Comité
consultatif (rbygii~lln puhliqlle de Frnnce Illlhlie Slu' l'cmernhle de
leurs travau x, lor"lJu' on prend Cil fi Il connaissance des rapports de
'Acadônlie de lll(·decine sur le service des (;pidélllies, sur le service

(ll .~~ Y;l<~r ln :ll' ;( , 1:, (~ t SiJr .; ( ~ ~ (' l'\" i(:! ~

de

prn!.(·I..' ti.t)il (: 0 1. \ ~t d·iliI Ct~, on

ai~:', i L~u l <Jl li'

I,'s 1.1,,'(',11 11'(' " dl"; ,'(H l "l'!],' dïl,Ié!'i('.IlC lipl llH'nt
:;III'ICI111 ,' 1 i'(JlI ':1i ,lai; kJl,~i 1.., LI:'; :;( 'ill la pll1p:\l'l (1 ('" ;\([;lliJl;~II'; : 
ki ll'~: flu i ,1"'I';(lf'l i i 11''; 111 i 1;';( '1' !l' lill' ]l'~ ai1;li l' CS d,' len l' ('n nlp,"leu cc ,
"(','(' 1l1Ilit

<'l

;'1

la

l "" lllll'ip

<1 (';\

l'r'; ~()I1[,(',~s ([111'

l('s

pnllvnil',; puhlics 1I1e lt(,111 Ù

1( ' i11' di"j1 I) ~ilion,

le ,11''';1 d'initial ire

("1(" acc01'(] (', ct l'acllninisi, plu sirurs repri sŒ :
c' est ain ~ i qUi']a ciI'CU!:lil'(, lIlini;;i('l'iclle (Ill? ,ini1lcl I Ri:; (J) l'appelle
(PiC « leu r droi l ']'inÎl ial il () (';; 1 complet n , Mais lill granll nombre
dl) cO!lScils h,"silrJlt il lI srl' dl' ccU e pl'h'ogaiiyc ell',H!ll1illi sll'alioll
n (' ]CUl' ('11 filCililc pas Iniliolll's les lll o)'en s,
D'aillcllrs la 1:t]('ill' d es tr<l,allX (h's conseil" (l'lly!:! I,'.ll e ('sl lont il
l'a il illl:'gal e, TOIlS I(,,, l'ilppOl' 1('lIl'S dll Comité qui cllll<jIlC mùl("c Ollt ru
S;ln :; (]oulC',

I.I':ll i'ln :;llp{'ri"IIl'e tl ' a pas rnall(jnl'

1(' 111' il

d' y

iJl ~i ,;l rr

il les C,\ f1lllil)('1' dlln ~ l,~ 1'ilppnrl g'(\n{'l'a] n'ont c('~ ~{~ d 'l' Il 1{'l1loignc r

lems ['egrel" Lc ll(llnIJlï~ 1':; [ loujOl1l'S )'c s ll'cilll dl) ce ll''])o lH' l rs(\ llels
on pcnl ônirc, comme l'a /'ilÎt "\1. le ])r ,\l'IIoukl pont' k c() n ~r Îl
central (Ill l\ol'd l'II I KKG: k s d nC llm,' nt ~ l'e]alirs ;'1 des fju cs liolls
antres f(lH' des delllillHl r:'i d '<\lllnrisatioil " ;;ont h ie n p1'('s de !C)f'fIlCl'
]l' r<'cl illl("rN )} dll y()!tlllH', MalllCnrcnscll1clil, n.i oille-i-il II'I\s ,ill"Ie'm cnt, I( k seullicn filli raHac he œ s pT ;II t'S cJ1H'''lio ii S el. Ci'S ('In(l es
au c()n~(' il (l' h,l g ii' lI f', ("es t 1('u l' illS('rIÎol1 clalls II' l'cellcil (k ~(' ~ 11'<\'IIUX.
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Liuli les coups (ks 1l/'illlx {'pid"'jIlÎ(lIlC" mil dOJlId'" il l'I'i1i('i\cilt'~ d i\
l'()bSel'\'aliCe de ccs lllll\,'l l ", »
Ali l'appnr lill ]';\llll,"e del'fli,'.!'" nll Cornil ," p ;~r "", Pouclli'i d
Tll oiJlol sur ](' ~ 1l'ill ail, (lcs cOllscil" d'h,I-é!'i(\1I1' d"'Jlilrl(,IIl(~ nla1i\ ('Il
IK8G s Olll ,Illne'\és lllW (,,)1'11' cl (li\('l's la!llPall x (J rcsc/'s p al' le 111I l'cau cIe l'lt yg ii?lltô ,'1 qlli !(HII cOllllallre le IHHUbl'f' cles s,;allccs
!CIlUCS par ces con H,ils Pli I ~~,q (i eL j'{'lal de ] ('11l'S ]lIlblicaliolls d"lJtlis
leur fOlldal Îo\l ( 2), LI 1,11'cll' des ~{'a n('cs 1(' III1 ('S pal' ces cOll~('il s clic
!lC' ll (l'irnpol'Iancc de kul's Illlhlicalinns dan s ]clIr ('n f "luble Il~rnoi 
vuent mi e J(li" ck pins de J il'l'('i,tltlilI'Îll~ ('1. de l'iil;''lllIls:\ll('c de leur
fi )f)et iOlllli'I I I.t'! II,

J:'"

(1 ) l'Olne \ , p _
T u ,nr \1\, l', "i :" ,

(1)

~,~t&~""3"~~~~~""-"~~m~~~~~~Ptri~~~~
D am Ic rapport qu c nOlis a\'o [J f' p['(\~elll é Je T;) octolJrc 1890 ( r) ,
il propos (18 [';\I-is (pli ;trai t (\ 1.',': cle ill uidè all\ con seils d'hygil':nc sllr
la rélorme (le l';Hlmini slral ion et de la léEti slalion sanitaires, nous
ayons eu l'occa sioll (le rnontrer

CII!' Ol'C'

«

la ll(~ccssilé de donn er ~I

Iloi re ad min Îslral ion salli taire (les m '1:--eu5 (1' c\ôculÎon qui puissent

permellrc (l'ul il iser k s ressources cllr ore trop m al
pourraient offrir le s con seils d ' hygiène, »

CO llllLJeS

que

L e budget des cunseils d ' hygic'~ne et du service des épidémies
varic d'aill eurs beaucoup sui va nt les départements et même suivant
les années dan s un môme d()parl emellt. L' état des allocations qui
leur sont faites par les Conseil s génôrallx, état qui a (~té publié pour
les années 1884 ct 1885 (2), ct qui a peu varié depuis, m ontre que
ces allocations so nt en général tout il fait infimes. Elles cm'nprellucnt
surtout les frais d'impression cles com ples ren dus annuds.
Ce n' est qu'en présence d'une épillém ie grave ct de cau se extérieure, telle que li'une man ifestation dlOlérifIue, qu'on da ign e aCCl'Oltre ces allocations; mais il va de soi que la plupart des au g mentations vol ées pal' cerlain s Conseils géné raux n' ont qu'un caractère
transitoire, ct que les fo n ds (l'Ji avaient ét6 alloués pour l'e"ercice
p rôd~dent sont, clan s la plupart des dôpartelll ellts, destinés il redevenir le budget normal des consei ls d'lt ygiùne, lorsque l' épid('rnie
sera {)teinte, à moins que les Conseils g'énérall x ne reconnaissent, cc
qui est rare, la nécessité de doler ces services de ressources sufTisantes pour répondre aux besoi ns de la sanl é publiqu e.
Il n ' y a qu ' un tn)s pelit n ombre de départelllents en France où
des jetons de présence sont accordés mlX melilbres des conseils
d'hygiène; on a m ême vu, ct cela plusieurs fois, des Con seils généraux déclarer (lue les m embres de ces assem blées rou giraien t salis
cloute d' accepter une rémunération quelconque pour uue fonc tion
qu'ils ont sollicitée. On a m ême dit que les membres des conseils
d'h ygiène, dont les fonction s sont gratuites, étant bien rarement
convoqués, le jour où il faudra leur donner des j eton s de présence,
on Il e les réunira peul-(;tre plus du tout. Le plu s souvent , d'au tre
part, les crédit s pour les frai s de déplace ment, pour allocat ion s diverses, p om frais lIe publicalions, sont nuls ou d'un e parcimonie
dérisoire.
( 1) Tome XX, p. :\Oi.
( 2) T ome XlV, p, 11 5,

Ell lô:;nm,'"

la r1 1l['ntl J!', ,lrplltcIliC!J " , J,'s

con ~!'il,

tl 'hy"'[('. 111~ Ii',,\ c]'(('·] 1':1 , <'1 JI(' peCH:1 11 "\, "('.C l' C"llH'lI nblcmell t LI pins
;,l'(;lIlde )Ia1'li(: ,L" alll.ill1ll i,:il :; (p li i"111 0111 d," (,( 'lIfi'd 'es ] ';li.' le (1,)"'1'('[ ('l';~';lJ)i( , lIf' dl' l :'i d i'('I' lll iJ \'f~ J ;~ II S; ih ne li"1\IIrl1l Jla ~ l'(\!lllii~
(' ;1]1;;

le n" m!;IT df's S(';IIlCI'S ;',',s-Icl':lenlaircs ; iL; Il'Ilscnl (pJe rarem en l de leu l' iJi i1i,tl i \(: ; i l ~ i rJ\ol'rnl SO li l' e l1 1 les Sil iI('s tl01ll[('I '5 ;lUX
:li:ai re!' (L'l'ils ont ("Ii, appeli:s :', traiter ; Ie budge t qui leur ('st affecté
l'C\I\('I\I

ne kur permet pm: tl e pnhlieL' com enahleI1lcnt lems lrayal1\, ct de
Ihill ir les é]('mcnls d'inf'onnalion ct derechcrclt es qui leur ;;e raient
Jll'CCS,ail'cs,
n:llons-nons de <!,::clal'cr qu'il n'l'li est pas (le m ôme dan s tnus les
dèparlcnH'ul s ; ('\.crpl io nll<'llefllenl. les conse ils d' hygiène fon ctionnelli. ;11 cc' HIll.) l'I"g'l1l;ùil{' dont Irs hénéfices pO\l[' la santé puhlique
Ile lardent pns ;\ (\ll'ü flppn''Ci(''"

Oans le déparlcllleut des Vosges, lm arrôLé prMecioral, eu dale
<ln 2D mai 188'1, a, il la ~lIj le d'ulle enquôle f:'l. ilo auprès des assoc iations médicales cl ,ks co nseils cl'llygi,'.ne du d{'pal'Lcnwnt,
élabli une organisa l.ion gô n{'rale des s (~ l'ri cps s:lnil ail'e,;, (li gne des
plu ;; grands ellCOIll'agelllcnl s, Celle organisation gônérale comprend:
1" le Irail plllelll graluit (\esll1aJa des indigclIls; 2" la yaccinalion
g mLuile d(· Ions les enfants iildi gents ou non; ;) 0 l'in speclion môdi cale tles enr:llIls dl! pre llli('r ;\ge ; /J" la "isile des ali~ nôs en ohservation el des ali{~ll"'.'i I]()ll dangereux pla('(~S ;'t la C:llnpa gnc ail \ frais du
GOIl\"ermmwlIl ; J" l'ill ,;ppcljoll Iw"dicale des écoles primaires et des
r.colcs lllalel'IIPJ] es: G" J'(~ I ucle de Loules k s mesures concernant J'hyg' iène t'lIa snl llhril{' publiqu es , aillsi ({Ile les proph)"la\.ies des 11lnl:\(l:('s ôpiclém ir[lles,
Ce senice plaC(! sous J'autOl'il é du préfet, est c()nst itll{~ de la manière sllivanle : 1° nn directcnr des services sanitaires ; 2" le conseil
central d'hygi(':ne dl! département dans les limites des aUributions
q ui lui onl. èü\ cOI&rées pal' le d{~crct du 18 d('cemhre 18/18 ; :)" des
m édecin s; (l'; des pharmaciens; 5° des sag'cs-femmes tlipl ùrnées :
G" d(~s c()mlllis~ iom locn les, Les fOBclion s de direc teur sont confiées il l'inspecleut' de l'assistance publique, Le d('partemelll est
(livis(~ en circollscriplions cl. nn méd ecin est attaché il chacune
d' elles , Le~ m(~deci\l s SOli L lI ommés pour qualre (ln s et peuvent être
réélus.
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Dan s le départcll1enLdn ~onl.l e préfet a in~ lil ll(_\ par un arri\ lé
en date dn 1!) .in in 1 K8 :>, des COlU l n i~sinns cantolli\les cl"bygiène.
Le budge t des cO:t,ci!s d'iJygil~Jl e Ile c'f": (lt"partPllw nt est ainsi rôparti; conse il cenlral il Lille, ;; .'\00 fra llcs ; con sc il s cl' ltygil\lle de
D onai ct Vaiencielllles, ch acun 2;)0 Ji'allcs : conseil s d' h :rg ii~ ne
d'Avesnes, Cambrai, Dunkerque et Hazebro uck , chacun 200 francs.
Ces divers COIlf(:, ils se réunissent tt-ès rc-glllii'l'em cnt lIne fois pa r
moi s et plus souvenl lorsque les circonstances l'exigent.
Les dépenses occas ionn6es par les com missions can tonales d' h ygiène sont supporl{~es par le fonds d 'abonnemenl du préfet, soit ell"iron 1 . 000 francs par au .
Il existe, en ontrc, un e inspection lléparlementale de la salubrilé
pour laquelle les crédits suivants sont inscrils au budge t du département;
Traitement de l'in specteur. . . .. . . . ..... . . . . .
Traitement du sous· in specteur ...... . . . ... .. .
Gra tification s il des agen ts (ganl es) .... . ...... .

6.000

T OTAL. . . . . . • . •

1) . 800

fr.

3 . 000
800

fr.

Lors de l'apparition dn choléra chn s le midi, l'aclministration a
provoqné, dans toutes les communes, la formation de commissioiis
locales de salubril{~. qui, partout ont [onclionnô avec beaucoup de
zèl e cl on t produil des résultats consielôrables au point de H W de
lïl)"gi(~ne ct de la salubrité puhliqucs .
Les l'Mormes rôal isôcs ainsi dans ces départements. de môme qne
les réformes parti ell es oblenues dans plusieurs autres . montrent
tout au moin s l'opportllu itô d'une lég islation nouvelle, permettant
de doutl cr ail\. conseil s d'hygi(\ne, éga lement dan s loute la Frnnce,
les rno yens d'action qni leur font prcsque partout défaut.
Dans le département de la Seine. les allributions sanitaires qut
viennent d'è tre énurnôrées sont exercl'es par un conseil central d'hygiène siégeant à la préfecture de police, et des commissions locales
d 'hyg iène dans les arrondissement s dc Paris et lcs circonscriptions
de Saillt-D enis et de Sceaux. L'h yg il\ne a d'ailleurs il Paris un e organisati on sp6ciale; la salubritô publique dcyait être tout enl iôre
dans les alll'iblllions du préret llc police, conforrnôrnent aux dispositions des arlicles 22 et 2 3 de l' arrêté des consuls du 12 m essidor
an VIII; mais le: di'cret du J G octohre 1809 a rctiré certain es de
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1,[i!jllé·, 1''.' 1I1i'I''Ill(,ql Ik" h1\[I" ', 'lI'i ?,:~ d r lnc' ~ , 1" cOII,lnlclinn el:
il' (,!!l'age de s '~ 8' (l\ i : :i el d es f; " " t' ~ (l ';1i'':lncc,. Qllil.il il 1,1 prnpl'y];n.il)
des rHab illes il'i\JIs il li s~i Ll(:", c' ('.; 1 k prl"['('1 cln pulice 'l' ii C'1I cslcllarg,s,
hil'Il ((lW la !.>l'l{ec[HrI, (k la t-ioil\l~ ait 1\;'a lC'IllCIlI in ~ l it.I\l" n "ccll1IIwlll CJllelqlH's sen iees des tillés ;'t s' ('11 occilper, lob t[110 III's yuilures
pnl1l'

lI: Il'aW'pol' l des conlni-,'iellx cl. di,s élahlissemenls (le d ôsi nfcc-

1iOIl.

Services municipaux. -- Bien pIns 1:1riable cncore esl. 1'0r::;-anisalion des seniee s sanitaires lIluni cipaux , môm e dan s les 8T<lmles
ville,. Dans la plnparl (lts cnnunUI1I)S, le" nn10l'il('s Jll11Jlieipal es n'rn
clHlq2'rill C[iH'IIHllllelllanémcnL ccrlains des ,1g'ellls qui lkpendcllt
<l'ell('s, et, comme les mnires onl SUl'lollti\ eel ("g:1l'd des all l'ilml ion s
de poli ce il eXt' rcer , ainsi flllc nons l'al<Hls ln plm hant , ils les c1('II!gUl'lll (1'onlil1airc ail\. rt'prr"sl'ul allls <le la force pllhli(!lle, Olt, dans
ccrlain s cas, ils les confient il des rn<':clccill s tplÏl s sc ho rnent 1, COll-51111er;\ ccl elri'i. Lit où J',Hllllinis lralioll sa uil aire municipale est
orgmli sl'·I', on penl sigll;llcr: les hllrC<l llX dl' hit'nl;lisa nce clwrg<"s

dl:s secours il domicile; des 1l1<"'I 1ccillS de l'élat-cl"il; des ll1eJubres
dt)s COlllll1iss illllS <It: loge iu enls ill"alullrl's; des ÎlI sp<'de lll's lks ga1']lis; des architecl es-\oyers; di's IlH:'(!Pcins il!! llispensaire cl des
agt' ilts de la [,olice des JII'I'III' ~; des Illé( kcill s -\:lf'('jllal e \lr~; des IllÔ(I,'c ins- jn~p cc ll'lmi dcs <"('"b., ; les \ {:Ii" rinairC's cllarg6s de: la ~un('il
hncc ~:milaire de:; ahall.!lirs 1'1. d ('~ IlIard\(',s; I('s ]abol'a1 oÎres
d'allal~' " ü (le snh!;lallecs alillll';ilair('~ nlCc. kllrs ill~[lccle\lrs et leurs
ch ÎlJlisll's-n:: p erl s; des H~ lTi(' es de s ial Îsl Î«(lle Iléll\ogTilph ique.
Dqllli s l(lleJqu es atHll'i·S. lm Cf' l'lnill 1I00llhre de mun icipal il{~s Ollt
n"lluÎ lOl1s leurs services sn nilaires en \lU cenlre ndlllillisiralil' C01H -

n lllfl appelô IJllrcall (l'ft)':; i(\ ne ; Cf' son l ks ,illes de N:lItC} (fën,icI' r879), le HalTe pK Ill.at S 187D), 1\('illls (le, avril 188:~),
Saint · l~lienne( J 883), Amiell s (:Ll a \ ri 1J K()~ ), Pa Il ( T"'janvier dm:'!),
j\icn (188 7), Toul (JII se (lSS!j), Grellohle ( 18 K~)), Bc s;lllçnn (1890),
Ly()]] (ISDo). Un certain ]l(llllhre (L: :,cnÎl'i' '; spl'c iall\ dl' stali ~ tiqu e

ikillographique,

Il OYilU\ l'nliitS

c!es llllre;\l1\ d'll.\!,jl'·tl c, 0/11 1"lô

i'>;!'ail

lenll'ltl, orgnllis(, lhn,.; plllSiclll'S yilles: ;\ IlOlli'n, il HII['(11':\11\ ,

Marseille, cie.
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M. le D' du Mesnil a monlrp, dans son rapport sur les hureaux
d'hyglène (1), tous les avantages de ces inslilulions. Xous-même
ayons c1ùfellclu la mÔIJJe cause dans un rapport sur la crôation du
hureau d'hygiène de Greno ble (2). C'es t assl1l'éll1en t l'une des
meilleures formes qne puissent adopter les municipalités pour organi ser leurs services d'h ygiène ; nous en fournissons de nombreuses
preu ves dan s le chapitre spécial qui leur es t con sacrô dans l' étude
annexée au présent rappor t.

IV. -

Li;GISLATIO:I: ET Amll~ISTRATlO:; SA?lITAIRES A L' É TRA:'iGER.

Dans tous les pays civilisés, la protecti on de la santé publique
est également l'objet de dispositions législatives ct administratives
spôciales; parlout, quelle que so it la forme d u gouvernement ,
on s'efforce de prémunir contre les épidémies et contre tOLlles les
causes d'insalubrité à l'aide d'une administration spéciale ct cl'une
législation appropriée .
Depuis le commencement de ce siècle. et surtou t dans ces h'ente
dernières années. un mouvement considérable a entraîné les divers
peuples à réaliser des institutions ct à promulguer des mesures
administratives répondant à ce but. NO li S en avons fait une élude
comparative assez cOlnpl ètedans plusieurschapitresde l'élllcleannexée
au présent rapport, afi n que l'on puisse y trouyer d'utiles indications
ct li es points de comparaison intéressan ts. ~ous ne saurions ici que
résumer les concl usions qu'il nous paraît convenabk d' Cil tirer au
point de yue qui doit plus par ticulièremen t nous occuper.
L'administralion sanitaire ciyile comprend partout: Iodes commissions spéciales , possédant des connaissances techniques variées
ct indiquant les solutions nécessaires ; 2° un pouyoir compétent ,
chargé de les appliquer et ne pouvant s' y soustraire.
Auprès du pouvoir central, généralement au Ministère de l'intérieur,
existe un conseil supérieur consultatif; presque par tout il possède un
droit régulier d'initiative.
Une direction spécialc est chargée de centraliser toutes les affaires
sanitaires, sous l'autorité du Mi nistre. Quant aux pouvoirs locaux,
dont les prérogatives et la compétence essentielles en matière
d'organisation et de législation sanitaires sont p artont confirmées
( 1) Tome XVI, p. ,S 2.
( 2) Tome XX , p. ' 9'.
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1<.)i, sp,''Ci:d(',; Ull pur Jes I"i :i ;":" "IJI"ral,'~ d'ndlllilli"ll"alioll, ils
h 1,111:;;1] '1 d, 's ]><1\ " , d,''; f' l J}(" lin lllJèli r(' ~
"au i la i rc,; opéociil ll" l'l d ('s Ct IIIS(.' Î!" S:UI i1ai n', dllw',s (111 cl roi t d ï lIil iali l e.
De phi" , le ~ g ra IH](''; yili es, el '; lll"I " lll. k s capitale,; dt)lItla PIlPulatioll ,
pilis cUllSicl(':rable cl plus ('\PUS{:'/) que tuulr' autrc (lt ouLes les
irdhw nccs contraires il la sallt (" puhli<llle, <'sire des sc nices sallitaires
co mplets, onl , pour la plupart, depui s <l'wlr[ues allll ées , d es senices
sauitaircs Ol'g,miséos <le telle sorte que ln proph)la\Ïe soit pro illptemellt
assm éc ell es causes d'in salubrité r;tpidement combaltues .
Eillin les fOllcliollnaires sanitaires sollL choisis aujourd'lmi daus
b eall coup d e pays il la suite d ' e\am ens sp ôciall" ou lo rsqu'il s onl fail
preUl c de cOlluaissances il la fuis scientifiques el adrllini slralives ;
U1I Cil sei gnernc Il t partind i cr est ul"(.!1mi sé il cet elI"el, dans dcs
condilion s très int éressallt es et dont les rés ultals so ut g éui'ralerncut
des pIns l"('flltnqllables.

1':n'

uHI ,
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i1 u p ri: ~ ,l'cll \, d;Hl';

D 'autre part , les lo is sanitaires, bi cll (file tcnant cO lnple dalls leurs
prescriptions d es habitudes locales, témoi g uclll égalem ent, flan s les
divers pays , d e dispositiun s COllllUllnes. Ell es oui toute s pour but
d e rendre obli gatoires e l au ssi immédiales que possibles les mesures
de prophyla"i e coutre les maladies trausllIiss ibles et d 'e mpêc her
l'illsnluhritô de pn'lHlrc d( ~s dôreluppern cllls claHgerell" pour le
Yoi~ inil ge. T a ul l!l d es lois ~p(!c iales , applicables il chacuil des objets
de l'h~\"é{\lle pI" bliqlll.', yiClIllClI t accru1Lre l'arscnalj urid i<(l1l' del ems
pa ys respedifs; ([lwhlill'io is on a pu l"(;lluir Cil UII Code sp<'~cialla
plupart des prescriptious (l' h ygiène. C'esl CL' qui a èlô Jlotanllll elJt
en grande pai"lie rôalisé Cil Anglet erre, ellil ollgrie, au\. Étals Uni s
d ' Amérique, a u l\[ü"iclue, dans plusieurs Étals d e l'Amérique du
Sud et en Italie il y almis aus.
EII dellOrs de ces loi s gÔ Il (~ ral es, nn nombre cOll si(krablc d e règlell1Cllt s l'C'nclus SOli S ulle fo rme illl aioguc à cellt: de nos ]"('.glelllC'nts
d'aülllinistrntion pll!>li' lile el des règlement s locaux pn~c i sC'llt <Ian s
les plu s rninulieu\. d (~ !ails to ut es les cOlILlilinllS el toutes les application s de l ' lt ~\" g ii~JW publiqlle ; car presqu e part out on a pellsô 'lu e
les loi s (leyai l'Ili slirtoul préc iser les prillcip()~, cOllférer des pouvoirs
il qui dc droit , de 1";« :011 il prl~ rellir les COI.l tcstatioll s, et (ill'il yal nit
mieu\. lai s~e r ;', la réogkmellt at ioll locale lc soin de donn er ;\ la pratique d e l'l' ygil'ne lou te l'üxlcn:;ion dc'osirablc. LIl l' dam son but et
son principe , dle p Cllt l:tre llluitiple dans ses llW'ycllS el ses pru-
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c,~d(:·s) cl il l'au 1 que la 1(;g i~laliou qlli la sanctio lill e suÎl assez élastiq ue pour se pl:t ~r :1 IU llli"s les circolI."lanccs.
L'ill collvélljelll rie maiulel[ir dnJls la loi cll e- Iw\me une n'~gl e
lllcntalioll lanl. soit peu délaillée al,parait llettemcnt nu\: l~tnls-ljnis
cl surtout en Allgl eterre; car depuis h promul galion de leur priuci pale loi sanilairp, une [oule de JlOII\ elles lois ont dll, presque
chaque nnn<;e, l110dilicr tel ou tel point de leurs multiples articl es;
ai:~s i la législation sanitaire ne larde pas ~I Ilwnquer de clarté ct
parl!ll1t ù perdre de so n autorité et de son efficacité. De tels exemples
n e sont pas il imiter dans notre pays, all m oins COHlille règle générale ~l sui He.

On pcut plutô t reconnaîlre (ju'une des m eilleures législations
sanitaires, si cc n'est même la m eilleure, est acluellement celle de
l'Il alie, promulguée le 22 llécc mbre J888. En 71 articles , ell e
édicte : 1 0 l'organ isation de J'adm inis lratiOil et de l'a ssistance sanitaires du royaume (services sanitaires, conseil sup(~ rie ur de santé,
cOIl seils provinciaux de san lé, méd ecins provinciaux:, agents sanitaires communaux officiels, assistance llIédicale, chirurgicale ct
obslétrica le dans les communes, san té m arilim e, senicc des (~pi
zooties) ; 2° l'exercice des professions sani taires et de ce lles qui leur
sont con nexes; 3° l'hygiène du sol et de l'habit ation; [1° l'hyg i,;ne
des boissons ct des aliments; Go les mesures contre la (lill"u sibn
des maladi es infec Lieuses de l'honlln e et des animaux; Gu la police
morluaire ; 7° l' obligation et les llispositions des ri:g1cmenls locaux
d'hygiène ; 8 u des disposi lions générales diverses. Si nous ajoutons,
(l'l'en out re de celte loi la It\gislati on communale récente comprend,
en !Lalie, les dépenses sauitaires pnrmi les dépenses obligatoires, ct
que di verses lois y permettent aux communes de faire des emprunts
à intérè ts réd uits ct garantis par l' Étal pour l'exécution de grands
travaux publics c1'assainissement, nous aurons sullisammenL indi qllé
combien l'Italie peut au jourd'llUi servi r lle modèle aux. nations (lU i
sc préoccupent de meUre leur législation en harlllOllle avec les intérêts bien compris de la santé publiq ue. On pourra s'en COll vaincre
par les documents (lue nous aYOllS p ubliés dans l'aIlHexe de ce
rapport.
On pourrait p en 5er (lue cc n 'est pas san s d'énormes diffic ultés et
après un grand n ombre d 'années que les législntiolls sanitaires
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('. Ire l : lI'W" ' ~ ,:1 biell, Il \.1 dl' soi ('t' pl'l Ilia :! ! qn'c! :,) il \!i(; {l'aul,llll piu s
Llci l(' qi[('l ïl~:-:' ii'llC il\a iljlh(Jllu-lh ("It'! l'(,j,j l'l dl' 1ll"ill~ de jH'csc rip[[(lm: kë'al cs ou qll(' l'orgalii slilc ;ulllJilll~lrali(, dn pa~ s (·tait plllS
['(': l'C'uL C'est a~~ i ln : IlH'JÜ lit lUlU des (,Ili ses dc ia supériori lé de
la kgislaliull sa nitaire ilaliellu e, tk sa clarLt'· el tin sa Im:Tislon ;
l'Italie ullifiôe élaillclllie de rcviser la lég islation divist'·c de ses ancien s j::la ls el elle a aiu si pu allüindre dn prl'l1li(·[' coup à lllie g r<lm]e
p crCcclioll.
Les a,alliages (lne les nalion s out reti rés de leur l(:~gislatiol\ salli-li,ire ainsi (]\Ie (lel'('I'!:tJllisaliou adllliui ~ lraliYe qui en a i~lé la COIIséq II cnee sonl pl Ils mal:,isl-s il ddennin er de [;((:011 il eulminer la COll,iclion, On en \(:11'a lIéalllWJlllS (1llClrlilcs c'\cmplcs dans l'aulle'\e
d e ce l';lj>pOil, l.'XCllIplcs dablis :1 l'ai(k de l'('cllerches qui nous
son! sPI'·ciales . La llillieultô dl' j(Hll'llÏl' ~\ cc l elTe l dcs résultai s dignes
(le I(Ji ('onsi ~; le dans l':'i)lll'(~ciatioll des condilions \':\1'il:'e5 cl'e xislC'llce
cllez les di\ l' rscs nalion s ; cli c cOllsisle :tll ssi dans l'habitude (pIe l'nu
a Ile eOll :; ill':~ rer cO:lIme c/' ÎII'/'iwn de l'élat sanita ire (l ' ull peuple
la diulÎnuliun dc sa 1110rlalilé sans teuir co ulple cles mou\cjJlcnls
corrùlalifs de ~a llal a liL/~, Hon plus (lue des Jllocliiicatiolls su l)ies par
k s infll/ell ces m OI,bid e,; atilloi'phôriques , L 'hygi('!IIC publiqne comlwt surlout les maladies lrailsilli ss iblcs. les alfecliollS cngendrées ou
p l'opa g(\cs pal' l'ills:llubritc'! el la llJis(~l'c ; l'hygi,\ne prÎyée :1 Jarl'wlle
die donn e 1111 si puissallt app:li appren(l :1 résister aux chances de
lH:t1adic el de 1111>1'1 el c 'est ainsi (1110 l'ulle el l'autre POU\ eltt tou t au
lIl oins proi oll gc r (1:111:': urw lililile eucore a~:,c z nppl'l~ciable la durée
de la yie mo\el1l1e cL aider ,\ l'accroissement ph,) siologiqu c dcs
peuples.
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Par les con~id('raliOlI S dl~\' c l()[lp(;es dalls les p:'gcs qui p('(!c i~dellt,
1I0IIS <t\<HI S (':;';1) Ô (le décrire ù la fois l'élat actuel de la lôgi:ilation
ct (b !'adliltlli ,;!ralioi! sanilaire" en France , leur;; lendances ct les
m otlificalio ils que paraisscnt COHlllHuHlcr les déco uycrles scienli1i(ILlCS moderne s el l'dat de la santé publique.
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Les hygiélliste~ sont UWlfIillLeS pOUl' rl~ cla lllC'r des m odifica ti ollS
il cct état d e ch o"es; ib ne peLL \"c nt sc tromer dil isés (lue sur les
procédés il e mplo yer pour ulJtcllir ces lllOddicatiollS cl sur l' étendll e
ciLlc Hotre état social l)('rluel de dO lill er ~I cellcs - ci.
Quel est eu l'm'LIe but i. alt("jlldre;l Co mbatt re les mHllil'es taLÎoJlf:;
des m aladies transrni ssibles dès (lu'e ll es vicllllC'nt il se produire ct eu
prévenir l'apparition. Et quels sOll lle:, mO)ülls Llout l'aut.orit é doit
pouvoir disposer pOUl' une pareill e tù che;J lb SOl-tl de denx ordres;
les un s d'uIle application immédiate: la dc'claratioll, la vacc ination
p Olll' les maladies dont Je vaccin es t COlllHl, l'isolem en l cl la dés il~
J'ecLion ; les autres, dont l'application peut èlre plus ou moin s éloig née : la salubrité locale ct les tranlllx généraux d'assaini ssem ent.
Les pouvoirs publics sont, nous ]' ayon s YU , armés, eu France ,
p our ass urer, dans une cert aine mesure, l'exécutioH des prescriptions hygiéniques r ecommandées par les con seils cOlllpétents et
suggl'rées par les progrès Llo la science ; mais ils Ile le sont pas dans
une m esure sufIisante et smtout les particuliers ue s'y prêtent pas
assez eux-mômes, puisque les m aladies transmissibles font en FranCG
un Hombre encore assez élevé de ,idimes. La l(.gi~la t ion ac tuell e
es t- elle perfectible ~. un tel point qu e le programme que n o tl s ayon s
précèdenunent tracé pui sse être rempli o u, s' il n 'eu cst pas ailJ si,
fiml-il, comme l' onl pensé les a ill eurs des projets soulllis au Parlem ent, solliciter uu e légi slation nou l'clic?
.
Que la kgislatioll aujourd'h ui cu yi g ueur pui sse dOll ner des 1'(-su tta ts meillen1's et plus complets, (lue J'adlllill is lra tioll saJlitaire
puisse reCGvoir ulle organisa tion compatible ;nec le:3 exi gences d e la
sanlé publique, qu'il y ait clans ces cieux onlres cl'idées beaucoup
cl'améliorations assez aisôes il réaliser , personne u' en saurait dOl1t er.

On cu peut donn er pour preu l'C S les prog res qui Il e cessent de sc
produire chaque année ~I cc St~et ct dont nous a vous plus h aut élJUm éré les prin cipaux .
;\lais Olt ue saurait Ilier li on pIns que J es dispositions lt"g islati \l'S
llo uvelles Ile soient devenues incli spclIsables; nous les anm s lilit
cOlluaître. Deux par lis r es tellt alors ~I prendre: ou faire d e ch ac ulle
de ces clisposiLiollsl' obj et d 'ulle loi limitée ou procédedt une royision
ü'ellsemblc concluant il une loi or g,\ll!(pIC gélléral e . Si c ' ('~ L le
premier parti qu'on adople , il seraiL aisé tl'améliorer rapidem ent
1I 0 l1'O législation sanitaire , pOll1'\uque les pOtrvoirs publi cs n 'éprouveut pas il accueillir ces progrès limités des r épugnances aliSS
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g raudes (lue p OUl' Ulle dJonl1e plii s complète . On l'a tenté récemment pour la salubrité des coure U e~ il P aris et on n'y a pa s réussi.
Aussi bien l'administration a · L-elle pensé que ce Lte (plCstioll trouye rait place clans les proj ets de loi en cc m omentà l' élude. C'étai l adopter le second parti gue nous ind iquions tout à l'heure; cL cependant
l'un des membres de la commission exprimait à cette occasion la
crainte « que le jour où ces proj ets depuis si longtemp s annoncés
viendront en discussion on leur oppose n on plus COlllme m~ourd'hLli
que leur importance est trop mince pour qu'on y arrète un instant
l' ~lltention des llouyoirs publics, mai;; on arg ucra de la grayité des
problèmes flu'ils m enacellt de soulever , des grands principes qu'ils
compromettent. ... ))
Le Comi té ne redoute pas trop une telle éventualité , car il croit
s'ètre faill'interprète des manifes tali ons réitérées de l' op ill ion publique en s'étanl efforcé de rédiger un projet de loi simple, cour t,
ne reproduisant que les disposi tions sanitaires qu'il est le plus
urgent de faire sallctionn er dès auj ourd' hui par un texte légal, tout
en ne laissant en dehors de son prcü et aUCUllC dcs mesures légales
indispensables pour prot(;gel' la san té publique.
Ayant d'exposer hri èvemen t cc projet, il y a lien de faire remarquer que les propositions de loi sur lesquelles a été dcrnandé l'avis
du COlllilé sc rapportent presque excl usiy emenl ~I l' organisa tion des
services administratifs de l'hygilme. En eIret, la propos ition de
M. Lockroy, comme celle de l\I. Siegfried, ont principalement trait
à l'administration de la santé publique et ce n'est qu'in cidemment
qu' ell es s'occupent des mesurcs sa nita ires proprement dit es. Seule,
la seconde proposition, déposée par l\I. Locl~l'Oy, sur l'assainissement
des habitations, conccrne plus particulièrcll1eul la législa tion sanitaire.
Ces diverses propositions n e pouyaient qu'être très falorablcment
accueillies par le Comité; cal' elles sont la reproduction à peu
près lextuelle de celles que le Com ité a lh~jh dabOl'ées sur le m êm e
sujet. T outefois il n'a pas cru devoir sui \TC compli:tcrnen L leurs
au teurs' dans la yoie qu'il s ont choisie. Ayant cu ;\ examiner ce tte
lois la question de la protection de la santé pubIj(lue dans son ensemble, il n 'a pas tal'llé à peuser qu'une kgislatioll I10uyelle ne p ouvait aYoir~quclquc chance de succès et ne p ou nlit d'ailleurs rép ondre
aux condition s nouvelles, qu' en se bOl'llant à spécifier les questions
llYGl ÈNE. -
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de principes et en laissanlle plus possiblcà l' admini stration les détails d'application, dan s les limites et sous les formes imparties
pal' notre constitution au pou\'oir exécutif. Sans doute il n 'aurait
pas élé sans intérêt de fixer par des dispositions de loi les relatiolls
respectives des corps sanitaires délibérants et de l'admiuistralion,
comme le vœu en a été formulé maintes fois; mais la majorité du
Comité n'a pas cru pouvoir adopter cette manière de voir. Il
a pensé que l'insuccès des propositions présentées il la précédente législature et le retard apporté à leur discussion avaient pu
provenir, en grande partie, de cc que ces propositions n'avaient précisément cu pour objet que l'organisation administ rative des services
d'hygiène. D'autre part, le Comité a tenu avec le plus grand
soin, ainsi qu'on le verra plus loin, ~I limiter les charges budgétaires
qui pourraient être la COll séquence des propositions présentées,
et il a dans ce but adopté une disposition qui, tout en permettant à l'administration d'organiser les services de l'hygiène comme
le demandaient les auteurs des propositions susyisées, utilise
dans la mesure la plus large les seniccs existants. Il n'est pas
enfin éloigné de penser que l'organisation administrative ne doit
pasêtrc maintenue dans des formes trol) ôtroitcs ni trop immuables.
D 'aucuns même Be seraient pas sans redoutcr de demander aux
pouvoirs législatifs de conférer à L'al1millistration des attributions
plus grandes en matière d'hygil~ne et de salubrité. L'accueil que
l'on fait aux prescriptions sanitaires dépend surtout des circonstances . Lorsqu'une épidémie exerce ses ravages, ces prescriptions
sont rarement contestées , on les exécute généralement avec bOIlllC
grâce, la peul' du fléau pousse trop souvent même à des exagérations regrettables ; mais en Lemps normal, alors que la santé publique ne parait pas manifestemen t atleinle, on est plus disposé à
refuser à l'administration à la fois crédit et autorit é. Passe encore si
celle-ci inspire confiance ct si J'on sent qu'elle a le sentiment de la
gravité ct des COIls(~qllences de la tâche qu 'elle veut ainsi entreprendre. La compétence ct la responsabilité de l'administration sanitaire, telles sont donc les deux conditions qui doivent être, p ense~
t-on, le corollaire de toute ex tension de ses pouvoirs. Si elle a désormais le droit d'exiger des dépenses considérables sous {(mue de
travaux de salubrité ou d'assainissement, de mOllifier les habitudes
de l'existence, de porter momentanément atteinte à la liberté privée
. dans un intérêt public nettement déterminé, beaucoup de personnes
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ne sont disposées il y souscrire Cju'aulant q11'elle le fera en s'inspirant de doclriues donl les l'ai ts ont permis d' {-prollver la valem ; on
va Ilu\rne jll~qll'it penser qlle celui (l'li ordolllle de tellcs mesures
doit, l'Il cas d'incurie 011 d'arhilraire, l'II porlcr Illi-mt'liIcla peine.
Le Comilô me pardonnera d'avoir rappelé une opinion courante
dans certains milieux peu (-clain'~s ct contre laquelle il est plus que
tout autre autorisé il d·agir. On confond en effet beaucoup trop
l'h'ygii~ne ,nec la médecine. Si cclle-ci ri varié dans ses conceptions
doctrinales afin de se plier aux infinies variations des milieux où
évolue la vie et aEll <1'apporter des ressources thérapeutiques plus
elIlcaces aux modifications morbides de l'organisme sui vaut les
temps, les tiges et les conditions, il n'en est pas de même de l'hygil-ne dont les moyens de clôfellse el de protection reposent sur des
hases imllluables depuis des siècles. L'hygilme de Moïse, d'Hippocraie est encore celle dont nous suivons les préceptes. Ce qui se
modifie en elle, ce sont les ll1o}ens cl'applicalion, suivant (fue les
d(\'ouverles de la science et les progrl's de l'i[l(lustrie permettent de
réaliser plus aisément les rt'-gles et les prati(lues de la prophylaxie ou
de la salubril{~ cuntre les influences dangereuses de l'air, des eaux et
des lieux.
La cornpôtence des hygi(?lIistes l'st d'ailleurs alTaire d'éducation.
L' 011 pourra se con vaincre qu'elle ne cesse de g' accroître en sc reportant au chapitre flue nous ayons consacrô dans l'élude annexée au
rapport, aux efforts tentôs dans les di vers pa) s au cours de ce siècle,
et notamment daus ces dernières années, pour développer l'éducalion professionnelle eu hygiène.
Mais, ajoule .. t-on encore, C0111111en t les parliculiers pourront-ils
se prémunir conlre les excès de pouvoir de l'administration en matière sani taire? La lôgislation française est telle que les excès de
pOll\oir commis par les fonctionnaires administratifs ne lèsent le
plus souvent que ceux ([ui ont eu il les subir et rarement leurs auteurs. Qu'un particulier ait obtenu gain de cause devant les tribunaux adm inistratifs, CJIl 'il ait fai L prononccr l'annulation de la
décision qui lui a causô pn~lIdicl', il ne s'ensuit pas qu'il en obtienne la rôparation; car il est tr(~s l'are fIlle le fonctionuaire dont la
décision a ôt(~ aUllulée soit cOlldanlll(~ il la n'~paration pécuniaire.
D'autre part, ces réparations ne peuvent ôlre que hien ditllcilement
mises il la charge des départements ou des comlllunes, si bien qu'un
particulier lésé dans ses intérêts privés par une mesure adrninislra-
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tive, quand bien mème il se serait donné la satisfaction coùteuse
d'obtenir des jugements en sa [;1\eur, Ile peut le plus souvent que
sc féliciter de son succès ct de sa persévérance, sans en pouvoir apprécier autrement les avantages.
Afin de répondre à cette préoccupation dont les hygiénistes n'ont
pas manqué de recevoir maints témoignages, nous avons tenu, au
contraire, que, dans les dispositions proposées ci-après, les administrations ne puissent plus agir que dans les limites tracées à leur
action par des règlements délibérés au sein des commissions compétentes et représentant les divers intérêts que l'hygiène publique
doit à la fois sauvegarder. Dans tous les cas, comme on le demande
depuis longtemps et comme il serait facile à l'administration de la
. justice de le faire dès maintenant, il y amait de grands avantages ct
aucun inconvénient, suivant nous, à ne décider de telles affaires devant la juridiction administrative ou judiciaire suivant les cas,
qu'après que cette juridiction aurait pris l'avis des conseils sanitaires.
Les dispositions législatives proposées dans le projet ci-après
sont de cleu x ordres. Elles énumèrent des mesures sanitaires spéciales et elles organisent des services sanitaires. Nous les examinerons clans cet ordre logique, ordre qu'il n'a pas dépendu du rapportenr de maintenir dans le texte mème du projet.
MESURES SANITAIlŒS. Prophylaxie: règlements sanitaires
locaux. - Les mesures sanitaires ont trait: d'une part, à la prophylaxie des maladies transmissibles; d'au tre part à la salubrité
des habitations ct aux tramux locaux et généraux d'assainissement.
Mais ces mesures Ile sauraient être énumérées limitativement clans
un tex le de loi; il suffit qne leur obligation y soit nellement spé·ciliée. C'est pourquoi le Comité a été unanime pour demander
que, dans toute commune ou syndicat de communes, un règlement
sanitaire prescrive les mesures ct les procédés nécessaires pour
protéger la santé publique. Ce règlement sera appronvé par le
préfet, apri~s avis llu conseil d'hygiène du département. D'autre
part, si, dans le délai d'nn an ~\ partir de la promulgation de la loi,
une COlllmune n'avait pas de règlement sanitaire, il lui en serait
imposé d'ofIicc par un arrêté du préfet, le conseil d'hygiène dn département entendu.
Celte disposition nous parait ètre l'une des innovations les plus
importantes, sinon la plus importante, du projet. Anjourd'hui en
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effet les maires dI es prérl'l.s hé~ ilenl , lorsqu ' il s"lg il (l'édicter des
prescriplions (! 'hytji,\ ne, (' llIre la p"i ,si1 uc(: tI160riqlll'm('1l1. iHimil(':e
que 11'111' cO lll'('.r,' h Ini InuniciJlillc, I('s en traves apP')]'!/'('S [l:ll' quelques lois spéciales l'l lajllri' prllilI'IICl' ; en l'ahsence (le rt';21es prôcises
et clan~ la craill\(' (le mé,'oul<'llkr k s inl('re~sés, il s s'absticnnent
ou peuvrnl dl;pa s5Cl' !e hut. l:exi slence d 'un rl'p:lem ent snnitnire
spécial à lem lncali Iù fil pp ri :llcra tous ce s in collvbùcnls el ra s:mrera
tous les irlt{'lï\ls cn pdse llce.
Afin de do nner :, ces n'.gknwnls plu s cl'autorité encore il est spôci fié par le projet ([" ' il s doi\(:1I1. ètre préparés par Je!' conseil s d'hygiène dép;lrl emen l ,Iii \: où ]' on pourra ais(·: lllent. teuir compLe, dans
une sage lJl eS IlrC, clr';; ex ige llces de la S,mll) puhli(lue et de la sauvegarde (les inlér<:ls pri\(~s. Et CCllllllle, (l'autre part, k S llll\me~ dispositions peuvent. ne pa s (\Il'e appli cahles de la lIu\lll e m;\lli<'~ re dan s
les diverses parlies de la Frall ce, ln res pecl des droit s des maires
concordp parfailemellt ;1YPC l c'<; a mnla ges (fue les pa 1'1 iClllicrs retireront de l' obscnalioll.d ' lIll ri~g lumcllt silliitaire, (leslin é à leur localité ct non uniforille pOlir lont le territ oire. Aussi es t-il ntile <pIe
les préfels puis~e l1t i ill p OSüI' (l'office un rl'g 1eille li l , égalelllcll Lélaboré
par le co nse il cJ'hyg ii' ll e, il loule C0 Il1I11IlI.W qui all rail lI égli gé de
prendre ce lte nlile lll (.':; urc, plull)1 par indiO'érellce (PIC p[\r mumaise
Yololll{~ ; il n' est pas b(::, oi Il (.IL: l'appder Cil cll'et combien to ules les C0111Il11111es sout solidaires C' llllli1lière d'h)g iènü d de saluhril é pnbliques.
Dall s :'ôlm! e :l lll.H"d" e , ~Il p rése llira ppo l'ill o us ayon s reproduit plusieurs règlements sanilai n',; localn ernprllutés il di\(~r s pays étrangers, notamment !t ]'.\Il fd elelï'c (Bye-·lolUs Ordcl's) cL il l'Itali e,
ainsi que direr s rl'glclll cnt s all;llogllc ~ d{~.; il Cil usage en Fran ce .
En elIel, les rec ueil " de,' illT(\lés préfe ctorallx et des arrêtés Illunicipalu: dans beau('Oup de nos yilles reprodui scnt en grand noruhre
des disp0i' ilions inl(;rp ;;s:1 l1t la sallt(; pllhli(lllü. Mais pour la plupart ces <lrrôlés .sout lirrlit(;s il une partie cle l'hygiène et ce serait faire
o;m'1'e vraimenL utile qne cl( ~ I('s codifi er SOllS forme d'l1ll règlement
silllilaire Iluiquc . Aill si tout ce qni cOllcerne la prot ection de la
Sillllô publiquc dan s ull e !oc[11it(;, les mes ures contre la propagation clr s maladies 1ran smi ssihlcs, la police mortuaire, la salubrité
du sol et des habilation s, la ]i1ll'el(> des e:lll\: (l'alillleul:1tion, des boissons et alirneuts, etc., etc., serait g roll[>é dans Ull 1l0l11hrc rest.reint
d 'arlicles et l'on ôvilerait uillsi, pour Lweuir , HOJubre de difficultés
et de conflits.
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L'institution obligatoire d'un n':glement sani taire dans chaque
commune peut donc être consid(': rée co mme l'une des dispositions
fondament ales, si elle n' en est môme la base, du projet de loi ci-après
pour ce qui concrrne les mesures sani Laires destinées il protéger la
santé publiquc. Ce rl'glcll1ent es t prévu par l'article 10. Dans les
articles précétlents sont spéciGécs celles de ces mesure s pour lesquelles
une obliga tion légale précise s'impose, soit qu'elle fasse actuellement défau t, soit que la pratique en aiL démon tré l'insulIisance ou
que la nécessité d'une modification soit devenue manifeste. Ces
mesures comprennent: la déclara tion des maladies endémo- épidémiques , la vaccination et la reraccination an li-varioliques, la salubrité des habilations, la pureté des eaux d'alimentation et les
travaux publics.

Déclaration obligatoire des maladies transmissibles . - Il n'est
pas de mesure sanitaire plus importante ni plus ~rgente que celle de
la déclaration à l'au torité publique des maladies transmissibles. Le
24 septembre 1888 (1), le Comité, sur le rapport de M. Brouarclel,
adop tait les conclusions suivantes:
Il serait u tile pour la santé publique: 1 0 quo le médecin appelé auprès d'un
malade atteint de certaines maladies épidémiques fLit te nu d'en faire la déclaration ; 2 0 qu'u ne statis tique des causos de décès, ba,ée sur les déclarations des
m édecins traitants , fùt or ganisée dans toute la France, d'après le systùme adopté·
par l'A.cadémie de médecine, par la yille de Paris, par l'Associa tion générale des
médecins de France.

Après avoir reproduit ces conclusions dans le rapport qu'il a présenté l'année dernière au Comité sur le projet de revi sion de la loi
sur l'exercice de la médeci ne (2), )1 . BrouaL'del rappelait de nouveau
la nécessité de rechercher les meilleurs moyens de concilier, en ce
qui concerne les causes de décès, les intérêts de l'hygiène publique
et ceux de la statistique médi~ale avec l'obli gation du secret professionnel.
Ainsiquelc faisait observerrécemment le ~I.le Dr Orouineaudans
un rapport lu à la Société de médecine publique et d'hygiène professionnelle de Pari s, l'avantage qui résulte de la connaissance desa lTections tran smissibles , soit pour le public, soit pour l'administration,
Ile se discute pas. Les adversaires de la déclaration, s'il y en a, ne
( 1) Tome XVIII, p. 410.
(2) Tome XX, p . 39 .
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contestent pas le bénéfice général qu'on en peut retirer, et on ne
peut dire que sur la queslion de principes il y ai t véritablement cl' opposition sôrieuse il laquelle il faille s'arrôler.
La loi du:3 mars IR:>,,>, sur la police sanitaire fait, dans SOIl
article d, UIle obligation st.ricle de la d(~claralioll en cas de maladie
dite pest.ilenlielle, c'esl-;\-dire en cas de c11016ra, pesle, fièvre jaune.
Mais, en dehors de ces cas, l'homme de l'arl qui constale une maladie lransmi~sible est-il lenu d'eu informer 1',ll1torilé? C'est là une
question qui ,u\lô longt.emps conlroversée; cal' l'obligation du secret
professionnel, é·dict6c par l'article :\;8 du Code pénal (1), lie ici tous
ceux qui exercent la médecine .
.M. Drouardcl, claus le rapport pr6cilé, a fait toulefois remarquer
'que cet article Ile serait. applicable (l'le "i les ülil, d'vél(\s par le médecin reutraient (la liS les ([Cll\ groupes suivanls: fails confiés sous le
sceau du seCt'el, j;lils secrels rilr nalure. Peut-on synthétiser les
caractères propres il ces dcux cat.<"gOl'ies de fails, ou pr6ciser ce qui
les const.itue ùans la Ill;~orit.ô des cas?
POUl' JlOU', disait-il , il,' il l['ois él'JlJlcnts principall' constitutifs du secret
môdical: nous 1](0 disons l'as 'lu'ils sonL sellb, mais ils sont "ssontiels par euxmèmes. Cc sont:

r" La nalure de la maladie, les arrcetiolls yénériennes, appelées honteuses ou
sardes dans le langage populaire, puis toute" les maladies f«,puL6es héÎ'éditaires.
2° L'aycnir, le pronosLic de la maladie, cOHstituo le second élément du secret.
Dans lino maladie en é,oluLioll, ce n' csl pas seillement sa nature qui constitue le
secret, c'est son pronostic. Hé,é-lcr 'iu'un homme est cardia(jl!e, diahôli'jue,
albuminuriquc, c'est indi'j\lcr la probabili!<" d'lIne ('chéance falale plus 011 moins
ôloignée. La nlaladie peul ayoll' des l'('nnissioIlS très pro!ongéps; c'est. presque
interdire ail malade d'cn proliler dans ses inLé'rèLs d'ambition ou d'argont 'jue
d'avertir Jo publie q"e l'a'l'Jlir h,i l'st dès maintenant limité dans une parcimonieuse 111eSUl'C.

3° Enlin. il est des cireonstallccs de fait faisant un secret d'une maladie on
d'un accident ,[ui, dans de" conditions différenles, pourraient M,'o librement
divulgués. une blessur" l'al' un coup d'épée ou un conp de l'eu n'est pas,
par sa nalure, cio la calégorie cles allüdions seer"tes; mais, si elle a été reçue
dans un duel clalldestin (all,tire ~aint-Pair), dans une insurrection (ré'ponse de
Dupu) tren, G juin r832 " elle penl le devenir. Il en est do même d'uno mort
subite survenue dans une lllaison I11al fürnée, etc.
Ces (''''menls cOllslilnli!'s du sccrel no sc rencontrent flas pour l'immens3
majorilô ,L" maladies ('l'id,"mi'jues. 11 n'y a fl"s secret Cillliîé ou "Iwse secrète
(l) Code pénal: Art. ;)ïS, - Les nH~decin~, chirurgiens cl autre~ officiers de sallté
ainsi quo les pharmacien::;, Il~S 8agcs-füllllllc~ ct toutos autres perwnnes (l(;positaire:; par
état ou profession des Sf'cr;_'ts qu'on leur conGe, qui, hors le eas où la loi les ohlig6 à
se porter dénonciat.eurs, auront r6vélè ces secr;>ts, s~ront puuis d'un emprisonnement
d'un mois à six mois ct d'une amende de 100 à 500 francs.
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par nature pour le plus grand nombre de maladies épi démiques et contagieuses;
pour d' autres, au co ntraire, le secret s'impose.
La ma gistrature pas plus que les familles n'ont jamms altribué à ces maladi es
le caractère de secret yisé par l'arti cle 378 du Code pénal. Le législateur a d'ailleurs résolll la question de droit par l'article 13 de la loi du 3 mars 1822, que
n ous rappelions tout à l'heure. La déclaration doit-elle donc rester uniquement
obligatoire pour des maladies importées, tell es que le choléra, la peste, la fièvr e
jaune, et non pour les mal adies infectieuses nées sur notre territoire, quel que
soit leur mode de transmission: la val'iole, la fièvr e typhoïde, la diphtérie par
exemple, qui pourtant font bien plus de victimes en France en un siècle que
n'en fauche nt les pestes les plus redoutées ~ On pourrait donc, sans aucun e
crainte de ,.ioler le secret professionnel, édicter pour ces maladies une loi analogue à celle du 2 J juillet 1881, qui protège les intérêts des cultivateurs contre
les épizooties des animaux domestiques.

C'est pourquoi le Comité estimait qu'il y avait lieu de désigner
momentanément un certain nombre de maladies pour lesCJlleHes la
déclaration serai t légalement obligatoire et de permettre au Gouvernement d'ajouter, après avis conforme du Comité, par décret, à
la liste acceptée, d'autres maladies. Les découvertes récentes ont,
en efl'et, singulièrement modifié depuis quelques années nos opinions sur la nature et l'origine de certaines maladies . La liste des
afl'ections cont~gieuses, justiciables de l'hygiène, au point de vue de
leur propagation ou de leur disparition, peut donc s'accroître; il
serait imprudent de la clore dès maintenant.
D'autre part, ajoutait M. Brouardel, la déclaration obligatoire pour certaines
maladies contagieuses soulèverait immédiatement ct à juste titre les problèmes
relatifs au secret professionnel. J e ne parle pas, parmi ces maladies contagieuses,
de la syphilis qui est par nature une maladie secrète, mais je ,.ise plus spécialement la phtisie. Elle est la plus meurtrière de tout es . Nous connaissons l'agent
de sa propagation. No us .demandons à ce Cju 'on éloigne de toutes les agglomérations militaires, sco laires on analogues ceux CJui ell sont atteints et qui son t
dangereux pour les autres. ~Iais uous ne proposerions pas d'in scrire son nom su r
la liste des maladies épid émiqt:es pour lesqu elles la déclaration serait ohli ga toir e,
parce que nous nous heurtons partou t aux éléments constitutifs du secret professiormel. Elle se déyeloppe dan s des familles héréditairement prédisposées.
D éyoil er l'existence de la pbtisie chez l'un des lllemhms cie ces fam illes, c'est
réyélcr un fait 'l"i peut nuire à tom ses memhres. Dire qu' une personne est
atteinte cie phtisie, c'est, au point de yue des opinions régnant ac luell ement dnns
le monde , porter Ult pron ost.ic graye, susceptible d'arrê ter dans 60 n cours régulier
l'avenir de cette personne, bien que nou s co nnai ssions tous des phtisiques qui ,
atteints des plus gra ves lésions , ont gué l'·i et on l [lu parcourir une carrière lougne
et très active. Il es t possible quo les décom ertes que l'on pressent modifient
l'état actuel des opin ions méllicales et extra-médicales sur ce tte question. Mais
actuell emen t nou s ne devons tenir compte que des données scientifiques acquises
et des opinions, voire mème des préjugés régnants.
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Dans ces condi tions ct pour ôviter tOlite discu,'sion sur les interprétati ons. la li ste des rnabli f's p Olir k ~qu,.'lIe ., la <léclara tion serait
obligatoire pour le nl(~d('cill serait li Ile li "lo 1l(lIni.lI,1 Iiyc, el le Gouvernement pomrait par rlôc rel ;~ olll nr ,\ ce lle li.,le le nom d'autres
maladi es Cfuaud les découvertes sciell liJiqll es rend ront celte adj on ction utile il la sun té publi(ILle.
En 1888, le Comil é avait étahli co lllme il sllit la liste des m aladies pour lesq neUes il pen sait que la déclara lion devait être obligatoire :
Choléra, cllOl0ra infantile, cO'luclnche, diphtéri e, dysenterie, fi èvre jaune ,
fièl're typhoïd e, maladies infcct iemc, puerpérales, maladies septicé mi (l ues , pes te,
r ougeole, scarlatin e, su elte, typh us oxanlhé mali(!ue ct va rio le.

Ces maladies ct celles qui pourraient leur ôlre ajoutées par la
suite, comprendraiellt ainsi les m aladies pestii en lielles ex otiques ,
pour lesquelles la di'cla ration es t d(>j h obligaloire, ct le groupe des
maladies cndétIlo-épidé l11Î<lu es dont il y a un intérêt capil al h ce que
l'autorité publirlue soit inforrnée auss ilôt. (IUC possible p Ollr en établir r apidement la prophylaxie ct dont il importe d'établir la statistique exacte.
Le P arlement paraît favorable il celte m an ière de voir , il en juger
par les termes ci- après de l'article 20 du projet de loi adopté les 17
et 19 m ars dCl'Ilier p ar la Ch ambre des députés sur l'exercice de la
médecine, projet actuellement soumi s aux délibérations du Sénat:
Tout docle ur, offi cier de sa nté

Ou

sage-fcmllle

05 1.

le nu , sous les peines portées

il l'article 27 de la présc ttl o loi, do fair e i, l'autor ité p:lblique, so n diagnosti c

établi , la cl éclarat ion dcs cas do maladies r pid05mi,!" cs lomh,;s sous so n ob ser vation ct n'c ngagealt ! pa s le scc re t profess ionnel. La liste de ces maladies sera
dressée !lar arrêté du }lini slre de l'illl ,', ri cur , a ['('(~s ayis confor me de l'Acadé mi e
ri c médecine et :rlu Comil é consltlt aLil' d'hygiôllc pu bli,l'lC rl c Fran ce. Un règlement d'administratioH [lubli'lue Ih era le mode de décla ration desdites maladies.

Comment l'autoril é publiqu e sera-I-elle informée, p ar qui et dans
quel cMlai :) L 'a rti cle ([ui préd~(le Cil rait 1111 dm-oir au m ôdecin et le
délie trôs justemenl, en pareil cas, du secret profess ionnel, comm e
l'avait demanclé le Co mité kt la suite d'un g ra nd nombre d 'associations ct sociétés médi cales. L'holllm e de l'a rt doil-il êlre tenu il cette
nouyell e obli ga tion, seul on solidairement aycc les persOIllles appartenant il la famille ou il la mai so n du m alade ; ces derniers seuls
doiv enl-ils être chargés de décl arer l' a{}'ection ?
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La loi anglaise lle 1889 (1) multipl ie et précise les obligations de
chacun:
Lorsque l'habitant (inmate) d' un e cons tr uc tion (juc!cou'Iue servant d ' hahitation
humaine, située dans un r1i ., tri ct a uquel cette loi est appl icable. est atteint d'u ne
maladie contagieuse à la/JILolle Céli e loi s'uppli (IUOalors , il mo ins 'lue ladite construction ne soit un hôp ital dans lerlLlC l SC' LtL reçues les personnes affedées d'une
maladie contag ieuse, jps dispositi ons suiva ntes dc rront être appli 'juées :
a) Le cuef de famill o, ou, à son défaut, les plus prochos parent s clu malade
qui sont cla ns ladite construction ou qui le soignent, ,\ défaut do par ents, tout e
personne chargée de la ga rdo d ,~ mala/le , et. à dèfaut cl ' ulle telle per so nne, le
principal loca taire de la constru cti on delTa, aussitùt qu'il est informé que le
malade est aUeint d ' un e mal ad ie conta gieuse li ,laquell e ceUe loi s'applique , cn
fair e la décla ration ,\ l'agent sanitairo (medica/ o!.ficcI' (If "ealth) du di stric t;
. b) To ut médecin qui soigne ou qui est appelé il visit er un malade, doit, dùs
qu' il a constaté 'l ue le malacle so uffre d' une maladic contag ieuse à laquelle cett e
loi s'appliquc, envoyer il l'agen t sa nita i" e du district un ce rtifica t indiquant le
nom du malade, son domicile e t la maladie contagieuse d ont suimnt so n opinion
le malade es t atteint.

Aux États-Unis, le médecin et les personnes habitant la maison,
parents ou hôteliers, sont également mis en cause. La môme res ponsabilité partagée entre le médecin et le chef de la famille se retrouve en Prusse, dans le vVurtemberg et en Hongrie. Mais ce n 'es t
pas la seule solution acceptée partou t. Nous voyons la déclaration
exigée seulement des médecins, à l'exclusion des personnes de la famille ou de la maison, en Italie, en Serbie, en Bavière. en Saxe, dans
les grand s-duchés de Bade, cie Saxe " ' eimar, de Mecklembourg, en
Portugal, dans les villes de Lubeck, Brême et Hambourg ... En
Hollande. elle incombe aux parents seulement: dans le grand-duché
de lIesse, elle est facultative pour les médecins et alors obligatoire
pour les parents.
Ces diverses co mbinaisons ont to'ules de bonnes raisons pour se
défendre; car il est certain que l'obligation de la déclaration peut être
considérée comme corrélatÎ YC, po:1I' les personnes de la famille ou de
la maison du malade, des avantages qu'ils retireront de la rapidité des
prescriptions prophylactiques : pour les hôteliers ou direc teurs d'établissements publics, du fait de leur autorisation ou de leurs fonctions ;
pour le méde.:in, des priyilègcs de sa profession . En pareille matière,
il faut sur tout tenir compte des habitudes sociales. Auss i la commission propose-t-ellequ' en France la déclaration de tout cas de maladie endémo- épidémiquc soit obligatoire pOlIr toute personne qui
(1) Loi du 30 août 1880: tome XIX, p. 75 5.
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en aura constaté l'(~xi s lence. Ella l,)i remet.trait il lin l'i~gl ement d 'admini stra tion publiqn e le ~() iJ\ (Ir, dèlnnllilwrle lHode de d (~d arat.io ll,
Dan~ la pellS()e de la cCH11m i" ion ce lle di ~pu, iti,) n perm ettrait de
procéder ici com me pour ln dôc1aralioll des lJai~~; \l1t'es, suivant les
terme;; de l'arlicle Sri du Code ci,il ( 1),
Un ce rtaill 1l0l1lhrc de socidé5 lfIédicak~ ont sl) ulenu pa r ayance
cette proposition, ll nla01I1l Cut l'l]nioll des s)'udi cals et. l' Association
des médecins de l'Hérault sur le rapport tIc :\1. le D" Hamelin ; le
médeci n ne doit inleryenir , sniyant ces soc iétés, qu';'pri~s Ir, chef
de famille ou les membres pré,;ents de celle-ci 011, il dé l~mt, après
les hôleliers, loueurs (le garn is, et c. Pal' contre, \1. le Dr Drouilleau
objecle qu'il peut être difIicile au lIlécleeiu d 'acquér ir la certit.ude
(lue la déclaration sera fai te et qu'il n'est pas touj ours li é de tell e
manière au malade qu' illlli soit loisible quelquefois de retourner
clans la maison ; de plus, l'article 36 (lu Cod e ciyil n'a pour objet que
l'enregistrement d'lm fait , la constatation d'un ôtaI civil à un enfant
nouveau-né, tandis que la dôclaration d 'un cas de maladie contag ieuse n'est pas sim plement l'enregist rement d'un fait; elle va entraîner des consôquences pour les parents dl! malade, AIl ssi p rMërerait-il que la déclaration soit faite : d'uu e part, par le chef de famille ou les membres présenls de la famille, ou, ~\ leur défau t, pal' les
personnes appd6es ~\ soign er le malade, clans les hôtels on mai sons
garnies, parl es hôleliers ou les loueurs; et, d'autre part, par Je
méclecin qui a constatô la maladie, chac un restant s6parém en t
responsable,
C'es t précis6ment la diffi culté de délinir la constatation de l'existence d'uIle maladie qlli a fail soulenir clans le sein du Comilô l' opinion que le médecin doit être seul tenu d 'en faire la déclaration
dans les cas pl'éYLls par la loi: 1ui seul est à mème de constater la
nature transmissible de l'aHec ti oll , el les personnes qui approchent
le m alade n' en peuvent être informées que par lui, si bien qu'en
fait celui qui, cl' après les termes du projet, constatera réellement
l'exi stence de la maladie, sera touj ours l'homme de l'art. Le soupçon du caraclère de la malad ie peut bien appartenir à tous ceux qui
voient le patiellt; la cettitude, la cons tatat.ion, qui SOlll. uniquement
( [) COlle civi l: Art. 5G . - La nai.san c" ,le l'enfauL Sl'l''' décla réù par le po rc, ou à
d éJ;lllt du père, par les d octeurs en médecine ou en chirurg ie, s:.lgos-fcmmcs, ofGcÎcrs de
santé ou aut,res personnes qu i auront assist é à l'accouchement; ct. lOl's(Llle la mère
sera accoudléc hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée. L'acte
de naissance sera rédigé de suite, en présence de deux témoins.

(a
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exigées pour la décl arati on, sont l'apanage exclusif de celui qui possède les connaissances nécessa ires pour établir un diagnostic , suivant l'expression un peu étroi te du te xte de la loi susvisée concernant
l'exercice de la médecine. D 'autre part, si l' on veut que l'autorité
publique soit rapidemen t inform ée en pareil cas, c'est grâce à l'in tervention du médecin que ce but sera surtout atteint. Dégagé de
toute considération sentimentale et de tout souci, il pourra aisément
prévenir l'autorité, à l'aide de ces bulletins spéciaux en usage dans
un grand nombre de pays et de villes.
La majorité du Comité a pensé néanmoins que la loi devait
être plus générale et que l'obli gation de la déclara tion devait ètre la
m ême pour toute personne, telle que le chef de famille ou ceux qui
soignent le malade, qui aurait, à défaut du médecin, pu reconnaître
l'existence d'un e maladi e endémo épidémique. Un certain nombre
de cas bien confirmés de ces maladies peuven t être reconnus par des
personnes étrangères à la médecine, en l'absence de tout homme
de l'art, et la coopération dl) celui-ci au diagnostic de la maladie
peut être quelquefois très tardive .
Par contre, le déla i de 24 heures après la constatation de la maladie pour en faire la déclaration n' est contesté par personne .
Des tentatives ont été fait es bien des fois cl(~ià pour généraliser la
déclaration médicale volontaire des cas de maladies transmissibles en
France. Elles ont presqu e toujours échoué, au moins jusque clans ces
dernières années, parce que les médecins isolés qui répondaient ain si
au désir exprimé par l'autorité exposaien t d'ordinaire lem clientèle
à des meSUl'es administratives in sulIisarnment conçues et m al exécutées. Pareille évenLualité n'est plus à craindre dans les loca lités où
l'hygiène publique est pratiquée avec intelligence el avec so in ct
c'est pourquoi dans les vill es où fonctionnent, par exemple, cles bureaux d'hygièn e, les arrêLés nlllr.ii'i na;n prescrivant la déclaration
m édicale sont exécutés sans difficultés, même avec un certain empressement. Il en sera assurément de m ême le j oUI' où les di spositions du projet de loi ci-apn;s seront de plus en plus acce ptées et
où le médecin verra que la mesure qu'on sollicite de son démuemenl
a des avantages immédiats pour la santé publique. Déj.\ , pour la
con statation des décès , au fur età mesure qlle notre statistique sanitaire
s' étend à un plus grand nombre de loca lités et que ses auteurs la perfectionnent davantage, de façon à lui donner chaque jour une autorité
de plus en plus reconnu e, le corps médical en facilite plus complète-
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ment l'exéclllion. Aill si se passeronl {~galemenl les choses pour la
d()claralioJl (Ls cas de maladies transmissibles. La réforme capitale
que cOllsacrerait l'adoptioll de l'article 8 du projet réside dans le dégagement, pour le médec in , des obliga lions de l'arlicle 3j8 du
Code pénal, dans lous le" cas de ce genre où le respect un peu exclusif de cet article présenle de si graves dangers.
La secrct pro ressionnel. disait M, le Dr L éo n Le Fort à la lribune de l'Acad é mie de Itl'idecin e il 'ya de u x: mois, a, comme toutes le.; choses de ee monde,
d as limi te.; c l , l'''"l' U11 pari , je cro is '1110 Id m ,ideei" m anquera it à son <lO\"oir,
si, par Il Il e xcès d e di scrMioIl , il lai ss" ituII malad c allei nt de diphté rie libre de communiquer nno maladie, tro l , SO IlVCIIt l\lo,'ldi e, il CC llX <I"i fLlÎraienl il ClHlI' sùr
la maisotl co nl.'HnitlfJo, s'ils sav"ionl 'lU' elle abrite un dipht6rili 'I'lC_ Je n'admets
pas 'lue 10 socret [ll'ofossiutlilcl "i ll o jns'!,l'" 1l 0 '.lS l' ondre compli ces d ' homicide
par imp rudeIlce, ot Sllrtollt " nOLIS rair~ co mmettre d es homi cid es pa r discrétion.

Vaccin ation cl l'evaccùwlion obligatoires , - La variole est, de
toutes les rnaladies Illlm aines . la SC Ill", pOUl' laquclle nous pO:lsédiolls encore un yaccin pnhenlif. All cllne objectioll sérieuse n'est
faite contre l' elTîcacilô (le la vaccinat.ion el de la J'evaccination et les
preuves a bondent en sa ra l' em, Le ? j mai 1889 (1), le Com ité a entendu un rapport tri~s documentaire (le ~I. le D ' Proust SUL' la yariole et la yaccine, à la suite duquel a été émis le vœu suivant:
Le Comitô, co nsidérant 'lllO la vaccination et la l'oYaccination SOllt les seuls
moyeus ,l' e mpùchc r 10 dével0l' pe mellt dc la yariul e ;
Que ccs op';ratiOlB II O présûllle nt a ucu n <lang e r lorsqu'elles sont pratiquées
s tlil'anl les r'; g los de l'ad;
{,lue nou scalelncml ello ; n e so nt. pas dangcre U:i 85 e n lcrnps d' é pid (~ mie de varinl~~. rnais qu'ell os sonl lü seul 111D)'Ull (l'lÏ pui,sso ul'I'ètc r ce,; ép id ôlni üs ;
Que la vari ole a prc"l'J() co mpl ô[(' ltlcnt di'pa rlL <ln, pap oit la vaccination c t
la l'ovaccina lio n sO lll ohli ;;-a lo ircs el n;glllièl'CIlWltt [ll'ali'1uécs ;
Que coLte maladie doit dispuraitre défilliti" c m ent d es pa," s ci vi li sés;
Consid(!ranL e nlin 'IliO n ons possé'dons a,'ec le vaccin animal une source pure
de vaccin donnant une s()curité absolue et po u vant satisfaire toule. les éventualités;
Émet le vœ u: qu'unc loi r ende obligatoires e n France la va ccination et la revaccinat.ion,

'1

Nombre de sociétés médicales et aulres ont n\pété maintes fois
des vœux analogues; l'Acadômie de médecine vient de se prononcer
de nouveau dalls cc sens cl la Chambre des d(;putés il adopté, en
première lec lure, le j mars 1881, par 25 3 voix contre 142, une
proposition de loi émanallt de M. le D' Henry Liouville, notre
(1) TomoXIX, p, lï5,
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regretté collègue, et tendan t il rendre obligatoires la vaccination et
la revaccination.
Ces considérati ons n'ont. pas lardé à conduire le Comité à proposer, com me le demande l'article 9, que la vaccination ct la revaccination antivarioliques deviennen t ohliga toires en France et que
la responsabilité de leur exécution appartienne aux parents ou tuteurs. Car le Comité n'a pas cru pouvoir en faire une obligation
pour les adultes; il s'est borné à demander la vaccination dan s
la première année de la vie el la revaccination dans la di xième ct la
vingt et uniôme année. Ces deux derniers âges répondent, pour le
premier, à la péri ode scolaire et pOUl' le second à l'année de l'arrivée
à l'année . Or, actuell ement, il ya tendance ~ généraliser de plus en
plus l' obligation de la vaccinat ion et de la revaccina tioll pour l'entrée
dans les écoles , dans l'armée, dan s les adminislrations el les établissements publics, etc., de sorte que les prescriptions du projet
de loi permettr.aient de satisfaire encore plus aisément à ces conditions , acceptées d'ordinaire sans difficultés réelles et sans danger.

Salubrité des habitations. - Comme on l'a vu plus haut, la salubrité des habitations est réglementée en France par la loi du 13
avril 1850, dont les lacunes, l'insullisance elles inconvénients ont
été maintes fois signalés . .Le Comit é a reconnu le bien fondé des
critiques don t nous avons refait l'exposé à la page 37 1, et suivantes et
il s'est préoccupé avec b ~aucoup de soin de substituer au texte de
cette loi un certain nombre de dispositions nouvelles .
On a soutenu de divers côtés que la loi du 13 avril 185o n'avait
nullement répoIHlu au but cherché par ses auteurs et que, bien loin
de favoriser la salubrité des habitations, elle en avait trop souvent
retardé ou emp(\ché la réalisation. En ell'et, si cette législation spéciale n'existait pas, l'h)'giène des habitations ferait, au même titre
que la police sanitaire intéri eure tout entière, paI'lie des allributions
générales confén)es aux maires ct, à leur défaut, aux préfets par la loi
municipale. Et cela est si vrai que 1'0 11 a YU quelquefois, lorsqu'une
épidéllli;l menaçai t 0 11 sévissait, les municipalités laisser de côté la
loi de 1850 et leHter, pal' application de la loi municipale, de hàter
l' applica tion des mesures d'assainissement dans les habitations
reconnues insalubres , jusqu'au jour où quelque propriétaire récalcitrant obtenait cles tribunaux un jugement rappelant les municipalités au respect de la loi spéciale de 1850 .
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En Belgiq uc, oü la Irgislation san itaire repose SUL' les mêm es
bases Cp/CIl Frane<: ct est confire au bourg meslre dan s les termes
m(;mes de notre loi muni cipale, qui a tout d'abord étô applicable en
même temps aux deux pa ys, il n'exi sle p:15 de loi parlicnlière sur les
logements in salubres cl c' esl. grùcc il l'absencc d'une telle législation,
déclare M. Je D " .Tanssens, que la ville cle Bruxelles, par exemple, a
pu, en qUll1ze années, obtenir l'assainissement de l l .000 habilations :
L'int e rdiction d'habitation qno le bourg mestre a le droit de prononcer SUl'
l'avis conforme de so n seniee d' hygiène el de la co mmi ssio n médicale loca le, n' a
dù, dit-il , être applirjuéc c.1 opu i, 'Illinzc ans q ue da lls dm cas tout à fail excep tionnels; les prop ridaires se hâtent rl'exécnter les mas mes cl'assainissement 'lui
leur sont prescrites, d'autan t plu s 'lU' ils ne peuv ent ' " l'0lll'YOtr de--ant les trihnnau'( . in ,;o mp01<"lls en ce ll e matiôre , et qu e lc s lo "ataircs troub lés dans la
jouissa nce de le llr hahilalion o u ex pul sés serai ellt Cil droit d e récla mer de ce chef
des dommn ges-inlérêh am p ropriéta irrs (1).

Aussi l' abrogation pure et silllple de notre loi de J 850 a-t-elle
été demancll'e .Cne telle décision ne se cornpremlrait toutefois
qu'autant (Ille l'administration sanitaire, poumil' exôcll lif ct pouvoir dôlibél'Olllt, serail sé riell~ement orgnnisi'c SUl' tous les points du
territoire, si, comme il Bru xelles, le maire ôlait dirig() el conseillé
par un service d'li ygiène ct ulle commission locale cl si les pénalités en cas d'infra ction présentaient des gnrall lics sllfIisa nles.
Le COlllitô n'a don c pas Im'dé Il pense r qne , toul. en demandant
l'abrogation de la loi de 1860, il Y avait lien d'inl rod uire, dan s le
projet de loi pour ln. protection de la san té publique, un cerlain
nombre de dispositions directement applicables il l' assainissement
des habit ations . Après s'ê tre livré il une étude comparative des
nombreuses propositions de l'Cvi sion de la loi de 1 8;)0, depuis
longlelups soumises au Parlement, an x aca(lt\rnies, aux soc i(~ tés savantes, cl ans les congrès d'hygiène, il s'es t pronollcé on fineur des
arlicles 3, (I ct [) du projet ci-après qui lui ont paru pouvoir condenser tout cc qui , dans son proj et. est spécial ~t cell e partie si
imporlante de la rôgle!Dell la lion de l'll ygiùll e pnbliqll e.
Il y a li eu de disting uer tout ü'alJonl les maisons il construire et
les maisons construites . Les conditions gônéralcs au \quclles elles
devron t ôlre soumises, les unes ct les autres, sont cellos que feron t
co nnaître les règlements sanitaires loca ux prhus par l'article 10 du
(1) GOICgr'ès i"tematiorlal d'/')'gi,'rce

el

de dém ogr'al'hic le"" à P ar'is e" 1889, p. 3gï'
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projet; mais l'exécution des prescriptions de ces règlements varie nlScessairernent dans le premier ou dans le second cas. Pour
les maisons à bùtir, l'autorité publique peut agir h titre préventif;
pour les habitations construites, on est en présence d'un état de
choses qu'il faut modifier et pour lequel les conditions doivent être
spécialisées.
Il Y a lieu, par conséquent, qu'aucune habitation ne puisse être
construite sans un permis du maire, constatant que les conditions de
salubrité prescrites par le règlement sanitaire ont été observées, et
qu'aucune habitation nouvellement construite ne puisse être occupée qu'après autorisation eWivrée par le maire, sur le rapport du
service sanitaire et constatant que les prescriptions réglementaires
ont été observées. Actuellement, à Paris et dans les 162 villes qui
ont demandé et obtenu l'application totale ou partielle du décretloi du 26 mars 1852 sur les rues de Paris, l'administration n'autorise aucune construction qui oiTrirait des dangers au point de vue
de la sùreté publique et de la salubrité (art. 4 du décret-loi du 26
mars r852) ; l'extension d'une telle disposition à toutes les communes est depuis longtemps demandée.
On a fait cependant à cet article du projet des objections de deux
sortes : quelques membres llu Comité ont pensé que le permis de
construction devait suffire; une minorité assez nombreuse a demandé que les permis de construction et d'habitation ne soient
exigés que dans les villes d'au moins 5.000 habitants.
Dans la plupart des pays étrangers où l'on a pris des mesures
semblables, on n'a pu se contenter du permis de construction, car
l'on s'apercevait plus tard, lorsque la maison était habitée et qu'une
cause d'insalubrité venait à y être constatée, que cette cause avait
été introduite au cours de la construction par modification, sur place
et pendant les travaux, des plans adoptés par le service sanitaire; le
permis d'habitation est une garantie nouvelle, qui ne tardera pas à
être appréciée par les propriétaires eux-mêmes qui comprendront la
valeur que donne à leur immeuble sa réception au point de vue de
l'hygiène. Car il n'est pas rare, dans les pays où ces mesures sont
aujourd'hui acceptées, de voir les personnes à la recherche d'habitation aller consulter, dans les cartons du service d'hygiène, le casier
sanitaire des immeubles en location.
N'accorder les avantages des permis de construction et d'habitation qu'aux villes ct en priver les campagnes n'a pas paru possible
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II la majorité de la co mmi ssion ; car, c'est précisémenl dans les campaS'lles que les conclitioli s de saluhrité des maiso ll s sonl. souycnt Ic
plus défectucu ses ct (!lle!CS ("pi(lt'mies , lorsC{ll 'clles 'tennent à s'y
produire, sont d' on linairc le plu s tlle\ll'tTi~res. Qu 'il s'agisse d'une
habita lion n'ayant qu'une pi èce , Il' une maison li étages, d'un chàteau,
les occupants permanents ou de passage ont droit aux mêmes garantirs d'hyg i ~ n e. On craint, il est vrai, les ellets cles rivalités local es
qui pourraient permettre ù certaines municipalités d'accorder leurs
faveurs ou de refuser leur aulorisation ù telles ou telles catégories de
citoyens ou d'électeurs; mais comment en serait-il ainsi, puisqu'il s'agira tout simplement de constater l'exécution d'un règlement sa nitaire préparé par un conseil cornpétent el dùment approuvé
par l'autorité supérieure:) Quan t il la procédure Il écessitée pour la
déliHan ce des permis de construction ct d'habitation, clic sera établie par un règlement d'administration publique, suivant l' article 15 du projet, de façon ù satisfaire les inlérôls en présence dans
la mesure compatible avec les avantages que l'hygi ~lle privée a le
droi t d'attend re de ces mesures.
Lorsqu'une habitation conslruite, occupée ou non, est reconnue
insalubre, comment faire aulrement cesser cet état de choses ? C' es t
alors qu'il faut bien loucher au prin cipe même de la propriété, mais
dans la limite tracée par Domal, dans les termes ci-après :
L'ordre qui lie les hommes en société ne les oblige pas seu lemont à ne nuire
en rien par eux-mêmcs ~ <lui lp.lC ce soit: mais il oblige chacun à tenir tout ce
qu'il possèd e en un tel état "lue personno n'on roçoive ni mal ni dommage.

Une question préalable sc pose: la loi de 1850 ne s'applique
qu'aux logements et dépendances insalubres mis en location ou occupés par d' autres que le propriétaire, l'usufruitier ou l'usager;
faut-il maintenir cette disposition si limitative, que la jurisprudence
n'a que trop restreinte encore en définissant le mot dépendances suivant des usages locaux el (les interprétation s plus ou moins étroites ?
Le Comité n'a pas été de ce t avi s et, s' en référant aux travaux si
complets de ~l. G. Jourdan cl des membres de la commission cles
logements insalubres de la ville de P aris, notamment de MM. les
D " du Mesnil, E.-H. Perrin, Napias et cle.\I. lludelo, il a tenu
à ne laisser en dehors de la loi aucune des pm'lies ou dépendances
des habitations. C'est pourquoi l'article 3 du proj et s'exprime d'abord comme il suit:
HYGIÈIiE. -

XXI.
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Lorsqu'une habitation , une par tie dlwhitalion 01\ uno dépendance d'habitatio n, une cour , une courette, unc ' voi.e pri"éc ouyert e ou non à ses extrémilés,
un torrain vaguo ou deSiorva nt une habitat ion , un ouvrage cJuelconq uo dépen dant d'uno propriété , soit (Ju' ils appartiennent au mèmc [l,'opriétaire , soit qu' il s
constituen t des propri étés dillërcntC3, est reconnu dangereux pour la sa nté des
occupants ou du voisinage . , ..

Ainsi sera supprimée cette « liberté du suicide » que la loi de
avait avec soin conservée aux propriétaires, sans se soucier
des conséquences qu' ell e pouvait avoir pour ce ux qui vivaient avec
lui, qu'ils fussent de sa famille ou à ses gages, non plus que des voisins exposés à en ressentir les e!Tetsplus ou moins directs. Personne n'a le droit ùe créer chez lui un foyer d'infection. Il est
d'ailleurs intéressant de remarquer que ce sont les peuples qui
ont le plus de souci de la liberté individuelle qui n' ont pas
manqué de promulguer à cet égard les lois les plus restrictives,
souvent même des dispositions que l' on peu t taxer de draconiennes.
L'insalubrité réside dan s l'inapplication des prescriptions des règle·ments sanitaires locaux; les moyens d'en reconnaître les dangers
appartiennent au service sanitaire, soit qu'il s'en assure par des inspections régulières ou qu'il en ait été informé sui l'ant les règles
adoptées généralement dans les villes où ce service fonctionne et pour
lesquelles il sera statué par le règlement d'administration publique
prévu par l' arti cl e 1 5 .
La constatation de l'insalubrité une fois établie par la commission sanitaire, qui doit être obligé de la supprimer et de quelle
manière? Le Comité demande avec instance que le maire seul soiL
tenu de mettre le propriétaire ou l'usufruitier en demeure d'exécuter les travaux. nécessaires . Il y a lieu en eITet de ne pas enlever aux
attributions des maires, comme l'a si malheureusement fait la loi de
1850, la salubrité des habitations. D'autre parL parmi les vœux
qu'il avait émis le 50clobre 1885, le Comité avait demandé que
les propriétaires soient rendus responsables de l'insa lubrité inhérenle à l'immeuble et les locata ires ou occupants de l'insalubrité
résultant de l'abus de jouissance des locaux loués ou occupés à un
titre quelconque_ Mais on a fait obser ver que la dépense doit toujours être à la charge du propriétaire sauf recours contre qui ùe
droit; la salubrité est une charge de la propriété.
La loi de 1850 a pré vu une procédure extrêmement compliquée,
que nous avons rappelée plus haut, pour toutes les aITaires où les
prescriptions de la commission des logements insalubres et les dé1 850
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cisions du con seil municipal , lorsqu'il vent bien les prendre , car il
n'y est nullemen t tellu par la loi , peuvent dOl1uer li eu il des contestaliollS de la part (ks intéressés : dépôt de rapport au secrétariat de
la rnairie pend ant llIl mois, examen du conseil municipal, puis rcconrs suspensif llalls le délai lI'ml mois ct juridiction du conseil de
préfecture , elc. C'est là un des griefs qui ont été le plus souvent ct
le plus judicieusement invoqués en faveur de la revision de la loi du
13 avril 1850. M. le D' du Mesnil a cité notamment tels procès se
prolongeant au détriment de la santé publique pendant plusieurs
années , JUSqu'il sept ou huit ans; lorsque le conseil de préfec ture a
ord onné une enquète. la procédure devient alors parfois in extricable, ct souvent, lorsqu'une déci sion intervi ent , elle n'est plus susceptible d' ètre appliquée.
Le Comité propose d' impartir un delai, qui ne p eut être de m oins
de deux mois, pour commencer les travaux prescrits par le m aire,
sur l'avis conforme de la commission sanitaire. P endant ce délai un
recours es t ouvert au propriétaire ou il l'usufruitier devant le juge
de paix du canton de la situation de l'immeuble.
Le délai ci-dessus expiré sa ns qu'il y ait eu commencement d' exécution des travaux ni recours de la part du propriétaire ou de l'usufrlliLi er , le contreven ant sera traduit devant le juge de police qui ,
il défaut de l'inléressé, autorisera le maire il faire exécuter ces travaux d'olIice et aux frais du propriétaire ou de ïusufruitier, conformément aux: articles 471 § 15 du Code pénal (1) et 161 du Code
d'instruction cr iminelle (2) . La dépense en résultant sera prélevée par
privilège ct préférence sur les revenus de l'immeuble, dans les conditions du § 5 de l'arlicle 2103 du Code civil (3). Si l'assainissement
de l'habitation il été déclaré impossible par la commission sanitaire,
l'interdiction d'habita tion sera prononcée par le maire et il sera procédé comme précédemment.
Dans le cas 011 la commission sanitaire a émis un avis contraire à
celui du maire, et dans ce cas seulement, celui-ci doit transmettre
( 1) Code l'én,] : Arl. 47 1 . fran cs inclusivement: ....

S,wonl puni, d'amende, depuis un franc jusqu 'à cinq

§ 15, ceux. ({ui auront

COlürevcnu aux règlem ents ICffalement

faits par l'au torité administrative ct ceux qui Ile se seront pas conformés nux rè~'lements
ou arrêtés publiés par l'autorité mun icipale . . . .
"
(,) Code d'instru ction criminelle : Art. ,û,. - S i le pré\"enu est conn in cu de coulravention de police, le tribunal prononcera la poine, ct statuera l'al' le même jugement sur
l es demandes en restitution ct en dommages-intérêts.

( 3) Code civil: Art. 2 103 . - Leg créanci ers sur les immeubl es sont: .... § 5, ceux
qui unt prêté les deniers pour payer ou rembourser les ouvriers .. . •
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la délibération au iJréfet qui, s'il le juge ~l propos, soumettra la
question au conseil d'hygiène du département. Si le conseil est
d'avis que les travaux. son t nécessaires ou que l'assainissement est
impossible, il sera procédé comme précédemment, c'est-à-dire
qu'armé de l'avis du conseil d'hygiène, le préfet invitera le maire à
passer outre à l'opinion défavorable de la commission sanitaire locale et à agir en conséquence.
Cette procédure a pour but, on le voit, de rendre plus facile ct
plus fréquente l'application des mesures d'assainissement des habitations. Elle est imitée de cc qui se pratique dans certains pays
étrangers, notamment en Belgique ct en Angleterre, ct elle donne à
cet effet des pouvoirs considérables à l'autorité publique. Il est vrai
qu'elle oblige celle-ci à prendre )' avis des conseils compétents ct
qu'elle n'admet sori intervention que dans les limites précisées par
le règlement sanitaire et dans les formes établies par voie de règlement d'administration publique. Elle va même jusqu'à prévoir les
résistances des conseils locaux et le recours du maire contre ces résistances auprès du préfet et du conseil d'hygiène du département.
Quant au recours des particuliers contre les décisions ainsi prises
par l'autorité publique, le Comité s'est monlré très préoccupé de
donner à la fois les ga ranties indispensables aux divers intérêts en
cause. Pour des affaires de ce genre, qui doivent devenir de plus en
plus rares avec les progrès de l'éducation et de J'instruction comme
aussi avec la compétence de plus en plus gra nd e des admini strations
sanitaires, il importe que la possibilité du recours, son examen et la
durée de celui-ci soient maintenus dans de justes limites.
La procédure établie par la loi de 1850 est universellement condamnée . La rejeter complètement pour ne la remplacer par aucune disposition nouvelle, c'eût été n 'admettre d'autre recours en matière
de salubrité des habitations que celui qui est de règle contre les excès
de pouvoirs. Le Comité n'a pu s'y résoudre, par égard pour le droit
de propriété et dans la crain le de susciter de pénibles conflits. II
faut aussi reconnaître qu'il serait peut-être difficile, pour les raisons
que nous avons indiquées plus haut au cours du rapport, de faire
admettre que, par des mesures intéressant à un si h aut point la fortune publique et privée, l'irresponsabilité administrative actuelle
puisse être uniquement invoquée.
La majorité du Comité, faisant sienne une proposition précédemment faite par M. Jourdan et dont il lui parait juste de lui
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reporler tout 1'ilOnncllr, s'e"t pl'On oncé(~ pour le reco urs contre l'arrèté mllnicipal Ibant Ieju (jc dn pa ix, dan s les co nditions qui ont
élé' reproduites pins hallt. Lcs misuli s qui on t dél cnn inô l'adoption
de celte proposition , ~ i tmpOr lallk , SOlit les suiv;U1tes :
Le pouvoir ch .i 11 S'O (10 pai\ est il la rois ccl ui d'uu juge au civil
et d'un juge (le police, LOI'SflllC il sta tuo co mme juge, son pouvoir
est tantôLune i uridictioll CH premier res so rt, lantùL une juridiction
d'appel, Aussi ost-co un grancl a vantage pour los justiciables d'a voir,
à proximité , Ulle juridiction équitable, où les all'aires so décident
simplement, promptement et il peu de frais, ct par suite il y a
intérd à étendre la cornp(;lence des juges de paix , pourvu que la
ca pacité et la compétence des magistrats soient as surées,
On sait que les juges LIe paix: prononcent on dornier resso rt jus- .
qu'à 100 fran,~ sot , il charge d'appel, tantûtjusqu'au taux de la compétencC1 en premier ressort des tribunaux cl' arrondissement, c'est· [1 dire jusqu'à 1.500 fran cs , tantôt sa ns limitation de somm es, sur des
affaires qu'il importe de terminer promptement, et que la connaissance des lieux permet au juge local de mieux apprécier, ou qu 'il
est équitable de ne pas exposer aux: frais et 11 la publicité plus grande
de la juridiction supü·ieure.
Des lois spéciales ont fait entrer dalls leur juridiction des affaires
qui les mettent en contact :1\"ec l'administrati on, modifiant ainsi le
principe général qui veut qn e les juges de paix ne puissent ni apprécier, ni modifi er ni suppléer les actes qui appartiennent excl usivement à la sphère administrative, Par exemple, ils statuent Slll'
toules les contestations ci,il es des infraction s aux lois de douanes, de
même que pour cclles (lui sont relatives à l'application des tarifs en
matière d'octrois; ils règlent l'iudemnitô réclamée par les propriétaires
riverains dép ossé dès pal' suite de la fixation de la largeur d'un chemin yicinal. De plus, ils ont com pétence en matière de petite yoirie,
à Paris, ct de yoirie urbaine, en province, la grande voirie ressortissant
aux conseils de préfecture; or, la petite voirie comprend à Paris
l'intérieur des habitati on s, let; cours, courettes, saillies et la hauteur
des mai sons, le num{~rol.agr, elc., lout cc f(ui constitue le chez soi,
tandis que le.> rues font parti e du domaine de lit grande voirie,
comme les l'Outes nati onales en province QI'1 toutes les autres rues
sont de la petite voirie,
L'innovation demandée par le Comité est clon c justifiée par les
analogies précitées. Il faut ajouter qu'on a aujourd'hui tendance à
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augmenter la compétence des juges de paix; un projet de loi dans
ce sens est soumis au Parlement. D'après la loi SUl' le travail des enfants dans les manuractures, actuellement examinée par les Cham '.
bres, les contraventions en pm'eille matière ressortirai ent au juge
de paix. On nous permettra cIe penser ([u 'il y aUl'ait même un réel
avantage à voir cette j Ul'idictioll, en quelque sorte familiale et peu
coûteuse, connaître des aITaires sanitaires, et en particulier de celles
qui concernent la salubrité des habitation s ; ainsi seraient aisément
évités bien des conflits et nombre de procès.
On a obiecté qu'en cas d'appelle bénéfice de cette disposition
pOUl'rait devenir illusoire; mais l'article 172 du Code d'instruction
criminelle stipule que le jugement du tribunal de simple police peut
être attaqué par voie d'appel devant le tribunal de police correctionnelle, lorsqu'il prononce un emprisonnement ou lorsque les amendes, les restitutions et autres réparations civiles excèdent la somme
de cinq francs ou tre les dépens. Il résulte de ce qu'un jugement qui
ne prononcerai t que la condamnation à une amende inférieure à cinq
francs ne pourrait être attaqué que devant la Cour de cassation;
mais il faut remarquer que la voie de l'appel est toujours ouverte
lorsque la démolition est ordonnée, la démolition étant considérée
comme ayant le caractère de restitution et réparation dont parle
l'article 172 du Code d'instruction criminelle. D'ailleurs, en matière de salubrité des habitations, la condamnation entraînera toujours des réparations civiles excédant la somme de cinq francs.
Le Comité, dans les propositions qu'il avait faites le 5 octobre
1885 au sujet de la revision de la loi de 1850, avait alors pensé que
l'autorité et les intéressés devaient être immédiatement informés
des résultats des délibérations des conseils et commissions en matière d'assainissement des habitations . D'autre part, la compétence
variée des commissions techniques ne lui paraissait pas suffire non
plus que la responsabilité de l'autorité; il faut y joindre aussi le délai
qui doit séparer la notification de la mesure prescrite et sa mise à
exécution; il Y faut joindre encore le délai d'appel à une nouvelle
compétence et à une nouvelle autorité de même ordre, de compétence égale, sinon supérieure. Aussi avait-il été d'avis que les parties intéressées devaient avoir un délai de quinzaine pour solliciter
l'avis du conseil départemental d'hygiène, si la délibération émanait
d'une commission sanitaire ou pour solliciter l'avis du Comité, si
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la délibération était intervenue :tupri)s d'u n conscil départemental.
Il lui paraissai t plu s rpll' pmbable rpIe lcs int éresses ne manqueraient
pas de sn lÎs!:lirc au \ preCicriplÏons (lui leur sera ient notiGées après des
avis aussi autorisés cl. ([u 'ainsi la pl!lparl dcs alhireslitigieu ses se réso udrai cllt à l'amiable cl. par yoie de conciliation. Dans les cas , sans
nul doutc d CYCl1llS assez rares, oil lcs délih(.rations du ComÎ tô, des
conseils et commissio ns CH mal.it'rc d'assaini sf'emcn t cles habita tion s
seraient l'obj et d'ull rcfu s rlUin Îl.if d 'exécuLion, les contrevcnants
dcvraient être traduits (levant le tribunal compéten t dc la situation
de l'immeuble.
Ces mesures, don t Je Comit é reconnaissait dès lors la difficulté
d 'exécution, ont été très vivement combattues : après avoir examiné minutieusement les divers aspects de la question, il a adopté
les propositions insérées à l'article 3 , propositions qui ne lui semblent
pas cxcéder la limite des pouvoirs qu e l'autorité publiquc doit avoir
pour assurer efficace mcn t la salubrité des habit ations, en tenant
comptc cles diverses garan ti es orrertc~ à la propriété et que nou s
avons énumérécs tout il J'hcure.
On n'a pas rait de difficullô pOlll' reconnaLtrc qlle , dans tous les
cas olll'assainissement d'une habitation est impossible, l' occupation de celle- ci doit être interdite, non plus seulement s'il s'agit
d'une propri été louée, comme le youdrailla loi dc 1850, mais pOUf
toute habi tation , En pareil cas, la persisLance de l'insalubrité peut
eLdoit être assimilée au cas de p éril pub lic et l'administration peut
cL doit ètre armée des moyens qu'elle posshle lorsqu'il s' agit de
fi.1Îre ccsser celui -ci . Par analogie, nous croyons rlue la dépense
résultant des Inn aux ainsi exécuLôs doit être prélevée par privilège
ct préférencc sur les revenus de l'ill1meuble, suivant les termes de
l' ar Licle 9 de la déclaration de lJ3 o, donLla validité a été reconnue
par un avis du Conseil d ' ]~ t a t en date du '1.7 avril 18 18.
L'accord n'a pa s été llloins unanime au sein du Comité pour
demander que dan s les cas d'urgen cc, c'es t-à-dire en cas d'épi démie 011 d' autre danger imminent qui menace la santé publique,
• le préfet pui sse orJOllllcr r c\éculioll proviso ire de la décision du
maire, tous droits réservés. Ces cas son t except. ionn els. ct, pour
éviter toute difficulté locale, l'inLencntion préfectorale dcvient ici nécessaire. Mais c'est uoe siuguli ère anomali e, et qu'il convient de
faire cesser au plus vite, que la loi du 13 avril 1850 puisse entraver
actuellement , dans tous les cas où il y a urgence d'assainir les habi-
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tations, les efforts tentés par les municipalités ct le Gouvernement;
plusieurs jugements montrent , en effet, que les pouvoirs donnés,
en temps d' épidémie, aux municipalités et au Gouvernement peuvent
être, en ce qui concerne les habitations insalubres, sauf les logements loués en garni et tous ceux qui sont soumis à une autorisation préalable, annihilés par les prescriptions obligatoires et insuffIsantes de cette loi. Si bien que, si une maison menace la sécurité
publique, il y a péril et l'autorité publique peut aussitôt intervenir;
mais si une maison menace seulement, fùt-ce d'une manière grave
et prochaine, la santé de ses occupants ou du voisinage, la législation
destinée à supprimer l'insalubrité des habitations ne permet pas à
l'autQrité publique d'agir immédiatement?
Quelques-uns des articles de la loi de 1850 peuven t cependant
trouvcr place sans modification dans le projet de loi , tels que celui
(art. II) qui déclare que si, par suite de l'exécution de la loi, il y a
lieu à résiliation des baux , cette résiliation n'emporte en faveur des
locataircs aucuns dommages-intérêts et l'article 13 qui concerne les
travaux d'assainissement sur un ensemble d'immeubles et autorise la commune à acquérir ces immeubles par voie d'expropriation
et à faire exécuter les travaux nécessaires.
Les dispositions de cet article ont déjà permis à un certain nombre
de villes, notamment à Paris, d'entreprendre des travaux importants
d'assainissement et tous les administrateurs de ces villes, quelque
désireux qu'il fussent de voir reviser la loi de 1850, en ont demandé le
maintien. Cette disposition a en particulier été très heureusement
utilisée pour l'assainissement de la rue Sainte-Marguerite et du
quartier Marbeuf à Paris . Nous y reviendrons dans un instant à
propos des travaux locaux et généraux d'assainissement.
Parmi les ùépendances des habitations qui peuvent le plus
porter alleinte à la salubrité, à en juger par les nombreuses constatations qui en ont été faites, se trouvent les puits, les pui sards, les
égouts, les fosses à purin non étanches et les réservoirs naturels
ou artificiels, lorsque ces divers ouvrages ne sont pas construits, •
nettoyés ou entretenus dans des conùitions réglementaires. Ce que
doivent être ces conditions, c'est aux règlements sanitaires communaux qu' il appartiendra de l' établir suivant les localités; des arrêtés·
municipaux pourraient le faire dès maintenant, mais dans une
mesure à laquelle les tribunaux ont quelquefois donné des limites
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singnl ierernent étl'Oiles (1) , des al']'(\lc'::; préfectoraux pourraient plus
ai:;(': ment intervpnir p Olll' lrs CO IYJllllme S du déparlcllIcn t (2) . La
sou illure du snI el de" eaux (Ldimeutatioll prOlienttrop so uvent des
défûcluo~ités et de l'insalubrité de ces ouvrag.,s. La commiss ion a
déclarô qu' il y avait li en de les Msi;:mer nOIlllllônlCnt parmi les
causes d'insalubrité des habilatiolls auxquelles les prescriplions de
l'article 3 du projet seraien l ap plicables; telle est la raison d 't\ lre de
l'apparente exceplion qui fait l'objet de l'article 6.

Trava.llX loca.nx el généraux d'assainissement. - L' état sanitaire
de la France ne serait que faiblement assuré si la salubrité des
habitations privées était seul e garantie par la loi , la ,'igilance de
l'autorité publique et l'appui, volontaire ou forcé, des citoyens . Il
faut aussi, pOlir obtenir un tel résultat, que les habitations puissent
bénéficier des travaux d'assainissement elTectués par la commune
elle-même, percées de rues nouvelles, démolition des quartiers
encombrés, création de places, de squares, de jardins, amenée
d ' cau potable, construction cl' égouts, enlèvement el destruction des
matières usées, déjections humaines et immondices de toutes sortes .
Tous ces travaux publics, l'h ygiène est directement inl6ressée à ce
qu'ils soient entrepris, Hon pas seulement dans l'intérêt des habitants de la commune, mais dans l'intérèt du pays tout entier.
L'une (les œuvres à laquell e le Comité s'est le plu s attaché dans
ces dernières années, notamment depuis l'épidémie ch olérique de
1884, consiste en eITet dans l' étude des conditions sanitaires des
diverses communes de France ct dans l'examen des moyens les plus
propres à améliorer ces conditions.
Tout d'abord il s'est préoccupé de rechercher cles moyens cl' informations; car on ne peul hôsÎter à placer parmi les mesures prophylactiques les plus utiles l'organisa tion d'un service de statistique
sanitaire permettant aux administrations d'être informées des variations que subit l'état de la santé publique. Par une circulaire
min istérielle clu If; septembre 188& (3), un commencement de stalistique des causes de décès a été institué en Fran ce, afin de
réunir les bulletins démog raphiques publiés alors à intervalles
(1) Tome XIX, p. 323.
(»

Tome XV, p. 263.

(3) Tome XV, p.
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variables par une vingtaine de villes françaises. Une nouvelle circulaire miuistérielle (26 octobre 1883 (1) J prescrivit que toutes les
villes ayant plus de 10.000 habitants établiraient un bulletin himensuel des décès occasionnés par maladies épidémiques . La plupart des municipalités on t satisfait à la demande qui leur était ainsi
faite. A partir de janvier 1887 circulaire du 25 novemhre 1886(2)
on jugea nécessaire d'adop ter les dispositions suivan tes : le bulletin
sanitaire mensuel fut substitué au bulletin bi-mensuel. et les villes
de 5.000 habitants furent imitées il le remplir; la distinction de
l'àge des décédés y fut introduite. Enfin, une nomenclature plus
complète des causes de décès (27 rubriques) fait que celte statistique
nous rend compte de la cause des quatre cinquièmes des décès.
Elle porte actuellement sur 582 communes, représentant une population cl' environ dix millions d'habitants. Le nombre des localités dans
lesquelles les causes de mort sont indiquées d'une manière insuffisante devient heureusement de moin s en moins grand, si bien que
le bureau de l'hygiène publique, qui a établi cette statistique ct la
poursuit avec une attention et un soin clignes des plus grands éloges.
ne lardera pas à pouvoir fournir des renseignements assez précis sur
l'état sanitaire comparé des diverses parties de la France.
C'est ainsi que M. Paul Roux, plus spécialement chargé de cc
service, avait déjà pu faireIigurer il l'Exposition universelle deI 889
un tableau et une carte graphique des plus intéressantes. Cette
carte dont la reproduction est ci-incluse donne la mortalité totale
par affections épidémiques dans les principales villes de France,
au nombre de 153, pendant la période triennale 1886 - 18871888. Les maladies, dont la mortalité proportionnelle par 10.000
habitants est représentée à raison de 1 ij décès par millimètre de
diamètre , sont la fièvre typhoïde, la variole, la diphtérie, la rougeole, la scarlatine et la coqllelud:c. C'est là un spécimen inléres-·
sant des schémas qui pourront être précieusement consultés pour connaître les diverses variations de l'état de la santé publique en France
et établir son cadastre sanitaire.
Les renseignements recueillis auprès des services statistiques, de
de plus en plus multipli és dans les départements ct les communes,
ainsi que ceux que l'administration s'efl"orcc actuellement cl' obtenir

r

(1) Tome XV, p. 505.
(2) Tome XVI, p. 589.
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auprl's des admini strations hospitalièrcs ct des fon ctionnaires de
l'ense ignement primaire, acc roîtront encorc l e~ m oyens d'information.
C'est dans le même but que M. Brouardd a prrsent(\ au Comité
plusieurs rapports dan s lesquels il a étudiô la rèpal'tition de la mortalité en France il r aide des renseigncments recuei llis pal' le service de
statistique de l'armée ( 1) . Le milieu militaire constitue en eilel. ainsi
que l'a établi depuis lon g temps -:VI. le Dr Ll~on Colin, un excellent
réactif de l'état sanitaire des localités où il est amené li vivre; il est
formé d' éléments bomogènes, tout particuli èremcnt aptes à ressentir
les influences extérieures .
Les renseignements commencent donc ~l ne pas manquer , grâce
aux eilorts du Comité ct Lle l'administration, pour connaître l'état
sanitaire des diverses par ties de la France. Cette constatation doitelle rester purement platonique, satisfaire uniquement la curiosité
des h ygic\nistes ? Le Comitô ne l'a j amais pen sé ct il a tOl~ Ours
souhaité que les agglomérations dont l'ôtat sanitaire est reconnu
mauvais puissenL y trouver un stimulant pour chercher à amé liorer celle situation. A propos de Marseill e, de Toulon et de bien
d'autres villes, il a maintes fois in sis té sur l 'urgeIlce de leur assainissement et sur son importa nc~. C'esllà une œmTe d'intérêt naLional,
décl arait en son nom M. le Dr Proust, elle Comité adoptait , sur
son rapport, le 19 aoM 1889 (2), les déclarations suivantes :
l ' La méthode antiseptique ct les pansements propres ont diminu é dan s des
proportions considérables la mort alité des femmes en couche et des opérés ; il
serait facile d'oh tenir par l'assainissement des localités malsaines des rés ultats
aussi heureux ponr la prophylaxi e des maladies infectieuses ct co nta gieuses;

2° Les suce!'s obtenus il la suile de leur assainissement par GCrtai nes villes étran gôres , comme diminution de leur mo rtali té générale ct surtout comme diminution de mortalité de la fi èvre t)'J)hoïd e, so nt établi s par la statistique;
3° C'est seulement lorsque nos villes scron t assainies '{llC J' on venu diminuer
dans une proporti on co nsidérable la mortalité causée pal' les maladies infectieuses
et surtout pal' la lièvre typh oïde , et dans noIre populati on civile et dans notre
armée;

4' C'esl seulemen t alors (lue, uos por ts présentan t un terrain réfrac taire à la
pénétration des ge rmes mor bides exotiques, on pourra supprimer co mplètement
les dernières entraves quarantenaires ;
5° Il est clone du devoir des Jl1l1nicipalitüs cLdu Gonwr ncmcnt d'assainir daus
le pl us bref délai possible les vill es, les ports ct le pa~-s tout entier.

(1) Tomos XVIII, l'' M1,7 ; XIX , p.
(2) Tome XIX, p. ~ 35.
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Des déclarations il faut passer aux actes, et ici la tàche est moins
aisée. Les travaux d'assainissement dans les communes, quand ils
ne servent pas tl son embellissement, et ce sont surtout ceux-là
qui ont une action heureuse sur son état sanitaire, ont pour but
d'amener de l' ea u et de construire des égouts. De telles opérations
ne vont pas sans de grandes dépenses et ne frappent pas l'imagination publique. Passe encore pour les amenées d'eau qui peuvent
donner lieu à des fontaines monumentales, à des ouvr:lges d'art, à
des châteaux d'eau avec plaques, bustes ou statues commémoratives; 'le souvenir du maire et du conseil municipal gui les ont
édifiés peut ainsi leur survivre. Mais il n'en est pas de même des
travaux non moins indispensables qui, en gênant la circulation,
enfouissent dans le sol les deniers de la cité; puis il faut forcer les
propriétaires à de nouvelles dépenses dans leur habitation pour y
introduire l'eau et en évacuer les immondices! Et cependant l'insalubrité, conséquen ce de l' absence d' eau et d'égouts, coûte chaque
année de nombreuses existences, maintient un état sanitaire mauvais; les épidémies surviennent, le commerce et l'industrie en
souffrent; comme à Marseille en 188 4 et 1885, on y perd des
centaines de millions et les acheteurs étrangers, le trafic international se créent de nouveaux. débouchés..
Les communes françaises entrent toutefois dans celle voie, faiblement encore il est vrai, à mesure que les progrès de l'hygiène et
l'opinion publique les y invitent. Il y a quelques jours, le 6 avril
1891 (1), l'administration nous informait que sur les 333 projets
d'amenée d' eau que le Comité a examinés depuis 6 ans, 207 sont
déjà exécutés, 66 sont en cours d'exécution; pour 31 seulement les
travaux ne sont pas commencés, 15 ont été ou paraissent abandonnés et l'on n'a pu avoir de renseignements sur les 3 autres . Si
l' on ajoutait aux villes pour lescluel!cs ~ cs Fojets ont été fait s toutes
celles qui possèdent dcs distributions d'eau dep':lis un plus ou moins
grand nombre d'années, on venait sans nul doute gue la France
est relativement assez favorisée sous ce rapport. Il n'en est pas de
mêmc, il est vrai, pOLlr les procédés rationnels d'évacuation des
immondices; le Comité n'a gue rarement à examiner des projets de
ce genre et leur réalisation est encore plus rare. Mais ce qui fait
encore plus défaut peut-être en France, c'est de voir les habitants,
(,) Ci-dessus, p. , 43 .
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même clans cles villrs bien dolées an point de vue de l'alimen tation
en ea n potahle, se senir dall s leurs maiso ns de l' eau du service
publi c Ile prôli'-rence il CI'lle de leurs puits plus ou moins contam inés
par c1es infiltrations dan gereu ~es ou suspectes.
La ques t ion se pose alors de sa voir , lorsque le mauvais état sanitaire d'une COlllmune est manifes te, qu'il se prolonge depuis longtemps . si l'État n'a pas le droit et le devoir, au nom de la solidarité
de toutes les communes entre elles et en raison cles intérêts nationaux
dont il a la garde, d'interveni r et d'obliger cette commune à pratiquer son assainissement. Autant il serait fàcheux que l'État gênât,par
son ingérence excessive, les communes dont il n'a qu'à encourager
les améli oration s sanitaires, autant il doit empècher que l'incurie ou
le mau vais vouloir d'une CO l1llllUne devienne un danger pour la santé
publique. M. Brouardel a montré que l'insalubrité cles villes destinées à devenir en cas de guerre des cen tres importants de garnison
et de mouvements de troupes, pouvait gravement compromeLLre les
intérêts de la défense nationale (1).
La loi concède d~jà ce devoir ù l'État ; ainsi qu'on l'a vu dans une
autre partie de cc rapport , la loi du 16 septembre 180ï est formelle;
son article 35 déclare que «tom; les travaux de salubrité qui intéressent
lès villes ct les communes serollt ordonnés par le Gouvernement, et
les dépenses supportées par les com munes intéressées. )) Mais nous
avons aussi montré que cette loi n'avait été appliquée que d'une
manière très rare el très exceptionnelle, clans des ci~'constances toutes
spéciales et pour des travaux: limités qui n'ont que de faibles rapports
avec l' assainissement proprement dit des communes. Le Comité
a néanmoins été d'avis qu'il importait de rappeler aux pouvoirs
publics les avantages de cette loi et il propose ù cet efTet par l'article l or du proj et ci-après les dispositions suiyantes :
Lorsq ue le mauyais Mat saniLaire d'une commune nécessit e des travaux d'assaini ssement , ou lorsqll ' UIIC comll1une n'est pas pOllnue d'eau potahle de bonne
cluatité en quantité suffisa nte pour les ,hesoins de ses hahita nts, le préret, après
avis conforme du conseit d'hygièn e dll département, met la commune cn demeure de procéder allx tl'avatlx.
Si le comci l municipal n'a pris. dans 10 délai de trois mois 11 partir de ladite
mise en demeure, aucune mesure en yue de J' exécution des trayaux, ou s'il est
dey enu manifeste qu'il so refllso il leur exécution, cos trayaux sont ordon nés par
le Gouver nement et la dépense pourra ètre mise intégralement à la charge de la
commune intérossée, dans les conditions de la toi du 16 septembre 1807.
(1) Tome XX , p. 311.
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En cas d'mis contraire de la part du conseil d'hygiône du département, le préfet
transmet sa délibération au ;\iinislre de l'intérieur 'lui, s'il le juge à propos, soumella 'jllcstion au Comité consullatif d'hygiène publique de France. Il est ensuite procédé comme il est dit au paragraphe précédent.

Ces dispositions enlèvent à la loi de 1807 le caractère impératif
qui a été assurément l'une des causes principales de la quasi-désuétude dans laquelle elle est tombée. Il faut tout au moins l'avis conforme du conseil départemental d'hygiène pour qu'une commune
soit tenue de s'assainir et, si celui-ci émettait un avis contraire aux
demandes de l'administration préfectorale, celle-ci pourrait recourir
au Ministre, arbitre nécessaire dans de pareils conflits.
L'article 15 du projet stipule que, chaque fois que le Gouvernement se trouvera obligé d'ordonner des travaux d'assainissement en
cas de refus du conseil municipal de la commune, un règlement
d'administration publique déterminera les conditions d'exécution de
ces travaux. Le projet n'indique aucune autre mesure spéciale et il
maintient, par suite, les règles administratives ordinaires lorsqu'il
s'agit de travaux publics.
Plusieurs membres du Comité ont trouvé ces dispositions insuffisantes. La plus grave difficulté qu'éprouvent les communes
à s'assainir provient de la pénurie de leur budget et des charges
déjà grandes de leurs habitants, de telle sorte qu'il leur devient souvent impossible d'augmenter la liste déjà longue de leurs emprunts,
d'augmenter le nombre des centimes additionnels aux quatre contributions directes ou d'élever le taux des droits d'octroi. Aussi proposait-on que la loi spécifie que les travaux d'assainissement soient
mis à la charge de l'État, du département et des communes intéressées. dans une proportion à fixer d'un commun accord. D'un autre
côté, on pensait que l'État pourrait instituer une caisse spéciale de
l'assainissement, prêtant aux communes dans les conditions de la
caisse des écoles. Mais toutes ces propositions ont été écartées par
le Comité. On a, en effet, fait observer que les travaux d'assainissement peuvent généralement être efleclués dans des conditions
plutôt favorables qu'onéreuses pour les finances communales; ces
travaux donnent lieu, en fin de compte, à des droits de chute pour
les évacuations des matières usées, à des abonnements pour le service d'eau, si bien qu'il a été facile à nombre de communes de
payer des emprunts à taux peu élevé à l'aide de ces futures redevances et, en créant pour elles-mêmes ou des compagnies conces-
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sionnaires le monopole de ces services, y trouver des sources ultérieures de profils assez cOllsidérables. C 'est Ill(\ll1e gdce 1\ une
combinaisoll de ce genre CJue la ville de :VIarsi'ille va pOllvoirréaliser
son assainissement.
Dans l'étude annexée au présen t rapport on verra comment en
Angleterre la loi permet aux aggloinératiolls de se procurer les
ressources nécessaires à leur assainissement, comment en Italie
l'État garantit lui-même les emprunts des communes dans ce but,
comment en Belgique une subvention spéciale de l'État a donné un
certain essor à l'assainissement. Ce sont là les trois procédés employés de préférence dans les pays étrangers et que nous ne développerons pas davantage ici, puisque le Comité a décidé qUf) la
loi n'avait nul besoin en France d'entrer dans de tels détails,
qu'il fallait plutôt laisser à la libre initiative de chaque municipalité
ct au contrôle de l'administration sous la forme réglementaire habituelle. On ne refuse ni à l'l~tat ni aux départements de venir en
aide dans ce cas, lorsqu'il est nécessaire, aux COlllmunes trop
dépourvues de ressonrces. Nia is le Gouvernement doit pouvoir mettre
intégralement les dépenses d'assainissement tt la charge des communes dont les ressources sont suffisantes. Tel a été du moins l'avis
de la majorité du Comité.
L'article 5 du projet, dont nous avons déjà parlé à propos de la
salubrité des habitations, est la reproduction de l'article 13 de la
loi du 1::; avril 1850. 11 stipule que lorsque l'insalubrité est le résultat de causes extérieures et permanenles, ou lorsque les causes
d'insalubrité ne peuvent être détruites que par des travaux d'ensemble, la commune peut requérir, suivant les formes et après
l'accomplissement des formalités prescriles par la loi du 3 mai 1841,
la totalilé des propriélés comprises dans le périmètre des travaux.
Les portions de ces propriétés qui, après l'assainissement opéré,
resteraient en dehors des alignements arrêtés pour les nouvelles
constructions, peuvent être revendues aux enchères publiques, sans
que, dans cc cas, les anciens propriétaires ou leurs ayants- droit
puissent demander l'application des articles 60 et UI de la loi du
3 mai 1841.
Cet article, combiné avec le décret-loi du 26 mars 1852, dans
les villes où il est applicable comme à Paris, permet aux municipalités de faire des expropriations dans des conditions particulières
qui leur permettent d'entreprendre, sans frais excessifs, des travaux
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importants d'assainissement ; ce qui leur deviendrait difficile, sinon
impossihle, si elles étaient tenues il l'application stricte de la loi du
3 mai 1841.
Le recours à la loi sur l' expropriation pour cause d'utilité publique ferait en ell'et disparaltre bien des quartiers insalubres; mais,
comme l'a fait récemment et très justement observer M. G. Jourdan,
au nom d'une commission de la Société des habitations à bon marché, si l'expropriation est une arme utile, elle est aussi une arme
très coûteuse et il lui paraît difficile, pour ne pas dire impossible,
de réclamer obligatoirement à l'État et aux départements une quotepart dans les dépenses qui sont d'intérêt purement communal. Il
est toujours loisible, d'ailleurs, à l'État et aux départements de
venir en aide aux communes, en leur accordant des subventions
pour l'exécution de lellrs opérations de voirie ct d'assainissement,
ainsi qu'ils l'ont déjà fait bien des fois, notamment à Paris. Mais
avant tout, il est indispensable d'apporter de sérieuses modifications à la loi du 3 mai 184 I. Les indemnités allouées par le jury,
depuis déjà plusieurs années, sont souvent si exagérées et dépassent
tellement les prévisions les mieux établies, qu'il deviendra presque
impossible, avec la législation existante, aux villes même les plus
riches, de continuer à sc servir de la loi sur l'expropriation. Une
réforme s'impose. Il paraît que le Gouvernement étudie la-question.
Le moment serait donc opportun pour appeler l'attention des pouvoirs compétents sur la nécessité de réformer la loi du 3 mai 18!p
dans le sens du remplacement du jury par des. experts, conformément au système qui a été en vigueur sous l'empire de la loi
du 8 mars 1810(1).

Épîdémies. - Les mesures sanitaires que nous avons énumerees
jusqu'ici donnent à l'autorité publique, dans les communes et les départements, des moyens suffisants pour protéger la santé publique
contre la propagation des maladies transmissibles et pour pratiquer
les mesures cl'hygiène, de salubrité ct d'assainissement. Il faut toutefois prévoir que les précautions prises ont été nulles ou insutIisantes
dans une localité et pour certaines circonstances déterminées. L' É tat
seul peut alors intervenir, daris l'intérêt de cette localité et au nom du
péril que court ainsi la santé publique dans tout le territoire. Pour ce
(,) G.

JOURDA' ,

n· 2, p. 113 .

Bul/etin de la Société l''ançaise des habitations à bon marché. ,8go,

P'107ET DE un 1\(Wlt 1..\ p n OTECT[O~ DE L.\ ~ \\TI:; l'UILTQCE . 433

'1 i! j ('1d le ' I I I" l,'~ Ill:dad il' 3 i'(' ~ 1 i1('1 il i(oI ks nol iqIH's, a~a "oil" le chol(~ra,
LI iii'\ :." j;;: lill ' cl ln !)('~ l( " l'a i"licl" l ' " .1(' la loi dll 3 mars 18 22 lui
li,' ~" ~I I ilsl i 111 1'1.' n 11 .. a Il :l\l'i lés lucal l's d(Jaill:lllles ou i rnpui s,fa pp! iqu cl' III i-Intlllt' le n"gi Ill<' !'an it;, i 1.'1' dam; lOllt(~ l't"lcnduc
dn Inril"il'l' Jllella(,(·'. i, la SlIil/\ (l 'm, c1('crel ~pécial dn chef de l'I~lat
et :lI,n'.s c('l'laill es forrnalil<"s que nous aYOns rappelées dans unc
]la ri il' de CI' rappol.'l.
(;(' [jlli' le (;O!l\CL'LlCIIlcnt pellt j;\ire pOUl' ccs fléau\: exotiqu cs ,
rclaliveillelli r;ll'es , iln c peut alijounl'huÎ le tenler pour les maladies
Il'al1~llli, ,,i bl e s (Jilin olls IllellaCent continllcllement et dont les ra\<11''(' ' ; sonibi cil r\lllrClllenL grallds ct l'edolltalJlcs. C' est ]!Oltrrluoi le
Comilé a Cl'Il rt"poudre ClllX H UUX maintes fois exprimés pal' Lons
ccux, hygi(\nistes cl sociéL(',s, (pli se S01\t occupt">s de ecUe quest.ion,
ell demandanl, par l'a rlicle :~ dll projel, que, l1H\nle en dehors des
maladies prô\Ucs pal' la loi clll :) ll1ars 1 8~l2, l()r~(lu'tllle (;pidérnie
menace le lC'rritoirc (le la IV'pliblique 0 11 s'y d(;ycloppe , cL que les
moy('ns de ddcnse loc:\lls sont reconnus insuflisanb. il soit pl'océdé
cOlll()['Inôment am paragrapb es '-1. ct :3 de l'arlicle le>' de ladite loi.
Celle inl ernml ion de )' Ùat en maLÏ('.re d'!J:-s'it\ne pnbl ique locale
ne peut (l 'aill eurs Mre que monl elilaJl(~e, dans des cas excep ti onnels
ct pOlir lesqnds le p{~ ril e,,; t mani i'l'slc.

P('I'I I"'!

~;) 1I1('~ cl

SY\lT.\lllES. - 11 a l'Il' npliqlH\ dans rune ([es parties
prl'ct~delil es (le ce rapport flue le COlllilô 11 ';nait crn devoir retenir dam k~ propusi( iou~ de loi qu'il était chargé (l' esall1in er,
Qll e lcs di spos ili o JJ ~ dO!lnant forCi' légale ill' Ol'gani,.;atioll des services
sal\itaires el qu'il ne lui ay,rit paru ni possible ni d(;sirable, par respect pOlit' les pd~ rogalives du pouvoir ex(~culif, rie ft\el' d'une façon
aussi étro ite les d(~lails d'organisal iol\ de ces sen ices , Ce sacrifice,
le Comilô ra l'ail \ololllicrs dans l'illlt">rêt de la prompte adopti on Llu projcl, hien Cjll'il aillili-nH~ rne, d(\s le 8 dècembrc 1884(1),
rédigé \lU proj et portail!. n'o rganisalioll des conseils ct commissions d'hygi(\nc publique f't de 5Hlllhril(~ et créalion d'un scnice
d'in spcclelll'S de l' II ygièn e Pilbliqne ct de la salubrilé. C'est ce projet
que reprodllisen t, :n-ec qnelqucs modifications, il la fOLS la proposition de M. Sie::!:fl'Îed ct cellc d c ~1. Lorkroy.
L'aulol'il é IHlbl j<ple lloi! poss(\dcr <lupl'ès d'elle po Il l' lui pcnneltrc
SEHYICES
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u

( 1) 'l'olli e \.1 \ , l', il,
lI\l:Ii':\ E.
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de protéger la ~an tô publique: 1 ° des commissions teclllliques;
2 ° des agents d' cxôcuti on et de contrôl e.
Le législateur de 18fJ8 ,"oulu!' compléter celle organisation en dotant tout le terri toire de conseils cornpétents, pl acés allpr('s des
préfet s, des sous-préfets et des chefg-lieux de canton. Il s'elTorçilit
de donner ainsi, sui, ant lcs term es du rapport de Hoyer-C ollard,
« une organisation régulière et uniforme à l'hyg iène publique en
France» . Il désirait d'un cô té, en accordant aux conseils un large
droit d'initiative, faire bénéficier de leurs délibérations les administrations intéressées et, d'un autre côté , obliger celles-ci à prendre
plus fréquemment en main la direction des affaires de l'l, ygiène
publique.
Ce n'est pas que, d~ià il celte époque, il n'existàt: un certain
nombre de fonctionnaires spéciaux. tels que les médecins des épidémies , les médecins cantonaux, rétribués sur les ca isses départementales ou communales, etc. , pouvant assister l'autorité dans
son œuvre de protection en faveur de la santé publique; notre service sanitaire extérieur, institué sur les bases de la loi de 18 22 ,
était aussi un exemple qui ne pouvait manquer d 'auirer l'attention.
Le Gouvernement avait donc quelques droits d'espérer du fon ctionnement des nouveaux conseils d'hygiène un complément indi spensable de recherches ct (Je travaux.
Les commissions techniques doivent, il est Hai , si )' on yeut
qu'elles acquièrent une autorité réelle et utile, avoir des attributions
nettement limitées . L' éparpillement des mêmes attributions entre
plusieurs commissions ne tarde pas, le plus souvent ; ~I devenir une
cause d'inertie totale, plutôt qu'un prétexte II conflits. Il faut aussi
que les éléments qui les composent soient à l'abri des mouvements
d'opinion étrangers à leur but, qu'ils aient assez de valeur pour
pouvoir bénéficier de l' émulation que confère avec tan t de profit le
droit de présentation. Un budget suffisant doit être mis à leur disposition , pour que les occupations qui incombent de cc chef à
leurs membres ne puissent être onéreuses , sans donner lieu toutefois à des profits inutiles , ct que leurs travaux, comme leurs études ,
aient toutes les facilités requises, en même temps qu'ils doivent
jouir d'une publicité équitable, satisfaisant les bonnes volontés ct
encourageant le sentiment de la responsabilité.
L'indépendance réciproque, à certains égards, de l'autorité et
des conseils n'es t. pas moins nécessaire. S i l'autorité es t, en derni er
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j'(' ~S O l't. clwq:u"p de 1' () ,\("cllti'lIl d,'s tn e ~llres pJ'( ~~cl'itc s , car il elle
, c'lli e illCillul)(' la l'C'SIHlllS:lbililt; tlil'I 'ctc. il cOlnieIlt qlle les di, libération;; (h:s cOllScil, IlC ,;oil'lIt j:lllJais igIlOl'(:'es de SC" agents cl qu'ell e
in!'onn e <"'p:al em:' ll t les ('om; l'il~ dc la wite ([lI' cll e lCllr il donnée.
L'appel , de la part des ill{(~r e ss l': s , contre les fl\solilt ion s adoptées pal'
J(" cOl\ seil s, a am·si tout intél'l\t ;\ être iutroduit devanlla même juridi c tion , c' esl-;\ - dire llcY<lnt d'autres con seil s ayant m êmes atlri-

IJlltinn s essenlielles cl. dan s le cas où il est enfin soumis an pouvoir
judiciaire, il semhl e désirable que l'opinion de ces conseils ne soit

pas totalement. nôgligée pal' cclui ci.
Compt'lellce, droit d'initiatiyc, Imdgel spôcial et approprié, attributioll s prl'cises el ind l~pend a ntes, llolilicalion immôcliale des délibérations 11 ['autoritô et aux intéressôs, r ecours en appel des Mlibération s de\'ant la même jllri(lielion : telles sail Lles conditions principales
:1U xquelles est a 5S!! jeu i le bon l'oll et iOllnemen l des cOllseil s d'h'ygi(~ne
pllbliflue cl de salllbrilô; lelles sont les garanties ([Il'i[ doit ,n oir et
qll'il,loit aussi oll'rir il l'inll:'rèt g ônéral. !\ons avon s Yuque le décret
de ül'18 n'a pas d~poJ1(lu il ce pl'ograrnme. Le Comité a cherché il obtenir un résultat In eiU eur pal' les di sposition s limilées
qu'il a introduites il ccl effe t dans son p[ï~j ct ; il n' en est que
phu; aulori sô i, csp6rer des pOllwirs publics qu'ils s'cmprcsseront
de réaliser les am{~liol'Hli()[Is , puis'llùllcs H C Mpcudront plu s quc
de leur hall vouloir , <lU 'il Iwaitllemandôcs Cil 18~H ct que les
proposilion s lie loi soumises i, la Clwmbrc ont hicll yonlll r cproduire.
Con.~cils cl co lIl/Hissions .l'ani/aires . Par l'arlide I I du projet
la commi ss ion s tipul e (lue le Comité cOll sultatif d'h)' giène publique
de Fran ce continuera à ddibé rer S UI' loutes les ques tions intéressant
l'h)giènc publique, l'exercice de la médec ine et de la pharmacie,
ou les {~l,ahJisse m cnl s 111el'mallX, SUl' IcsqueJlesil est cOll sulté par le

C ouvel'llclllcnt. De pins, il sera nécessairelll cnt cOl!sulté sur Ics
travaux publics soit d ' arnctll~e (l' cau d'alimentatioll , soit d'assai-

nissemenl. Les te xtes proposés il la Chambre sont infiniment plus
vastes, plus dètaill(~ s et pliis compl ets: ils tendent à l'approc her
l'organisation du Comité des organi sations similair cs que possèdent cerlain es nation s é tTa n g-i'i'e~ , tel/ es (Ille ]' \ll emaglle cl
l'Italie; de [)lu s. ib do nnent l' exi s ll~llce I(~gal e il un l::tboraloire de
l'ecllCl'chcs ct d' cxpcrtises spéciales , placé auprès du Comitô. Ou
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lrouyera dans l'é tmk anTl exc'C' an r:1jI[lort dcs (lflails circonstanciés
sur les insliluli olls de cc genre qui l1 eurisOiclit il l'Ürnnger, el notamment sm les se ryices lJlI'cll es rClIClcul pour l'éducation professionnelle des hygiénistes. Le Corn il(\ ne s'est pas cru autori sé à
entrer dans celle voie, pour les molifs ci-dessus d~ i ~l donhés .
Les attributions des conseils et cOlllmissions d'h ygiène sont fixées
par l'article 1 2 du projet. Ils doivent être consultés sur les objets énumérés à l'articl e !) du décrCI du 18 décembre 18~8 (I),lor8que les objets ont un intérêt départemental ou communal, el en
outre sur l'alimentation en eau potable des agglomérations, sur la
stalistique démographique ct la géogTaphie médicale, sur les règlements sanitaires communaux et génÔl'aux, ct généralement sur toutes les questions intéressant la santé publique dan s les limites de
leurs circonscription s respectives. On n déjà Hl, par les articles l e, ct
3 du proj et, quel rôle important ils nuraient d{~sormais à jouer pour
les travaux d'a s8aini sse rn enl et la salubrit,\ des hahitations. Ainsi,
les atlrilmtions des conseils sanitaires se trou veraient notablement
augmentées ct mises en harmonie avec les progrès que le pr~j e t a
pour but de développer et de sanctionn cr.
L 'organ isa tion de ces conseil s, lem admini stra tion intérieure ,
la commission a été d'avis qu'il y aYait lieu de les laisser au choix
des assemblées départemen tales dans les conditions spéciales que
spécifie l'articl e I3 du pr~i et ain si con çu:

(,) Décret du , 8 décembre , 8/,8 : Art. !). - Les conseils d 'hygiène d 'arrondissement sont chargés de l'examen des questi ons relal i"es à l'hygièn e publiqu e de l'arrondissement, qui leur seront renvoyées par le préfet ct le sous-préfet. Ils peuyent être spéc ialement consultés sllr les objets suivants:
" L'assainissement des localités ot des habitalions :
2' Les mesures à prendro pour prévenir et combattre les maladi es endûmirplûs, épidémiques et t.ransmissihles:
3' Les épizooties et les maladies des animaux;
1,0 La propagation de la vaccine:

50 L'organisation ct la distribution des secours médlcaux aux. malades indigent s;

6' Les moyens d'améliorer les conditions sanitai,'cs des populations indu~ tric Jles ct
agricol es :

7' La salubrité des ateliers, écoles, hôpitaux , maisons d 'aliénés, é tablissements de
bienfaisance, arsenanx, prisons, dépôts de mendici té, asiles, etc.:
8' Les questions r olatives aux enfants trouvés:
g" La qualité des aliments, boissons, condimenl s et médicamont s livrés au commerce :
1 0° L'amélioration des étahlissements d'eaux minérales apr,artcnant à r État, aux. départements, au:!. communes et aux particuliers, ct les moyens d'en rendre l 'usage acces-

sible aUI malades pauvres :
" " Les demandes en autorisation , translation ou révocation des établissements dan"ereux, insalubres ou incommod es:
0
1 2 0 Les g rands travaux d'utilité publique, constructions d'édifiCes. écoles , prisons, caserncs, ports. canaux , l'cscn 'oirs, fonlaines, halles, établisscmcnt-s des fnarché::;, rouloirs~

égout s, cimct ières, la voirie, etc ., sous le rapport de l'hygiène publique.
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D ans cha'l ue d,:parklnclll , le COIl ;cil splll"r,,1, a près ,,,is .In cO ll sei l d ' hygiène
d6pa rlelllental . déli')"r" d'Ill, Ls (,"ltliti." ", prénH>s par l'arti cle 'Ill dc la loi du
10 ao ùt 187T, !5 llr l'o l'f::a lli julion du se r r icc de l ' h ~g i ô Jlc puhlique el n ulallUll cnt
sur la di . .cislon du dé l'ar l(}nwu l on Cirt;Oll SCl'ipLi o lls po urYu c~ Ch aCll11C d'uH e CO IU~
mi ssiul l sanit air e, s m la cO lnposi tioll , le mode ,b fOllclionnoluC'nt, la publication
des tr'l\au~ ct los dépcll sesd lt conseil e t dos COllllllissiollS, SLlT' la ,·aleur des j etons
do l'('(:sc ncc c t su r los f,'alS de ,lé'p lace ment .le le lt rs tJ1Clllhres.
Le Conseil gé néral sta tue, dans les cOlHlitions prév ues pal' l'arlicle ',li de la loi
du [ 0 <toù t l 8 j 1 sur la par ticipation du dépar terncnl a m: d,"penses des [ravau\:
d'assa inissement pn;vus ;.ll'articlo 1"· .
A défant do délibération du Conse il géll,:ral sur les obj et.> prévus au paraf( ra pho précédent , o u en cas de suspension de la délih"ration en ex.ôcution de
l'a rticle 1'9 de la loi du 10 aotlt 18j l , il peut êtr e pourvu à la réglementatio n du
senice par u n décret r end Ll en la forme des règ lements d'administration l'ubli(lue ( t).

Cet article doit èll'C l'approchl) du suivanl (lui fixerait la r épartition
des dépcnses rl;sultant cie ccs lléJibéralions et rcndrait ces dépenses
obli gatoircs, dans les lermes c i- après:
Les dépenses r{" l\llant de la d élibéra tion du Conseil géné ral ou du décret
prévu l'al' l'a rticlè 13 so nt assimilées au x. dépenses classées sous les para grap hes 1
i, li de l'a rticle llo de la loi du 10 aoù! [ 8'j" l,

D'apr(;s le lexte de ces deu x articles, tous Irs départements deyraient avoir un set'l'icc d'h,\g iène publi(l'Ie ct les dépcnscs n écessa Ires pour lc fonctio uLlcIllcnl dc ce service n e pourraient èLrc
refu sées par les COll sl'ils td~fléraux; rnais chaque dl'parlement serait
lihre d' orgallise l' SO Il service. Le Com ité ne croit pas en cnct qu'il
soi t absolument uéccssail'e ([li e les scrvices sanitaircs déparLemcn-

', K. -
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Ad . .
Le Con se il gélléral deIi bère : '" 50 sur tous
les aulrCii ohj ets SUI' l cslJucis il c!'-t, appelc il d élibé rer })a r les lob ct règlenwn t.s. et
géucl'a h>ment. sur t.ous les objeb d ' int.ér_H dé parlclHcnlal dont il est l5aisi, soit par une
pl'opo::! ilioll du j'l'Uret. soit SU L' Lïnitiati v(~ d' ull (le sf's,l1lc mbl'cs,
Art. IIi). - Les délihératioll s prises pal' le Conseil gé néral, sur les Iuatières é noncéc~
il l'at ti cl\.! pr(~ Ctld e Jl t, sonl ('xù. :nlnLl';·s, ~i da ll s k d(~LII d (~ trois moi s ù partir de la c1ùture
de h SC:s~ i OIl , un de.;n·!. lIlo lin~ !l'rm a pa:; ~ H ~ pe Jl(lu l' c.\c": l.üion,
Art. Go . - Le hndgct ord ina ire eo,uprüud les ù (~ pc n scs suivanle::; : 1 " Joycr, mohilier
cl nn trclicn (l~'s hùlcb (le pl'()reclu\'i>s cL
slHls-préfe.:; t.n r~ s, du loeal n ccessairo à la
r(~u llioll du cou seil déparl olllcniai d'ill !;tl'lIdioll publi q ue ct du bu reau de l'inspec teur
d 'ilc: ~d.0 nli(j; 'l" t.:i.lSC rIl C ~IlCllt onliuairc d e~ ,bl'it?'.adf's l,le gCIld arl.lI ~ riü : , ;t ,loyer, en tretien,
m obilier ct, menues dep"l1:;ü3 d ~ eotlrs d a ~~ lse8, lrJ!JUuilux. cnds ct TL'lhunaux. de commerce, ct )l H) nu o~ dépen ses de jlls li Gc~ llc p:t i.\ ; 6 u fra is d 'impression ct de Pllbli calion
des l i :s t:~s pOIU' les éled ions cons ulairl's , rl'a i ~ d 'i mpl'e:;~io n des cadres pou r la formation
d ", li ,Il', èl"dora le, ct de, li , ,,,, du jury ;
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~j n,Il C(HI :;~i l g!:'I,ll':ral Oill e! d'iœ;~~'il'c Llii b~,dg~>t, un

G,L'é,d it

sufli s[l1~ t pour

1 a ClJllllteHl i..::u l, des d e pc lI sc;; CllO II CeèS ail)., n'" l , :'., .) ct !, de 1 a rtIcl e prl:;.;etl'Jol " ." Il y est
po urvu aH IIlO)'\ :Il d 'une cOlIll·ibuliun spé:: iall" p ol'la n t SUt' ILs qualt"o contributi ons dil'od es, et é t.abli c pa t' un J éel'ct, ~ i elle c~ 1 d ,ms Ics limites tlu m ax. imum (ixé annue llement
p Ul' la l oi des ilna n l'û.,,; , ou pal' une Joi , :-.; Î l! IlC doit cxeuder ce rrl ~L\il1lu m, Le décret. est
r endu daus la fUl'lUe des l'è" le rn ont, d'aclntini ' ll'atioll l'uhli ,!ue cl ins!'!',; au Bulleti" des lois.
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taux soient institués d' une manière uniforme sur tous les points
du territoire. De mêrnc flue pour l'ass istance publiquc, il faut tenir
compte des senicps ac lllellement cx islanLs ct qui yarient suirant les
n'gioll s ct au mieux des habitudes locales, C'est précisément pour
avoir tenté d'imposer une même organisation dan s tout l'ensemble
du pa ys qu'oll a suscité des oppos ition s souyeut irrét1échies, cles
rivalités de personn es et des dilIi cu Jl és sans nombre, dont la conséqu ence a été trop fréqu emment l'ajoumementde toute réforme. Nous
avons montré daus une aulre partie de ce rapport (ILle dans plusieurs
départemeills on avait organisé les senices d'h ygiime publique de
fa çon assez salisfilisante; ces organisations sont cependant diflërentes. En laissant ainsi plus de liberté anx iniliati" es locales, on
accroîtra les chances de sucd's ct le jOIll" ne tardera pas où, sur tous
les points du territoire, les services s' nnif<mlli seront à peu près
d'eux-mômes, en tew1l11 corn pie des ex périences tentées de di vers
côté·s. Au surplus, le Gouvern ement se ré sene de pourvoir luimême il l'organisati on du service, dans la forIlle prescrite pal' le
deuxième paragraphe de l'article 13 du projet ci -après.
Le décret de I8t,8 fi prescrit la formation de conseils d'hygiène
dans chaque arrolldi ~se ment et l'a recommandée dans les chefs-lieux
de ca nton. L'expérience a montn~ qu'un aussi grand nombre de CO Ilseils Ile pouvaient utilement fonctioll ner dan s tous les dél)arlements
en raison de la diffi culté du recrul ement de leurs membres; d'aulre
part , la facilité de plus en plus graud e des commnnications permet
auj ourd'hui de réunir soit plusieurs cali tons, soit 111l\me plusieurs
arrondissements cn une circonscription commune, ayant mêmes
intérêts sanitaires. Il est enfin des chefs-lieux d'arrondissement et
de canlon qui peuvcnt, . à eux seul s, nécessiter la créat ion d'un
conseil d'hygiène. Aussi convient-il de laisser mn autorités loca les
la liberté d'organiser des circonscriptions sanitaires avec toutes les
garanties de compétence qu'assurent les diyers avi s qui doivent êlre
demandés pour le choix de ces circonscription s. En principe il est
util e que le n~rnbre des conimissions soit aussi restreint que possible
dans les déparlements, si J'on yeut leur donner un e autorité suffisante
ct effi cace .

Budget da service sanitaire. - L'Însullisance actuelle des budge ls
des conseils d'hygiène a été rappelée plus haut. Et cependant ils ne
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peuYell t r cnd redes ~cn i ce~ et ,'iv rn d 'une l'le ri'gulière qu 'a utant
(Ill 'i ls ll llt il leur di sposi lion : J " des jdolls de l'rése nce pOUl' chaque
sén lJ<:e ; 2" des nllflca lioll s supplémelltai res pOlir déplacements, expül'Ii ~e s et élwles <liverses, ct enfin des frais de hibliothè(lue, d'im·pressi oll et de publica ti on. Auj ourd ' hui , les pouvoirs électifs, cha rgés de les rétribuer de kurs trava ux, de rneubler leurs biblioth èques ,
de 1;1i1'e les frai s de leurs publi cat ioll s, on t lrop de tendances il vouloir
ri~ali ser d es {~con olni('s mal justifiées, grosses de dépenses pOlit' l'aveni r. 011 peut. 1I0ll S le saVOII"; , comp ler sur le dé"ollem ellt de leurs
m embres ; en cas d' '~pidélIli (', cI'acciden t, ci e. , ils fourniront chaque
jour un concours dt':sintéress":; mais c 'est une illusion de baser 1'01'- .
ganisalion délinitive d 'un service si impor tant sut' les sentiments d 'abn égati on journalière el d'lIllC durée indéfinie tic ceux auxquels on le
confie . Combi en il es t plu s équitable de ne conférer une fonction
qu'e/l éc hange d'lIlH' rél1'i bu 1ion convenue ! Le contrat est plus étroit;
il lie davanlage ct filit Ci ue le service d oit (:'tre plus consciencieusem ent l'empli. Dans le d{~parte ml'Ilt de la Seine-Inférielll'e où cc
prin cipe il élé appli(lUé, l e~ trava u x du con seil d'h ygiime e/l ont
certain emenl S'randi en lIombr<" en "al cur ct ('Il auloritô.
En mellant ces di'penses :1la dWI'ge des ([<'~ partelllents, le Comité
ne croit pa s lem' imposer 1I11 sacrifice bi en lourd. Car les coJ\sei ls (~ I ec tifs y tl'oUl eJ'Oul certai nement l'occasion (le fu sionn er
plusieurs servicl's exi stants, pour le plus g rand bi en du se rvice,
en sc m ai ntenant dan sle~ limites des crl,dil s actuel s ou l'Il les
augmenlant tl'L'S fai bl ement an nloins au début. QII'on se l'appelle
en elret le Hombre considérabl e (le senices qui exercent dans
ces départem enls les diverses parties des attribution s confi ées
mlX r eprésentants de l' au tori té publique en matière d 'h)'gièlle ct l'on
ne manqueta pas de r eCOJlna Ltre qu'il serait fa cile, avec la totalité
des crédi ts dépensés pour ces srni ces, de doter snilî sa mrn ent el non
cI'uIIe Ül(OIl dôrisoire, des ,"]èmcnLs moins nombreux: ct mieux: adaptés au bon fonctionnem ent de ceux-ci. Le département des Vosges
e H foumi!. ll:l e xemple des plus topiqu es, de mèm e (lue les di"crs
hureaux d 'hygièn e qui onl pu sc créer en gélH\ral ayec les ressources
(lisponibles. Les aug mentatioJl s du c rédit sont plus j;.1Yo1'ablement
aCCl lcillies dan s la suil e JOl'sqll'on a pu rendre compte dt) la valeur
(le~ ,lYlll1 lages acqui s el ,le l'iult"rêt qu'ollt les conseils électifs li les
étendre encore dans l'intérêt de la santé publique. On en trouye des
preuves convaincantes dans l'étude annexée au rapport.
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Notons Cil pa ssant que les di spo>,iti olls des HI'Licles 13, Il cl 15
du pr~jet u' cntra\enl Cil a nCIHH' m<1nil'l'c la cn:'atioLl , si désimblc,
de serYÏces sllniLaircs dans les \illcs et commlHlCS importanLcs. Plusieurs m embres du Comité onltoutefois regrett é que le projet de loi
n e m entionne pas l'obliga tioll pour les COll! InllllCS de posséder des
servi ces (te ce genre ct (1\ consacrer des rcssources suffisantcs. Tout
au m oins les départements pOurrolit considérer les localités très peuplées comrne formant des circo nscriptio[Js sanitaires spéciales, lIlais il
à craindre qu'au p oint de \LIC budgé taire il n'y ail là de n ombreuses
dit1icultés et des sujets inces s:mts de co nJlits. La crainte de paraître
s'immiscer outre mesure dans les attribuliolls municipales a retenu
la m ajorité dl! Com ité.
L'obligation pOUl' les budgets dépal'temen taux des dÔpCIlSl'S prô-citées sc justifie encore p ar leuranalog ie ,nec les dépellses du service
des épizooties que l'article 33 de la loi du 21 juillet 188r (r ) sur la
police sanitaire des aninwllx a également mises à la ch arge de ces
budge ts, pal' assimilation avec les dôpellses classées sous les paragraphes 1 er à [, de l'article Go de la loi du 10 aoliL I Ri!. Le Comité
n e croit pa s p ouvo ir penser qu' ulle telle assimilation puisse être refu sée ct qu'on hésite à faire pour la santé hum aine cc ([ue l' on s' cst
cmprcssé de faire pour lcs m aladies qui déciment les espèces animales, maladies parmi lesquelles fIuc!(lues-uncs sont tran silliss.ibtes
il l'homme.
En cc qui concerne les hudgets communaux, les dépenses desti n ées il subvenir à l'organisation administrati ve des services sanitaires
peuven t être con sidén'es comme impli citement comprises parmi
les Villgt dépenses obligatoires q Il' énumère l'art ide dG de la loi du
;) avril 1884 ; car au n ombre de ces dôpenses sc trouyent, sous le
p aragraphe G, les « traitements ct autres frai s du personnel de la police municipale et rural e 1). L'on n' n pas manqu é de soutenir que
les scrviccs sanitaires 1:1i.saient partie de la police municipale ct rurale, puisqlle c'est en ycrtu de leurs pouvoirs. de police adminislra ti\e que les maires ont le droit d'imposc r des mesures d'h yg iène.
Une partie des m embres du Comité n'aurait pa s été (~loi
gnée de demander que les dèpellses c.\igt'~es pOlir l'e \ éc lllioll des
(1) Loi clu 21 j uillet 188. Art. ;,8 . - Un ,cfI'icc cles épiwoli l's es t ,;!abli ,Ians
cha cun des départcmrnf s, cn Yli e d'assurer l'cxécufioll de la présent.e loi. Les h'u ls
de GO scrvic:~ seront compris parmi l es dépenses obligatoirûs à la charge Je . . budgets dépal'te mentaux et u!3similés ilU~ dépenses classée:; sous le!; l)ara g raph ~s l(;r il 4 de l'article Go
de la loi du

10

août

18 71,

~ " ". ',..

l'ltQ,IEl' DE Lm l'oeil LA l'IICrI.TeTIO\ IlE L\ ~A\Tf: Pl. I1UQCF., Md
nH'"UI'C S sa))ilain'~ lùs"cnl ol!Jigaloil'es ail ltl!\IIW Iii rI: <]111: cell es
(lili "olll failc :,; pmI:' le ,en iet, clÎ',\i"ii~lle, ])alls l'(''[ a! acluel de llolre
]l" i" islal io ll il u'c\i sll! pas dl' JIIO,\('II dïIlIP0';I'1' IIIlC cli'pclISe de ce
gl'Ill'C'au budg'ct d ' lIlle commuue 0\1 (l'lIlJ dl"parlclI1cut. Cc di'sir
lJ 'a pas paru , il la lllnjoritù dll Comil(:, pOli \'"ir (\lrc extlucl! ;
ou a crain t qu' IIne lelle Cl ispositioll, <!,wl<lllC llt"~ i l'abl e <lu' l,Ile soi t,
u '('\c:': t! e la mesure gal'Me par le Cornitô dilll S l' èllonCI) de ses
r e\CII([i ca lioll s Cil faYl'ul' de la sanll; [>lIblic[lw, n'ailleul's, pour la
sallllJril ô dcs Iwbitalion ô, l'arti cle:; alltorise l'cxI'w Liol1 cl'oHi cc am:
frais des conlrevcnanls; ponr les grands Irrnan\ ll'assainissemcnt,
l'arlicle le" perillet de {;iil'e stlpporl el' la dôpcn sr à la commulle
cla ns le" C Ol](liLiOIl ~ de la loi cln 16 septembre IRo" ct quant il l'appli cation des l'('.glelileuls ~allila .ires locall\ pr6YIIS par l'article 10,
ell e l'mu porte n Il gT,uHluombrc de llI eS lIl'es dl' détail <lui in Il'resseut suri out les particuliers ,

Les prOposltlOns de loi soumises ~\ la
Chamhl'e des dôputl's ct (pIe le Co III itt' est charg'ô d'examiner deman1lent la cr('al ion (l'un scrvice d'iuspection sa Il itail'c, compl'enall t un
011 plu,;ienl's age nl s tIau s chaqllc dl\parlernclIt alllll'(~S du préfet ct
dont le lraitcmcllt, k l1H)(le et les condition s cie ['('cnllcmenl seraient
(ll,termil\és pal' 1I1i n\.gkment (['adlllinistrat i OIl publique.
L'ull e des cam;l's pour lcsqnelles les cOllSl'ils d cOlmnissiollS
lI ' hygit"" e n ' (lllt pli rendre les sen ices que le Jt'gislaleur de 18fJ8
se Jlattail d'nblruir lIe celll' ulile illstitl~tioll, c'est assun\menl l'absellce d' illlelîlll>lliaires auluri,l)s ('nlre eux ell'adntillislré1tion. Sans
(Ionie, llll ccrtain llOllllH'1! dl' fOllclioJllwin's, Icb <]lie 1<-5 m{'decins
dl.'~ épidémies, les iJ'~pcclelll'~llu scniel' des enfanls aS:iisll's, Cl'IL\ du
~c nicc de pl'Oicci ion du prem ier .~ge , les m éd ecins l'an IOJl<llL\, les inspectl'llrsdulrlllail <11'8 l'lJranh c1alls \cs mailufacllll'('~,l cs inspecteurs
de la salubrité (là oLI il s (').islt~lJt), etc., de" pelm'ni renseign er les
cOllscih', 1'1 commissions d sUl'\ciJlcr quel(l'W' - llIICS des mesures
pri ses il la suil e (Il' lellrs (I1;lilJér<ltioflS, AlICillIlien COllllllun n 'exisle
eulre 1'11\, cl !enl's l1('cupalious, de môme fi Ill' lell['s il Il l'ihlll ions,
!l'l IIkll 1 trop ~oll\(,111 il ~(~ cOlllrarier IllutlH'lIl'IIH'Ul. Le Cornitl~ dans
k pïnji'i <JlI'il a <1 tlo lJlt" k 1:) Ikcl'ildll'C 11)!-~!1 , n'al<lil pasit lcchcrcllCr
(,IlIllITIt'I1l Cl'~ diH'l'S f;III<: li()llnail'(,~ IHII11T<l it' "1 ['('11 11'('[' daus le cadre
COIlIIIIIIIl d'une alllllillistl'alioliSiluilaire uuifiée; Illais Lle ml\mt'qu'il
é1yait cherché ,\ (/nlllll'l' aux cOllsI~ils d' !J~'g ièll e lllle unité jlJ(lispefl sa-
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bIc d'attrilmtiolls, il avaÎI cru deyoir, comllle corollaire indispensable à leur fonctionnement r<'- gujier , Îll sérer dans le projet de loi
qu'il avait rédigé un titre rclatif à la création d'un service d'inspection sanitaire, aGn de provoquer ct de su rveiller]' exécution des diverses mesures prises en cOllformité des attribut iOlls conférées aux
conseils ct commissions d' hygi ène publique ct de salubrité.
Ce proj et de loi laissait. ~I uu ri'glement d'administration publique
le soin de déterminer le nombre, le traitement, les attributions et le
m ode de recrut.ement des agents de cc sen ice, après avis du Comité consultatif d'hygiène publique de France. La multiplicité des
commissions ct même cles autorités qui ont à s'occuper d'affaires
sanitaires, leur divergence suivant les départements devaient rendre
malaisée la création de cc service; ililli avait paru surtout difGcile,
dans l'état actuel, de l'organiser d'une manière uniforme, sur tout
le territoire. Celle régularité n'es t pas d'ailleurs nécessn ire et il sul'..
fil que le service exi ste et fonctiollne, c'es t-à.. dire que des agellls
spéciaux, ayant droit d'entrée au con seil départemelltal, pui ssent
surveiller les conditions de salubrité du département. Dans la pensée d u Comit(\, des sous-inspecleurs locau x devaient être créés suivant les nécessités du service, ct appelés à exercer les mêmes attrihutions auprès des commi ssion s. Ji serail du res te facile de Irouwr
parmi les nombreux fonctionna ires sanitai,'es départementaux. ct
locaux existant aujourd' hui , les éléments d'une OI'gauisation qui
permette de recueillir, sous la stll'Yeillance des conseils et de l'autorité, les informations utiles à la sa nté publique et d'assurer l'exécution des mesures sanitaires, sans augmenter les cllarges budgétaires ct en simplifiant, au contraire, les services actuels, Chaque
département devra ainsi posséder quelque j our: au moins un ou
deux inspecteurs ayant pour mission de surveiller les conditions de
salubrité du département, un chimiste chargé de faire les analyses des
substances alimen taires et plusielll's sous-inspecteurs, de com pétences techniques diverses.
Le Comité souhaitait voir donner à ces divers agents le caractère
d'of(jciers de police judiciaire et il proposait de mettre ~\ la charge
de l 'J~ tat et. des départements, suivanl lIne proportion déterminée
annuellement pal' la loi de fin ances, les traitements ct all ocations
diverses qui leur seront accordés , c omme pour le budget des
conseils el commissions.
Quant au mode de recrutement, le projet du Comité demandait
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quc ces ilgcnh soiellt ('/io i"is parmi les d(lc lell t'~ en rn{'deciuc, k s
ill g{'lIieurs dipltlllH"S dam le,; ("cole" (1(, l'(:lal, les illgôni el1l's civils.
les :ll'Chikclcs tlipl ('Hllès, II'''; C(JlH.l ll clcurs (lc~ punIs el chanss{:es , les
licenciés l'S s('iell(,(~ s pltys irfil(' '; pL chimiques, les pharmaciens de
prelnii~re classe , Il s scraieut ltiôl'al'chis(.s, el leur llomillatioll, faite
pal' le JI iIJ islre,ll 'amait lieu (lU 'après lin CO Il ('o urs spécial confié
au Comité consullalif d 'h) !:!'ièue publiqu e de France , Lue pareill e
illstitution ne pourrait que dOnlH'1' Ul! nOllH'1 essor à l'enseigne ,.
meut si di'sirahle de rh ,' gi(\[1f' dans nos Facull és l't (' J;ahli ssemenl s
d'iu slruction sllpérielll'c el organiser l' édu calion professionnelle d e
nos hygiénistes dan~ les cOlldition s où elle est l'ail e clans nombre
de pa.)'s et l'ôg ioll s com me le Illoulre le clwpil re spécial de l'elude
amw'\ée au rapport J (1),

r

La nécessil(' des inspeci<'ul's sanitaircs dépa rlclllenl au'\ n'est. COII[ésl l'e par p('t'~olln c , Les loi s sanitaires, fnssent-elles parl'nites, ne
suffi sent pas; il faut que leur mise il exécuti on so it assun\e,
01' qne se p asse-t-il actuellement? Les maires , n'a ya nt pas, en gé nôral , un e compétence suffisanle en matière d'h yg iène, ne se préoccupen t pas 011 très peu de celte question; les préfets n 'ôtanl pas
l'enscig-Jl Cls sm les causes d'insalllbritô (lui e'\islellt dans une comllllHlC, n e pell\ent user de leur clroit de meUre le maire en demeure
d' e\(:cutel' les ll'ilYiHl\ lll~cpssaires; enfin, le Gou\'ernernenl, n'a ya nt
il sa disposi ti on aucun agent spc'cial de rcnseign emellts. n'csl préycnu.le plus sou\'clll, de la présence d'une ('pidémie, que lorsque
cetl e (~pidé rni c est d!Sjit dôclarl'e depui s plu sicurs jours , A. ce m oment
elle a pris [If) certain dèveloppnllcnt ct il devient très difficile de
l'al'rôtcr, )) 'Ol! lalll'cess il<" d'{:tablir dans chaque dôpa rlemcnt, auprès des préfets, 1111 agent autorisé de la santé publiquc qui veillerait
à l' nxéculion des loi;.;, s'eml'lCrrnil de la salubrilô des différcntes
COIlHltUll CS et sig nalerait ce lles où des lrayaux seraient indispcn-

sahies ,
En m ême temps cet agpnl serait d 'un pr{'cicu\ secours pOUl' les
mai l'CS qll i d{'sircraient le consulter Slll' les travaux de salubrité
intéressant leu rs COlll mllIl es , Enfiu, il signalcrait à l' administration
COIJlp{'lcllle les ca s de maladics contagieuses qui p euvent menacer
Io ule un e comlllune ou tOllte lIue rl'gioll, D c celle Jl1\,011 , les préfcts
(1) Ce doc ument annex .. fel'a J'objet d'une l'uhlication di, linde qui paraiLl'a nltél'icureIllen t.
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seraient, pour ain si dire chaque jour , mis au courant des cas de
maladie ou de mortalil é qui sc produi sent lbus leur Mpartem ent
par maladies transmi ssihl es .
Le Comité a 61(\ très préoccupé !le rechercb er les moyens d'instituer ce service san s au g mellter les charges du budget. Il il
tout cl' abord été lllliluillle pour déclarer que ce service devait dépendre de l'État et Iju'il convenait de le soustraire le plus possible
aux in(luences locales; son importance au-point de vue de l'intérêt
national lie la sa nté publique commande de le composer avec des
agen ts qni. placés auprès des préfets, tiendraient leurnomiuation du
Mini stre,
Depuis longtemps l'étroite connexité reconnue entre l'hygiène ct'
l'assistance publiques. dont les intérêts sont similaires et dont les
services doivent s'entr'aider, a suggéré l'idée de réunir entièrement
ceux- ci. La création d'inspecteurs départementau x de l'assistance
publique a été maintes fois demandée; de même, celle d'inspecteurs
départementaux de l'hygiène publique. Il y a donc tout int él"(~ t à
instituer des lIlspecteurs départem eulau\: cie l'assistance el de l'hygiène puhliques.
Or, il existe un corps de fonctionnaires de l'État qui, dans les départements, sont chargés de tout cc qui concerne la prot ection des
enfants du premier âge ct du sen-ice des enfants assistés ; ces fonctionnaires exercent déjà ainsi des attributions d'h yg iène ct d'ass istance . Le Comité croit donc qu'il serait très avantageux il tous
les points de yue d'utiliser ces agents pour constituer le senice de
rinspec tion départementale de l'assistancc ct de l'hygiène pllhlifjues,
~la is il ya de soi que le personnel actuel de l'inspection des
ellümls assistés ne saurait satisll1ire au.\' conditions de recrut ement
eL de fonctiollnement que nous iucli(Iuions tout à l'heure pOUl' qu'il
puisse assurer la surveillance et l'exécut.ion des loi s sanit aires ayec
compétence ct régularité cL devenir l' analog ue du personnel 'des
Kreisphysici ca Allemagne, des medical oifice rs o} heallh. inspectoJ"s of nuisanœs ct surveyors de l'Angleterre. des médecins sanilaires provinciaux ct des medici condJUÎ de l'Italie, des ill specteurs
ct age uts sauitaires des autres pa) s, persollnel qui peut y ètre considéré cornille rUile des principales causes des progn: s de l'hygiène
publique.
A llssileComitl; propose-t-il, parmi les règlements (l'admillistration
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Jnhli'Jllc "pécili(',; dans l'ad ici,> I~) dll [ll'<lj"t, d'Cil cOTllprcndre un
qni (klel'lllluCl'ail Jc~ 1l1(,dilic,liillllS qu'il :- <\ul'nil liell c1'apporler
(bus cc lml ail cl('~crt'I du (\ HI,II'S lSil7 qlli J'l'b'le les <:;1111'1:'; el les
conditions cl'or2·'lIli,ntiilli de !'illslwclioll dc~ cnfallts i,ssisl("s,
Pli\\LITÉS . . --

Les p(~llalité:i cn matiùrc de contravcntion ou Jélit

sanitaire SOllt t l'ès variables eu France, suivaut la nalme de la
travention on dn dôlit :

COIl-

1° Les arrêtés de police municipale relatifs il l'h'yb"iùne publique ont une LlOllblc sanction:
a) Les peines portées par les articles 471 ct 47" dl1 Code p(~nal,
qui punissent d'amende, depuis 1 JUSqU'il 3 francs inclusivement,
ceux qui auront contrevenu aux rt'.glements ll"galement faits par
l'autorité administrative ct ccus qlli ne se seront pas conformés aux
ri~?leillents ou atT(~l{os pllhliôs pal' l'auloritô municipale, en vertu des
articles \)t, el 97 ct la loi du 3 <l\Til 188'" sans pri'judice (le l'emprisonneillent pendant trois jours au plus Cil cas de r6ciclive, à moins
([u'il n',\" nit des circonstances atlénllantes (Code p{onal, articlc
4G:I). Il Y a récidive 101'8(p1e, dans les douze mois pr{~c('dcnts,
il a {~té rendu contre le contrcvcnant un premier jugement le
condamnant pour une contravention de police quelconque clans le
ressort du môme tri bunal (Code pônal, article (,8,1).
b) La l"('~prcssion civile c' est-il -dire la condamnation du contrevenant ~l f,lire cesser l'ôtat de choses qui a donné lieu à des poursuites, conformément il l'article 1,61 du Code d'instruction criminelle. Dans le cas OLt le contrevenant ne s' est pas Tnis en ri~gle (lans
le délai fixé par le [)'ibunal, l'autoritô lllunicipale est autorisée à

faire procéder cl' oflice et aux frais de la personne condamnéc à
l'exécution (les mesures prescrites.
En cas cl'insaluhrité des llabitaliolls si les travaux j llg{oS nécessaires n'ont pas Mé exécutés dans les délais nécessaires et si le logement continue d'ôtrc OCC11pÔ par un tiers. le propriétaire ou l'usufruiticr est passible d'une amcnLle de IG francs ~l 100 francs. Si lcs
1rayallX n'ont pas élé exéculés dans l'année qui aura suivi la
condamnation ct si le logement insalubre a continué cl'ôlre occupé
par un tiers, le propriétaire ou l'usufruitier sera passible d'une
amende ('gale il la valeur des InlY<111X eL pOllYant (;tre l~le,és au douhle (art. 9 de la loi du r:; Huil ] S30).
2"
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S'il est. reconnu que le logemenl n'es t. pas suscept.ible cl'assainissement et qne les causes cl'insalubrilô sont dépendantes de l'hahilation elle-même l'aulorilô municipale pourra , dans le délai qu'elle
fixera, en interdire proviso ircrnellt. la location il litre d'habilnlion.
L'inlerdiction absolue ne pourra être pronoIlcôe ((lLe par le conseil
de préfecture, et, dans ce cas, il,)' aura recours de sa décision devant
le Conseil d'État. Le propriétaire ou l'usufruitier qui aura contrevenu à l'interdiction prononcée sera condamnô à une amende de 16
fran cs à 100 francs, et, en cas de récidive dans l'annôe, à une amende
égale au double de la valeur locative du logement interdit (ar t. 10
de la loi du 13 avril 18(0). L'ar ticle 1163 du Code pénal sur les circonstances atténuantes est a}iplicable à ces contraventions.
3" La souillure des eaux est punie des peines de simple police cidessus indiquées , lorsqu'ell e provient rr de drogues ou appà l s de nature
à enivrer le poisson ou à le détruire», d'uIle amende de 30 francs à
300 francs et d'un emprisonnemen t d'un mois à trois mois (art. 25
de la loi du 15 avril 18 29, sur la pêche flmiale).

11° La violation des lois et rt)glemeuts sanitaires lorsqu'il s'agi t
du choléra, de la peste et de la fièvre jaune, c'est-à-dire des maladies pestilentielles exot.iques, est punie, par les articles 7 à 16 de la
loi du 3 mars 1822, d'un gra nd nombre de peines variant depuis
un emprisonnement de 3 jours et urie amende de 5 à 10 francs jus(lU'tl la réclusion, les lrayallX: forcôs et mème la peine de mort.
L'article !163 du Code pénal sur les ci rconstances alLônuanles n'est
pas applicable à cette loi.
La _rigueur excessive des peines de la loi du 3 mars 1822 a toujours
été un puissant obstacle à la répression des infraction s dont clle a élé
l'objet. On l'a bien YU, lorsque l'année dernière il a fallu condamner
tl trois jOUl'S de prison la uégligence apportée par un grand nombre
de personnes provenant d'Espagne, infectées du choléra, à déclarer
leur arrivée tt l'autorité publique du lieu de destination, comme un
décret spécial les y obligeait. Toutes les condamnation s il la prison
prononcées par les tribunaux ont été l'objet de mesures de gràce et
transformées en une simple amende.
Une partie du Comité estimait qu'en dehors cie la loi du 3 mars
1822 les pt;nalit.és que .nollS venons de rappeler sont g-énérale-

!-
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m ent lrop

rai ble~.

Ll?s infrarlinn:- a 11\. prescripli ons des lois et
J1) (~ri l(,1l1 (l'Nw pnnies pIns sévèrement ;
il faut Cjlù:II(·s puissen t (\(1'(' s()ulnises ;\l J:\ Iribunallx correctiollnels, d non p111'i seu1ern enl , prl\Lr la plupart, :111\ lribulH\U\ de simple police, si r Oll veut o bl (~ n i r Ulle répression efGcace en rapport
ayec les C() l\ s(~qllences si graves qne ces infractions pcuycnt ayoir
pour la san l{: pnblique. C'est pourqu oi plusieurs m embres voudraient
qu'on plit nn pareil cas prollollcer une amende de 16 à 500 francs
ou un emp risonnement de 1 il 15 jours. :'lIais la m aj ori té a pensé
qu'il y aVrlit lien <k se montrer moins sévère et qu'il importait surtout de donner ;\ toules ces infraction s le caraclùre de contraventions
afin d'assurer tout au moins la répress ion, quelque m odérée ({Ile soit
celle-ci , ~ur tout s'il s'agi t d'une première condamna tion. Aus~i
s' est-on déc idl~ à llemander seulement l'ap plication des peines p or tées aux articles 479 et 480 du Code pénal(I), pour toutes les contraventions allx prescripti ons des a rticles 8 et 9 ou au x: décisions
admini sll'ati ves régulièrement prises en vertu des articles 2, 3, 4,
10 ct 1:) dn pr~jel. En cas de récidive , le Comité demancle que la peine
de l' emprisonnement soi l seul e applicable.
La souillure (les eaux d 'alimentation, ÎnsuJlisamment garanlies, H OUS venOIlS de le voi r par les articles 471 et {17 A du Code
pénal et acessoireIllent pal' l'arlicle 25 de la loi du 15 avril182g,
!Héri te d' ôlre punie des mêmes peines, ainsi qlle l'indique tt'(~s nellement l'article 7 du pl'~j et. Le Comité fait , en outre, observer que
l'introdll ction (le malières ex:crémentitielles ou de toules autres matières susC0plibles de nuire lÀ la salubrité publi(1ue dans l'eau des
sources, des J()[llaines .. des 'puils, des citernes, des conduites, des
aqueducs ct des réservoi rs d'eau servant à l'alimentation publiqu e.
peut Nre très justem ent assimilée à la dégradation des monuments
publics ct. lorsque l'acle a été intentionn el, il y a lieu de le punir des
peines de l'article 257 du Code pénal (2). La Cour de cassation
IIOUS a d'ailleurs pd~cédés daus cette yoie, cn déclaran t, le ft n o\ clllLœ . 85 l, que «( ce t article est applicable il la dégrada tion faÎle

n\:;ICTlli'llh sa nilaires

(1) Code pénal: Art. 1'79. - Seront punis d'uno amende de II ù 15 francs inclusivement ... Art.. 480. - Pourra scion les circonstances, drc prononcée Inpeine d'emprisonn emell t p0ndant cinq j ours au plus .. .
(~) Code pénal: cirt. 257. - Quiconque aura délmit, abattu, m llli lé ou dégradé des
m Ollumenls, , t"lucs et aulres ohj cts destinés ;\ l'utilite ou ù la décorai ion publique, et
é leves pa l' l'autor ÎLe publique ou avec son aut.Ol'Î:)atlJ n, ser a puni d. ' un em pri sonnem ent
d' uu mois à (lcux a n ~ ct d' une ame.nde. de cen t· fra ncs il cin(! cenl-s fran cs.
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il une conduite d'cau destin(;e Il alimentcr une J;Hllain e puhlique,
pour y puiser de l' ea ll clans un illlérèl jll'iyé. » A fOl'liori, s'il s'agit
d ' un acte dommagea ble pour la sa nl é puhlique.
L'articl e !~6:~ du Code pC:'nal ( r) reslnait applicable dans ( OIlS les
cas préyus par le projct, de mèmc f['W les cli sposi lions de la loi dn
2J mars 18!)I SUl' l'atlénualiOll ct l'aggrayation des pcines (2).
T els sont les mol i ('S (Pl 'il nous a semblé u lile de déyelopper il
l' appui du projet de loi élahon! pal' le Comit(:. Ce projet s'es t
efforcé de comlcllscr sous une forme aussi lm',\·c que possible ct dc
déterminer, d'une faç on précise. les prescriptions légales, nùccssail'es
et suffi sa ntes dont l'al.ltoril(" a bcsoin, cn France, pOlH prolrger la
santé publique , en n'cnlraya nl) cs libertés privées ct publiques qué
da ns une mesurc justc cL équitable.
([) Code pénal: Art. 40:1. ])ans tous les cas où la peine d'emprisonnem ent' c t
cell e de l'amende sont prononcées rar le Code ptinal. si les circonslan ces paraisocnt allénuantcs , les t.ribullJUX correction oris sont auto ris(~s, môme en cas de récidirc. ù rl~~duil'e
J'emprisonnement même au-dessous de six j ours et l'amende môme au -dcs!::ions de F,cÎze francs;
ils pourront aussi prononcer séparément rune ou l'autre do ces peines, ot. mèmc subs tituer
l'am ende à l'emprisonnement, ~ans qu'en aucun cas elle puisse ètl'C au-dessol1!i des peines
de simp le police.
(En matière de délits et de contravent ions, l',u'\icle 1,63 n'est applicable qu'à l 'éga rd
des infractions pré-vucs par le Code pénal cl par des loi s spéciales qui donnent cxpl'c~sé
ment ce droit aux juges. - Cass. , :.ü> mars 18;)7, Il juin 186 1. )
(2) Loi du 25 mars 18!) 1 : Art. 1er . - En cas de condamnai ion ù l'cmrri~onnem cnt
ou à l'amende, si J'inculpé n'a pas suhi de condamnation antérieure à la prison }lnur crime
ct délit de droit conlffiun, les Cours ou tribuna.ux peuyent ordonner , par le mème jugement
et par décision motivée, qu 'il Sera sursis à l 'exéc ulion de la peine.
,si pendant le délai de cinq ans il daler du jugemen t ou de l'arrêt , le eondamné n'a
encouru aucune poursuite suivie do condamna tion il l'emprisonnement ou il une peine plus
grave pour crime ou délIt de droit commun , la condamnation sera comme non aven ue.
Dans le cas contraire, la prem ière peine sera d'abord exécutée sans qu'cHe puisse se confondre avec la seconde.
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Al\TICLE PllE)IlElt. - - Lnrsr!11û le ll1allyais état ~aI1ltQ[rc d ' une
com IIlUlle lll"cessi te cles trU\ ClllX d' assainissemcnt, ou lorsqu' une
cornrnullû u'est pas pOllnuc d' ûa u potable dû bOlllle qu alité en
quantité slllEsalile pour les besoin s de ses habitants, le préfet,
après avis COUfOl'ffie du conseil d'h ygiène du ch\partcment, m ct la
commune en demeure de procéder allX travaux:.
Si le conseil municipal n'a pris, dan s le délai (Je trois m ois il partir dû ladite mise en demeurû, a ucunc mes ure en HIC de l'exécuti.on
des tra\-aux, ou s'il est den~ nu Illanifeste qu'il se refuse à leur exécUli on, ces lrayaux sont ordolln és pal' le gouyernernent el la dépen se
p ourra être lllise intégralem ent i.t la charge de la commune, clans
les conditions de la lili dll IG ,l'plcmbl'e 1807.
Ell cas d'ayis conlraire (l e la part du conseil d'hygièue du département, le préJcllransrnet sa délibération au Ministre de l'intérieur
qui , s' il le juge il propos, soumel la queslion au Comité consultatif <l'hyg i!'me publique de Fran ce. Il est ensuite procédé comme il
est dit au paragrapbe précédent..
A 1\1' . 2 , - - Lorsque , même Cil dehors des maladies prévu es par
la loi du ::> mars 1822, une épidémie Illenace Je territoire de la République ou s'y développe, et {Jue les moyens de défense locaux sont
reconnu s illslllIisanl s, il est procôdé conformément aux paragraphes
2 et 3 de l'article le,' de laLlite loi.

A HT. 3 . -- Lorsqu'une habita ti on , une partie d'habitation ou une
dépendance d' habitation , llll e co ur, une courcite, une voie privée
ouverte ou n on il ses extrémit és, un terrain Yag ue ou desservant une
habita tion, un ouvrage quelconqu e dép en dant d'une propri été, soit
qu ' il s appartieunent. au m ême p ropriélaire, soit qu'ils constituent
cles propriélés clill'érellles', est reconnu dangereux pour la santé des
occupant s ou du voisinage, le maire, sur l';\Yis conforme de la commiss ion sanitaire prévue il l'article 13 de la présente loi, m et Je
pl'o pri(;laire ou l'usufruitier Cil dem eure cl' exécuter les travaux

néces~aires .
lilY Gl t:I'U :. -
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Un délai , qui ne peut ètre moilld re de deux mois, es t accordé
pour commencer les travau x. Pendant cc dél ai, 1111 recours est ouvert au propriétnire ou ü l'usufruitier deva nlle juge de paix du canton de la situati on de l'im meuhle. Cc recours es t suspen si f.
Le délai ci-dessus expiré saris qu'il y ait eu com mencement d' exécution des trav'aux, ni recours de la part du propriétaire ou de l'usufruitier, Je contrevenant es t tradui t deyantle juge de police qui , il
défaut de l'intéressé, autor ise le maire à faire exécuter ces travaux
d'office et aux frais du propriétaire ou de ru su I"ruitier , conformément aux ar ticles 47 1, § 15, du code pénal et 116 du code d 'in s truction. crimin elle. La dépense en résultant est prélevée par priyilège et préférence sur les revenus de l'immeuble, dans les conditions
du § 5 de l'articl e 21 o;J du code ci vil.
Si l'assainissemen t de l'hab itation a été déclaré impossible par la
çommission sanitaire, l'interdiction d'habitation es t prononcée par
le maire. Il es t procédé, dans ce cas, comme il est déclaré au para graphe précédent.
En cas d'avis contraire de la commission sani taire dan s les conditions spécifiées au paragraphe premier , le maire transmet sa délibération au préfet qui, s'il le juge à propos, soumet la qu es tion au
conseil d'hygièn e du département. Si le conseil est d'avis que les
travaux sont nécessai res ou que l'assainissement est impossi ble, il
est procédé comm e il es t dit ci-dessus.
En cas d'urgence, c'est-à - dire en cas d'épidém ie ou d'autre danger imminent qui menace la santé publique, le préfet peut ordonner
l'exécution provisoire de la décision du maire, tous droits réservés .
AH T. 4. - Aucune habitation ne pell t être cOll struite sans un permis du maire, consta tant que les conditions de salubrité, prescrites
par le règlement sanitaire prévu à l'article 10, ont été observées.
Aucune habitat ion nouvell ement construite ne peut être occupée
qu'après au torisation délivrée par le maire, sur le rapport du service sanitaire cons tatant que les prescriptions réglemontaires ont
été obserYées.

An.T. 5. - Lorsque l'insalubrité est le résultat de causes extérieures et permanentes, ou lorsque les causes (l' insalubrité ne peuvent être détruites que par des travaux d 'ensemble, la commune
peut acquérir, suivant les formes et après l'accomplissement des
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forma litl's prescrit es p ill' la lili dll .) mai) 8!, T. IiI tülalilé des propri,',tô,; c()rn[lri~es da ns le p(\ri illl':Lrc de ~ t rnvall~.
Les por lion s de ces propridt':s , qui , apn'~s ras~a illi ssern e nt opéré,
res tera ient en dehors des al igncmcuts arrèlés pilr les Hom elies construclions, peuvent ôlre revendu e., au~ enchères pub liques, sans que,
dan s cc cas, les anciens propri (,tai res ou leurs il: allts droit puissent
demander l'application lles articles (jo c l (jl dela loi du 3 mai 1841.
ART. (j. -- Lorsqu'un puits, un puisard . un égout, une fosse à
purin n on étanche, un réser \'Oir naturel ou arliIlciel, constitue un
danger pour la salubrité publique, il es t procl'dé, pour son assaini ssement ou sa suppression, co~nme il l'article 3.

7. - Quiconque , par n('gligence ou in curie , laisse introduire des matières excrémentiti elles ou toute autre matière susceptibl e de nuire à la salubrité publique dans l'eau des sources, des
fontaines, cles puits, des citernes, des conduites, des aqueducs, des
réservoirs d'cau servan t à l'alim entation publique, es t puni des peines portées aux articles 479 et 480 du code pénal.
Tout acte intentionnel de lUtrlle natme est puni des peines de
l'article 257 du coele pénal.
Al\T,

AtH'. 8. - La déclaration à l'autorité publique de tout cas de
maladie épiclémiqu() est oblig:\loiredans un délai de ~ ~ homes , pour
tout docteur, olliciel' de silul é 0,1 sage -fem:ne qui en a consta té l'existence ou, il d(-but, pour le ch ef de fam ille ou les personnes qui
soig nent le malade,
La liste de ces rnalildies est dressée pal' arrètô du Ministre de l'intérieur, SUl' avis coulonne de r Acadl'mi c de m édecine et du Comité
cons ultatif d'hygiène publique de France .
AIn . 9. - La yaccinatiol1 anti variolique es t obliga loire au cours
de la première année de la. Yie; la revaccination, a u cours de la
dixième ot de la vingt et unièm e année.
Les parents ou tu teurs sont tenus personnellement de l'exécution
de ladite mesme.
A UT. 10 . Dan s toule commune ou syndicat de commun es, un
règlement san itaire prescrit les mesures et les procédés n écessaires
pour protéger la santé publique, llotamment en ce qui COIlceme la

452

MJ~DECI~E ET HTGll~l\E PUI3LIQUES.

prophylaxie des maladies endém iqu es et des maladies épidémiques, la salubrité des habitations ct des agglomérations.
Ce règlement es t approu vé par arrèté du préfet, après avis du
conseil d 'hygièll e du départem ent.
Si, dan s le délai d' un an il partir de la promulgation de la présente
loi, une commune u'a pas de ri:glernent sanitaire, il lui est imposé
d'office par un arrèté du préfet, le conseil d'hygiène du département
entendu.
Le Comité consultatif d'hygiène publique de France
délibère sur toutes les questions intéressan t l'hygiène publique, l' exercicc de la médecine et de la phan)lacie ou les eaux minérales, sur
lesquelles il est consulté par le Gouvernement.
Il est nécessairement consulté S lu' les travaux publics soit d'amenée d'eau d'alimentation, soit d'assainissement.
ART. Il. -

ART. 1 2 . Le conseil d'hygi,'me de chaqu e département oules
commissions sanitaires doivent être consultés sur les objets {mumérés ~\ l'article 9 du décret du 18 déccmbrc 1848 lorsque ces objets
ont un intérêt départemental ou communal, sur l'alimentation en
cau potable des agglomérations, sur la statistique démographique ct
la géographi e médicale, sur les règlements sanitaires communaux
et généralement sur toutes les questions illl.~ressant la santé publique,
dans les limites de leurs circonscriptions respectives.
ART. 13. Dans chaque ùépartement, le Conseil général. après
avis ùu conseil d'hygiène départemental. délibère , ùaus les conditions prévues par l'arlicle 48 de la loi du 10 août 1871 , sur l'organisa tion du service de l'h ygiène publique ct notam ment sur la diyision du départem ent en circonscriptions pourvues chacune d'une
commission sanitaire, sur la composition, le moùe de fonclionnemerlt, la publication des travaux et les dépenses du con seil et des
commissions, sur la valeur des j etons lle pl'ésence et les frais de déplacement de leurs membres.
Le Conseil général statue, dans les condilions prévues par l'article
Mi de la loi du IO août 187 l, sur la par ticipation du département
aux dépenses des tra vau x d'assainissement prévus à l'article 1 cr,
A dMaut de délibération du Conseil géuéral sur les objets prévus
au paragraphe précédent, ou en cas de suspension de la délibération
en ex~cution de l'article 49 de la loi du 10 août 1871, il peut ètre
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pounu it ln n"glcTlwn talion .ln senire par 1111 cl("cret rendl[ dans
la forme des ['(\glclI1:'l1ls d'ac!milli,lratiu!l publique.

d. - Les

d(~pellses

n':slIllant de la d(\libôraÜoll du Conseil
g6m"ral ou du Mcret [lrl:Vll par l 'arl icle 13 sont assimilées aux
di'pen ses classées sous les paragraph8s l il fi de l'article 60 de
la loi du JO août 1871.
AUT.

AUT. 15. - Des fi:glemenls d'administration publique, rendus
après avis du Comité consultatif d'hygiène publique de France, détermineront:
Le mode de déclaration des maladies f:pidémiques prescrite par
l'article 8;
Les mesures nécessitées par l'application de l'article 9;
Les modilicalions qLl'il y aurait lieu d'apporter au décret du
8 mars 1887 pour assurer la suneillancc ct l' cx:éculion des lois
sanitaires.
Les conditions d'esécution des travaux d'assainissement seront
délerminl'cs par un décret rendu en Conseil d']~tat chaque fois que le
Gouvernement aura il faire nsage du paragraphe 2 de l'article In.
AWf. 16. - Quiconque aura commis une contravention aus
prescriptions de l'article 8 ou de l'article 9, ou aux décisions ad minislraliyes rôgulièrernent prises cn vertu de l'article 2, de r article 10
ou de l'article r5, esl puni des peines portées aux articles 479 ct 480
du code pénal.
La peine de l'emprisonnement aura tonjours lieu pour rôcidive
contre les personnes ct dans les cas menlionnôs aux articles de la prèsente loi visés clans leprécédelll paragraphe.
L'article !IG3 du code pènal est applicable dans
tous les cas préYlls par la présente loi et aux infractions punies de
peines correctionnelles par la loi du 3 mars 1822,
AllT.

lj. -

AUT, 18. -

La loi du 13 avril 1850 est et dcmeurc abrogée.

Projet de loi approuvé pal' le Comité eonsultatij d' hygiène publique
de Fl'Onee, dans ses séances des 25 /liai, 17, 22 et 29 juin 1891.

454

HYGIÈNE

ET SALUBRITÉ PFRLIQUES.

Séance du 20 juillet 1891.

MÉDECINE ET HYGIÈXE PUBLIQUES
TRA VAUX DES CONSEILS D' HYGI~;NE PUBLIQUE ET DE SALUBRITÉ
PENDANT L'AN:'lÉE

1888.

RAPPORT GÉNÉRAL par M. le Dr NETTER
ET PROPOSITIO'lS DE RÉCOMPENSES HONORIFIQUES.

A. -

STATISTIQUE DES TRAVAUX, IMPRIMÉS ET MANUSCIUTS,
DES CONSEILS EN 1888.

Nous avons reçu les comptes rendus des travaux des conseils
d'hygiène de quatre-vingt-six départements français et algériens.
Quatre départements n' ont encore rien fait parvenir le 20juillet 1891.
Ce sont les départements de la CrURE'ITE-E\'FÉIUEURE, du PUY- DEDÔME) de la HACTE-SA VOIE et de la HAUTE-VIENNE.
Cette absence de renseignements est le simple fait de retards,
car les préfets nous annoncent que ces comptes rendus sont en cours
d'impression. Les nécessités budgétaires obligent sans doute à réunir plusieurs années dans le même volume. Il serait cependant bien
facile, en attendant, d'envoyer en Lemps utile une copie manuscrite.
TrenLe-quatre départements ont adressé des comptes rendus imprimés. Cinquante et un ont envoyé des comptes rendus manuscrits. Le département de la CORRÈZE nous a notifié l'absence de tout
document: ses di vers conseils Il 'on t tenu aucune séance en 1888.
Ce n'est pas un fait nouveau pour cc département.
Les comptes rendus imprimés sont envoyés par les départements
suivants:
AIN (1888'1889) AIS:'iE
1888) -- BOcCHES-DU-RHÔNE

(1884-1885-1886-1887(1885-1886-1887-1888-1889) CHER CÔTE-D'OR CUEUSE (1888-1889) -- GERS HÉnAULT IJmRE'
ET-LOIRE isÈRE (1.884-1885-1886-1887-1888) LOIRE (1887-1888) LOIRE-INFÉRIEURE LOT'ET-G'UON:'iE (1885-1886-188j-1888) MEcRTIIE-ET-

ALGER -

-

CALVADOS

AHDEMES

MmEI.T.E -

;,Ir:r:'F--

OUII'\LU _ES

--

YJEUI; -

~EL\E

\1 (r n"II\ ~' ---- -

~;<È:Y nE

--- NorD -

Ch'E --

Pyni:"(FsSo\nm -

SEI\I-: -I\I'I -: nIEC l\L: -

SC" E -ET-'hl\ \E - -

" ' ' 'GES .

mnSl que:
AL Pl-:S-11mITDmS

(1887-1888) -

(ISS4 -18S5-ISSii-I8S'i) -- Grno:mE ILLE-ET-VI LAINE
S""'''-E1'-OŒ '' - 'lui, en même temps que

B.\SSEs-l'Yld:"J:ES -- -

le compte rendu imprimé du conse il central du chef-lieu , ont enroyé la copie
manusc rite ues séa nces des conseil s d' arrondissement.
-

Les cinquante et un départements suivants nous ont adressé des
comptes-rendus manuscrits:
ALLlEn -

A r:OE -

BA SSEs-Au'I-: , AYEynov -

H AL T ES-ALPES -

CANTAl,

DouBS -

CÔTES-Dc -Nono - - D orWOG'Œ -

-

Fli"ST>:nE -- G ,\1I0 -

LDDES -

\L."m -ET-LoTl\ E DE-CU.AIS

~AÔ'\ E - -

:\TAI\IŒ

-ILuTEs--l'nü::'iÉEs S" Ô~E-E T-L orn8 -

T .\l\ ~-E T - G \lIO"" -

B. -

\!Al'iCIlE -

1I_\.UTE-LoIRE

\',,1\ -

ECllE

Gmo:mE -

Y \ëCu

-

LOT -

-

-

AUDE

ConSE -

EcnE-ET-LoIR
-

l'linA -

LOzÈII E

-

On.\:'> -OI1:m- PAS-

TEIIIIITOII\E DE RELFOIlT -

S _\P.TIIE

AnIl~GE

hOnI':

LOInET -

J1 AuI E-!\fA lcm -

-

-

COl'iSTA'iTI\E

DlHî\1E -

H.'ETF.-G"nO\:'iF. -

L orl1-ET-Cm:n -

AnDÈclII:

CH.m ENTE -

- -

RllÔSE -

-

S.HOTE -

DE t:X -SÈYIIES -

'Sr; -

VJ : ~DÉE -

l'OUE

fL"; TE-

TAnN -

F()~CTIO~"'E}!ENT DES CO:'<SEILS: ,,"mŒRE DES SÉ ,\NCES.

Le décret du 18 décembre 1868 (1) prescrit pour les conseils
d'hygiène un minimum de qllatre séances annuelles. Ce m inimum
n 'a pas ôté atteint dans beaucoup de ces conseils.
Conseils départementaux .

Si nous examinons d'abord cellX des chefs-lieu;r, conseils dép artementaux , nous trollvons qu'il n'y a aucune séance dans les cinq
départements suiyant s : Corrèze - Manche - IJcwle-8aône 8wJne- cl-Loirc - Vendée.
Il y a cu UNE séance seulement dans les lreize suiva nts : Ardennes
- /lnbe - AVC}TOII - Cantal -- Charente - Corse - Creuse Dordogne - Drôme - Gers -!faute-Loire - nasses-Pyrénées
-liantes -Pyrénées .
Quinze ont tenu DEL\. séances seulement : Rasses - A qles nautes J1lpes - Ardèche - Ande - Landes - Loûre - Maineel-L oirc - Mo rbihan - Orne - ne/fort - Vaucluse - Yosges
- }-olln c - StH'oie - Tam.
(1) 'l'omeT, p- 0'

;;;;;.;mr~~::~i~~~t~,T'(~!f"2:::-1'~~li~:.rn~~~\~~1H,~gi>!~~1'~~~~i~;:~)7J't;}' ;'"Mr~~~~w~~~~~
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Nous trouvons que TROIS séanccs on t été tenues dans les conseils
centraux de neuf cl<::partements: ]wl,'c - Indre-ct-Loirc -- I_oiret-Cher - Lot - Marne - Haule-Marne - Pas-de-CalaisSarthe -Somm e.
Il y a eu QUATllE séances dans le conseil départemental de neuf
départements: Ain - Cher - Doubs - Eure - Finistère Loiret - S eine-ct-Marne - Constantine - Val'.
Il a été tenu CIXQ séances dans neuf départements: "1isne - Ellreel-Loir - Hérault - Isère - Jura - N ièvre - Loire-inft riell/'e
- Lot-ct-Garonne - Deux-S èvres.
Il Y a eu SIX séan ces dans deux départements: Allier et Calvados.
Les conseils dépa rtementaux des P y rénées-orientales et d'Oran
se sont réunis SEPT fois.
Deux départements ont t.enu nT,;IT séances: Gard et Ille · el-Vilaine.
Il y a eu NEUF séances dans trois départements: Côte -d'OrLoire - Meurthe- el- Moselle.
Le comité ccntral du Rhône a tenu DIX séances, de même que
celui de S eine-et-Oise.
Ceux de la Haule-Garonne ct des Bouches-du-Rhône ont cu ONZE
séances.
Celui de la Seine-infériellre , DOT,;ZE.
Il Y a eu TREIZE séances dans le d ép~rtement de la Gironde.
Le chiffre le plus élevé nous est fourni par Je déparlement du
Nord: VINGT-TROIS.
Nous n'avons pas trouvé signalé le nombre de séanccs des conseils
centraux des Alpes-maritimes, de l' A riège, des Côtes du-N ord, de
la Meuse~ de l'Oise, de Tarn- et-Garonne, d'Alg er; la plupart de ces
conseils paraissent avoir eu un chiffre élevé de séanccs.
En résumé, près de la moitié des conseils centraux, quarante deux sur quatre-ving t-six , n 'ont pas tenu le nombre de séances ré glementaire.

Conseils d'arrondissements.
Cinquante-six conseils n' ont tenu AUCUNE séance:
Gex, Nantlla , Trévollx- Barcelonnette, Castellane, Forcalquier,
Sisteron - Embrun - Pugel- Th éniers - Tournon - A rcis-sllrAube, Bar-sur-Aube, Bar-sur-Seine, Nogent-sur-Sein e - Pont-

l'HAYA'\. T,,:" r:C\ "17L" ')'TTYG"è:"'IS ':"'1

J ""," ," .

fI':! 7

I,é'!L!q71 e _ . J!oll,.i ru; . lf u/"!{[ -_. fi ,.! .'!'.,. Cs.; (' I- ~ Calo;, Cn rl l' GuinJo mp . L 'l'UU O!l , l /!lt d é ' lC -- n OlIl':!([ Il Cl~F __ ~I;' '/"!J (' f'{I C, Non /mn
- /Ja llme - l!'s -nil'II I!S~ Pon[({J'/il'r -_ . fJ ic -- .YüJcnl-lc-n o[rou Murei , rille/ranch e - ]](I ;:'os, lJ/ayc , La nc;f) le. ],csparre. Libourne
- Saint-Clwule - R oanne ~- r SS ill!JC(fll:C- Aneeni, - R omorant in - Go((rdon - Né/"(((! - S alllll.llI·, Se!vé - Valence Yi/r)' -le-Fr({II("ois - Plo !in/lc! - Domfront --lJu!}nères-de-JJig ol'rc
- Sainl-C'aüV:s - Gaillac - Moissac -- Loudun.
Soixante-guaLorze ont tenu L~E séan ce :

S oissons - Driallçon -- J~ ((/·.{/ cnlie re - Vouziers - R odez, Espalion, 8aint-JjTrifjlle - .il rles - S aint-Flour -- Rl!fJec, Co ,~(o lens
- S ancCl"re - Sartènc, /Jas /ia - S emur - Dinan - Anlmsson,
Boussac - nibérac, Sur/al - Monlélimar - Châtealtlin A lais - S ainl-Gaudens - Lec/oure, Lombez, Mirande - SaintP ons -- Fougères, MonyiJ/'t - Le mane - La Tour-du -Pin,
Fienne - Po/i!Jn)' - Paùnb el!( - Montargis - Mornw nde, Fillenellve-sllr--Lot - Flora c - B eallgé - CltcrliOurg, Nlol'lain Lan.r;res - ],llnévillc - Mon/m M)', Fenllln - Chûle rlil-ChinonA ryentan - Saint-Pol - Oloron, Or/he: , Jlauléon - Vill~rr([ ll c h e
- Provins - N wfeluilel, Yvelol - Gray, Lllre- Chalon, Cha/'Oltes ,
Louhans - La Flèche -- . lblJeville, [)oullens, P éronne- Cluite/lerault -- Ne l!/'c htileall- Avallon, Tonnerre -Ha/na, Buugie, Gllelm a,
Philipp eville, S étif.
Cinquante et un,

DEUX

st'-ances :

Belle)' - Gannal, Montlu çon - Helh el - Castclnalldar,)' , Limoll;r;
- HI/)'euT , Falaise, Lisicll.c Coynae .- Nyons - les A ndel)'s,
13e/'l1a)' - U::i~s - Condonl - S ainl-Malo - Issolldlln, La Clu([r e
- Loches - Saint-Marce lin - ]Jrile - - SainI·Sever - Brio ude
-'- CluÎtcaubriant, SainL Yazairc - Gien - Figeae - ilforvejolsCholel - COlltanees -1;jJerna)' - Toul - - Commercy - Lorient,
P ontivy - Ilazebrouek - Montrenil - Bayonne - A rge lès . Cou lommiers, Fontaineblea u, Mean:c - Dieppe - Aulun - Mamers - Saint-Jean-de-Maurienne -- Jlontclidicr- Castelsa rrasin
- Fonlenay - Remirell/ont, S aint-DùL
Trente,

THOIS

séances:

rcrvins, Cluiteau- Thierry -

Grasse -

Roero)' - S aint-A mand

'~2'~W~i.,:~~~' ~;t;~;l"~,':t1<~~~)~~r{*'t,~:~,~''!W:]:~,~~~~!:1h:.~~,/~~!t~-:x~n·:h~tk#.f"'1,t~~..s:;~~~17~r;~~~~~
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- Montbéliard - J)J"CU~1J - Quimperlé - Lode ve - DIl:c Briey - Clamecy. Cosne - Avesnes, Cambrai - - Mortar/ne Boulogne, Saint-Omer - Prades - Moutiers - Parthenay, Bressuire, Melle - Castres - Apt, Orange - les Sables-d'Olonne J'IIontmorillon, Civray - Sens - Corbeil.
Seize,

QUATRE

sr'-anccs :

La Palisse - Aix - C!uÎlccwdun - Louviers - Vitré -- Chinon - Vendôme - Reims , Sainte-Menehould - Dunkerque Céret - Albertville - Laualll' - Carpentras - Mirecourt
Joigny.
Narbonne - Barbezil'llxBeaune - Brest - le Vigan - Redon - Bé/hune - Toulon.
Sept, SIX séances: Sedan - Millau Yire - ChûLillon- surSeine - Avranches - Vassy - Douai.
Deux, SE PT séances: Pont-A~llde l1ler - Béziers.
Un, HUIT séances: Morlaix.
Un, NF.l'F séances : Le lIavre.
Neuf,

CD'Q

séances: Pamiers -

Nous n'avons pas lrouvé les chiffres des séances tenues dans les
arrondissemenls de Saint-Quentin. Montbrison, Yalenciennes,
Étampes, Mantes, Pontoise ct Rambouillet.

Conseils cantonallX

Oll

COl71l/lllnaux .

Signalons enfin l'existen ce de conseils cantonaux ou communaux
dans les département s de fAisne, de l'Héi'ault, de Ivleurthe- etMoselle, de l'Oise, de la Seine, cIe Seine et-Marne, de la Seineinlërieure, des Vosges.
Le pointage auquel nous nous sommes livré établit que, sur 86 déparlements. 112 conseils centraux, soit un peu moins de la moitié,
ont tenu un chifIre cIe séances inférieur à celui que fixe le décret
de 18/,8.
La proportion est bien moins favorable encore quand il s'agit des
conseils d' arronel issemen t.
Sur 26/j conseilsd'arronclisscment, 56 seulement, soit 2 1, 2 p. 100,
ont tenu quatre séances et plus. Ce chiffre de 2 1,2 p. 100 est, d'autre
part, celui des conseil s qui ne sc sont jamais réunis. Un certain
nombre de ces conseils ont égalem ent chômé les au[}(\cs précédelltes
ct nous trouvons cette apathie signalée dans les rapports antérieurs .

Le plu s ordinail'eJll( ~ l\t ('(' Il e i,wrl i .. es l. ,lI l:' i1 'lH~e :ll';)h~en cc ti f'
motifs de convocation . Le CO;N:iJll'es \ c(:!1\oqnô qlle s'i l s'ngit
d'installer un éta bl is , emenl ('IaSSl~, d'agl'nlldil' ou dépl acer llll cimetière . Le dével oppement rem arq ua)'1!' qll'n pris cc~ deruières années
la consommation du pétrol e 11 ~lI ffi hif'Il drs kis pOlll' mettre rn
branle ces convocations,

C, -

VliE D ' EX SEMULE S UR LES TRAVA{ , ~ DES CO;,\ SEILS.

DIVI SION,

Le décret du 18 décembre I R"S , qui' constitue aujourd'hui encore
la charte des conseils et commissions d'hygiène, fixe l'ordre des
obj els sur lesquels jls peuvent ôlre spécialement consultés. Ce sont:
L'a,sninisscrncnt ri es lo ca lit(~s 01 des hab itations ;
Les mesures à pn' (Hlrc pO Clr 1'r<"('lIir ct combat tre les maladies endémi 'lucs,
épid émifl'los et trans lllissi bIo,;;
30 Les "l'izooli('s el les llla iadies des allilllaux ;
!~o La pl'opap:ul.i on (1 0 la \ ncc iu0 ;
ij') L'orga nisation et lu di stributi on des secours In6di cau, nnx ml1 lad('~ indig'P IlI;s;
Go Les m oyens d'aennio rcr les co nd iti ons sunitain's dcs popula tions industri elles cl agri coles;
i O La sal uhr il.ô des Ht (·liürs, 6co~e~, hôp itau x, rnai ~o n :;;. Irll lihH):-, MnhJi ssrn1cllts
de bi cn rai"lncc, ur"'ltan" pri.'om , d"l,ots de Ilw (HliciI6, asiles, e tc.
8° Les qu est ions relalires aux cnrants trOln 6s ;
~t Lu (p,ta lllé des alilllcllb , i>(li~ :-;o ll~, condiulc lll s el m{·dicuIlH:uls liu'ôs ail
1°

2"

COIlI01 CITC ;
JO" L'am (,lioratio!l des {olahl issc lll('Jc[S ,l'ean" min érales appartenant" l' État,
mu. dl'parlelllcnts, a1lx. rOllllllU li CS dan" particnl iers, ct les Illoye ns d 'cn rondre
l' u~a Fe ncc e~sibl c UIIX l'nnlad os pal1 rr es;
Il '' Lcs .Jelllalld cs ell aut.ori satioll , tramlatioll ou l'l'yocation des l' Lahli sSClll cnts
(lan g()reux. l11~all1br('s O~l ill. f'.Ol nlll Odcs;
J :/' L e s ft l'nlld s tral'ilflY ,l'uLili' ''' p"hli'llle, eonstnwtioll s d'édill ccs, <-Coles. priSO IlS~ rascrnes, porls, e <1U:.lU\, n :~~ ('rYoil'!'o, fOlllniucs, hall es , (~lnhl i~ sü1lH~ llt 5 des
111arch(:s, rouloir:" (~ë'o llls. (',illH'lièrcs, la yo irie, clc., sou s ]0 ra pllOl'l de l'llygil'lf O Jluhli(Juc.
Art. JO. - Les cOli seils d' hygiùll c puhliquc ,l'arrondi sse on cllt r{' lUl iront ct
coonl onncl'Onl lm; docul'ncn l.s relatifs '1 la Illortalilô ct "scs causes , il la topog raphie ('t il la slati sti 'J" (' do l'a rrolldissC' lI1cnt , en cc 'lui tom'he la saluh rit" puhliCi"e. lis a(lrcsscrolfL cos pi èces au préfet, '1'(; on transmottra UIlC copie au Mini s tre du CO llllH Cl' c e.

Yo)'ons dans qu elle mesurc les rapports qui nous sont s01lmis
tém oign ent dl) kt sa tisl;lclion accordée au.\: dés i rs du d6cl'et.
Aucun con se il d'hygi ène n 'a cu à sc préoccuper des m oyen s d'a-
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mélio rer les co nditions s:11lit aire5 des populations industri elles et
ag ricoles.
NO ll s ne voyons pas n OIl plus qu'aucun d 'eux ait traité des questions relatives a ux ellfants trouvés.
L' organisation et la distribution des secours médi caux aux malades i.ndigents ne sont mentionnées que dans un petit nombre de
comptes rendm. (Arii~ge , Ille-ct-Vilain e, Meurthe-et-Mosell e, Seineet- Oise, Vienne, Vosges).
La qualité des aliments livrés au commerce n'a fait l' obj et
d'études de la part des conseils que dans quatre départements :
Indre-et-Loire, Pyrénées-orientales, Seine-inférieure. Les départements des Basses -Alpes, Hautes-A lpes, Ardèche, Ari ège, Cantal,
I sère , Orne, ont été saisis d'enquêtes sur les eaux min éral es.
Un plus grand nombre de conseils a été consulté sur la salubrité
des atel iers, écoles, hôpitaux , casernes.
Les rapports cle l'Aisne, d'Alger , de la Crell se, du Nord , de l'Oise ,
de la Seine-inférieu re , de la Som me et de la Vienne conLÎennent
seul s des documents au suj et des épizooties.
Les comptes rendus sur les opération s vaccinales sont envoyés
directement à l'Academie de médecine. Les conseil s d 'hygi ène , craignant peut-être de fairc double emploi, ne nous adressent que rarement ces renseignements. J'lous ne les trouvons que dan s les dépar'tements de l'Aisne, Alger , Ardèche, Calvados, Drôme, Eure, Gers,
Lozère, Meurthe- et- Mosell e, Nièvre, Basses-P yrénées, Seineinférieure.
Nous possédons des renseignements plus nombrem: snI' les épidémies (Ain, Aisne, Alger , Allier, Basses -Alpes, Ardennes , Ariège ,
Calvados, Cô tes-clu-l\orcl, Creuse, F inis1ère, Haute - Garonne, Gers,
Gironde, Ille-el-Vilaine, Landes, Haute-Loire, Lot, Lot-ct-Garonne,
Isère, Loire-inférieure, Manche, Meurthe-et-Moselle , Meuse, Morbihau, l\ ièvre, Nord, Oise, lI autes-Pyrénées, Pyrénées· orientales ,
Belfort , Hhône, Sein e, Seine- et- Marne, Sein e- et-Oise, Seine-inférieure, Deux-Sèvres , Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vienne ,
Vosges) .
Cependant, si plus de la moitié des départements ne portent,
dans leurs délibérations, pas trace de l' existence d'épidémies, cela
ne veut pas dire qu'ils aient été à l'abri de leurs ravages et en consultan t le rapport général sur les épidémies de J 888 nous trouvons
que bon nombre de ces départements ont été touchés. Nou s saisis-
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sons ici cncore, comme q\l <l ilCl il s'l'sI ag i (lc~ p[ll'rali t\\l s Yilccina!cs,
les con :::é<jlleuces dc ce lte dU lIll!c juridil'li uli de l':\c[l(lémie et du
Comilé co nsultatif (l'ItY!!il!lLe,
Il ne saurait nous YC' llir it]'idôC' de souhailcr que les rapporls ;~cadémiques soicJlI 1IlOdifiés <'1. H Oli S dô ~i"()ll s, aulanl qu c quiconque,
yoir pOlll'Sllirre celle som,'cc pl'écicusn (le re)l >,eignclllelll s . Mais nOlIS
croyons que les médecins des (:pirlémics dev/'uicnt tOl!iolll':; comnwniquer lcnrs l'OP/Joris al Ll: membres des conseils d' hy;;ii'lîl' . Ces rapporls devlendraient certaine ment le point de déparL de discussions intércssantes el , si des cOlllpléll1ellls d 'cnquête élaient jugés
ll écessaires. ils sCJ'i.lient poss ibles à br(' [' délai , tandi s qu'il ssont absolument impossihles dan s l' étal acluel des choses.
Depui s la ceutl'alisalio]l des services cl 'hygiène, ce l. élal de choses
contre lequel n'ont cessé de s' l,Incl' mes prédécesseurs lend tl dispa raître.
Les ôpicl l~n1i e s ne passe n t pl us auss i facilcnlCll t illaper(:ues. Ellcs
sont sign al(:' cs (le bOlllw heure au moment où des m esures prô,;crvatrices peuyeJü ('.tre prescril es utilclllcut. L 'e lld (le ces m o(liftcalions
se /ilit dl'Ft ~enlir.
La plupart de 1l0S conse il s d' hygiène OIlt appelé ces Jl\odiG cation s.
La consultati on à laquelle ils Ollt étô COll\'il'S il l'occasio n du tr~mtil
de M. '\Ionocl en foumit la preuye, comm e l'éLablitl e rapport d'ensembl e CJue '\1. le D" A. -J. "Lutin il [ln\senlô au COI nité (r). Les
cOll seil ,; (l'hyg iène ont [ln"paré ces réfo rm es et il cst Lout naturel
([u'ils aient. !lceueilli Ji!yoraIJll'mclil ce courant de réfor mes (lui ne
t1'ou\,(,1'a pas llloius bon acc ueil de la part des pO!lyoirs publics.
La yaccillal.ion et la reya cc illation obli gatoirc:" la dôdaratioll des
maladies tran smiss ibles sont n;clanH\cs II p eu Prl'S parlout. Tou s les
conseils estiment qu'il finit , autant que poss ible, prô n~llirpa r l'isolement la Ira n ~ lUi , sion des ôpid(' ll1ies, que la ([(\sillfeclioll des objets
cplÎ ont (~ Il:~ en contact a yec un malade eslle Tnei 1leur nl o yen cl' empôcher la propagation des ôpidémies. Un g rand nombre de conseils dôclarent que de tou s le" procédés de dés infection il n 'en es t aucun
qui puisse (:ll'e comparé: COlllille CHiCél CiLô [lIa dl'sinreclion par vapeur
sous press ion « s ystèllle Gelles le lIenichcr )), eL après 1.IllC étude consciencieuse de ces appar0ils , dcm<lmIcnt leur :lcquisilioll pal' le déparlcmcnl. Ce llc deillilncle n'il InallICliITuse lll ent pas é' lô suivie (J'ellet ,
La faule en es t à l'absencc d' ull hud get spécial.
, j ( .,

( 1) Tome XX , p. 3o"
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Dan,; l'analyse plus Ik'lillll("e <jlle llOUS devons lll:tillLl~nant entreprendre, nous adnplci'OIIs l'ordre suivallt :

Fil'." re t} phoille.
'ilriule.
c)...,-,cal'1at'me, rougeo 1e, orel'11 ons .
J.
Û, Diphtérie.
5. Dysenterie.
G. Suette miliaire; typhus.
I.

'1.

, · l"
1. -- l"plI eD1lCS :

\

1
II.
III.
IV.
V.
VI..
VII.

Épizooties.
Vaccination.
Hygiène urbaine: hôpitaux, écoles.
Hygiène industrielle: établissements classés.
Hygiène alimentaire.
Assistance médicale.

1. (1). -

ÉPIDÉmEs.
Fièvre typhoïde.

La fièvre typhoïlle a comme de coutume frappé un grand nombre
de départements en r888 et les rapports cles conseils d'hygiène sont
assez riches en documents sur ce point.
La plupart des rapporteurs partagent l'opinion si éloquemment
défendue par notre président et ses élèves. l'eau est le véhicule principal de la fièvre typhoïde et, pour éviter cette maladie, il convient
avant tout de protéger cette eau contre toule souillure.
Nous n'entretiendrons pas le Comité des épidémies de fièvre typhoïde de Bourg (1), Bordeaux (2), Cherbourg (3) et le Havre (û).
Celle étude a été faite tout récemment par notre collègue, M. Thoinot, qui a établi pour tous ces cas la souillure des eaux servant à l'alimentation. Le conseil du Havre s'en est remis sur ce point à l'enquête de MM. Brouardel et Thoinot. Celui de Bourg a admis la
contamination du Lent. Le conseil de Cherbourg a mis plus de dif~
ficulté à recoIllla1trc la part de la Divelte, si manifeste cependant,
(1)
(2)
(3)
(4)

Tome XX, p. 437.
Tome XX, p. 430.
Tome XX, p. 44g.
Tomes XIX, p. 363, ct XX, p. 471.

d'n p!::~' s

les

tk' \J\L

( i id! i ~.!ï ) () lt cl ~ 1 i (·h a

analyses
rC!'t~'d'y l'es le sm
b r (~~e LTe '.IIWHI il l'ol' ihi ll e d. ! 1 '.~ pilkl1liede g 01'(ll'a m.:. ll ne nie p as
l'inl en en1Îoll des eau:\. du '!';\ ill a!l jL1w lli ~a rn ll!C ll l l'roléi:ée s , mais il
ne croit pas que cel le eal l ai l ,·'l."! o sculd IcplllS ilil porlilllt yé hicu le
du con lage cl pl'lli(~ (IU 'il Lml [,;nir comple (11' l'é!a l par liculier du
sol eL du so us-sul des (tllarli cl's Ol'! l' épid':'lllic s'esl déclarée.
C' ll fj !! ;" j("i

de;\1. "Vai llard. Le 1'; 'pp0 1'1 l'(l ri.

i i il ,; r(' ~; ~; \ltI.

,Je \ l.

Seine (a rrondisse mcllt di! Saint- JJenis;. - Apr~s les renseig nem en ts si pl'ôcis dus ;\ JI~L Clw ulemesse, Heign er, T h oinot, établissa lll l'inllucnce de l 'eau de Sc in c (bns les épid <" mi cs de fièn c
typb oïde ;\ Pari s, ou lit 3YCC gruml int érèt les délail s suivants
ernpL'lutlés uu rapport de M. Le roy- des- Barrcs et qui onl trail ~l la
ban lieue de la capilale.
Nous alons , dans nos rapporL s mtl,Jri.eurs, rail plusieurs foi s relllarrjllCr Ciu o la
morLali[(, par fiô\TC IJphoïd e, rolilti"crncnt faible il Sainl-Dcnis, Lona it il la
hon no 'jua lilé ,l'cau d'alimenL aLiun dis Lribuée dans la viII" (cau de pui Ls aruj·
sion).
Van s une noLe lue au COllgT"S d'hygiène lCllll il Par is cn l 8S\), pumli los
m aladi es épidémi 'jllcs 'lu' il li .observ ées dans la j[aison de Na nL erro (élablis"c·
m eut do ddcu ti on et " "'pôt d" mend ici Lé), 10 V" Lan gier sigilil lc !J cas ,le
li,,, 1'0 lyphoÏllo dOlit 4 tel'l uin"', par la ,"ort. Q uand , a la nt (l' èlrc insLall é
Imucusc ll lC'ol, le " "pùt élait élah li à Sai nI-Deni s, dans les w lIlliL io ns en apparence loc; pIns Il ..-ravo rahl es, ses Ita bilillli s no ~o "tradaie,;t pas la fi è l'rc Iyphoïde .
I. e ])1' Felb: , llHSdcC lll de C(,t ôlah li sSCln ('lIt aya nL son trall sfe rt ~I Nan lcrrc, n'a
cu, en qllat o rz(~ ans, allClIll e:I S d ~ fil~ \ r u L)'pboïdo ù traiter; nwi s ~\ Sailll - D c ni ~ ,
il no t'aut pas l'oublier, l'eau ,LdillH'lllnlioH éLait c,,11e d'un puils arlosioll , la ndis
qu'a nj ourd'hui, il 'I<lllLcrre, l' ca u do 1!I,jsson est de l'c'al! de ::;oj"o,
Sur ee ~ GJ t~'phi(lUOS traité::; ~l rlh''>l' Îlal, de Saint-Denis, :31, c\.,~ t · il · di[' o près
de b lll oiLié (O,'i(l) halJilai cllt de, ll'l art iors cxccuLri'l"cs ,;;lués au sud de la "ille:
1 " Il, la ro uLe dll Land y; 1 , la ronle de la Il,''l'olte; 'l, le lJOuleval'd. 0 1'1'''' no;
:~. la l' ue, dt: la Garo, yoies a lill lt'lllc.:e.; ex d ,lt s Î \ Ü11 1ÜJÜ d'c_',111 de ~CillC ; 2" lU ,
)';:\Y cn uc de Pari s où existe , il c~ l , rai , ulle douhle canali sa ti o n d' cau de Sein e c l
d'cau arl.l\sicnll e; mai s SLI!' ccs 10 ntil lades, 8 " l'aien 1 leu!' hahilalioll sur le côté
droil de la ruule (côlé des JlllllIl'I'US impai rs) 0" ' 0 I!'Ol n l' ul sO lllen,,!! . 1 des fOIltai ne;; d' e.lU do Scin e'; c'est .le CÙ[(l paÎr do la l'Oute .\ ali ona! e do l'ar is, qLlo
l,m gc le grand collecl eul' du nord, aLl yoisilla ge duquel a ,:' Ié aLLrilJUée il Ull
m oment la frô'llH'JleC' des cas de il èvr o typllOïd o sur ceLLe partio Ialéralo de la
r ou le ; 3" 2, ia route d'Auhon illiers ct r , la rue r aisiné' , deux , oies qui, depuis
rSS" roçoi l'CIll de l'cau de l'Oi se .
Qua nt aux :.h alllrcs M cès, ils ont L'Lé di ssL'minés dans les dill,5ron[s poinls du
rl',l,' du la ,illü sans a \'Oir fmll1':' do t'o}u r.
S iëllal o ll s {l u 'a ucull déc(':5 de Ji ùr l'u l)'phoïde n'a été enrcgi:;lré ü B o IJig llJ, ;\

BOlld,', à Dran cy,
Deni; ct il Slain; .

aLt:,

Li las, à ltornaiuvillc, à Du gny, à Épinay, il l' Ile· Saint·
•
•
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Les eaux conSOllllll"OS .J alls ccs COllllnUIlCS SOllt :
Noms

ù c~ ï.ûmmUll('S .

Eaux

i'on sommée~ .

Bohigny ..... . .

E alt 1.10 plilie cmJlwgasin ùe dans dcs cilernes .
Bon dy .. .. . .. . EtuI do la .\[arn c, depuis 188J.
Dr~lI cy .. ... . .
P"i ts l'o r" 1'9;) mèlres.
Du g ny .. . .. . . Puils pilrli c"li" r,.
Épin ay .. .. .. . Enu de l'Oise, depui s 1888.
Il e-Sain t -Denis. Calli.']i sa lioll d'cau arll-s imllle.
Stains .. ..... . Puit.> artésien.
D e ces 7 communes, aucu ne ne r eçoit auj ourd'hui l' ea u de Seine pour so n
alimenl ation.

Limon (N ièvre). - Le D" Ficl;ot, médecin des épidémies à
Kevers, ne saurait être consi(léré comme un partisan trop enthousiaste de l'origine hydrique de la dothiénenterie_ Il croit que la
maladie se transmet surtou t par contag ion , que les germes de la
maladie répandus dans l'atmosphère sont transportés par les vêtements même de personnes bien portantes .
Son témoignage n'es t donc pas suspect quand il signale des
fails où la contamination de l'cau lui parait évidente:
Lorsque la fi è ITc typhoïde a paru à Limon, cela n e m 'a pas surpris. J e suis
étonll'; ]or sr/u'ellc n 'existe pas . Ce tte fois, ell e a élé importée par le nommé HoLlet,
qui trayaillait il La F orme tô et élait allé chez les malades de ceLLe co mmune; il Y a
eu 5 cas de fièvro il Limon ct 1 décès.
La source de Limon est la plus abond an le de la contrl'e. A première yue
on pourrait croire <l'IO ce lte cali n e p ou lTait pas ê tre contam inée. Les pe rsonnes
qui Yie nnent la PUi SCl' plongent da ns la source mème le ur seau plus ou moins
propre, qui p eut même contenir des ba ci lles morbigèncs, s' il a séjourné dans la
chambre d'un typhoïdique . Dans celte source il existe au ss i. des remous. De sor te
qu'unc partie dc l'cau (lui sc trouvait au four! tilt scau peut è tre reprise par la
personne (lui l'a vidé ou pa r une voisine . On vient ClI ce t endroit lav er le
lin ge de 'tout le viIIage, ce lui dcs typhoïdiq ues comme celui des au tres h abita nts,
L 'cau sale est quelquefois proj etée dans la partie de la :so urce qui sert à l'alim cnta ti on.
La sou r ce de Limon sc trouve au-dessous de .deux mai sons babilées; elle parait
"lrc constituée par un rui ssean souterrain (l'ri ra"o '1 cotr, de la maison d 'école
ct au·d(;ssus duquel 011 a cu 10 grand tort d 'dahlir de s rosses d 'aisances ct des
UflU Ol r s .

Les épidémies de 'Wervicq-Sud , de Villers-Fauconncux, de Languevoisin établissent ôgalement l' origin e hydrique de la dothiénenterie :
Wervicq· S ud (NonU. - A 'IVenic(l- S ud, situ é sur la frontière do Belg i'lllc, la
fièYre typhoïde a sévi, sou s une forme bénigne, dans les dépendances d 'une manufacture de tissage cl parmi los ouvriers employés dan s les ateliers. I ci, la
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cause de la maladie doit e\tre allr ihll ér, sans conteste, il l' altération de l' cau cie
la pomp8 par une eilerue C CI l1launlis état d'entretien, silu{c coutre le forage de
ladite pompe . Lo rlirnctol\l' des atdiors. (lui faisait nsage do l'cau ci e la pompe,
fut aUeint Je premicr, puis sa f, 'mme et son fil s, âgé de seize an s; il s guérirent
tou s trois; lin cHfaut pIns jeune n'a présenté que quelques symptômes d'embarras gastrique . Trois ouvriers, qui fai saient usage de la même cau pour leur
ropas , furent atteints quel'}llos jonrs après los premiers ct sc fircllt soigner chez
eux en Belgique; ils guériront égalemen t. En/in, lors de Bolre YÎsite, un ouvrier demeurant il ([llCl 'Iues pas de la maison du directeur, était en plein e con·
valescence d' une fièITc typhoïd e aSSCl grave et ayant déhuté peu de jours après
la déclaration de la maladie des trois ouvri ers. Ici, la cause de l'épidémie ayant
été SOUp\'olllléc par Ir- propriétaire de [' usine, celui- ci fit con damner l'usage de
la pompe ct l'épid émie s'a rrêta immédiatement; il n'y eut pas de décris. Le
mauvais entretie)ll ct la \du sté de la citerne, qui contenait du fumier, du purin
et touto espèce d'immolHliccs, Cil firent demander la suppression et son transfert
au milieu de la c;uupagne, oü elle 110 pourra occasionner aucun in co nyénient.Dr PILAT, m,'decin d es épidémies de l'arrondissement de Lille .

r illers-Faucollneux (So mme). - La fièvre typhoïde, qui était apparue à ViIlers-Faucon llcux en décembre 1887, Y dura jusqu'au commellC01nent d'avril

18ti8.
Elle l'esta toujours dans la mèmo rue. Dans cette I"u e, en pente, propre,
large et bi en aér6e, il ,,'y avait pas de marcs insalubres, mais, presque chaque
maison contaminée avait sous ses fen êtres et devant la porte un trou.à ordures,
où toutes les Mj ect iolls et tous les débris étaient jetés ct y croupissaient. .l'ai dû
les faire cnle\cr ct enjoindre de porter 'plus loin, dans les jardÎn ~ , ces i~mon
dices. Nou s eûm es 15 malades, dont ti hommes ct () femm es ct un seul cas de
m or t (une felllme de ving t-deux an s). - D " A~J>I\~:, médecin des épidémies de
1 arrondissement de Péronne.
J,an;;uevoisin (Somme). - A Langu cvoisin , la fièvre typhoïde commene:" on
mai , dans Ulle des plus belles fermcs. la première en arrivant de Nesle . Elle
sévit d'ahord sur le mai tre de la maison, âgé de trcnte ans. Il n'était pas sorti
du yillage depuis plusieurs semaines ct n'amit (,té dans aucun . cndroit où la
fih re typhoïde f(\gnait. II la donna à sa femme , la mère la gagna, puis le père,
enfin la bonne cl le berger. La Illère seule mourut.
D'où vonait cett e écl osion de fièvre typho·"cl e daus celte maison ? L'habitation
est entrc cour et jardin . dan s uno plaine éleYée. La co ur en est spacieu se, bien
aérée, très bien tenue. Le jardin est dans ks mûmes conditions. Le puits est
dan s ln CO li.\' , nu coin cie la maison ct ne ree:oit aucun ('gout IIi aueunc infiltrati on urinai r!' prowmant des ~Iab"'s .
.l'allais d"scsp"J'('r de trOlner la can,e, lorS<{lIc je yi, clans le jardin, au coin de
la mai son du mêllle côté que se trouve le puits de ln cour , un prtit carn> s{'paré
dudit puits par un 111ur ct un petit coul oir d'environ un mètre et demi de
lar ge. J'y remarquai quelques di-jcetions slercorales . On me clit que c'é tait là, de.
puis lon gtcmps, el"'o" allait faire ses bcsoills ('n pl ei n air. Les eaux pluviales en
entraÎnai cIJI. les parties solubl es cl les co nduisa ient par Înllltmtion dans le puits.
C 'est. selon moi, ('cs inliltratiolls (lui , en altéra nt les caux du puits, ont fait
naîtrc la liè\re typhoïde dans ce tte maison. - D'· ANDRÉ, médecin des épidémies
de /'m'/'olldisselllcll t de J>ùollnc .
.io
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Bar- Ie-Dilc (Mells(J L'ohscrra tioB suivante, quc BOUS recucillons dans lc compte rendu (lu départem ent dc la :Mcuse,
montrc que lc deyoir d'une ville Ile sa urait consistcr à fournir sculemcnt d'eau non soui lléc les gros contribuables, capables de payer
lin abonnement. En altendant qu' une loi obligc tous les propriétaires à prendrc un tel abonnement, il convient tout au moins de
multiplier les bornes-fon taines publiques.
D ans un rapporL adressô ,,:\1. le préfeL, ~ 1. 10 D' Gelly fait connaître que les
maisons nOS 23. :d~ eL 2:") de la rue E .... es L Bradfer sont, depuis le mois de 5epLemhre 1888, le foyer d' un e pelite (~pid{' mie de fi èvre typhoïde. Il y a cu 10 personnes atteintes et 3 di·cès . Ces maisons, qlli appartiennent au même propriétaire
sont hahitées par une nombreme popu lation appartenant généralement à la
classe ounièrc ct sont assez mal tenues. M. Gelly propose diflcrcntes mesures
d'assainisse ment et la suppression de J'usage de l'eau des puits (jui sont trop
voisins des fosses d'aisances.
M. le maire de Bar-le·Duc fait connaitre au conseil d'hygièrie qu'une commission municipale a été nommée p our étudier ceUc question. Une analyse de
l'eau des puils, faile par un pharmacien,. y a constaté la présence d'une grande
quantité de matières organiques, s'élev ant, pour l'un d' eux, à 420 milligrammes
par litre. M"" Man gin, propriétaire de ces immeubles. a pris pour elle une
concession d'eau de la ville, mais n'a pas jugé bon d'en faire profiter ses localaires, qui ne peuvent g uère employer celle cau, la borne-fol!laine publique la
plus proche se trounnt rue de Saint· Mihiel, à une distance d'environ 400
mètres .
Plusieu rs membres du conseil d'hygiène font remarquer que la nappe d'eau
souter raine qui alimente les puits de ces maisons reçoit directement les eaux du
cimetière de la ,ille. Sans contester l'altéra ti on probable des pnits de ces mai son s
par les fo sses d'aisances yoisines, ils sont portés '1croire que l'influence du cimetière se fait sentir dans tous les puits de cc quartier et constitue un véritable danger.
Plusieurs jardins maraîchers, si tués entre le chemin de fer et le cimeliùre, son t
également arrosés avec CE'S ea ux, ce qui peut présenter de grands inconvénients,
certains végétaux étant consommés sans avoi r été soumi s à la cuisson.
Le conseil constate qu'il n'existe pas de di sp~sition législative permetlant de
contraindre les propriétaires à prendre, pour leurs loca taires, un abollnem ent à
l'ea u de la ville. M. Mieault demande que la municipalité fa sse établir , tian s les
quartiers les plus populeux . un plus grand nombre de bornes· fontaines publiques, afin de pouvoir supprimer beaucoup de puits dont j'infection est notoire .
~lM. BaIa et Massé répondent qu'il est difficile de distribuer gratuitement l'eau
de la ville, à cause des grandes dépenses du service des eaux.

S aint-Mars-la-Jaille (Loire-infé rieure). - Le Dr Bindé, médecindes épidémies à Ancenis, a envoyé un rapport fort intéressant
sur une épidémie de fièvre typhoïd e à Saint-Mars-la-Jaille.
On sait que certaines maisons sont un foyer continuel de fièvre
typhoïde, dont les atteintes se font senti,. li brefs intervalles pendant
un long cycle d'an nées. La ferm e de la Moulinière est un re-
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Alaut r 8 ~ :1 olllle r"ma)'(l"o aucu flo trac" d., {jèHC typhoïd e dans la m ôtairi c
do la M.ouliniùrc; c'est , ,,"Iumont l,enda))t le coms de celte aJlIl ~e qu o la
femmo Blanchet 'lui ('lait all ée yisitor Illl u do 50S parentes morto de ce Llo afl ection,
a rapporté c"'to lllaiadie chez oll c . Toute la maisoll, 'illi sc composait do 9 porsonnes, a ét(, atl,einte; il } a Cu 3 IIl orh. Tcl a ôté le di'but de la maladio.
J e pasSIJ de suite 'll'mm!'e 18ï7' laissa nt de eôt{, les annc'es inten rd'diairos pcndant leslJuelles je n'habitais l'as enw ro le pays . EII 18 17, la domestiquo fut alteillto
et eLn oyéo do suite dans son pays Il atal, il lléailli.
En r870 , la femmo d' un des ellfants fut l'gaiement malade ct on guérit.
Eu 181:i4 . ulle autre domes liqu e l'OlItra cta la maladio. Elle S'OII fut chez sa
mère au:'( Basses-Places, Cil Saint-Mars · la-Jaille : '7 aulres persollllcs du ,·illage , qui h abitaicllt les maiso ns wisin cs rio cclle de la domesti(luO, conlraclèrellt
la maladi e ; 3 moururclIl.
.
En 1883 , la femme d'ull des enfanLs Blancl",t mourait après si:'( m ois de mariage , de ux mois de nlUludic.
Delu de n,cs domestiques, 'lui allai onl chaque jour chercher du lait à la illl'tairie, tombèrent malades, et j'ai dù cesser de faire prendre le lait dans celle
ferme .
En 1886, 4 domesti'lues, 3 femmos et r homme, contractent la maladie;
aucun IlC meurt.
En 1887, 2 nou,eUlU cas de fièH e .
EII 1888, un seul cas s' est présenté', mais los suit es onl "· té terribl es.
Le fil s Rabn, des Ilaules-Places, après 'luinzc jours d' habitai ion i, la Mo ulillière, est ol,)i gé de 'l'Liller son se rvi c,'; il était alleillt de la fièn c typhuïde . Sur
10 personnes 'lui composaient la famille, 8 ont éU, alleillles, ? SOllt morles ;
? jellnes , 'Ille j'ayais fa;l ('loigllcr de la lJlai,oll, écilapl'èrent il la maladi e.
Dans une maison ,oisinc, compos"'e de 5 l'erSOOII8S, 3 fur ent prises, uno
quitta la maison, cl la mère, 'lui soigua les dcu:'( autres, échappa au cont age .
Dans deu:'( aulres maisons, également voisines, il y eul 6 autres cas, 2 dans
l'uno et .', daus l'autre, avec un cas dO lllort.
D es Hautes-Places. la maladie a gag nti la Haie-Dalliel, village voisin. Là,
il Y a aclu ellement 3 cas. Il est facil" de suino la marche de la maladie et de
voir quo le point de départ est la rumill e> Ralm , dOllt un des membres a puisé le
gCl'nlc Ü .la :\Jouliuièrc.
Le lotal dos personnes ayallt élé atteinles actucJ\,' ment est do 20 , ayec 3
cas de mort.
Il est il romar<luer ,]'te le viru s de la maladie eontraclée 1, la 'loulinière a
une malignité toute parliculière. En effot, los 'Iuelclucs cas iw lés do HÔlTo typhoïdo que l'on ,"oit dans le pa ys n' out pas do tendance à sc propager , mème
parmi los membres d'une m,\me famill e, tandis 'lllC la Hène conlract ée à la
Moulinière a unI) puissancc envahissa nt o extraordinaire.

NI. Billdé a constaté gue la fièvre typhoïde il la Moulinière leuait sans doute il la contamination de l'eau du puits.
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Cc puits Creusô sur le bord de la roule à 37 pas au sud-ouest de
l'habitation, à M> pas au nord du fumier, dans un terrain fortement
en pente du midi au nord, profond de 8 mètres, contient très peu
d' cau. Le niveau de celle-ci, à peu près constant l'été et l'hiver,
paraît être le même que celui de l'eau qui baigne le fumier.
La fosse d'aisances est un simple trou creusé en terre.
Une fosse, à sec l'été, remplie l'hiver d'une eau habituellement
dormante, exccpté les jours de pluie, sert depuis nombre d'années
au lavage du linge des habitants de la ferme et d'un village voisin.
Mérens (Gers). - Le fait suivant signalé par le D" Pujos, médecin des épidémies du Gers, semble comme le précédent établir la
longue persistancc de l'activité du bacille typhique.
A Mérens (115 habitants) la fièHe typhoïde a fait une nouwllo apparition.
Elle a élé bien moins grayc et moins élendue que l'année précédenle. Sur 3 cas
il y a eu 1 décès.
En J 836, j'avais constaté dans celle commune la sonillure des eaux d'une
fontaine par le fait d'infîllration de purin provenant de tas de fumiers ay(lncés
sur lesquels avaient élé jetées des déjections de typhique.
Les fumiers ont été enlevés après ma visile, mais je pense (PiC le baeillus
typhosus, qni, on le sait, peut conserver sa vitalité fort longlernps, a certainement
dû recouvrer ses propriétés infectieuses et intoxiquer les rares personnes (lui ont
bu de l'eau do celte fontaine pré'cédemnICut, il juste titre, incriminée. Les Lrois
personnes atteintes de fiè·vre typhoïde, dout une a succombé, bmaient de l'eau
de la fontaine condamnée l'année précédente.

Aucune analyse bactériologique n'a été faite, cette épreuve seule
eût donné avec ccrtitude la preuve de l'origine hydrique de l'é. pidémie. ~lais, malgré ceUe lacune, de la démonstration de la thèse
de M. Pujos laisse peu à désirer.
La présencc du bacille typhique dans l'cau bue par les sujets
contaminés a été signalée à Cherbourg, à Mirande, à Bourg (observation de M. Vaillard). Elle aurait encore été établie à Varzy, cl'après le rapport de M. Fichot (~ièvre) qui ne dit pas par qui fut
faite cette constatation.
Courquetaine (Seine-ct-Marne). - Dans le cas suivant la souillure de l'cau d'alimentation appert suffisamment de l'analyse chi-mlque:
Je me sHis rendu il Courcjuelaine le 20 octohre dernier et le maire de ceLLe
commune m'a conduit dans une maison de malheureux où deux enfanLs {,laient
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alleints de fiè\T(' typhoïde. L'III1, ,11'(' de sc1'1 ans, malade deJluis le 2'1 septombre, a cu de la diarrh6c, ,le, l'd,~('bi(·" du délire et lin l'cu (Je hrouchil" m'cc
une lemp"'ralurc (·Ie"',,. II esl cOllyalcscellt d"lmi, le ~'l octobre, jour où le
therlllomètrc il acclI": Ull ahaissell)('111 de la lelllp"caluro axillaire.
Le second, ùpé de dOllz,' HilS, lllaiade dop"i, 15 jours. a eu d'ahord des acd's
do lièvre; p1lis la tièHe cst de, l'nue ('ontilllH' nycc exacerhal iOIl le soir; il a d1l
d"lire, des {'pistaxis, de la diar1'I"·o, cie.
Le chef de celto pauvre famille ('st cantonnier, Ile gag'uant 'fuC 70 franes par
mois, ct il a llllC femllle f'l nouf enl:111Is. Au"i on ne boit (l'le de l'eau; on
mange quelques pOlllllles do terre ct beaucoup de IwllNaws il sucre. Le logement se compose de deux pièces; l'une, do G rnôtrcs sur 4 mèlres, a mil' l'orle
et une fenêtre il l'ollest; l'aulre, l'lus petite, exposôc il l'est, ost humide ct
froide.
La malpropreté accompagne la misère. Dans la cour commune, il l'ouest, on
yerse los eaux sales et los détritus. Près de la fenêtre de la plus petite pièce, '1
une distance de :) rnètres cnriron, OH a crcllsô, dcpnis un an, une fosse d'aisances dam ln. terre y(lgMale ; ceLte fosse est pleine mais ne déborde pas, les li
'luides s'infiltrant il mesure dans le sn!. A 7 011 8 mètres de celte fosse existe,
dans la cour yoisino, un puits profond de () mètres, auquel la famillo Certier
ycnait prendre de J'eau. L,'s deux yoisins immédiats de Cortier prennent leur
cau dans la rue; mais ils "'Cil boi\é,nt l'as, l'arec 'ju'ils ont assez d'aisance pour
boire du cidre il leurs repas.
L'('colo communale, sit"'lo sur la place, est orient{·c il l'est et '1 J'ouest. Son
édaimge est excellent, lIl~is elle Ile cuhe quo 110 lIlôtres pour ,,8 élèl'es, GO 'lui
ne donne quo 3 mètrcs cubeS: (Joo d'air pour Ch'IlP"C élù",
Près do l'l,cole, so trouve aussi Ulle pOlllp~; j'ai puisé un litre d'cau il chacun
de ces trois puits, et j'ai prié :\'1. Vivier, diredeur de la station agronomique,
de proc(,der '1 l'analyse complètc des trois échantillons cl'eau rie Courquetaine.
Cette analpc a donné les résultats suivants:

PUITS
J. . . RLET

Dcgré hydrotimé·tri,juc ..... .

Il (Jo

Chlore .................. .

56 m g 8

Permanganate réduit ....... .

la

Nitrilos ... , .............. :

l'cu.

PUITS
nE

8

lA

RUE

18 heures.

PLACE

5

21

Grande quantite Quantité enorme

Ammoniaqlle .............. Traces faibles. Traces faibles.
Fermentation ............. .

P (j IT S
DE LA

18 houres.

Traces.
12

heures.

L'cau de la pompe de la place, il cOté de la maison d'école, contiendrait en-
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yiron 40 milligrammes do pot.asse par litre, dose ,[n 'on ne !'<1neonlr(' jamais
clans aucun pu its.
Quant au chlorf', J0 1' I:(l u' [II IC can en CO Il Ll('nt 20 Illil1i g r [J l n l n('~ J elle doit <'~ Ir c
con sidérée CO lllnw suspocto, ct nous voyom 'FIe la moins llwlI. \·aise des trois eaux:
8nulys{'c , 0 11 conlient l'ros'Iue :J7 milli gramllles .

D'autres observateurs mettent (\11 lumière un autre caractère de
la fièvre typhoïde, sa contagiosit é. Ils monll'ell t, comme l'avait
fait il ya longtemps Piedvache, combien il est souvent aisé à la
campagne de suivre la filiation des cas .
Voici ce que nous apl)reml M. Auger, méd ecin de Bolbec :
Sur 83 cas, 37 foi, la maladie a cu pour orig ine )0 contact avoc une personne déj à atteinte de fi (\ne typhoïd e, soit quo la malad e ha hit" ! la lllêmo mai ·
son, so it qu'elle y soit ycn ue plusiours fois; ct , snr ces 37 cas , il y a cu 7 déc!',s.

Le rapport de M. Fichot sur l' épidémie ayant sévi dans les Amognes fournit également de nombreux exemples du transport de la
fièvre typhoïde dont la piste est bien plus facile à poursuivre à la
campagne que dans les villes.
Les mesures prises contre loules ces épidémies se ressembl ent.
Elle ont touies pour point de dépar t la notion du danger que présente le conlage con tenu dans les déj ections : désinfection des selles,
des linges et obj ets ayant sul5i Je contact du malade ; protection
des cours d'eaux ct de la nappe souterraine; condamnation des
puits ou sources con taminés.
Le préfet de la Gironde a interdit, le 3 février 1883 , l'usage des
eaux vannes de vidange dans la cullure maraîchère de la banlieue
de Bordeaux. Le conseil d'hygi ène de la Gironde a demandé que
cet arrêté soit exécuté avec la plus grande rigueur. Il pense qu'il est
absolument imposs ible, quelque précaution que l' on prenne en irriguant les légumes au pied , d'empêcher qu'ils ne soient plus ou
moins touchés par l' engrais. Or les légumes ainsi cultivés sont souvent consommés à l' état cru, n'ayant subi qu'un lavage plus ou
moins sommaire.
Le rapporteur, M. Faget, insiste sur la distinction qu'il convient
d'établi r enlre la culture maraîchère et les autres cultures pour lesquelles ce mode d'a ménagement n 'offre pas les mêmes in convéni ents.
2) Variole.

La variole a fait en 1888 de nombreux ravages et cela sur tous les points du territoire. Si les dépar ·
Fréqlzence , répartition. -
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tements de la Brdagne el \nul pnrli culil!l'Clilent ln Morbih an cl, ln
Lo.ire-inf!''l'Îclll'n (lut i'n lll'Jli 1111 (·hifrrc ln'. , 6lr', ô de TIlala(ks et de
déci~s ( ? .S!)', cas l't D!)O tll'C (~S dans lc 'lo rbihan ; 1.020 cas et
?23 m or ts dans l'arrolltli ssenu'lll de SaiJlI - ~azai]'ü. <ln 2G octohrn
I 88 G à novembre .'{S), ks d{,pa r Le!l1CnLs dn !lord ont éti, fortement
touchés : plus de 1. 0 00 ca s et l Go cléet"s clans le ~ o rd ; plus de
2.000 malades ct I i :>' morts dans la Somme : ~>.3 2 caset 21, décès
dans l'Aisne; 35 déc(~s d a lls l'arrondi ssemelIt de Senlis; 150 décb
au Hanc ct. 2? dans l'arrondissement de Honen. Le centre de la
France a é\éassez atteint: 300 malades et 70 d6cès il Nevers (1887);
des cas très nombreux dan s toute la ~i è \Te. Dam les P yrénées-oriental es (l OG d('cès il P erpignan), les Haul es-Pyrén{>es , L\ri ôge (3 0 0 malades), le Gers, la variol e a ôl(~ assez violente. Dans le département
cl' Al ger , cll e a causô Gi8 dôcès pour 3. 1 Gû cas.
Pari s a eu 202 maris, l'arrondi ssement de Saint-Denis . 83, ct
celui de Sceau\:, IR.

Immunité de la Meurthe et des Yosgcs. - Les départements de
l' es t ont été les moins atteints. Dan s les Vosges, il y a eu un seu l décès pal' variole ch ez 11n enfant de moins d'un an, à Épinal. Les rappor ts fort bien faits des m édecin s des épidémies ne font pas mention
de .cette maladie. De même, en 1887, celui de ?vkurlhe-et-Moselle ,
bien que la statistiqne de !\ancy fasse menlioil de fI décès.
L'immunitù relatiyc de ces (leux départements l.ient sans doute à
cc que lu vacci nation y est fort en h onnelll'. Mai s il convient aussi
de retenir ce fait, que ces départem ents sont cOllli gus il des régions
dan s lesquelles la vD.ccinalion el la revaccina Lion sont obligatoires
depuis J 871J, ct où, en 1888, il Y cul. en Lou t 1 l 1 M cès par variole,
presque tous réparti s sur la frontib'f) de Hllssie et d'Autriche (1).
Les rapports des conseils cl'h ygiène montrent ordinairement l'Ol·igine des épidém ies de variole.

Impol'lation pal' des nomades, vagabonds, mendiants . - Ce sont
des gens étran ge rs il la localité et m ême au pay s, venus souvent de
loin , ccrIui ne doit pas su rprendre étant donnée la longue durée de
l'in cubation (10 il J :>' jours).
( 1) TIaihs Ergclmisso cl ~ l' mntli t.: hrr P ockcnst. rl'bc und Pock c llorkr,'ll'l;:ungs , S tatistik

im Dent,chcn Heic!.c YOIll J"I,,·o ItlS8 . VI, l, t t!go .

" rbei ten aus dem kai sl'l'Iicbcn Gasnndboilsamte

~ffli~~\~~,~~ _ _~~~~... i!lIiitW.WI
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Le rapport de Seine-et-Oise accuse "l'importation de la maladie
par des individus étrangers à la commune, ouvriers terra ssiers,
comédiens, ambul ants nomades, vagabonds)).
Urcel (Aisne). - A Vrcclla nriole a {>té importée par une famille de vanniers
nomades; un enfant étant mort dans la loi turc qui leur sert d'habitation , 1\1. le
maire enl oya le garde-champêtre pour con stater le décès ct en connaitre les
causes ; celui ·ci , en pénétrant dans la maison r oulante, se trouva en présence de
six personn es couvertes d'éruption ,'ariolirjue . Quinze jours après il a,'ait la
nriole et la co mmunirJltalt à sa femme. Vn enrant qui amit r ôdé autonr de la
voiture était pris trois jours après le garde . Ce petit malade ôtait couché dons uno
chambre d'un rcz·d e·chaussée communirJllUnl avec un magasin d'épicerie; plusieurs habitants allèrent chercher la petite vérole en faisant leurs empl ettes.
C'es t ainsi que j 'ai donn{, des soins il un homme d'une so iO(antalne (l'années qui
n' était entré qu'une seule fois dans la boutique .
L'épidémie s'étendit rapidement '1 tout le village non seulement par la l'oie
que je ,'iens d'indi(ju er, mais aussi par l'intermédiaire d'ulle des habitantes de la
voiture qui allait of1'rir ses paniers dans toutes los mais ons. - Dr BLAl'iQUINQ(iE,
médec:n des épidémies de l'arrondissement de Laon.

Commercy (Meuse). - Commercy a été sous le coup d'une épidémie de variole;
mai s, grâce aux soins pris· par la municipalité unie à l'administration, à l'isolement complet d'une voiture d'Allemands alleints de variole ct pour lesquels on
fit construire une haraque cn planches il 2 kilomètres de la ville, l'épidémie a été
étouffée à son origine .

J e dois ajouter cependant qlle . malgré la (Iéfense qui en ayait été faite, un forgeron étant allé causer avec les contaminés fut pris lui·même qllel'jues jours
après par la variole.
.
Il Y a eu en tout, à Commercy, 4 cas : 2 dans une \'oiture d' Allemands, dont
1 mort non vacciné; J à l'hôpital militaire chez un soldat rc\cnu de permission
et qui a,'ait pris le ge rme de sa maladi e dans so n pays, enfin le quatrième chez
le forgeron sus·désigné. - Dr BOYER, médecin des épidémies de l'arrondissement
de Commercy.

Rethel (Ardennes). - Une bande de nomades ongmaires de la
Haute-Marne et des Vosges envoie un varioleux à l'hospice de
Rethel. Le docteur Troyon, médecin de l'hospice, a déjà fait plusieurs
visites à ces nomades et déclare que sur trente personnes environ
composant la colonie plusieurs sont atteintes de la variole et qu'aucune n'a été vaccinée.
Les quatre voitures renfermant les nomades ont été installées
dans une ancienne carrière située à deux cen1s mètres de la ville;
un service d'alimentation a été organisé par l'hospice et deux fois
par jour on porte ce qui est nécessaire à l'entrée de la carrière.
La gendarmerie est chargée de la surveillance et l'entrée de la ville
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est absolument interdite aux habitants clrs maisons roulantes. lesquelles sontjournellelllent lavées il l'eau plu;niqure.
Le cOllseil émet en outre le vœu qu'lITt service de vaccination
soit inslallô il l'hospice.
nures (Se:ne-ilifJriew',). La variole ft ét" appor!6e dans la commune de
Bures par un<, femme drangère, mendiante sans asile. qlli est venue demander
à coucher citez 'VI. Cuiant, maire de Bures; celui-ci a étô victime ,le sa chari t,; :
la mendiante av ail la variole; elle a ét" soignèc par ~I. le Il'" Carle ct est rŒtéc
plusieurs jours chez _M. Guiant, à 'lui olle a cornm,mi,[ué sa maladie. ~I. Guiant,
sa fille, M. et Mn" Dusolon, heau·père et belle-mère de celte derni"r", ont été
pris d'abord les uns après l"s autres; Mlle Guiant, mariée il M. Dusolon. son
beau-père ct sa belle-mère, habitent près do Formeries, à Criquiers; je n'ai pas
entendu dire que la maladie se soit répandue dans cc pays; le domestique de
M. GI!lant, alleint il son tour, a été soignA dans sa famille, à Baillolet; pour lui
cacorc, no~u igllOl'd:l, s'il a c;HuulnniquJ la lnaladie à d'autres p2r:50n~lcs.
En,;uile \1. Ddaunay, cultivatelll', rclrail" il BLlfCS, ct qui visitait 'OUlont
M. G uiant, a dl- atteint de la maladie et en est mor!.; puis .\1 \I. Briauchou, père
ci fils, amis ct parents de M. Guiant; M. Bimont, leur voisin; enfin M . et
Mn" Athanase Guiant, frère et helle-sŒur de M. Guiant, maire.
Cela fait, en toul, 1'j cas bien confirmés, dont un décès; parmi les douze cas,
il y li eu deux varioles conlluenles ct les autres plus ou moins atténuées.
Mm" Guiant, femme tlu maire de Bures, est morte, il est vrai, au début de
l'épidémie, mais elle n'a pas présenté les s)'mptô:lles de la yariole, ct son médecin
attribue sa mort au purpura hemorrlngica (variole LémorragicjU<} ..:.- D" MAI\QCEZY, médecin des épidhnie, de l'arrondissement de Neujèlu1tel.
BOllé (Aisne). - A 130ué (Aisne), la maladie a ôté importé" dans les conditions suivantes: En mai 1888, mourait dans une voilure de saltimbanques un
enfant do doux ans qui fut d"posl', avant l'inhumation, dans une ~ubcrge voisine
C'est dans cetle auberge ct dans les maisons voisines que les prenliers cas de
variole ont été constatés. Dans celle commune, sur 22 varioleux; 13 étaient
âgés de moins de 'luinze ans. Les accidents mortels de variole hémorragi'luc ont
élé observés chez des enfants de deux mois, un an, deux ans ct demi et quatorze
ans. Ces enfants n'avaie/lt Fas été vaccinés ainsi qu'un grand nombre d'habitants.
M. le D" Godfrain, médecin à Étreux, a pratiqué environ quatre cents vaccinations et revaccinalions. Beaucoup d'enfants jt-éqnentant les écoles n'avaient
pas été vaccinis. Plusie1ll"s communes des environs ont l'tô visitées à leur tour p3r
le fléau; nous n'avons aucun rcnscignenlcnt sur ces épiclétuies. - I)l' BL1L'QUJNQCE,
médecin des épidémies de l'arrondissement de Laon.
Cerbère (Pyrénées-orientales). - L'{'pidémic de Cerhère a dôllllté dans les
premiers jours d'aHil ct a ét,) importée par un jeune garçon, nommé Ros, qui,
après avoir été à Culéra, village espagnol infecté, est revenu dans les premiers
jours d'avril il Cerhère et s'est alité en arrivant. Cc garçon est. mort le 13 aHi!.
Cinq autres personnes de la famille Hos ont été ensuite frappées de la variole,
mais ont eu le honheur do gaérir. De celle maison, la maladie s'est répandue
dans la localité" el ell cc mOlllent le nombre des divers cas de variole, graves ou
bénins, s'élève il 37 sur lesquels on a clll'cgistré 7 d"cès. _Dr DE LUIEIl, médecin
des épidémies de l'arrondissement de Perpignan.
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Absence de précallLÏons. Promiscuité. Visit es aux malades.
Dans les relntions flll i pd:eèdent on voit bien l'in souciance des populations qui parais son 1 no pas se clouter ,de la contagiosité oxlrêm e
de la variole. Celte in souc:iance éclate plus manifestement encore
dans la COmmllTlC de Saint-Pierre-il-Gouy ct surtout à Sarzeau ct à
Moustoir-Ac .

Saint-Pierre-ù-Gouy (Somme). - A Saint-Piel'l'e-à-Gouy la seule
commune que le m édec in a visitée pour cette maladi e en 1888, un
malad e qui avait contracté la variole à Amiens est décédé et a donné
la variol e à 22 personnes qui étaient entrées dans sa maison, soit
pendant sa maladie, soit le jour du deuil. De ces 22 personnes, aucune n'a succombé. - Dl' LENOEI" médecin des épidémies de l'arrondissement d'Amiens.
Sarzeau (Morbihan ) , - A Sarzeau, dans ull e maison de la Grand'rue demcure
la famill e Prodhomme composée do 6 personnes, savoir: le pèr e, la mère, :>. enfants non mari,'s, le gendre 13erceger el sa femme.
Le 25 dt':ce mbre dernier , un des enfants, Ferdinand, âgé de dix-huit ans , quittait Saint-Nazaire pour rentrer chez ses parenls. Dès son arri vée , le 28 décembre,
il tombait n;wlade et le médecin appelé diagnosti'luait la variole.
Quin ze jours après, le 1 2 janvier, sa sœur, âgée de villgl-quatre ans, mariée
au sicur Bercegcr, élait a tteinle, elle au ssi, de la variole.
Le IIi jamier, son fr ère Gabriel, puis , le 19 jamicr, son au tre sœur .Joséphin e
(vingt ans) étaient frapp és à leur tour de la même maladie épidémique.
Ce so nt les cIuatre seul s cas de variole (lue ]'on connaisse à Sarzeau ou dan s
les environs.
Voici l'état actuel des malades: le jeun e Ferdinand, arrivé an trenle-unième
jour de b maladie, est co mpl ~ tement rélahli et ne présente pas de cicatrices dif·
form es; mais, et je revi endrai bientôt sur cc point, il sort depuis quelques jours,
fréquenl e tout le monde dalls les rIlCS, q1l 0i(lUO ses mains soient encore en pleine
des (l'wm ation.
La femme Bereeger se lève déjà dcpuis quelques jours : j e l'ai trouvée assiw
près de sa fenêtre. Elle a eu une varioloïd e assez discrète qui n'a pas troublé
trop gravement sa grossesse de 6 mois.
Le j eune Gabriel Prodhomme n'a eu qu e quelques pustules de varioloïde di scrète ct disséminée .
.Joséphine, au contraire, est au dixième jour d'une variole conlluente, sérieuse;
elle est mi eux , dit-on. de sorte que si ses jours ne sont plus gravement en danger
elle présentera cependant des cicatrices apparentes.
Dans cette maison malsaine et misérable demeurent: au rez-de-chaussée , un
cantonnier du nom de Mord elcc avec ses 4 enfants âgés de dix-sopt, treize, huit
et quatre ans; au premier étage, sur le mêm e palier que les Prodhomme, la yeuv e
Denier, la se ule sage-femm e de Sarzeau, ct so n fils âgé de vingt ans.
Or, celle sa ge-femme s'es t présent{,e spontanément " moi , dans la chambre des
Pl'Odhomme pour me dire que c'était ello qui donnait presque seule des soins
aux malades et s'occupait le plus d'eux .

Trn VAUX m :s CO\SEfLS f) 'ITYGJ1INE E\' 1~ ~8 ,
Lorsqu e, ail lien .J e- ,,l'''Q'''' :11"'luel, ell e <" ll l'w]ail , ,i e Illi ai .J '''"ilnt1" " pOlir
se l'airc aiu : ; i l'ildll'lnÎÔ l'ü d(;, ow',c dl ' .. \;[ri(d(~lI\. cllca y~ril: ('c~ .. (~ dl.~ n'mplirsf's fO!lct ions dc silf.':f.·-fcJl lI"n c. (·lh · Ill;! n"l' H lldll (lue II U Il ('cr l.l:ll c II H.' lIt ('1.1111'('114' ('onllllunÎ.t;
il all or près de lorlles lus 1'''"I11\''' 'J"; 1" delllnlllla;"III,
Lui a)'aili. ex ['0'(' co mbipll jp [roll l'ai s sa f,, <:o n d 'a;:'ir "ang"rn use pour les c'nfaIils qu'(·ll o \'('('o\'"il et po nI' la pop "lntinn, cll!- a ,j 'aburd J'ort mal pri s m os observations cl S'l'st d,',dan'" , ,I,'·" id" " à co ntin"" I',
Apl:i,~ Ini a~oir rè~)(', t<",'1IW sa l'~'és ",ll ec n'd"it l1ull l' llwl1,t illcli,s pells,al..l~ prios de
ses YOISl n s In:uud 0s , a 111 e 0"1( ' de S [ls:o' ls Lnl' f'nt.ro e u x ; apf(,:~ JUI (lYOlr fait COlllprendre que 1'011 pourrait lui Illlircs'-'ricuse mcnidans saclil) ldôl e 'm fai sa nt publier
que sa présence l'ta it. dan gercnse près d,~ s fcmnws Cil rouchr·, cl dcs p<'lits enfants ,
elle s'est uu peIJ adoucie et a filli par me l'rollleUr" ,Ip llC plu s mettre) Jes pieds
(Ia ns la chamhre <l cs Prodhommc j mq u'aprùs désinf"dion ,
P ondanl mOll séjour de m oins d,' ulle he llrc ,JaIlS co lte chamhrf', j 'y ai vu CIl lrer uu ami qui YtHiait pn' IH!rc ,ks nouyelles des mal ",]"s, Su r mon illtcrpcllution
il s'es t hùlé dc l'artir; mais co mbi"u ,It, temps J aurait - il s('jollrné si j e l'ayais
wieu;( accueilli,
J 'a i app ris en corc quc ,l'aulres personnes ycnai"llt ainsi as sez fréq uemment
s'a ssurer par kurs }<'l!X. de l'état cI,'s :rnaladcs, s(j ollrner aupn'.s d' cux, J e me
suis transporté chcz c\l" , pom leur ,dire (l'wls ri"l" cs cli cs fai saie nt a insi co urir
i, leul's famille', et il la p0l'ulation,
C es quelques r cmal'ques fonl voir immédiate ment comhi cn il es t diffi cile ,l' cmpèc! wr dan s nolr o pa ys ladifTusion des maladi es contagicllsC'S,
Ainsi en une JH'llrC d" s,~ o nr dall s un fO)"'r qui ne comprend que quatre maJacks rl'llui s dan s llI'Ü sl' nle 'liaison je vois :
1 " Un d,cs quatre yarioknx en pleine dcos,[uamation, C'('st-il-dirc r OI1<lu '1 U1l e
des pt" rio,ks les pIns dnnger"'bes de di ss(' mination , ' lui rl'n[r" d'ml(' p rom enad e
dans la yitll';
2" Le pèrr· des variolcllx, habit ant au mil ion d' eux, 'l'lÎ continue co mm e de
cou tume ù frécjl,lcntcr Je ca !Jard ct tOIlS l"s lit'lIx publies sans jamais cha n ger de
,'êlCln(>nl ni se layer ](" S rnain s;
3" La se ule sagC'-li'mn1<' de la localit.é sc fai sant, sa ns nl'cp,sitt'" la garde-malade
des va rioleux cL. co ntinuant ~l fair e des accouchc rl1rnls;
AO Le lu tl ri d 'Hile d es vnriolf'Hst'S, chal1dronllicr , continuant h ~x(' rC(' r sa profession, hors de son domicil" ou :1 so n dom icil e;
Un ami qlli vi ent , sans aucune lItilité , au milieu (le cc royr prendre des
nouvelles,
P Oll1'rait- on supprill1c'l' CC'S allées d Ye nnes si dan gC' rell sC's p ou r la sécuri té puhlicjue ct faire l'isolem ent autour de celnnique fo)'er, d'où peul sortir un si terrible iléau ~ - Dr FOUQUET, Médecin des épidémies de l'arrolldissement de Vali nes,

r,"

Moustoir-Ac (Morbihan ) , - Doux enfants cie la commun " de :\foustoir-Ac, canIon de Lo cminr, àg(.s ri o Ireize " quinze a ns, yondus par lcu r m ère, r acoilten ties
g"IlS dn pays, quittaient leur famille YC'ro le commenCelllPnt de mars pour suivre
des ramon eurs amhulants, C eux-ci se dirig-t'>rent sur JI(,Illl cbon t; ils t.ravaill ôrcnt.
quehl'ws jours dans (',cli C' vill e; il est ('('l'tain que k s deux enfants ramonère nt la
cl!clllifl(!(' ,j'UilC maisoll 01" sc trollyaicnl G vari ol<-ll X,
Quol,!uc, j ours plus t.ard, CPS p ~ lil s va gabond s l'('ntraiC' nt à 'l1 oustoir- ,\ c; ils y
furent recu eillis, l' uu an village do la Vill eneuye, près le hourg-, l'autro an viJlaQo
de K erhéro , rlans Ull e auberge ,
"
Trois jours après , ils étaient ,-,ouverts do hontons,
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Les époux Rau[t, chel (l"i fut soigné le premi er , prenaient la v ar iol ~ an bout
.l e trois se maine,.
De plus, un jeune homme du bourg élan t "cnu ,\ la Villen euYe ponr veiller son
frère, tomba malad e il so n tour , ct co mmuni'lua la vari ole , clans la maison où il
'·tait domestique, à [a honn e ct au fil s de ses maît res, qui en mourut, à dix-huit
an s .

Un ho mmc de cinquante ans , du villagr' ,le Porh-Aclo, était aussi venu voir
les malades de la Villeneuve: quinze jours après i[ avait la variole. Auj nurd'h ui
il es t e n convalescence; mai s son lI oveu, 'l,li habi te la même maison, est à la p remière période de la maladie.
Enlin, endoret, d u hourg, vieilla" d de soix an le-cillr! an s, paya de sa vi c la
visile qu'il av uit fail e chez les ôpoux Rault, lors(l'ù ls étaÎr:nt en pl eine des(luamatio n .
Voilà les victimes du premier Olifant variclcux .
Voici celles du seco nd, Jogé i, J'au berge de Kerhéro: Cad orcl, trenle ans, du
Cosquer, s'arrête pour fumer une pipe dans la maison in festée : huit jours après
éclata ient les sy mpl omes de la variole chez cet imprudent, qui e n g ratilia un pou
plu s tard son en fant ùgé de seize moi s. Tous deux sont g uéris.
Lcpoul , du mème village. avait veillé so n voisin : il en est actuellemo nt à [a
période de dessiccalio n.
Laudre n , trente- cinq an s, du Quélenec , à un kilomètre du Cosquer , ava it rendu
le môme scni ce à Gacloret : sa récompense fut une yariole très grave don t il est à
peine gu éri .
U n homme de K erbédic, qui avait tSgalome nt séj ourné près d' un malad e, a
succombé après huit jours de délire.
Le Brazidec , de Kerhér o, rel ève de la m aladie qu'il avait con tractée à l' auberge
d1l ,iIlage .
Un sabotier , de la Boulaie, est mort après a voir pris le germe à la m ôme
sou rce.
A u village de la Ville neu ve-Kervihuu , j'ai trouvé le cer cueil de Legal,trcntequa tre ans , père de huit en fant s, décédé après di .• -huit jours de maladie. Le malhe ureull était entré dans le débit de K e rhéro .
Près cie la Villeneuve·Kervihau, à la Touche, la mère e t le fils L emén aès
viennent de s'aliter : ils ont éprouyé tous les sy mptomes précurseurs de la variol e ,
fi ène ardente, lumbago violent, céphalalgie . Lenr face est vultueuse et prète
poUl' l' éruption. Ils étaient allés voir Legal quelques j oUl's avant sa mort.
A-t-ortjamais constaté d'une façon plus munifeste le caractèro éminemment contagieux de la va riole?
Pour frapper l'imagina tion des habitants ct les inviter à pratiqu er scrupuleusem ent toutes les mesures préventives que je leur indiquais, je me suis attaché cent
fois pendant ma lournée dans les villages à leur faire suivre avec moi le chemin de
l'épidémie, plus facile à retrouver , le ur disais-j e, que la piste dn gibier da ns YOs
landes. Il n 'y a pas eu un soul malade qu i n'ait été en contact direct avec un
autre malade .
Jusqu 'ici 20 personnes ont été atteintes. dont 4 ont succombé . - D' LANGLAIS,

médecin des épidémies de l'arrondissement de Pontivy,

Absence de mesures de désinfection. Rôle des linges, des vêlements,
des voilures. -L'absence de toutes mes ures de dési nfection est
encore relevée dans plusieurs rapports.
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A l 'occaSion .le rlCIIX ca' do variole rJu e le bruit. publie fi multi p liés au point
d 'c n rai rc u ne él'i ,I':lIli .. , :\r.( ;llHlllel. ,i p- nal c le dMallt rlu préca utions pri ses (bll s la
Inaiso ll Larogw:" ail Pi· ri st.yln dll ~ray i (' r. Los lÎlIges (les yariolcllx' ont {>tt'! joV':; ù
la riviùre Pl le ; matelas ri e leur lit ont i"t,! YCllCius " un "',iffonnier. ( Conse il central de Lot-e t-Garonne. )
Le ?5 mars 1838, la li' mrnc L.., de Suzy , do nl.le mari d un e nl' H1t do six a ns
ont slI cGomhé :. la yariule ct 'lui a été atteinle elle- même ainsi q ue sos deux: filles
en décembre 1887, apl'0rlnit c ll!~z ,\1. D .. . , teinturier il Laon, u n j up on lt n e ttoyer et i. teindre. Le '1 anil, une das lill es do 1\1. D ... dait prise d" ya rioloïd e trôs
discrèto cl le 20, une varioloïd e l' raYe' con lluenle aLlcignailla secon de fill e a insi
quo sa mère ; celle-ci est llIorle le onzièmc j our. }L D ... n'ayai! pas su Cil receva nt
le vèlcmcnl à teindre qu'il provena il cl'une varioleuse. C'est par Ines quest ions
qu'i.! a élé éela iré SIlr les eauses de la co ntagion. - Dr 13LA:'iQUlNQ,m , médecin des
épidémies de l'arrondissement de Laon.

' -oltlpaix (,-lisne) . - A \ o ulpaix, commune située i, A kilomètres i. l' ouest de
Lessé, la maladie ue Ji l son apparilio n que le li mai c t 1'011 peut considére r la
l'l't'sen cc de la variole dan s le vi.ll ag·c commc un e snit a ct ull e CO HS('i[lI CII CC de
l'ép idémie de Lessi- (31 cas du 1'" jam ier au 15 mars). Elle s'est décla r ée dan s la
fami lle Dussancourt qni habile i. l' exlrl,mil.é de la rue de Lai gny un e maison
a"cz vaste où dl c exerce depuis long temps le commerce des chillon,. C'es t après
avoir manipulé des chiffons pro venant .le L oS'é que la femmo Dussancourt, la
JlHJrr, figée de :-:oixaule (,t Ull UliS , fut aLLei llt ü d'uIle Illanii're

él~~'C'Z b (~ni gnc.

Son

mar i ùgri de ,oi 'an le-si , ans oul quolquos pustules le I.i mai; ,. peu i,i-ès en môme
t emps le ur belle-fille', la femlll o Dussallcourt-F'·'Ton. i1g('" de vingt -n e nr a ns,
ai nsi qu e so n mari âge, de Iren le-deux DI", lom bèrenl asspz sérieusement ,n alacles .
Quelrl"es j o ur s après, d .. ux [e mll\(':' h abitant non loin de lit, près le m o ulin , les
rommes 13ig ueITu ct Fièrcl, ùgées de trcnle-cinq cl quarante -trois ailS , a insi que
cle ,n: jeun es gCll s de ces mêmes fa mill es, ljui a,aie nt des rapports fr éflucnts a ,'cc
leurs voisins Du ssallconrt, furent. de ll ollYc lles victimes de la maladie ain si. rl n " III .
,ieux: !nl'nage, Th('odorc :\1atrc l'I sa rommc âgés de cinquante- huit ct ci nrjunul eneuf uns. - j)r PJ.;~."T, lIlédecin rles ,'pidémi,'s do l'a,.,.ondissement rie re,.viliS (A isne) .

Tr avecy (A isne ).
A TraYt'cy, !) cas cle ,ariole Sl' SOli! d"elarés do jnnvier
à rénier. M. Cieoffro)' a fait conduire lHl de ces ,ariolcux il l'Hôtcl-l)i ou' de La
Fc'ro Ol! il a succOInhé. Le trajel s' est accompli le 12 fôni"r au. matin dans une
, icto t'ia do lo ca tion; le 2\) r"\Tier , 10 coche " ri e ce lle ,oilure entrait a !'Il " lel -Diou
avec une ,ariole assez conllu enlo datant do de uxjollrs. - D" BLI~ QU I ~QUE, nu'decin des épidémies de {'arrondissement tic J,ao/! .

Propagation par des luipitallx dépourulls deservices d' isoll'II/ enl. _
Les épidémies de DunJ..enl'w, de Valenciennes, de Condom nous
m Olltrent que les h ôpitau x clôpouryu S de salles d' isoJem ellt , loin de
protôger les populations, p euven t servir à la ùiflil,ion du mal.
Dun/:el'/jlle (\'0/'((:. - A DUllkerrp' p, \l. le D" Heumaux a foumi la rcbti on
lri,s complèle d'ullc '-pid')lIlir- .1.0 ,a,.iol" qui s'e st déclanio dalls celle vi ll l' , il la
snilo .le ['" nln;" dans le port ,l'un lta" i,. " \'i 'tWllt di' BU"'lOS,A\Tos. Li' Icndernaiu
de ~O ll fll'r iHSC, l~ h()Jnrnes atteints do yariole , qni se l.rou\ai;nt il !J(J rd du navjrf~,
["mcllt ad" ,i, ' 1 ]'J">l'ilal ,1 " Ihll,kl''''ltlt' , '1"i sn trou\{' a u ('r' lItre di' la rille d HU -
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,}ucl est annexé un hospice renfermant 3 à '100 yieillarcls et orphelins. Ces '1
malades furent placé's dans une sali" d'i,,,lcmcut rèsen ée pOUl' les maladies épid6I!1i'lues; nr'allllloi"" le ~ mars, un malade 'lui (;tait sorli {le l'hôpital 10 ~5
fénier, trois jours après l'admission des yarioleux du navire le Pampas, rentra
à l'hôpital, atleiut de Yariolc. Le fI mars, un pellSionuairc de l'hospice fut atteint
à son tour ct mourut. Dès ce moment, la maladie présenta le caractère épidé.
mi'jue ct fut commulli'lu{-c à d'autres pensiounuircs. Le 15 mars, 13 personnes
avaient été atteintes. De l'hôpital, ]'('pidémie se propagea dans les rues voisines
et ensuite dans les diwrs quartiers de la ville. Il y cut cuviron 100 personnes at.
teintes, et le nombre des d{,cès, CIL comptant ceux de l'hôpital, fut do 10. Il est
f',rt probable 'I"e le malade sorti de l'hôpital, alors fl'ùll'0rtait déjà le germe
de sa maladie, a été l'agent do la propavatioll de la "ariole, qui s'est déclarée
dans les quartiers voisins dc l'hôpital. Des faits de contagion, aYaIJt la période
d'éruption ont été relatés, du reste, dans les rapports envoyés annuellement à
l'Académie ,le médecino.

Condom (Gers). - A Condom, la variole a fait brusquement son
invasion; sa gravité a été considérable, toute confinée qu'était l'épidémie dans un petit coin de l'hôpital; son rayonnement n' a pas
dépassé quelques mètres. Elle a exclusivement revêtu le caractère
contagieux.
Voici quelle a été son origine, d'après M. le Dl' Dubarry :
Un étranger, un montagnard meugle de naissance et vagabond par métier
entre le 16 mai à l'hôpital pour une courbature. Le lendemain de son entrée
une éruption apparait, c'est la nriole. On isole aussitôt autant 'Ille possihle le
malade cn le plaçant à l'extrémité de la salle des malades: isolement illusoire, il
faut bien le reconnaître. Il est trùs malheureux que l'hôpital de Condom ne puisse
pas meUre à la disposition des affections contagieuses une salle particulière qui
permette d'établir un isolement sérieux, eH'eclif.
La yariole suit son évolution en affectant la forme la plus grave; elle est conflueIlte au dernier degré. La mort survient le 25 dans la période de suppuration.
Trois jours ne se sont pas écou\{'s qu'un enfant de dix ang, le pills proche voisin
du malade, éprouve les symptômes prémonitoires de la terrihle affection. Son
évacuation immédiato est ordonn{'o par M. Duharry dans la petite salle affectée
aux opérations. Deux jours après, 3 vieillards couchés dans le dortoir contigu à la
salle des malades sont frappés simultanément. La maladie présente une telle iutensité que l'un d'eux succomhe avant que l'éruption ne sc produise. Les dûuxautres
résistent jusflu'à la période suppurative. Deux autres invasions, affectant encore
les vieillards, suniennent. L'un des deux, paralytique, meurt le cinquième jour
de l'éruptiou; l'autre est aujourd'hui en pleine cOIlYalescence. Au même moment
M. Dubarry apprend qu'une petite fille de la salle des femmes est contaminée;
l'éruption a déjà perdu son caractère confluent et elle guérira.

Valenciennes (Nord). - A Valenciennes, la ,"ariole reparaît en fé\Tier 1888 et
dure six mois. Go personnes emiron furent atteintes et 19 succombèrent. Le
rapporteur, ~L Manomrier, signale tout particulièrement l'Hôtel· Diou comme
ayant été 10 point de départ de l'épidémie; 6 personnes traitées dans les salles
communes, olt existaient des varioleux, ont contracté la maladie tout d'abord,
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puis 3 aut.res :" \JilL pl'i ~ ! ' ll~lIi t( ! lI' tf C' l'Illf' , e lt all (," L Yi~it er ,Ics yariol <: ux. e t un
(luatrit':mo, en (ls~ i~L,!ll !;l lIll stnJ' o (uut· !Jn'. Ellfh,1 ;') COll' illt' ~C:Pllls 80 rll s trop
tôt d o 1'htlpil;!l . '.!.Ill all ..:~i p o J'!{' ln DIa! ,'I::11S l(~uJ' ~ rill lli lJt. ... III ch \'z leurs c() onais ..
sa n GC~ . Ici. Cl.lIl1I IlU ailkuri'l, l" l u lllol"l ali ù ll nt LI C( ll rl;, ,;-: i( lllj ( \U"lIl touj ours le J.-!I'iu-

cipa l rôt.> et l'II ,'' I..t-IJ; '~ 1l 0.1 " \' a k", ' ;",," ,)~, cor",,,,, 1' 1,,',1'; lai de la Charité à Lill c
g{'l\1~I'al ~ k,lll dl ' ~ I : l' ,il' (rt'· LHldi",se lil(~lll ;.; 1] '.i:;;olmncl1t dans Jüs
ép id é ulics, 0111 , SllÎY<llli. l' ~) xp rc ... sio" dl' .\1. ~r an () II\Ti{T, jow', ln n')Ie tlo soryicu de
}lropagalioll Je; la nwladi(· , ca r "l Val I.'Hc ie nw -':-; l Ut sc:n -ù'c ."péçial n'a élé ouvert
(PIC l'ers le
o.Ie l'i'pi,k mitl.
el les hùpital.l x en

","d,,,

ElJicacité des /'cUQ ccùwlions, -

L'inlluencc [a\orable de la vaccinalionet de la rcvaccillation n'a pas besoin de démonstration nouvelle.
Dans l',\isne, dans le ~ord, le MorLihuu, clc., les revaccin ations
arrêtent les épidémies.
Nous ne voulons pas laisser passer sous silence les fai ts SUlvan ls empruntés au rapport de M. Pedrono :
J(el'gantic- en-Plœmeur (;\lo rbilwn). Au rillagc ,le Kcrgantic- on-Plœmeur, yiycnt qua tre famill es réunissant cntre cllcs 17 enfants; un scul est yucciné
et édlilppe à la contagion, talldis 'lue les 1 fi autres sont atteints de la variole.

Lluray ( Morbihan) . - A Aura y, la cascrne d'infanteri e est située dans le
quartier le pl us pauHe de la ville, quartier 'lui a été pend an t longtemps le rOJer
de l'épidémie,
'
Grâce à u ne reyaccillation générale, d Ie il échappé absolum ellt à la contagion,
ct cepcndant les deux tiers dcs militaires étaient des recrues nouyellement
arrivées , non acclimatées et présentan t consé' juemment t outes lcs co nditions
fay orab]", au dé\ elopp" rnent d'une aflec tion épidémi,'juc,
Dans la mt' m" ville , le personnel de l'hôp ital, 'lui avait été rev acciné dès le
début de l'épidémie , n'a compté aucune victime ,

C'est encore à ~L Pedrono que nous devons les détails suivants
établissant que la vaccination n 'a pas seulement une influence préservatrice mais même une action modifica trice . Les iIldividus
atteints après la vaccillation ont eu une varioloïcl e bénigne, alors
même qu'ils étaient conlagionnés dès avant la yaccination et à un
moment où tous les cus e~i stan ts étaient d 'une gravité exlrême,
Il e lIœdic (Morbihan) . - Le 10 jan vier r88!), 20 cas de variole généralement hémor rng i'juc étaient sig nalés da ns l'île Hœdic possédant trois cents et
q ucleJu cs habitan ts, Le 1 2 , je me r endais à H œclic ct je vaccinais 260 pcrsonn es, dont 2:lO Il'aYaiont jamais été vaccinées . 10 o.Iécès s'étant produits treiw
j ours après ma première visite, sur les réclamations de la popul ation épouvan tée,
jc ret ournais le 2 ;) jauvil'\".
II res tait 5 cas de nu'iole gravc arrivée à la 6n du stade de suppuration. La
va cc ine avait sans exception réussi chez ceux qui n'ayaient jamais été vaccinés,

,
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mais j e trouvais au lit IIlle vi ng t,ainc de malades qui oO'f aie nt cec i de particul ier . Les pu stules vacci ..wles dOllt l'él'oluti o n al'a it été norm ale com mençaien t à
se desséche r , mai s to us présentaient dissé lllin écs sur le co rps de nomb reuses
pustul es de nriol" (conOue nl e chez quelques -uns) arrivées à la pl·riod e tl e suppuration ct, commc le cas (IUO jc citais plus h~\Ut, sans gon llement et san's fièvre
de suppuration .

Mesures recommandées. - Les conseils d'h ygitme ne se sont pas
seulement bornés à voiL" le mai, ils se son t préoccupés des mesures à
prendre.
La vaccina.tion et la revaccination leur paraissent le moyen le
plus puissant. Il s en proclament tous les bienfaits. l,e con seil des
P yrénées-orientales a fiât plus. Il a voulu proyoqueL" une agitation
sur cette importante question et a prié le préfet de soumettre ce
vœu à l'approbation des conseils centraux d'hygiène de toute la
France.
Le vœu adopté par le conseil à l'unanimité est ainsi conçu:
Le conseil ccntral d'hyg iène publique et de salubrité d cs Pyrénées-orien tales ,
ému d e la persistance de la va riole ct de la m or talité qn'ell e occas ionne, appréciant, d'a lltrc> part, le bénéfice ce rtain du vaccin, (omet le VŒ U (iue les pOUl'oirs
puhlics votent une loi pour re ndre la vaccina tio n obliga toire dans les trois pre miers, mois qui suiycnt la naissance.

Les conseils de l'Ain, de l'Ariège, du Calvados, de l'Hérault et
dela Somme se sont associés à ce vœu , mais en en étendant la portée .
Les quatre derniers estiment qu'il faut également rend re les reYHCcinations obligatoires.
Si la vaccination rencontre tant d'inertie et parfois de mauvais
vouloir, il faut aussi reconnaitre que , mailltes fois, la faute en est il
]' organisation imparfaite des services.
Les méodecins ct sa gl.·s- l'omllH'S de l' a rrondissement (!.- Lor ient, se l'I"igno nt
tou s du rriet élcl'ô du Ynccin yui obli ge '1 l'éco nomie el pa r Hl même il l'end re
b eaucoup de vaccinati ons illu soin's , P our la dasse l'aune, cc prix a une impor t"nce capitale; or, puisqn'il existe un moyen il pau près certai n d 'éviter une
m aladie é minemment contag ieuse, les paunes ont le droit de de mander qlle ce
moyn soit mis à la p o rt{Jü de tous.
Va ccin g ratuit ct il profusi on; yoi!:, les co nditions indi spc lI sahles pour ]>1'1) pager la "acei n" . .le Il' e n yeux pour l'reUYO !.Juo ce fait r1 0ntj e suis certain, c'cs t
quc SUI' les 'i ,48G personnes vacciné'es par moi , cu 1888, dans les campa g nes ,
tl .OOO ct peut-être plus sc sont laissé laire uniqueme nt parce que l'opérati on
dait g ra luite, _ Dr PE0l10NO, médecin des ,'pid,:mies de 1'",.,.Qndissemenl de I. orient.
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Les laits que ll O U ~ ; IVO II , signalés démo ntre nl ,l'autre part la nécess ité d' elll pèdlCl' l'accès cles U1a isC>lls conlamill l'es et d'isoler les

malades,
La yariole es t de toules les ma]adi e~ COll tagicllses celle dont il
est le plus aisé de re l !'c>u\t~ r la pi .; le, Il n'en es t point qui démontre
aussi net.teln cllt.la n éœssilé de la dà'laralion obligatuire des maladies
transmissibfes , dl'd ara tion C[ lle le CODILt é a si souveJlt demandée.
Mais il CO llY iell l de rappeler, il vee 1\1. Fouquet, qu e l'isolement
n'est possible ([ue si quclclu\lll se charge lIe celle surveillance et a
autorilé pour l'imposer.

Il faut aus.sÎ (/ssw'cr un !fUe cl ce ux Ijll e l'on éloÎ!fnera d'une
maison con/aminée. Il fiwl assurer la su bsistance desfamilles si l'on
veut ôviter qu' un comalescent en pleine desquamation ne se remette
au trayail au risque de contagionner infailliblement de nouveaux
sujels.
T ous les ra pporteurs enfin signalent la nécessité de la désinfection.
Ils demandent qu'on ne laisse pas laver les draps de li t, linges de
corps de la famille au lavoir commun, il moins que ces linges n'aient
élé prôalabl emcnt désinfectés,
Les heureus rôsultals ob tenus gràce à l'emploi des étuves à désinJèclion ont naturellemellt beaucoup frappé les m em bres des conseils d'hygiene . Les conseils de l'Aisne, de la Côte- d 'O r, de l'Eure,
du Finistere , de la ] laule-Garonne , de la Loire. Loire-inférieure,
Lot-et- Garonne, J\ iè\Tc, Nord , P yrénées- orientales ct Seine-infél'L em e émc LLen 1 le Y('Cu qu' il soit J~lÎl acqu isition d 'é luYes fixes ou
mobiles du système Genesle ct Hersch el'. Les comptes rendus de
1888 ne signalent pas qu'i l ai t ôLô dOllnô sati sfaction à aucun de ces
ver us. Les Conseils géll éraus de la Côte-d 'Or, de l'Eure, de la ~ièvre,
de Seine-cl-Marne onl opposé à cc vœ u le manque de fouds.
~ous avo ns montré les cas 1I0mbreux dans lesquels des nomades,
des mendi ants ont Nl; Je point de ([épart des épidômies . Ces indi,idus soum is au conlrtJle de la police mérilent uue surveillance
toute spéciale au point de vue de la lrall smissibilité des maladies
épidémiques.
En présence de l'ôpidém ie de Caudry, qui a alteint 350 personnes
ct a ôtô importée par des saltimbanques ét.rangers au pays, M. Pilat
croit clll'il serail utile de [aire visiter à l' avenir les voitures de saltimbanques aussilôt après leur arrivée Jan s Ulle ville ou une commune rurale, COlllllle cela a ôté fait il y a plusieurs années dans
J1y( ; I~: ~t:.

-
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l'arrondi ssement d'Hazebrouck, afin de s'assurer que leurs ltabi t<\ nts
ne sont pas atteints de maladies contagieuses.
Sur la proposi lion de :\1. Marquezy, ks membres de la séance générale des conseils d'hyg iène de la Seine-inférieure ont émis le vœu que
les asiles communaux, assez nombreux (bns ce département et destinés à abriter les m endiants et les nomades, soient munis de bainsdouches et de chambL'es à désinfec tion . Ainsi pourraient peut-être
être prévenus divers cas de contagion.
3). -

Scarlatine, rougeole, oreillons .

Scarlatine. -

La plupart des comptes rendus ne font mention
de la scarlatine que pour en signaler la rareté.
Dans l'Aisne deux petites épidémies: à Buironfosse 57 malades,
3 décès; à Crouy 34 malades, pas un mort.
Dans la Somme, Seine-et- YIarne, elle est en décroissance.
Le conseil de )leurthe-et-Mosell e s'est réuni deux fois en séance
extraordinaire à l'occasion d'une épi démie survenue à l'école des
instituteurs. La maladie a fait son apparition le 15 mai chez 2 élèYes.
Deux jours après, le 17 , un troisième élève a présenté des symptômes graves de la même affection. M. Demange demande immédiatement le licenciement de l'école. Seize élèves ont cu l'afi'ection
dans leurs familles .
Les causes de cette épidémie ne paraissent pas douteuses; la fièvre
scarlatine régnait depuis quelque temps parmi les populations ct
des élèves ont pu se rencontrer avec des malades ou des convalescents.
La commission demande une désinfection à l'aide de l'acide sulfureux et un lavage au chlore des murs intérieurs.
La ren trée des élèves pourra avoir lieu aussitôt après la désinfection pour ceux qui n'ont pas été malades.

ROllgeole. -

Les épidémies de rougeole ont été très fréquentes.
Elles ont été le plus ordinairement d'une grande bénignité. Dans
l'arrondissement de Montmédy, 566 cas ne fournissent qu'un décès
et encore est-il dù à une angine.
A ·Merville (Nord), il yeut 250 cas et 19 décès . A Lagorgue ct
dans les ca mpagnes environnantes , la maladie ne donne pas lieu à
un seul décès. La seule commune rurale où elle ait causé un nombre
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notable de dl'cl::; est 1[,)11 pliw's 1)'" cIl,) g' est CiHn pl jClul:e de diphtérie .
Dans les ,illes, !a rOll geoie :t été plus gl'ayc. A Lille elle a fait
:218 viclimes. ;\ ltollbaix (10, ,') \rlllellt i,~res :W, à Tourcoing 31. La
mortalité a élé presqu e nulle l'Il jnillet, aoùl cl septembre, très élevée en jan vier et fén'ier par sui te cles hron chi les capillaires et des
broncho-pneu mon ies.
Dans l'arrondisserncnt d' \bheville , les épidémies ont été de la
plus grande bénignité, sauf à Cahon où il y il cu un certain nombre
de cléciJs par complica tion pulmonaire.
Dans les Vosges, même bénigllilt~. Seule la ville de Thaon a 23
déciJs sur :\9!1 malades. Les déc,~s ont été causés par des complications pulmonaires dOlltle Dr 130rnèque nous explique la fréquence:
La population om rière J e celle loca lité, obligée de se rendre à l'usine, aban·
dOlllle la garde de tous les enfants atteints de rou geole il leurs ainés , qui les
so ignen t plus ou moins hicn, nécessai rem ent , ct font sans doute peu de cas des
précautions ordinaires pOUl' les empècher de sc refroidir. Les petits malades ,
exposés il l'ouverture dcs portes et fenêtres , prennent des bronchites capillaires
ou des pneumoni es et succo lllhent. JI faut bieu en accuser l'épidémi e de rougeoie, cause prel1lière; mais enco re l'incuri e ou l'ahsenco des parents retenus à
leu rs tra vaux.

Les médecins clu département des Vosges se demandent si la
fermeture d'une école ùoit êlre imposée lorsqu'il se présente parmi
les enfants quelques cas de cette maladie. Il leur paraît inutile de
chercher II soust raire les enfants à une maladie que presque tous
sont appelés à subir.
Dan s tous les cas, ils s 'él(':vent contre la facilité al-cc laquelle les
maires prennent parfois l'illitiative du licen ciemenl des écoles.
Ce qui est ce rtain. c' est que, presque tOI~Our S, ce licenciement ne
donne pas les résultaIs recherchés.
La rougeol e est manifcslemcll t conlagi eusc pen dant la période
d'incubation et d'invasion, ct , pendant cetle phiodc, presque tous
les suj ets suscep tibles ont pn êt re atteints.
Dans l'al'l'ow.li"emcnt d'AllIiens, on ne consid ère pas la fel'lllctnre comm e
ntile, luïn de lü. LorSilue le sen ieu d'in spec tion llll,dicaie es t rigoureusement
fait ct qne l'instituteur il assez d'autorité SUI' les élé\es, il le, conserve il l' école
ct leu r enjoint de nc pas aller yoïl' leurs camarades mabdes. On érite ainsi hien
mie",: llllO prop<1 gation de l'épid ôlllic (l,ti se rait aIl contraire fay orisée par le
yagabol1dage d'onfanls llésccuyrés , qui , onL d'une Illaison Ù l'a ulre. Dl'I-i'nO)IE:-iT.

Àlème avis est émis par le couseil de J'Aisne: c'est le licenciement des malades, et non de l'école, qu'il youdrail yoir adopler.
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Oreillons. - Le docteur YIillot-Carpfmlier a lu un rapport intéressant sur J'épidémie de Vic-sur-,\isne. Celle épidémie a frappé
plus de 75 p. IOO des enlim ts des écoles de garçons ct de filles.
Les trois garçons qui ont porlé la maladie dans l'école avaient
été atteints pendant les vacances de pùques. Le premier atteint, le
fils du sonneur, avait contaminé les deux alIlres dans leur service d'enfants de chœur pendant toutes les cérémonies religieuses
du Lemps pascal.
Les bàtiments scolaires élant dans des conditions hygiéniques
déplorables, la délégation cantonale scolaire a décidé suivant le
rapport de M. Millot-Carpentier leur llésinfection.
Dans le département de la Meuse des épidémies d'oreillons sont
signalées. A Montfaucon 43 malades; il Romagne-sous-Montfaucon
79; il Fleury-devant-Douaument 37. Dans ce dernier point l'épidémie avait commencé par frapper des soldats du fort voisin.
La petite localité de Bourki, en Algérie, a eu 85 cas d'oreillons
parmi 413 habitants.
4). -

Diphtérie.

On se préoccupe avec raison des progrès que fait depuis plusieurs années la diphtérie en France.
Les départements dont les comptes rendus font mention de celte·
cruelle affection sont assez nombreux.
Quelques-uns signalent un arrêt heureux dans cette progression
inquiétante.
Dans le département de l'Aisne, le chifIre des malades et des
décès signalés a été :
1885. .. .. .. .. . .. .
1886 ... . .........
188'7 ............ .
1888 ............ .

II 3
161

malades.

3'7 décès.
39
2

3

Dans la Somme le total des décès a été :
1885 ................ . ... . ............ .
1886 ......... . ................ . ...... .
188 7 .............................. . .. .
1888 ..... . ...................... . .... .

270 décès.
328
39°
27 3

A Versailles, le chifire des décès est tombé de 49, en 1887, il
en 1888.

2l ,
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Dans l'Ille -ct-Yilai Ile, môme lllouyernent de recul:
18W~ ... . .... . ....................... . .
18S;, ....... . . . ................... . ... .
18BG, .............................. .
18H7· .......................... . . . ... .

7 33

décès.

:{;') 8
2'\:)

(JO

Dans l'arrondissement de Houen :
188'1 ................... . ............. .
188;) ........ '......................... .
188n ....... . .... . .................... .
188j . ........................ , ...... . .
1888 ................................ .

233 décès.
1'i4
l(jl
(J(j
13(j

Au Havre, le chiffre de 57 décl~s, un peu plus élevé que celui de
1887, est bien inférieur à celui des années précédentes.
Les comptes rendus des conseils de Meurthe-ct-Moselle, de l'arrondissement de Saint-Kazaire, du Morbihan, signalent également
une amélioration sensible.
Dans ce dernier département. le chiffre des décès, supérieur
il 600 en 1882, 1883, 188!r. 1885, a décru progressivement et a été
réduit ~l 112 en 1888.
Nord. - Dans le Nord, en revanche, la diphtérie tend de plus
en plus il s'implanter, surtout dans les habitations malsaines et
encombrées des villages, et dans les quartiers de la ville habités par
la classe olnrière : l G enfants et l vieillard ont été enlevés il Houplines, G3 enfants il Armentières, !J7 il Houbaix, If[ à Tourcoing, 92
il Lille, qui en avait présenté 87 en 1887.
Arrondissement de Saint-Denis (Seine). - Dans l'arrondissement de Saint-Denis, la diphtérie par sa mortalité est constamment au premier rang des maladies épidémiques.
Elle fournit 352 décès, c'est-à-dire Gr de plus que l'année précédente, et cause, en 1888, plus du tiers des déc~s 1/2,52.
Le plus grand nombre des décès a lieu à Saint- Denis même; on
en compte 5D, alors que les années précédentes il y en a eu :
1881 ...... . .......................... .
1882 ... . ........... . ...... . ........ . . .
1883 ............. . ................... .
J88(1 ...... . .......................... .
1885 .... . ...... . ..................... .

27
31

3G
fil
!IO

188(j .......... . . . .... . ...... . ........ .

18

1887 .......... . .. . . . ...... . . . ....... . .
1888 ...... . .... . ... . .... . ............ .

IG
Ci!)

décès.
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Nous emprunton s uu compte rendu du clépartrment <les Yosges
la relation su ivante qui prèle il quclqurs co nsid érations au poillt de
HlC de l'ètioJogie et de la pl'Oph.)laxie:
S aint-Prancher ( Fasges J. - L '{'pidpmic de Sainl-Prancher a en pou r origine
celle qui a régné '1 Dompaire en mai 1888. Il est rcgrctlahle qu' aucun r apport
n' ait dé fourni à l'administrati on au sujet de celte dernière. - Quoi qu'il cn
soit, un enfant de Dompaire, qu e l'on YOlllait foustraire au danger de con tagion, est CIlYoyé cn parfaite sa nté il Saint-Prancher. Huit j ours après son arri \'(;0, il ost atteint d'll!l(] angine co nenn l'use hénigne, cl qnin ze jours après sa
g uéori so n l'enfant est reconduit dans sa famill e il Dompaire.
Quelques jours plus tard, une petite fill e nlCurt du croup il Saint-Prancher.
- Si:t jours après, I I crdants et ~ adultes sont atteints d'an gin e (Iiphtérique
ct guérissent. - Un petit garçon do i\a ncy, fi gé de onze ans, arri,é depuis peu
chez des parents, est emporlé en quelqu es heures par une laryngite diphtérique.
- Une petite fill e de trois ans mourt en même temps du croup .
Les habitants cie Saint-Prancher font partie cie la paroisse de Repel ct vont à
l'ôglise daus cette commune. En ,eptembre, la diphtérie se montre ù Repel;
5 enfants ct 2 adultes y son t atteints succcssiyernent; tous guéris se nt. P endant un certain lemps, le mal parait eonjurô: cependant, deux IlOllyeau-né's
succombent il des accidents gangreneux dn nomlJril.
Arri,e la fèle patronale ct un e agglomération plus grand e ci e popnlation à
Repel; immédiatement l'é'piclémie reparaît et {'claIe dans une tuilerie isolée,
jusque-là indemne ct où 6 enfants sont réunis. Tous sont atteints, 3 meurent,
dont 2 après ayoir subi la trachéotomie .
Saint-Prancher voit à son tour la maladie reparaitre. 3 enfants sont atteints
d'a ngine couen neuse ; on con tinue les classes en se contentant d'éloigner cie l'école
les frères et sœ urs des petits malacles ; l'instituteur est atteint 11 so n tour d' une
angine bénigne.
A la suite de ces manifes tations succe'Sives et de ces récidives dans l'a pparition du contage diphtérique, le D'- Soyer soume t "l'appréciation adm inistratiye la
proposition suivante:
1 u La maladie s'étant manifes tée à Saint-Prancher trois semaines après la guérison de l'enfant yenu de Dompaire, il y aurait lieu, dit Je D"Soyer, r1'e:tiger la
r éintégration aussi rapide quo possihle des malades dans le foyer contaminé d'où
ils ont apporté les germes du mal.
2° 11 Y aurait lieu ,le prolonger la fermeture des écoles jusqu'au jour Où la
maladie aura disparu non soul ement de la commune, mais aussi des communes
yoi sines, où elle se serait propagée.
3° Le D' Soyer youdrait que l'administration, d'accord a,-ec l'autorité diocésaine, fit interdire, pour un minimum de six semaines, l'a ccès de l'église et des
salles de ca téc hisme à tous coux qui auraientét.é atteints.
4" Il Y aurait lieu, enfin, de faire ajouI'Ilcr la fèle patronale en temps d'épidémie .

L'origine aviaire de la diphtérie, un moment très en faveur, est
aujourd'hui fort contestée depuis que la bactériologie nous a montré que les microbes de la diphtérie \lUll1uine et de la diphtérie des
oiseaux sont bien différents. Le corn pte rendu des épidémies de
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lilô de celt!' l!<lll"mi~, i"l l , Tu ,ICI IU O !C,ll",'11ll dc trcize ,fil S qui ôtait en
cOlltact Jiù llI C! lt aH'" dos poul e,; lIl ,da <! cs ('i: aidait souvent il l' CI1lùvcment de la pépi e <l ,',t{ al1'cclô (l'Ill! croup il marche très aiguë ct
qu i. n'a pu guérir (lUf' par la trnehe'o tomi e,
5), .·. Dysenterie.

Cette maladie n'a frappé qu'un petit nomhre de dôpartements.
Elle a con liuuô il manluer sa préférence pour la Bretagne.
L e département du Morbihan a préselltô 731 cas et 171 décès
répart is en :lI communes soiL :
D ans l'arrondissemcnt dc Yanncs
Pontivy

23!)
2(i3

Lorient IG!)
Ploermel (jo

cas

80 décès.

52
32
7

En 1887 , le nombre des cas était supérieur : 017 , ct leur répartiti on difTérente: l'arronclissenwn l de Pl oermel fournissant le plus
grand nomhre :1:1I ; celui de L orient veuaut ensuiteavcc 267 ; celui
d e Pontivy awc 20'1 el l'arrondissement de Yannes n'en donnant
que 05.

Les FOll!J(,1'(1/S (Mo rbihan). - La comm une d es Fougerêts a eu ,
du ,) septelnbrc au Tf, octobre, 80 malades et 22 décès . Le caractère
con tagieux: li e 1'6pidémio n'était pas di scutable. Quant aux: modes
d e conLalllinnli ol1 ils Il ' étai(·1l1. pas dil1Îciles it dderminel'. Jgll ol'ancc
ahsolue des premii'l'Cs )lotions (l'hygihlC. - Les cl{:jectioll s restent
abandonnées it l'air. L es suj ets biclI portants partagcn t le lit des
mal ades.
Tous les lils sont souill és , l'od,,ur est i;,foclc: ni. J.·s drnps ni la pnill e ne sont
Les abords dC' ~ rllai so ns et letl!' sol rnôrh c ::-out rccoll\,prls d'un e couche

ehangl~s .

';paisse de fumier humid e.
Pour les inhumatio ns, ks l'réeuutions ne sont. pas prises. Les corps sont di'poS,"5 lc,t, QI1e1s au fond du cercucil cl 101'5(11\0 je d omn lldais si l'on ne pourrait pas
cn ga rnir le fond HI'OC dll cltnrboll, on Ill ' a dôclal'l~ (lU'OU n'en lrouyerait pas dans
lc yill" f!e , Le sec réta ire .Ie la mai ri." qui csl.,u mêmc tp[ll"> menuisier , croyait
aloir co mmis \.H' CH:.ôs de l'rodigalilô ('JI déposa nt le co r!,s d'nllc de ses enfant s
S'.lr unI' couche de sciure de bois.
La ycr,ioll aC è ré(lit(~c dans le pays au 'lIjel rlcs causes de l'épidémie cst la sni·
" anle:
Un soldat cs t l'CH'lm vrn la lin ri" jll illct cu co ngé ,le wllrnksccn cc d'Afri 'l'lc
aux Fün g('rt: t ~; ~ a Tw\rC' [Ill !jCtl d'PIlt'!)l.I.ir S(\~ d( ~j ('clio l1s les a répmHlucs sur un
Ck'lJ1P de l'h ou~ '1"i (,Ilto"rc !a llwi ",n,
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Le soldat nie les {aits, ill'r6lcnd mè:uc n'aro;r jamais él(, atleinL de d}senl~rie;
mais il n'en est pas moin s \Tai tjl\e sa mère a éLé la prcnliôrc victime el (Ille ,es
dem: frères en ont éti' :dLciuLs. - D' MOII E L.

Dans les communes de Sùint-Séglill, de Pipriac, Sa int-Ganton,
Druc et Saint-Just, qui complent 7.926 habitants. 298 personnes
ont été atteintes de dy senterie en 1887, et 6!t sont mortes .
Le D' Bellouard, médecin des épidémies de l'arrondissement de
H.edoa, attribue celle épidémie ~l l'usage (le l'eau:
J]I'IlC ( Tlle-et- Vilaine). A Bruc, 0" 1 il J n' cn, sur 1.3 00 habitants, 1 81 malades ct 38 morts, l'eau mallqllo quand la sécheresse de l'été sc prolt>l1ge d devient excessive. Les hahitants (.taieut eneore obligés le 9 octobre d'aller ehe rcher à plus de deux kilomètres des caux tle maunise qualité ct qui étaient
co mplètement putréfiées au hout (le quarante-Imit heures tians les tonneaux qui
leur servaient de récipient. C'est ayec celte cau que les habitants m Gll(jU31It de
ci dre, seule boisson fermentée en usa ge dans la commune, fahriq uent des piquettes avec des fruits secs, eux·mêmes de mauyaise (jualiLé.
Au lieu dit Bellevue, situé 11 deux kilomètres au sud du bourg cL sur Ull des
points les plus élevés de la commu ne, exis tent deux maisons contiguës et co mpIétemen t isolées de toute autre habitation de plus d'un kilomètre. Dans une de
les maisons se tient un débit de hoissons, ct ses habitants se sont bien gar dés
de boire de la pi'luelle. L'antre, dont la propret" laisse pen de chose à désirer,
est uno ferma dont les habitants paraissent aisés, mai s qui cependant ont éLé
obligés de faire usage de celte hoisson. - Dans ce tic ferme se trouvait une
jeune fille de vingt-denx an s, très forte, très vigoureuse et jusq ue-Iü très hit'n
portan te, atteinte de dyse nterie depuis trois jours seul ement et dont l'élat était
déjà très grave. Un autre habitant avait les premiers symptùmes de la maladie.
Interrogés, ces braves gens m'ont dit faire usage de la piquette depuis trois mois.
J'ai engagé les habitants de celle commune à tenir plus proprem onL leurs malades et leur intérieur et 11 cesser complètement l'usage des piquettes 'lui pouvaient avantageusement être rempla cées par du café faible ou par de l'eau \('gèremen t aiguis{,c de bonne ean·de· vie après avoir étô préalablement houillie.
A partir de ma yisito la maladi e est allée en décroissant ct clio a comp lètement disparu au bout de quelques semaines.

6). -:- Suette miliaire, typhus.

Suette miliaire dans la Vienne. - Il y a eu en 1888 dans le département de la Vienne 102 cas de suette ayant causé 10 décès. Ces
cas ont été observés dans des com munes appartenant aux arrondissements de Poitiers et de Civray. - Le premier cas a débuté il la
fin du mois cl' avril.
Les symptômes présentés furent ceux. qui ont été notés daus les
épidémies précédentes mais so us une forme atténuée .
Un certain nombre de faits cités dans le rapport de :M. J ablon ski
militent en fayeur de la con tagion.
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Les m e~n res p l' i ~es c l. (['I i (lnl san s ~Illr llll <Ionie enrayé la m a rche de la sllü lle flll' cn t Ic~ ~l l i\Hllles :
Installation il Vernon cl'ull {llliliant cn relalion c:on ~ ta nte avec le
mécbcin d(:~ l~ pid!\mi cs (le Poitiers et ex{~c lllailt poncluellement les
instructions J~ cc demi e!' .
Concours dcs municipalités et de lu gendarmerie . Les gendarmes
parcoura nt tous les jolll's toutes les communes, se renseignai ent
aupl'l\s des lllaire~ ct des inslitnte11l's sur le nombre des cas de
suelte mili aire ou aul res maladies éruptives, sur le chiJJre Lies dôcès, elc. Ils rendaient compte de leur mission au bri gadier qui
résllmait chaque soir l' éla t sanitaire du canton ct l'adressait, d'une
part, il l' (~ liwe cn médecine clôlégué:, Vernoil ct, de l'autre, au m édecin cles épickmies,
L' étudiant était chil!'gô. de concert avec les muni cipalités, de
veille!' il l'appli cati on des m esnres prescrites : 1 <> désinfeclion des
chambres , des objets de literie et des vêtements par l'acide sulful'eux; 2° dôsinfection des linges par une lessive au sulfate de cuivre :
;)0 blanchiment des murs il la chaux cL lavage des planchers ~\
l'cau phéni(Iuée .
Due étuve mohil e il dés infecter fut demandôe il P ari s. Elle ne
put arriver au début. Le plus grand nomhre des ca s ont paru ayant
le 15 juin . Il y en eut seulement 10 dans la dernib'e quinzaine de
juin et ï en juillet.
Le rapporteur appell e l'attention S UI' les services que celte fois
encore ont rendus les {) luves il vapeur sous pression et souhaite que
toutes les localités importantes puissent en être dotées car leur emploi .iournalier arriverait tl restreindre cOllsidérahlem ent le champ
meurtri er des épidémi es .
Typhus . Le rapport de la commlSSLOn des épidémies de
]' Académi e faiL mention d'uile épidémie de typhu s en Bretagne.
Elle n 'a pas tl'Ouv() place clans les comptes rellclns qui nous sont
parveull s.
Le compte rendu du département d'Alger nOLI s apprend que
le typhu s exanthématique a envahi 9 localités où il a fait 1.09ï
malades dont le li ers a succombé, Une de ces épidémies introdnil n dans les communes voisines d'Alger par des indi gèn es
yenus de la Kabylie poUt' les travau x agricoles avait gagné Alger
en sévi ssH ut surtout sn!' la population indigèn e. Ce tte épidémie
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dura du l eI' !l'l'il il la Jin d 'noM. Le ~ fllala(les furent isoll~s !lyec soin.
Les maisons ont {' li) cl , ',~ inr('c L{o('s :'1 l' ac ide sllll'Ul'elE et il l'acide
phénique. On prit les meslU'i'S néccss:1iro" pOUl' empêcher l'encomhrement, surveill er les sources et les fontaines, distribuer largement aliments ct médicaments.

II. -

ÉPIZOOT IES.

Les comptes rendus de l'Aisne, d'Al ger , de la Creuse , du Nord,
de l'Oise, de Seine-et-Oise, clr, la Seine-inférieure, de la So mme
contiennent d'intéressants rapports sur les épizooties.
Les maladies transmissibles à l'homme nous occuperont seules
ICI.

Charbon . -

Le charbon n 'est que rarem ent signalé. Le rapport
de Seine- inférieure signale un cas de pu stule mali gne mortelle cllCZ
un garçon boucher. Le !) juillet, une vache avait été prise d 'un coup
de sang avant d'arriver il l'ahattoir. Elle y fut conduite en voiture
et un boucher voulant en tirer parti pour ]e compte d' lIll de ses conf!'l'~res prépara l'animal. Pendant l'opération, les deux employés du
boucher pour lequel la vache était destinée vinrent aider; mais la
besogne étant à peu près terminée, leur rôle consista simpl ement à
éponger les taches de sang sur le ti ssu cellulaire ct c'est pendant
cette manœuvre que l'un d' eux contracta les germes du charbon.
Le vétérinaire inspecteur des abattoirs de Dieppe appelé sur les
enlrefaites ordonna la saisie de la viande, des issues, de la p ean qui
furent immédiatement livrées à l'équarrisseur sous la surveillance
d 'un sous -brigadi er de police .
Il passa l'inspection des mains et des bras des personn es ayant
touché la bète malade et ne cons tata ni écorchures, ni égrati gnures
ch ez aucun d 'eux .
Cependant le garçon X ... se sentit atteint le 16. La maladie s'est
manifestée par un pelit boulon placé sur le bras qui prit en très peu
de temps des proportions inquiélantes . Cet homme a reçu les soins
des Dr, Panel, Hllrpy et Delame qui ont déclaré qu'il avait succombé il une pustul e maligne.

Morve el farcin. - Les rapports cle r888 ne signal ent pas de
cas de transmission de cette maladie du cheval à l'homme.
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Dru'\: animal!': ]ilTi·~ il Li hOIU'berin dl: S;\illl ~ Qucntin ont {-I{\
rcconnus 1l1')1'\ cu '(,
A Camhrai, i: Li!!(:, (!c, chevalE IllOnCU\ (\c~l i n(',,,;\ l'alimentation ont {:té ,aisis,
M, Philippe, ,ôl6rinairc de la Seinn-illfôricure nous rapportn des
faits établissant le ]'()Iç cles écnries d'nubel'p'e cl d'l}()tels dans la propagation de celte maladie, Sur divers points du département huit
chevau'\: afrecl(~s ail service des VOYa!:!'eul'S de commerce ont été reconnus mm'veu \ ct abattus,
Le règlement sur la police sanitaire cles animaux prescrit le nettoyage ct la d(;sinfection des wagons afIeclés au trallsport des animaux, cles hangars. cles quais cl' embarqllerllent, des ponls mobiles,
passerelles de hateaux et navires,
1\1, Philippe pense qu'il conviendrait d' {-tendre ces prescriptions
aux écuries (l'auberges et d'hôtels. C'est aussi l'avis de M. GamloIl,
vétérinaire en chef de J' \isne.
Cette mesure ne pellt être Mrrétée clue par une loi. Elle a été introduite dans le projet du Code rural.
<.-'

U

Rage. - Cincpwnte-neuf communes du dt'partement de Seineet-Oise ont eu des cas cie rage. 7 T chiens ou chats ont été reconnus
enragés et abattus; II herbivores mordus ont subi le mème sort; 2 l
personnes ont étélllorc1ues: t01l tes ont subi le trai te ment des inoculations préventi\cs. Aucun cas de mort ne s'en est suivi.
Dans l'Aisne, il a éLIS abattu D chiens enragés et 3!) mordus ou
suspects de l'avoir été. Deu'\: adultes ct un enfant ont ôté envoyés il
l'institut Pasteur et n'ont éprouvé jllsqu'iI présent aucun accident
consécutif.
Dans la Seine-inférieure, 27 personnes ont été mordues: 2 mordues il la face ont succomhé, l'une quarante-cinq jours, l'autre
yingt-quatrc jours après la morsure.
Dans le dépll'temJ1Ü cL\lger, :3D chiens ont été examinés ou
autopsiés pour cause de snspirion de rage: :3 1, ont été déclarés enragés. Ils ont provoqué]' envoi de;) l personnes il l'institut Pasteur.
Un indig(':ne mordu illkrkadem a refusé Lle suine cc traitement. Il
a succombé il la rage,
Les vl·térinaires ont reconnu la rage rhez :3 chats. D personnes
monlues par ces trc)is chats ont ôté envoyées il l'iustituL Pasteur.
Les conseils d'hygit:lle sont tous d'accord pour reconnaître l'effi-
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cacité du traitement que nous devons à ?vI. Pasteur et les quelques
chinres que nous venons de rapporter fournissent la preuve de cetle
eŒcacité.
Ils demandent que la législation existante soit appliquée sans
ménagement. Il n'en est malheureusement pas ainsi. En voici un
exemple:
Le 4 novembre, 10 vétérinaire sanitaire de Saint.Quentin fnt appelé à Essignyle-Grand, pour faire l'autopsie d'un chien provenant de Fontaine-Notre-Dame,
ct il reconnut rcxistence rie la rage. A la suito do son rapport les mesures sanitaires n{,cessaires furent prises il E,signy où tous les chiens mordus et pelés fu·rent abattus et ceux soupçonués de l'avoir été ,efpIestr{'" Mais à FontaineKotre·Dame aucun chien ne fut abattu malgré la certitude do nombrouscs
morsures. :VI. le maire prescrivit seulement une restriction dans la circulation de
la race canine: cette mcsure tout il fait insuffisante a laissé subsister dans la
commune de Fontaino de nombreux foyers fIe contagion. Aussi a-t-on vu 10
1:) février de cette année un chien qui avait été mordu devenir enragé ct
mordre d'autres animaux.

Le conseil du Rhône s'est préoccupé tout spécialement de cette
question. Dans ce département la maladie avait été constatée 76 fois
en 1886. En 1887, époque à laquelle on a supprimé le port de
la muselière, il ya eu 72 cas confirmés. Pour les huit premiers
mois de 1888, il Y a eu 89 cas authentiques. En 1886, il ya eu 31
cas de morsure par des chiens suspects, 97 par des animaux sains.
En 1887, 36 cas des premières, 119 des secondes. En 1888 (huit
mois) 1 1 cas des premières et 1 15 des secondes.
On ne connaît, dit M. Galtier, que la moitié à peine des cas.
Le conseil décide que le musellement des chiens doit être permanent. Il devrait t~tre fait usage d'une muselière à panier.
La ville de Lyon, sur le vœu du conseil, a voté l'ouverture d'une
fourrière qui a été classée comme établissement de première classe.
A Nevers, la municipalité s'est refusée à ouvrir un établissement
analogue, sous prétexte que la loi est formelle, tout chien soupçonné
de rage devant être abattu. Le conseil d'hygiène regrette cette détermination ct regrette surtout que son vœu n'ait pas été compris
par la municipalité. Il ne s'agissait pas d'établir un chenil, mais
seulement une ou deux cases afin de pouvoir y enfermer tout chien
ayant mordu quelqu'un, et cela dans le but de l'observer ct de sc
rendre compte exactement de son état.

Tuberculose. - La tuberculose bovine n'est pas ll1connue en
Algérie sinon sur les bovins autochtones, du moins sur les bêtes
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de provenance europô;'lIlle ct ('II particulier SI 11.' celles qui sortent
des vacheries insUdll\(,,3 pour ln produclion Iail!('.!'e. Les yMôrinaires
insistent sur la diflicllII;'~ du diélgnostic de h tuberculose. Ils indiquent l'aide que lem appor\(è k service d'inspection des abatloirs en
signalant les Ôlables dont viennent. des anilllaux reconnus luberculetn à l'autopsie. Les ;lUlre~ èlllinlatn de ces étables deviennent ainsi
suspects ct peuvent être l'oh.iet .l'e.\amens plus attentifs et répôtôs.
Le décret de 1888 a inscrit, au nombre lles maladies contagieuses
du bétail alL\:qllelles s'appliquent les dispositions de la loi du
21 juillet 1tl81 sur la police sallitaire des an imau\., la tuberculose
dans l'esp(\cc hmine,\'L Veysser, directeur des abattoirs de Houen,
demande qne la même disposition s'applique à la tuberculose porcine, presque aussi commune que la première, Sur 10,577 porcs
abattus ell 1888, I I sesontlllontrés tuberculeux; sur 12,1/!lbœu[s,
vachcs et taurcaux, 23 ont ôté tuberculeux.

HI. -

VACCI:'iE.

Les rcnseignemcnts sur le service eles vaccinations sont centralisés il ]' Acad{~rnie de médecine ct [ont l'objet tous les ans de rapports intéressants avec lesquels notre analyse ferait clouble emploi.
Le vClUdrions-nous, du re~te, nous ne saurions entamcr celte hesogne, YU la pénurie des documents dont nous disposons.
Nous avons clé.iit dit l'opillion des conseils sur l'utilité d'une
yaccinatioll eL d'ulle l'Cvaccination obligatoires, sur la nécessité
d'augmenter la productioll cl de faciliter la distrihution du vaccin.
Les rappurts de deux conseils témoignent d'un efl'ort bien louable
clans cc sens, Ils cherchcllt il organiser des instituts cle vaccine en
mesure de procurer du vaccin ~l ceux qui en feront la demande.
Pour cela ils s'aclressent au vaccin de gémisse.
J\T. Vallin, qui a d(\j~l orgal1is{~ depuis deux ans dans la troisième
dgion de corps d'armôe un service de vaccination animale, a fait le
programme d'un établissement destiné il la Seine ·infërieurc.
Il ôvalue les Mpellses annuelles nôcessaires il 8,000 francs.
Le conseil a acloplô la proposition de ?II. Vallin avec celte réserve que l'IIlslilut \accinogl'llc devrait êlre alimenté par l'État.

Création d'un institut vaccinogène il Lille. - Le Mparlcment
Cl l;mis le vœu qu'un iWililut yaccillOgène ft'tt installé au
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chef·lieu du département sous la direction du D" \Verlheimer et
sous sa responsabilité propre , le llircr tcur ti'ellgageant moyennant
une subvention de 6.000 francs il eJltretenir en permanence un
veau vaccinogène. Il fourn ira gratuit ement du vaccin à toute autorité administrative ct il tout médeci n du département. Des séances
de vaccination auront lieu t.ous les jours, excepté les dimanches
et fêtes et le jeudi de chaque semaine. Elles seront gratuites pour
les indigents.
Ces conditions n'entraînent aucune dépense nouvelle pour le département qui avait accordé depui s 1887 une subvention de même
valeur à un olIice Yaccinogène privé dont malheureusement les résultats n'ont pas été satisfa is2nls.
Le nouveau service est alljoUl'd'hui CIl fonctionnement et les prochains rapports en feront connaître les résultats.
Nous ne pouvons ici que signaler les délibérations dont est résultée sa création . Le programme Jont s'est inspiré le médecin, auteUl' des propositions, n'est en grande partie que la reproduction du
proj et mùrement étudié par le proresseur Arnould.
1 0 Il est créé i, Lille un Office 'accillal portant le titre d'Office ,accinal du
département du Nord.
Les fonds nécessait'es i, son entretien sonL \"Otés chaque année par le Conseil
général dLI département.
2 ° L'OlTice esL géré pal' un directeur, docte ur en médecine, et un médecin ·
yaccinatour, docteu r en médecine.
30 Le directeur a pour mission d'ô tudi er scientifiquement ct pratiquement la
va ccin e et les procédés de vaccination , d'assurer la location de veaux vaccinifères
en quantité su llisante , de vérifier et de survoiller leur état de sa nté avant et après
la récolte de la lymphe, tl'organiser la distribution du va ccin directe ou à distance; de faire la correspomlancc, tl'{,tablir la statis tique dos vacci nations ct renccinations, de contrôler le résultat des opéra tions, de tenir la co mptabtlilc finan cière de l'Ollicc.
!llui est alloué une indemnité de 3.000 francs.
4° Le médecin-Yaccinatour assiste le directeur dans les différentes opérations
(inocul ation des ,eaux, récolte du vaccin) . Il pratique les vaccinations à l'Office et pré'pare les tubes qui doivent Ure expédi<is au dehors.
Il reçoit une indemnilù alllluclle de 1.000 francs;
5° Les séances de H ccinalion i. l'Office ont lieu tous les jours excepté les dimanches ct fètes, ct le jeudi de chaque semaine.
6° Toule au torité admini,tratiyc ou tout m(~dccin du cl l'partement qui rlemande du vaccin par correspondance, est tenu de joindre >, sa demande écrile
o fr. 51) centimes pour cou \Tir les frai s d' em pa1luetaFe ct d·cuvoi.
Tout médecin , sa ge-fc mme ou maire d' une co mmune du département, qui
prendra directement le ya ccin il l'Office même, le recevra gratuitement et sans
frais , en échange du dépôt d'une demande écri te.

l

7" En dchon .Ill dt'·F'II·I " m cn l. , le \a rc in , CJ'~ YCll (' 1l ' Ill 1)J'i ~ habil.lld d()
l' J'. J ,j l'nI' tll 1.0 de ,:!cci" ordi lJa im: .1 1'1'. 3" 1"' 1' tuJ", 1" l'"II''' vaccillul e .

8~ J.c~ illd; ~_" e llts [H) rLeu l'_; dc kUl"i cad es sc:roal. 'Hc(' iné~. g r;:l u.ll cln e nl , e ux. et
le urs c llfant.;.
Le prix de la va c.cinal i·)1l pOlir le s H(>l I.i IHJigC lIt s csi 11:;6 à 3 francs par per-

sO lin e.
!I" Le produit de ]a l'enl e d u "a,:cin , celui de.; ya eeinalions pratiqu ées à
fi ee nlôlllc, sery ira à cou 'Tir CH pJ.rtiü los l'l'His du fonc LiollLlClllÙllt.

roc·

Budg et annuel .
Les frais annuc'}s l'em'cnt Ôlre attribués approximativement uimi qu' il suit :
1'1'.

Appointements du direcleur ..... . ........... .
d 'un aide . . . . . . .
. ......... .
Loca tion d'url vcau en permanen ce à 2 0 1'1'. par

3.000

sC IJJaillc . . . . . . . . . . . . . . .. . , . .. .. ... , . . ... .

l .O~O

E nlre lien du \"Cau (2 1'1' . par jour~ ...... . .... .
Instrumen ts, lubes, ollj cls dc IJllrea u ... .. ... .. .

:130

1.000

730
li.ooo

L o projet dc M. le professeur A mould éyaluail les frais d'installa lion à
rI'., les l'rais anuLlels de fOH Clio llll Cllwnt il IO.jGO 1'1'.
Dun s le l'résout projet, la d'\l'ensc annu (·ll o se rait réduite an ch ilrra (le G.ooo fI' .
cl ui est celui cl" la sulwcnlion r1 éj,\ volée par le Conseil g·énéral.
Le hucl ge t ci-dessus 110 comporte , e ll elld , 'p,e les appo intement s d ' un seul
m édecin - raccin;Jtpur et les frui s d'c nlrelÎ "fl c l dc locali on d'un seul veau par scmaillc au lic'u cie donx .
D 'aulr e part, l'adminislraLio n muni cipale do la ville cie Lille, désire use d 'cncOllra~:o r la création d' un institut Ya CC ill ogèlle an chef-lieu du dÉ:parlemcnt , s'es t
e ngagée '1 meUre i, la dispositi o n cl" 1I0 11VoI OlIicc un local il l' a battoit' p ou r y
e nl.rdonir les YI'aux, (ln loca1 Cil yil le pour les opé-ralions cio la va ccine , ct nn
garçon d'écurie. Cc sont donc là tons frais épargnés an bndget départemental.
2 .rno

IV. -

flYGIÈXE lJIŒU\"E. -

A~IEXÉES

n'EAL -

HOPITALX. - ÉCOLES .

Les conseil s d 'bygièn c out cu ~\ tl'ailcl' (lc Il00nbrcllscs (lucs Liolls
louch::lll l l'assaiuisscm cnl des yilles , la cons lruc tion ou la l'éleclion
des t'-gouls , l' éloigucmcnt ou l'amélioralion dcs dépotoirs, la création
ou Ic dôp1n.CC'mcut de cimetières, la préscnation de la nappc d'cau
soulerraille, des cours d 'eau ou des sources destiués ~l l'alimenlation des \illcs.
L c r,"le capital dc l' cau dalls la transmission dcs maladies est
lll1i\{'l'scllclliCIIl admis ct les com eils cl'hygiènc se soul préoccupés
dc fouruir aux Yilles el aux CO llllllUllC S les caux les moins suspec lcs
dc contamination.

4\Li

IIYGI~~;~E ET SALLBlUT(; PCBL1QUES.

Amenée d'ran ù Manies (Scine-et-Oise). - Le conseil de Seinect-Oise, sur le rapport de M. Hahol, a émis un ayis cléftlvorable au
projet de la yille de )Janlcs qui y()Ulait pourvoir la ville d'une canalisation cl' cau de Seine desli llée aux lavages et aux besoins industriels, résenallt l'cau de wmce à l'alinwlIlation. 11 a pensé qu'une
adlllinistration municipale ne peut se faire le cornplice de l'insouciance dangereuse d'uIle part ie de ses administrés CI ui seront exposés
il introduire dans leilr alimentation l'eau gui sera il leur portée.
Il crolt que l'cau servant il l'arrosage peut contaminer l'cau d'alimentation, les légumes, l'air même.
Il n'a pas été donné satisfaction aux objections du rapportem ct
l'eau de Seine est aujourd'hui apportée il Mantes.
Hôtel-Dieu de Saini-Étienne. -

Nous trouvons dans les comptes rendus du conseil de la Loire un rapport fort remarquable du
Dr Chavallis sur l'état hygiénique de l'IIùtcl- Dieu de SaintÉtienne.
Cet hôpital, déjà insuffisant en 1832, alors que la population de
Saint--Étienne ne dépassait pas Go.ooo âmes, n'a été l'objet d'aucune amélioration. Il est situé au centre de la ville, dans le quartier
le plus malsain, qu'il contribue du resle il infecter pal' suite de l'isolement tout it fait illusoire des maladies épidômiql1es.
Le cubage d'air par lit est pour quelques salles de 2 l mètres
cubes au lieu lIe 3 /t mètres admis en physiologie. La \enlilalion
est tout à fait inefficace. La plupart des salles n'ont de fenèlres que
sur une rangôe ; il en est qui ne reçoivent que des lucarnes. L'aération par les portes est supprimée de filit, les portes s'ouvrant clans
une cage cl' escalier.
Le chau{l'age est mal concluit. Dans le premier étage 011 étou!Te,
au second la chaleur n'est pas suffisante et l'on gèle au troisième.
Les latrines il la turque, munies de siphon mais sans chasse
d'eau, sont placées en face des portes des salles.
Les cuisines placées au l'ez-cle~chaussée s'ouvrent SUl' la cage
d'escalier sur laquelle viennen t s'ouvrir les cinq principales salles.
Cet escalier sert de cheminée cl·appel. Depuis la première marche
jusqu'à la dernière, les odeurs de la cuisine s'y font sentir.
Les planchers sont Yennoulus et disjoints. Au-dessous d' eu'\ s'a(;cumulent les poussières et se dissimulent les germes des maladies
infectieuses. Depuis longtemps les méllecins ct chirurgiens ont

J"',jc~~'1!if"Wj",,·~· '1'ft~,,~1tl~'''l:W'·~~@!l'fIftIM;·'Mjflj-_:'·7:{ ' (''é"c"" ':'<'-~'~" 'j,~- ".

remarqué dans leur~ serrices (les épidémies cl' ôr,)'sipi.·les toutes les
foi s ([Ile l'on r{~par(' les salles el qu e r Oll ag ile ces poussières.
Il n' y a n i magasin s g{:l\(:~ raU\: ni lingeries pOUl' re tirer les effets
d'habillement des mal ades . Chacun garde SUl' soi les habits qu'il a
il son entrée dans l'hôpilal. Il est impossible de les lenir propres
ct les lits sont d'uue (l<'~sespéranl e lIIalpl'oprelô.
Les salles dites (l'i solement communiquent largement avec les
salles yoisi li es ; le pCI'SOlillel est cornmun ct confondu.
La maternité cst mal aérée, ses lit s sont trop rapprochés. Elle ne
possède pas de chamhre de travail.
L' IIôtcl··Diell de Sa int-J~ tienn e Il e peut être amôlioré. Il fiJllt
le détruire, le transporter ailleurs pour aml,liorer la ville,pour
avoir enfin un hôpital hahilahle, digne de cc nom et digne d'une des
grandes villPs de France.

É coles . -Le document le plus intéressant au point de vue de l'inspection des bâtiments scolaires nous est fourni par le conseil des
Vosges. donde compte rendu contient le résumé des observations
présentées par les médecins inspecteurs et la suite donnée à ces observations. Il rés ulte de cc rapport qne le plus ordinairement les
écoles sont en parlait état et qu'il es t tenu compte des ohsel'rations
des médecins , ohservations visant Slll'tout le système des fosses
d'aisances ou l'insufftsance d'ôclairagc ou de ventilation,

V. -

Ih GIl,::Œ

I.'iDt STnIELl.E.
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D E"ANDE EN AUTO IIISATIO:"I

])·l;TAnI.lssmmNT S CL ASSÉS.
Les aH'a ires ayant trait aux établisselnents classés prennent, nous
l'avon s dit, la plus grande place dan s les comples rendus des travaux
des conseil s d 'hygiène départementaux et d'arrondissement.
Le total des affaires de ce chef soumises allX conseils est souyent
fort considérable: 1 26 dans le consei l central du Nord, 83 dans celui de la Gironde, I:2f) dans celui eles Houches·elu-Rhône (go foi s
il s'agit deyacheries ou porcheries), cie.
Un certain nombre de ces rapports sont du plus grand intérêt et
témoigIl cnt tout à la fois du zèle et de la compétence de leurs
auteurs.
Le conse il du!\' ord a cu ~l s'occuper maintes fois de la question
des briqlleteries flamandes. lia pensé qu'il derait être apporté

quelques modifica tions dans les errements oulin aires en matiùre
d'installation de ces briqueteries .
A la prescriptioll anciennement en \ igueul' dans le \ ord et imposant une distance de ;':io mètres des chemins et des habitations el de
tao mètre!! au moins de toule terre cultivée on senant il la l'él tme,
on a substitué, sur l'avis de M. Thibaut, rapportenr, les prescriptions suivantes:
Les fours se rout installés à ull e distance de 10 mètres au moins de loul che.
mln, de 20 mèh'es a il moins des cultures annucU('s, 1\ 50 mètres au moins des
hahitations isolées, dcs bois, lailies ct plantations for es tières, ct il 100 mètres
ou moins des écoles, des agglomérations dc maÎl;ons habitées, des terrains plantés
d'arbres fruitiers et des serres et jardi ns potagers et d'agrément.
Les fours devront touj ours être entourés de toiles ou de paillassons s'élevant à
2 mètres au moins au-d essus de leur somme t afin de protéger le voisinage de
l'action de la chaleur el des va peurs sulfureus('s prownant de la co mbustion
de la houille.
La cuisson deHa êtrc conduite de manièrc à éYÎtel' autant que possihle la
formatio n dc gnz ou ,apeurs nuisibles au voisinagc.
La mise l'II feu des four s ne pourra av oir lieu pendant la lIoraiso n des céréale5
el des arbres fruitiers, s'il existc de semblables cultures tlam un ra yon minimum
de 100 mètres autour de la briquelerie.

Lell comptes rendus des conseils du ~ ord , de la Gironde, des
BOllches-du - B.hôlle, de la Seine-inférieure renferment quantité de
rapports intéressants, ne se bornant pas bien souvent il l'étude
exclusive du cas particulier, mais formulant des règles générales
applicables à Lous les cas de celle espèce.

Insp ecteurs de la salubrité. - Signalons il ce propos l'utilité que
présenterait la généralisation à tous les départements de la création
d;inspucteurs de la salubrité. Les comptes rendus de 1888 ne signalent l'existence de ces inspecteurs que dans les départements du
Nord, de la Sarthe ct de la Côte-d'Or.
Dans le département du Loiret, le préfet , M. Bocgner , dont le
CllmÎlô cou naît le zèl e pOll\' l'h ygit\n c, a confiô cell e iu spcction am:
membres de la commissioll d'inspection des pharmacies . Malgré la
faiblesse de crédit dont on a pu disposer, cette mesUre a eu les
meilleurs résultats. La commission a visite , en 188 7,44 établissem ents sur les 60 dont on lui avait donné la liste .
Le conseil central de la Gironde, celui de l'arrondisseil1cnt de
Sedan demandent la création d'inspecteurs de la salubrité.

Le compte rendu des Ira rallX dn cons()iJ dn \or([ l'ellferme (les
l'apports rell1arrJilahles de '1. 'fhibaut SUI' l'altération des eaux pal'
les résidus imlllsLriels. \ous poss{'d()!Is lb pliis du m(inl e aütcur
lin rapport g(\nôral Oll suut passôs Cil reHle les divers co ms d'eau du
département.
Ce rapport indirlue que les illdùstriels Oltt titit de ltolables effoi'ts
pour améliorer la situation. 1\1. Thibaut pellSe qu'il} aurait avantage à tenter, autant que possible, l'épuration collectivc.

Épidémie de pneumonie dans /lne usine de broyage de scories ù
Nantes. - Le compte rendu de la Loire-inférieure contient UI1 rapporl fort intôressant de M. le D" Charlic/' sur 1tne épidémie de
pneumonie Sllnenue dans une usine ot'! l'on broyait des scories
riches en fer ct en phosphates.
Comme le rapporteur, nOlis attribuons l'ôdosioll de ces cas il
l'irritation du poumon par ces particules minérales tri~s dures. Celle
irrita lion a cr<"é les conditions lin orables il l'arrivée dans les poumons des agenls pathogènes de la pneumonie, les pneutrlocoques,
qLle nom.bre de sujets hébergent sans inconvénient clans les premières yoies aériennes il l'ôtat de santé.
L'épidémie de Nantes n'est pas un bit isolé et le rapport de l'Office sanitaire anglais de 1889 contient la relation détaillée J'une épidémie semblable ct plus gra ve observée en 1888 à Midcllesborough.
Celte relation, dne an D" Ballan}, 1I0US apprend qu'en yingt-quatre
semaines une population de Di .üoÜ habitants il cu 3GD décès de
pneulllonies (1).
Des épidl'mies allalogues ail raient étô observées datl:; les IIlÔll1es
condilions en Alsace ct en Allemagne.
Dans l'usine cle'\antes, du 20 mai au 29 juin, T 2 sujets furent
atteints de pneumonie ct 9 moururent. Il y eut, de plus, (} cas légers
se rapporlant pcul-(\tre il uue pueulllonie ahortive. Le mal frappa
ex.clusivement les employés de l'usine, respectant leur famille.
On hro) ail dans cetle usine des scories iJrovenant de là déphosphoralion de l'acier, scories importées cl' Angleterre renfermant,
d'après l'analyse de M. le professeur Andouard, il côtô du phosphate
de chaux, une proportion notable de fer métallique. La plul1'art des
ouvriers atteints étaient chargés cIe manipuler les poudres.
(1) H.\.U.AHtJ. On pL'ul'opncumonie l'cvc!'
(n'II""I "ft"" Il!e,licd O(fiecl' fol' 1(88).

in \lic1dlcsborougl1 anJ \eighdonrhgob.
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a ordinairement 30 hommes œcu pés clans l'u sine Leblauc:

contre maUres. dont l'un est concierge ct logé dans l'usin e;
chau/l'eur, logt, au ss i dans l'usine;
4 hommes aux moul es ;
~. hommes aux blutoi rs ;
2 hommes occupés au d,'llOrs il fair e les courses;
Puis Iii " 18 hommes qui font les mélanges, meLtent dans les sacs les marchandises ct les chargent sur des yoitures.
Mais, à partir du mois d'auil jusqu'à la fin de juin , oulre les 30 h ommes
constitu ant le personnel de l'usine, il y a des ouvriers, r ecru tés parmi les manœuvres, qui vont d'un chantier à l'autre et, à cause de leu r peu Je fixité dans
chaque lieu, portenlle nom d'hirondelles.
Cetle année, il y a eu chez 1[, Leblanc, du 1 er avril au 30 juin , 60 à 80 de ces
manœunes dont les uns ont travaillé quelques jours, les autres quelqu es se ··
maines. Leur travail a consisté surtout à faire ks m élanges, à les meUre dans
des sacs et à charger los marchandises. C'est dans celle catégorie d'ouuicrs qu'il
y a cu le plus de malad es .
Le premier pris fut cl'pendant le chauffeur de l'usine, DOll et (Baptiste) , figé
Je trente-irois ans , employé depuis plus de deux ans dans l'usine. Celui-ci aya nt
eu une ayarie ,. sa machine, passa, le 18 mai , plusieurs heures" travailler dans
l 'cau jusqu'à mi.jambcs. li fut pris , le 2() 1l1<1i, de malai sl', puis de symplùmes
d'une pneumonie qui l' emporta le 28.
Le 25 mai, Denis, manœU\TC, âgé de quarante-cinq ans, l'ut alleint ,. son
tour d'une pneumonie g rave dont il gu ér it. Heulr.': le 18 à l'usine, il a repr is
ses travaux; j'ai pu l'exam iner dans ma yisit e du 5 juillet ct consta ter son bon
état de 'mn té .
Le même jour que Deni s, Lecl air ou Lccloarec, manœuYre, ègé de qua l'an te· cinq
ans, tombait malade. Cet homme, adonné à des habitudes alcooliques, trayaill ait à
l'usin e Leblanc depuis le 23 septembre 1887, Il entra dans mon service "
l'Hàtel-Dieu ct me présen ta des symptà mes typhiques puis une méningit e. Prévenus de la g ravit ô de son état, ses parent s ne voulurent pas le laisser ,. l'h àpital
cl ils l'emmenèrcnt chez lui 011 il succomba le 7 juin , n'ayant pas cu de pneumonie.
m'a dit :\f.le D" Ménager , qlii
so i l? n~ it sa SOI' tic de l'Hàtcl-Dieu.
Le 29 mai, :\Ierlet, manŒuvre, fIgé do quarante-deux ans, employé " ]' usine
depuis (1 ans, cntre ù l'HM el·Dicu, salle fi, avec des s)'mptàrnes mal définis, puis
hientàt présente, lui aussi, une pneumonie dont il guérit. Hctourné à l'usi ne
le I!I juin, il a pu depuis cell e époque, repreudre sans inlerruptiou son travaiL
Le 2 juin , ~ldain (Alfred) , mallŒurre, âgé' de trenle ans, entré à l'usin e Leblanc depu is le 8 mai, se trouye indisposé. 11 es t admis à l'Hàtel-Dieu le ;; juin
dans mon senice et, dès cc jour, présen te des symptômes J e pneumonie i, droite.
Je suis frappé de l'état de prostration de cc malade ct du peu d'éléyation de la ternpérature par rapport 1. sa maladif'. Le thermomètre ne s'est jamais élevé audess us de 38 degrés, Ses crachats ont été vi squeux et colorés fort('ment en vert
pal' la bile (lue l'on rclroUl'e au" i en abnlldance dan s l'urine. \Iort le I l juin ,
nous avons conslaté ,. l'autopsie une hépa ti sation grise de tou t le poumon droit.
N'étant pas encore prévenu des accidents successifs développés chez M. Leblanc,
IIOUS n 'avons pas poussé pins loin notre inv es tigation.
Le 3 juin, Ré'gnault, manœuYrc, âgé de cinrluuntc ans, travaillant " l' nsiue
depuis le IO uvrill888, est pris de pnclItlloni" : soigné en vill e, il meurt le i.
Le 4 juin , Boileau , manœune, figé de cinrlu ante an s, lrùs alcoolisé, ,. l' nsine
depuis le 2 juin , est atteint de Pllcurnonie: soig né Cil ville, il succilmhe le ï .
2
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Le 8 juin , Congar, nwnr.euvrc, ùgé do trente uns, cntre '1 l'Hôtel-Dieu uvcc
une ]lncluTIonir' tri' s grav e dont ilgllérit,
Le 10 juin , Lufur , man <cunc , ;'tg') de vingt-sepl ans, alcooli sé, em ployé 1t l'usine
rlepuis le :30 lllarS 1888, !H'is de pneumonie, m eurllc 18.
Lo I I juin , Pilo(pet, trente-si" ans, manœunc. employé li l'usine depuis le
rE, ani l r888. ayanL eu Dlltn, fois d,'s hahitudes al("ooliqll os, est soigné ("hez lui
'1 ~Dint-Séha s lir' n l'al' ,\1. le ]),. O ' \ e ill d'lIllC l'IH' Ulllonic aH'C des ph énomè,H's
l~'ph oïdes qui l'emportent le Ij.
L: n. Lchorg'l1" (Fran çois ), ùg clt- CilHjlHlIlLe uns , très sohre, employé d('puis
dix ans " l'u sine, particulièrement pour les courses et commi ssions, présen le , lui
aussi, les mêmes sy lllptômes pneuliloniques ct mourt le Ig.
Sur ri malad es , III sont a lteints de pneumonie, 8 meurent,
Outre ces malades, G des ouvriers ont présenté des symptômes peu g raYes,
Ayant 1''' interroger plu sieurs d" C", derniers, j'ai cOllS latô Cja'ils n'avaient rien
eu rcssemblant au déhut d'nue pncumonie d , aujourd'hui , il s sont en pm'faite
sant<'- .
o

,)

Depuis le 12 juilljusCju'an :>'0, aUCll1l 1100lYl,aU malade III' s'"st présenté; ~L Le,
blan c csp,',rait (l'Hl tout "la illt'rlllillé; mais cc j Oli l', if, nomm é Toilène, manœun e, ;igi' de quarante-huil ans, entre " l'Jlùtel-Die u dans le sOl'l'icc de la clinique
dirii\" par M. In D' Dili \"(' . PréY('llu .le ce l'ail , je fus ill1lllérlialemenl voir eo
malade rl'lÎ était dans Ull grand état J e prostration, présentant l,l'auscult alion des
sy mptôm('s do pneumonie· au second degrt'·, un délire de paroles assez Yiolent,
mai s avait pour ca r~c1èrc pa rti cu lie r un e expectota tioll saliva ire noirùtre toute
spéria le , exp{·ctoration rl'.tl m'u,ail d<ij" éli' signaléc par plusi eurs médeci ns ayant
soigné des malades (J., chez ~I. L,·blanc . Ces cra chats, examin é-s par :VI. Ir 1'1'0fe ssenr And ouard, ont d.onné le r,'sullat 'lui suit:
lb é taie nt noirùlres. Délayés dan s de l'oall et abandonnés au repos pendant
,ingt-quatrc It emes, ils Ollt di'posé un sédimont noir, terne <'l amorphe, dont
quelqlles parce lles {,I.aielll attirables il l'aimant.
Ln sédim ellt tout cu lie r s'est disso us dans l'acide chlorhydrique pur. La soluti on préalahlr.' ment perox.ydéc a donné avec l'amm oniaqu e un préeipitéprésenlant
lOl1 s les ca ra ctè re's du fer mélalli'jlH".
Dans le li 'juide 'I"i avait fourui cc précipité, les réactifs m a nifestaiont la préselll'C de la cha u \ ..
Les crachats contenaient donc du {c r m{·taUi(l'lC et surtont d u fer oxydé , plus
de la cha ux à Ull état ind éte rminé, probablement sous la forme de carbonate ct
de phosphate mélang{·s.
Toilè'llo lU eurt le :; juillet. A l'autopsie on constate lino hépatisation grise de
tont le pou mon g auche c l uoe hépatisalion ronge d' une parlie ,lu poumon droit.
A quelles ca uses allribucr cetle ép id émie ~
Les condilions dans lesquelles se tromaient la plupart des ouvriers ôtaient
mauvaises. Plusieurs étaient alcoolisés; ils so livraie nt à un travail lrès rude
dans des greniers où il y a de terrib les courants d'air; quelques-uns ont pu
hoire , é tant en sueur , llo l'cau lrès fro ide de la cuve placée près des bluteries.
La constitution ml'dicale l'f''g nante au momcnt où sé vissait l'épid émie donnait en
vill e de nombreuses fluxions de poitrino ; mais toules ces causes n'expliquent pas
p ourlant que presque simultan6ment II ouvriers so ient pris là de pneumonies ,
et de pneulIloni es assc'" ';rn ves pour Cil empor ter g.
La pneumonie peut r ew\tir l'appa ... ·ncc infectieuse , Lous les médecins son t de
cd a ,'i,; sous ce lte forme elle pcut (\lre "pidémique et faire adme ttre la présence
!l'orga nismes sp"cifi(pws, les pneumoc0'lllcS. ,Mais ceux-ci cngcnd rent-il s toutes
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las pneumonies el cell e "ffectio n onit-elle oisparallre du ca dre des maladies
inllamma loil'cs ~ Que ois-je , du cadre illllanHuatoire, puis'ln e l' inflammation
olle'\ll,\ me Il' e~i s te plns:l Beaucoup do médecins s'" lèvent Olwore coulre celte
lh,',orie, et la conlagion n'o-t pas assol. b;ell. d';lI lO nlrée pOllr attrib uer touj ours la
pneumonie ~ uue ori gin e ,uicrobie nno,
En a,lme tlaut ici l'infecti on et la possibilité de la con tagion par la présence
.]'nn ge rme spécifi'l'le, pouvons· nOli s ex pliquer 10lls ks cas observés dans ce lte
{'l'irlC-mip :1
Non, car il y a i'llpassibilit,; de su iHc la propagation du mal. fA' pri'ITtÎcr
ouvri er alteillt, le c1HlullclIr , bi on <J'U' logé dalls J'usine, n'a pas vu les aulres
malad es (lu i Ollt été pris llprès lui; tandis qne le conlremalt re cl plusieurs
ounie rs 'lui l'onl visité lI'ont l'as été co ntaminés,
Parmi ecu" qui ont ôté altair,ts, plus iour s travaillaient da ns des a teliers différent s, <lt n' ont pas cu entr<l eu" d<l co ntact.
Aucun cas de transmission n 'a étô obsoné clans los fami lias alors que plusieurs
des malad ps vivaient dans <Ins chambres étroites , part.agC'aient leur liL avec leur
femm e et étaipnl au contact imm,',d iat (If' plusieurs enfants .
Il faudrait donc que les pneumocoques se fussent dôveloppés touL i, coup en
(Ill antité innomhrahle ct sur tous les poin ts de l'usine, S'ils ava ient rx isté seul el11 ent dan s l'eau de la cuve, (lue l'on a accusée d'avoir engendrô la maladir , il
eùt fallu que tous les ouvriers fu sse nt allés boire Ji,; or, il n'en a pas Né ainsi.
D o plus, l'eau de celte cuvo étant rellouvelée i, cha,!ue instant, ne permettai t pas
l'érl osion perpétuelle de nouveau" germes morbides.
Si nous ne pouvons trou re l' dans la prt'senee des organisrrH's spécifiques la
ca llse du mal, où donc existe- t- ell e? sera it-ce dans les matières triturées ~
Depuis cinq an s, n ous dira ·t-on , Ics mêmes matières so nt trayaillées lit, sans
avoir amené de mala,lies, Dans den" u sines voisi nes se font les mêmes opérations
sans qu' il J ait cu d'acciden ts; mais les scories ont-dIes toujours la même
co mposition il
L'analyse de celles employées à l'époque oh r{'gnait l'épidémie leur attribue ,
alOns -nous dit , du fer métalli'Jlle en asspz grande ']uantité ct 12 p . 100 de chau"
libre.
Le phosphate fossile n e présente rien d.'anormal dans sa composition: phosphate de chaux, carbonate de chaux, sab le et argile.
Aucun de ces élôments ne peut a'·oir d'action violente sur les orga nes respiratoires . Illl'en est pas de même du fer mé tallique et de la chaux libre des scories ;
ct k s renseignements pris au" diverses fabriqu es qni, cn France , en Angleterre,
e n A llemag ne, pulvérisent ces scories , prou rent 'lue dans plusiellJ's il y a des
accidents, sans que l'on nous indi(lue cependant lesquels, Partout l'on prend des
préca utions co ntre la pénétrati on de ces poussières dan s les poumons de l'ouHier. Plusieurs industriel s reco nnaissent que la poussiè re des scories es t dallgereuse. M. G randeau, directeur de la stati on agronomique de l' Est , à Nancy,
dit '1u'il n'a pas de fail.s précis, mais qu'on luia signa\{~ des acci, lents mortels et
fr ôquents dans les usin es all emandes . Il croit qll e ces acciden ls sont du s à l'introduction dans les voies resp iratoires de fragments plus ou moins ténus d'acier.
Nous devons le reconnailre, dans l'usine de ~t. Leblan c , la chamb re aux
meules es t tr", mal aprée, de même (lUO la hlutcrie, et il ya, au moment de la
pu1v0 risa tion ct du passage il travers les hlmis, une pol)ssi,\re tn;s épaisse , Cell e
p oussii're se produit an ss i au moment des mélanges, elle pénètre Slll'o ment très
profondément dans l'arbre respiraloiJ'r, les crachai s de Toilène l' ont suffisamment démontré. Les parcell es de fer contenues dans ces poussiiores ne peuventelles pas produire sur toute la snr face de la muqueuse pulmonaire de petites
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plaics qui pourrai!'Ilt sin guliôrc.'1l101l 1. J'd'pilrer les infbl11 l11Dlion s ,10 ect appa reiL
La dwn" , nrl ,,,.Jl. ,. (" 'Lat de chauy lihre, lU' serait-cil" l'as a d SS ; des l'III , nuisihles, Qllanl ,. l'arspnic , au cniHP, lllis Cil canso par la l'I1l11eur publique, il n'y
en a pas t-ru cl' Ilans les sc ories.
T OIIl C il tellD lll COI n pt e cl" l'i,,1I1.101"'0 qu 'a pu avo ir la cons tilution m édi calo
l'{'gnnnl e, dos Inanraiscs (;ondtt.iolls hygiéHiqup:-; dei; ollvrif.l r:--, no repoussant l'as
cornpl i' ll' l1l en t le cout,,!,, ' 'juia I" ' .se faire d ' ,ll, !,cr ill e spéc ifique m orbid ,' chez cl es
snj els p r,',di sp os{'s ,. son in,asion , nOli s al.l.rihllons pOllrtant , comllle M, Gr31ldcau, la l'anse princil'ale du mal à l'CS par celles inn olllbrahl es de l'c ret à la ch a ux
libre ex istant rbns les pouss ières "l l'l'Irou",;!.'s dan .s I"s craelwts d'un d", malades
pt sig nal,;cs clan s Cf' II X de la plnpart des autres.
\ ~us proposon s, pour arrNer le mal f'l !'t'mp" cher d" ;;(~ reproduire :
r D POlir raire disparaitre tou s les germes morbi des (lui Pf'll\·Cl'l. exister: faire
hl a ncl,ir ù la e hallx to .. s les murs dcs maga sins et l,n'cl' tOll ' k s par<l'lCb ",,<'c
Hne solution dc sllhlimô HU millii'me :
2 Hen ferm nr les meilles d la hlulf'ri c dans dus enveloppes c.loses empêc hant
('o mpli,lement toul es les pou ssières d 'ê tre cnlraÎlU,es an dehors:
:lo Ne laisser entrer 1"5 oll\Ti ers dans ces li"ux cl!." . 'jn 'a pri's '1"' ils auront ét6
slIflisarnmcnt. a;'r0s;
'1° ]:: tahlir dos é'lllil'''s d '),olllnH's qui sc c1mogeraient [llu sicms roi s par jour
]'0111" ersel' SOtls l"s moules les mall'riallx Ù I!royor on l'on r 1" 8 prcudre dans
la blu teri,, :
P oun oi r ces ou vrie rs d 'appa reils, l'o nllne IIne {'pon g-e mouillé''', pal' cxempic , placée S01l5 I.e nez el a n-rl e r a nl de la honche, au moment où ils feraient ces
op,)raLiolls, ri e rn'\Ill" 'lu e (l'I'llld ib l'l'rai elltl,'s mé langes 'lui "erraienl loUj Olll'S
5' opéror e l1 \ <l ~CS dos.
0

,,0

YI. -

lhGIÈ:m

ALOIE"iTAIRE,

illlération des.farilles due à la [Jnisence d'un parasite. - Nous
signa leron s sous celte rubrique un travail intéressan t de M. Guimnd,
secn\laire du conseil de la Loire, ililitnlô : Recherch('s Sil/' lln nnewcan

parasite des {tl/'ines ,
Il s'agit de vers assez gros (lui apparaissent dans Jes sacs de furine
de froment et de ~ e i gle, Ces vers IH' peuvent ôlre reCOllllUS UU 1110menl (ks achats, Il s commenccllt il paraît re ail mois cl';)Otlt et du
l'ent jllSf[lÙ\ll mois (le cl6cem bl'(~,
Ce ver l'st bien connu alljounl'lmi des minolir l's c'rst l'ephestia
kllchniella, origin aire fL\rnériqlle, où il est aussi abondant que Je
charançon ch ez nou s,
Il a été importé en Allem agne en 1879 et, en 1880,Ie8 meuuiers
du midi de la Fran ce l'ont signalè dans les blés arrivés dans le port
de )'Lnseille, A la même époque il fran chissait la frontière allemande et envahissait le département de la Haute-Saône. En 188 1,
le papillon sc propageait avec une rapidité étonnante ct vers le m ois
d'am'!! les vers parurent en telle ahondance que, dans certains éta-
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blissements, les appareils de blutage ct de sassage cessaient de fon c·
lionn er, engorgés qu'ils étaient à l'en trée et il la sortie . Le froid de
l 'hiver sur lequel on avait compté pour la des truction des insec tes trompa toules les espérances. Au printemps suivant, le plléllomène se produisit de nouveau ct le fléau a grand i à ce point
qu'aujourd'hui IIlle trentaine de départem ents en son t infestés.
Le papillon des farines, de couleur gris ardoisé , est long de 3 il Il
millimètres; sa fem elle pond de 50 il Go œufs allongés. Les œ ufs
éclosent en 5 ou 6 jours à une température tIe I3 il 18°, en 8 ou 10
à 10°, Ceux qui sont surpris par le froid sommeillent tout l'hiver ct
reprennent leur évolution au printemps. Le ver a une longueur
de 1 millimt~tre et devient papillon en lm mois, On jugera de la
rapidité avec laquelle ils se propagent en apprenant qu'un seul couple peut amener la production de 30.000 autres qui déposeront
500.000 œufs, lesquels hiverneront sans éclore, et seront prêts , dès
les premières chaleurs, à centupler plusieurs fois les ravages.
On estime à 30 ou 40 p. 100 le déchet que produit le papillon
dans la farine et l'on Il'a encore trouvé aucun moyen réellement
efiicacc de s'en protéger .
Le conseil de la Loire a décidé que:
La farine envahie par les vers es t sans inconvénient pour la santé
publique ;
La présence de ces vers dans la farine est un cas de force majeure
auquel tous les boulangers sont exposés;
Leur action fùt-elle nuisible, la cuisson à laqu elle le pain est soumis pour sa fabrication lui enlèverait toute propriété dangereuse ;
Toutefoi s une tamisation préalable sera expressément exigée pour
l'emploi de ces farines à la confection du pain.

Insp ection des viandes. - Les dangers qui peuvent sUivre
J'ingestion de viandps provenant cl'animaux malades Il' ont pas
échappé aux divers conseils d'hygiène.
Ils reconnaissent que la seule ga rantie consiste dans l'examen des
anim aux par un vétérinaire spécial. Sur le rapport de M. Patay , le
conseil du Loiret a demandé le création d'tm inspecteur à Orléans.
Le même rapport contient des détails fort intéressant, sur l'abattoir
de celte ville, qui fut ouvert en 18 2 l, alors que les premiers abattoirs de Paris remontent il I81O. Cet abattoir est aujourd'hui
insuffisant.

•
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Barnshy a n:\IllÎu ô la si lmlion ~p{'ciale des particuliers ("lcyanL des porcs c1lr1. rll\. Il cOBvien t que ces allillHlIL\: Ile puissent
être abattu s rpl '~l l 'aba Ll(lir Pllblic, ou t01l1 au moins ([11'ils soient
visitl's par un v{Mriuaire spécial, soit a\·;ml, soit après l'aba tage.
T ous les conseils clôplorellll'impossihilitédl' sU l'\l'ill e r les tueries
parliculii:res. Ils en souhaitent la (liminulioll ct s'efforcent, qlland
ils le [leLl\"elll, dr les remplacer pal' des aballoirs COll1l1llll1allL

YIT. -

ORG .t'iISATIOè'I ET DISTRIBLTlO'i DE SECOURS 11J.:DlCAU:
GI\ATlJITS AC'i I:"!DlGE"'TS.

L es rapports de la plupart des conseils sout muets sur ceUe
question qui a (:li t l'o bjet cl '1ll1C. étude tl'l'S précieuse du Conseil supérimH' d'assistance publique.

Vosges. - Le département des Vosges parait le mieux partagé ~l
cc point de Yu e. '\1. Gen til, prMet de cc département, nous donne
un résumé forl clair de ce qui a ôté f~1it.
SUt' les 530 communes du dèparlement, 223 participent aux bénéfices d e l'ceune, l, .8IG illdigents ligurenl SUl' leu!' list e . 1.5/11
ont é té y isités à domicil e et Ollt occasiollné
G visites. Le n ombre des consultatio ns données dans le cabinet des médecins a élô
de plus de 10.000.
4. ;)7G in digents on !. en ontl'e, reçu les 111(;dieamenls n écessa ires.
Les dépellses du senice se sont dmées ~l 1/1.2fl!1 ft'. 80. Les ressources s'élevaient il d.,88 fr. ;\, provenant de :

'1., 1

1'1'. ))

Suinelllioll ,le t'Élal ............ .. .. .. . . .. .

\l00

SIll)\('lll.ion dll ,kparternenl ........... . .... .

3 .oon
JO. ,88

'W

100

'i

Cotisatiolls lllunicipaies .................... .
Exc('drnl de s m; ercic('s alllé'ri'·lll's ...... . .

Seine-ct-Oise. -

))

Le llépal'tement de Seine-el-Oise a disposé

pour ce service d 'uoe somme de

fraucs votée par le Conseil
gélléral. Le con seil d'h yg i,\ne a émis le vœu d'éliminer de cette
répartition les cOlllmun es pOUl'Yues d'oclroi. Il a 11'llll compte
1 8 .00 0

aussi des subveulions accordées par les communes cL les bl1l'eanx
de bicnlilisan ce.

Meurthe-el-Moselle. - ~OllS trouvon s fort peu de dé tail s sur
le serv ice d'assislallce médi cale dans le département de Meurllle-
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ct- Moselle. Nous voyons que le droit aux seco urs médicaux est
accordé il 1 individn SUl' U, soit IIJ.2 Ôï S Ul' !r3 1.6U3 habitanl s.
Le nombre des indigents secolll'U S a ét é de 1:\'71 8, soit 1 secouru
sur 3 indigents inscrits, ou 1 secouru sur 32 habitants.
llle--cl- VilaÎnr. - Dans le département d'Ille-el-Vilaill e nous
1l'Ouvans l'indication de l' alloca tion accordée aux pharmaciens pour
l'exécution de 8.67/1 ordonn ances. "1\1. Fain t propose une n' duclion de 35 ,80 pour nne demande de ~H. ? 3;j francs.

Ariège. -

Le conseil de l'Ariège signale l'insuffisancc des cn\dits tant médicaux que pharmaceutiques , insuffisance aggravée par
une majoration presque constante des listes d 'indigents, soit que les
indigents soient en trop grand nombre, soit que les maires n'observent pas la loi qui règl e l'inscription des familles pour la médecine gratuite .
Vienne. - Le conseil de la Vienne a accepté les conclusions
d'un rapport de M. Isambert sur ]' organisation des services de la
vaccine et de l'assistance publique dans les communes. Ce rapport
a été adopté par 11'1 Conseil général et même étendu aux villes : il
sera mis en vigueur à partir du le" avril 1889 . Les médecins chargés de soigner les indigents devront signaler dès le début toutes les
maladies épidémiques . Il devront aussi propager la pratique des
vaccinations et revaccinations.

A cela se bornent les renseignements que nous out fOllrni s les
comptes rendu s des con seils. Ils convient de dire immédiatem ent
que des services d'assistance publique fonctionnent à notre connaissance dans d'autres départements qui nous ont adressé des comptes
rendus imprimés ou manuscrits. A l'heure actuelle ces servi ces
existent dans MI département s.

VIII. -

DÉ1IOGHAPlIIE E T ST .UIS'fIQUE.

Un certain nomb re de comptes rendus renferment des documents
d'inégale valeur.
S eine-el-Marne. - Le regretté Dr Bancel a comme précédemment fait un travail important sur le mouvement de la population
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dam le d(~parlemellt (le Spin c-el-Marne. Nou s y trouvons tout d'abord
un rense igne·ment illC[ ui éta lll. Le clJifTre lo lal cles nai ssa nces a étô
:>', 11 p . 100 de la pupulation, chi1rre illf(:'l'iclIf à tous ceux qui ont
Né relevés deplli s ::0 HIIS . Cd a ba i ~ se lllcut Ile peut ôtre attribué ni
ilia misère, ni il de lllaU\ai~es conditions hygiéniqu es. La tubcrculosn pulmonaire dev ient chaque annén plu s l'l'équeute !). 50 p. 100
dn tolal des rléd's. Les dl·d~s pal' llll)('rcul(l~e sout surtout nombreux
(Iaus le,.; ,oill es où ils l'o r lIleu 1 1 '1 ~l :w p. 1O0 dn lolal.

Le Havre? - Dans les comptes rendus dn département de
Seine-i nférieure, H O US trouvons une étude intéressa nte de M. Gibert sm le mouvement de la population de la \ille du Havre. Nous
y voyons la gl':\l1de m ortalité Jes enf<mts e n has àge. Un peu plus
dn 26 p . ] DO des c lI{;ulls ([Il t nili ssent m eurent clans la première
année, ct la plu,.; gra nd e par t lH~ ces déd's r!'sulL~ de l'alim entation
VJCleuse .
La tuberculose pulmonaire a enlevé :')38 habitânts. c' est· à-clire
cause 5 décès par 1 .000 h a bitants. La tuberculose méningée a causé
d/j décl's; de sorte qne ln tuherculose, sous ces deux form es , a
calls(\ If, 2 des dt" cès.
Rouen. -

Dans le même département M. P en neLier nous donne
le 1ll0UVen10l1t de lil po pulation de l'arrondissement de Bouen en
mème Lemps que 1(' résum é des ohservati ons m étéorologiqu es des
professeurs Gnlin cl Thollzciln . L'ex amen des chiffres fournis
par la ville de Rou en est bi en pell rass uranl. On 'y trouve une disproportion énorme entre les naissances et lrs décès . Lil natalitô est
de 27 p. 1. 000 alors que la mortalité est de 33 p. 1.000. Le ehi!Tre
élevé de cette dernière tient surtout , ici encore, à la mortalité élevée
des enfants en has :'Ige .
Dans Ir compte rrndn du Nord, n ous trouvons drs tahleaux consacrés il l' ét udp du mou vemen t de la population de Lille
CH 1880, en J 88 1 ri en 1888 . Le chiffrr des naissances est ici de
C'l.!)33 contre Ij.97 1. La m or talit{o dans lil premit're année esl de 60:),
soit lin pen plus de 10 p, 100 .

Lille. -

Nanc)'. très

Le rapport de Meurthe-ct-Moselle contient un résumé
complet des observations météorologiques de 25 statiom,
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en mème temps qu'une statistique démographique du départ ement
el de la ville de Nancy.
Le rapport de l 'Oise renferme des observations météorologiques.

b'pinal. - M. Richard, chef de diyison à la préfecture des
Vosges, a dressé la statistique des naissances, mariages et divorces
de la ville d'f:pinal.
Nous trouvons de même dans les recueils respectifs la statistique des villes de Poitiers, de Rennes, des arrondissements de
Saint-Denis et Sceaux.

COXCLU SIO:\"S .

Arrivé au terme de cette anal yse,. il nous sera permis, comme à
nos prédécesseurs, de regretter l'absence d'uniformité dans le plan
de ces rapports, absence qui rend cette étude assez pénible ,
Nous ayons dit que beaucoup de con seils ne se réunissent que
trop rarement, ne nous envoient que des rapports écourtés. 11 conviendrait que partout les conseil s fussent tenus au courant des rappor ts des médecins des épidémies qui devraient figurer dans tous les
comptes rendus.
Il y aurait lieu enfin de placer à la fin de ceux-ci un résumé généraI ou, tout au moins, Ulle table de matières.
Après ces critiques, il est de notre devoir de rendre hommage
~ll'activité de certains conseils. Nos départements industriels nous
envoient des rapports remarquables sur toutes les questions spéciales. Les départements de la Seine-inférieure, des Vosges ont organisé des services de renseign ements sur les maladies épidémiques
qui ne laissent guère à désirer. Ce dernier département aura l'honneur de servir de modèle pour la création de ces services . Le même
département a su utiliser de la façon la plus heureuse le concours
de ses médecins pOUl" l'inspection des écoles.
En dépit du délaissement un peu général dont ils ont eu souvent
à se plaindre, de l'inefficacité trop fréquente de leur action, les conseils d'hygiène n'ont pas perdu de vue le but utile qu'il doivent
poursuivre et l'administration de la santé publique est assurée de
trouver en eux un concours précieux ct désintéressé.

PnOPOSITIO:\S DE RÉCCnIPENSES ( 1).

Médailles d'or.
MM. D"

professeur à l'l~cole de médecine de Nantes,
membre du conseil du département de la Loire-inférieure. -- Rapport Slll' une épidémie de pneumonie à

CUAItTlEH,

l'usine Leblanc.
préfet du département des Vosges. - Organisation
des services sanitaires dans cc département.

GENTII"

vétérinaire en chef dôpartemental, mem bre du
conseil du département de la Seine-inférieure.

PIIILIPPE,

Rappel de médaille d·or.
1Y

médecin des <'-pidémies, membre du conseil du
départemen l du Nord.

PILAT,

Médaille de vermeil.
D'

médecin des ()pidémies, secn\taire du conseil
du dôparLement du Morbihan. -- Rapport sur [cs épi-

FOL'Ql'ET.

démies.
Rappel de lItédaille de vermeil.

Dr

médecin des épidôrnies, secrétaire du conseil
du dôpartement de la Vienne.

J"\HWNSKT,

Médailles d' m'f/ent.

Dr

médecin des épidémies, membre du conseil
du département de l'Aisne.

BLANQLT'lQVE,

(1 J Ces récompenses ont ét,! déecrnéJs, conformémnnt aux propositions du Comité
con~ultatif d'hJg;it~ne publique do France, par arrèf,l~ ministériel du 18 novembre ISU T:;
puhlié au Journal ojJiciel de la llépublirjHt'fnwçaisc, n · du h déccmhl'c 18ç)l.

Dr LEROY DES BAHRES, viccprésiclent dc la commission d'hygiènc llc l' arronc1issemcll t de Sainl-Dcnis (Scinc).
TISSEllA"iT, véLérinail'c à Nancy, sccrétairc du conseil du
dépal'Lcmcll t llc Mcmlhc-el-Mosclle.

Médailles de broi/ze.
Dr BnmÉ, médccin dcs épidémics, membrc du conseil de
l'arrondisscment d'Ancenis (Loirc~inférieUl'c).

Dl' CUAVA"iIS, médccin [! Saint-l~tienne, membrc du conseil
du département de la Loirc. ~ Rapport sur l'état

hygiénique de l'Hôtel-Dieu de Saint-Étienne.
GA~DOX, vélérinairc départcmcntal, mcmbrc du conseil du

départemcnt dc l'Aisne. -

Happart sur les épizooties

du département.
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rappo/'teur .

.Tc deruande au Comité la permission de résum er dans ce rapport plusieurs réponses adressées à M. le Ministre de l'intérieur sur
des sujets divers en apparence, mais qui tous sc rattachen t à l' exercice de la pharmacie et à la venle des substances vénéneuses.

Suppression des he/'boJ'istes. - Le projet de loi, présenté à la
Chambre, a été ,"olé en première lecture ct sans di scus~jon dans la
séance du 21 mars 1891. Les membres du Parlement qui sc proposent de soulever des objections au sujet des articles 2 ct 15 concernant la suppression ou le maintien des pharma ciens de 2" classe
ct des herboristes ont annoncé qu'ils réservaient leurs arguments
pour le jour où le projet serait soumis il une seconde lecture.
Dans de telles conditions. il nous semble que le Comité consultatif ne peu t pas modifier les opinions qu'il a émises, d'une part,
sur la suppression du diplôme d 'herboriste, et, d 'autre part, SUl' le
maintien du diplôme de pharmacien de 2° classe.
Ainsi qu'il était facile de le prévoir, la première de ces mesures
a suscité dans la corporation des herboristes de vives réclamations.
Celles-ci sont résumées dan s une lettre adressée à M. le "Ministre par
le président de la Chambre syndicale de la Seine au nom de l'A sso -
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ciation générale des herbori stes de France. Les argum ents formulés dans cellc leUre daiclll tous connus du Comité lors de la discussion du pl"l~jcl Lle loi sur l'excrcice de la pharmacie ; en conséquence. ils IlC sont pas de naLure il moLlifier son opinion sur l'utilité du diplôm e d'herbori ste. Nous croyons néanmoins qu'il est juste
de placer cette leUre sous les )'eux des membres de la Chambre,
et nous vous proposons de la renvoyer à la commission ch argée de
défendre en seconde lecture le projet du Gouvernement.

Admission cm concours de l'internat en pharmacie des aspirants
au diplôme de pharmacien de 2 e classe. -- M. le Ministre de l'intérieur a également reçu du s)'ndicat des pharmaciens l'expression
d'un vœu sur lequel il demande l'opinion du Comité.
Jusqu'ici les étudiants aspirants au titre de pharmacien de ] ou
de 2" classe ont été admis à concourir pour l'internat en pharmacie
dans les hôpitaux . La présente pétition a pour objet de res treindre
ce droit aux élèves en pharma cie de l' c classe et d'exclure de ces
concours les candidats il la 2" classe.
Si dans les concours Lle l'internat en médecine celte interdiction
eùt existé pour les aspirants à l'o lIiciat, nous aurions compris à la
rigueur une sorte d'assimilation des candidats de 2" classe aux "andidal.s officiers de santé. Mais il résulte des renseignements qu·a
bien voulu nous donner M. Peyron, directeur de l'Administration
générale de l' assistance publique, que tous les étudiants en médecine, sans distinction, sont admis au concours de l'internat. Ainsi
donc, malgré les différences édictées par la loi actuelle sur les droits
d'exercice et de pratique accordés au docteur et à l'officier de santé,
aucun article de rùglement n'interdit aux élèves externes aspirants
à l' ofliciat le droit de sc mesurer dans les concours de l'Assistance
publique avec les exLernes candidats au doctorat.
Nous pensons que ce n'est pas au moment où les ex ercices pratiques et théoriques, où les examens probatoires pour la 2" classe
sont de plus en plus sérieux dans nos écoles de pharmacie. qu'il
serait convenable de revenir sur une mesure qui fait honneur à l'esprit libéral de nos administration s hospitaliùres. D'ailleurs, le maintien ou la suppression de l'officiat et de la 2" classe n'est pas jugé en
dernier res50rt au Parlement, ct il serait peu logique de priver J'un
droit acquis tout un groupe de candidats que la loi nouvelle peut
laisser vivre ou supprimer.
TC
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Vente de la morphine. - A la question que nous venons de
traiter. nous en joindrons une autre d'tm ordre tout différent mais
qui sc rattache, ainsi que nous l'avons dit, à la pratique de la pharmacie, nous voulons parler du débit de la morphine.
La vente de la morphine et la recherche des moyens les plus efficaces d'éviter r extension de la morphinomanie ont vivement préoccupé la commission chargée de préparer le projet de loi présenté
aux Chambres par le Gouvernement. C'est à la suite de ces délibérati ons qu'elle a introduit dans l'article 13 de la nou velle loi les
dispositions suivantes qui ont été sanctionnées par votre assentiment
unalllme:
Les substances toxiques ne pourront être délivrées par des pharmaciens qu e
sur la prescription qui en sera faite par les médecins ou ceux qui ont droit de
signer une ordonnance.
Si les pharmaciens conservent l'ordonnance méd icale, ils devront en déli ner,
s'ils en sont requis, une copie certifiée conforme.
Toute ordonnance médicale exécutée dans une pharmacie ne sera rendue
qu'après l'apposition du timbre de la pharmacie.
En outre, il sera dressé dans le Codex une liste de médicaments dont chaque délivrance ne pourra être faite que sUr une ordonnance nouyelle .

C'est particulièrement dans le dernier paragraphe de l' article 13
que se trouve visé le moyen d'éviter l'intoxication chronique par
les injections h ypodermiques des sels de morphine. Dans une loi
sur l'exercice de la pharmacie, il est évident qu'il ne pouvait être
question que du débit de la morphine par les pharmaciens.
Cependant, le conseil de la société de prévoyance et la chambre
syndicale des pharmaciens de la Seine se sont émus de ces mesures préventives et des plaintes portées contre la corporation à
l'occasion de la délivrance de la morphine sur la présentation d'ordonnances déjà exécutées.
Si, dit le présidellt de celte société. au débu t de l'emploi de la morphine en
injections sous-cutanées, quelques pharmaciens ont délivré un nombre de foi s
plus ou moins considérable des solutions de chlorhydrate de morphin e sans exiger le renouvellement de l'ordonnance, ce fait ne se produit plus maintenant
que d'une fa çon absolument exceptionnelle.

C'est encore trop, dirons~nous, et la loi ac tuelle permettra de
poursuivre ceux qui ne se soumettront pas aux dernières prescriptions de l'article 13.
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Le conseil de la société de prévoyance ajollte:
Par cOlltrn, c' est llll fait <ly{o ré 'lu e cn rLaills marcllUnds Oll fabricants dc
produits chim il[ucs n'hésitent pas il dùlivT< 'r de la m orphin e sans aucune j ust ifica tion do destina tion , SUl'L out quand l'II leur de ma nù e un o ce rLa in e (luantité de
cet alcaloïde. Il es t non moins ce rtain (l'l e la fab r ica tion étrangi,re app rovisionne
nomb re de cOll so mma lcurs l'ranr:ais en fai sant clItror cc produit on contreban de
ou sous en\'c[oppe de lettre, voire même par expéd ition régulièr e .

Nous croyons ferm ement que toules ces assertions sont exacles ,
mais nous ne pouvons nous empècher de regretter que le conseil
de la société de prévoyance, en por lanl ces faits à la connaiss,lllce
de :\L le :Ministre et du co rps médical, ne les ait IJas mis hors de
toute contesta tion par quelques poursuites habilemcnt dirigées
contre un certain nombre de clôlinquants.
Cette remarque ne nous empèche pas de nous associ er au vœu
émis par le conseil de la société dc prévoyancc ct (l'enga ger avec lui
les autorités compétentes à chercher les moyens de remédier il un
état de choses préjudiciabl e il la sallt é publiliUl"
D' ailleurs nous avons déjll cu bien des fois l'occasion de le dire
au Comité, le remède est bien simple : faire surv eiller sérieusement
le commerce des produits chimiques ct punir sans faiblesse tous
les fabricants et marchands qui ne se soumeLl ent pas aux sages
ordonnances et dùcrets réglementant le débit des substances véné neu ses par l e~ personnes dépourHlü3 du diplome de pharmacien.

Empoisonnement ri' animaux dom estiques pal' la strychnine sur la
fronti ère be(<j c. _. Une seconde alTaire relative il la vente des poisons nous a été également. renvoyée par :\1. le :\Iinistre de l'intérieur:
il s'agit de l'empoisonnement volontaire de plusieurs animaux domestiques au moyen de la strydllli ne. Les filils ont étù conslatés
dans la commune de F loin g, près de la frontière belge, par M. Husson, yétérinaire sanitaire de l' arromlisselllen l de Sedan .
M. Husson. dans son rapport au sous- préfet de Seda n, admet,
d'après ses informati ons personnelles, que les accidents d'intoxication strychnique qu'il a cons tatùs sur les an imaux précités (un chien
et deux canards) ont été causl's par des appâts empoisonnés jetés
sur la roule par les contrebandiers de la frontière avec l'intention
de tuer les clli cns de ga rde, dOl,! les aboiements, lors de leurs passages nocturnes , attirent l'altenli oll vi gilante des homm es préposés
au service de la douane.
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Disons de suite que les propriétaires des volailles tuées par une
très forte dose de strychnine ont couru un grave danger. En eITet,
au moment de l'opportune intervention de M. Husson, il s les plu.maient ct se préparaient à les utiliser pour leur alimentati on, sup-'
posant qu'elles avaient été blessées par une voiture.
Dans ce même rapport , M. Husson se croit fondé à penser que
la strychnine employée par les fraudeurs dans ces coupables manœuvres est d'origine belge, et il termine par cette phrase: (( Il
semble donc nécessaire que des instances soient faites auprès du
Gouvernement belge pour que la vente des poisons soit réglementée
en Belgique comme elle l'est en France. ))
Les lettres du sous-préfet de Sedan et de M. Husson ayant été
transmises à M. le prince de Chimay, Ministre des affaires étrangères, par M. Bourée, Ministre de France en Belgique, ce dernier
a reçu un rapport ct une série de pièces officielles, adressés 'par
M.le Ministre de l'a~"iculture, de l'industrie et des travaux publics,
qui a dans ses atl~ibutions les services de la santé et de l'hygiène
publiques.
Ces documents, dont nous avons pris connaissance, démontrent
que la vente des substances vénéneuses est soumise en Belgique à
une réglementation sévère et oITrant les plus grandes analogies
avec celles dont les prescriptions sont édictées en France.
Après avoir cité les ordonnances ou articles de loi qui régissent
le débit des poisons par les pharmaciens, les droguistes et les marchands de produits chimiques, M. le Ministre de l'agricullure de
JYeigique dit: « S'ensuit-il qu'aucun abus ne puisse être constaté
dans l'emploi des substances toxiques dont l'industrie fait usage ?
on ne peut évidemment le prétendre. Des détournements de poisons semblent devoir être toujours possibles, quelle que soit la législation sur la matière. ))
D'ailleurs, M. le prince de Chimay termine sa lettre à M. Bourée
par la phrase suivante dont le Comité appréciera certainement la
haute courtoisie:
«( Mon collègue, dit-il, me prie de vous faire savoir que, si le
Gouvernement français en manifeste le dé~ir, son département
serait tout disposé , nonobstant les difficultés pratiques que la chose
pourrait rencontrer, à ouvrir une enquête spéciale au sujet des faits
signalés par M. Husson à la sous-préfecture de Sedan. )
Cette aflaire remonte déjà à quelques mois et nous croyons que

le Comité peut considôrer l'in cident comme clos, quant à ce qui
touche il l'enquête gracieus{!ment proposôe par le Ministère de Belgique. Par contre, il nous semble que nous pourrions pri er M. le
Ministre de l'intéri eur d'adresser des félicitations bien méritées il
M. Husson, dont la savante intervention a préservé la santé et peutêtre la vi e de plusiel1l's habitan ts de Floing, près Sedan.
Que le Comité " euille bien me permettre en terminant une dernière remarque sur la marche qu'a suivie celte allaire . Il nous
semble que , pour éviter le renouvellement de faits semblables, le
procédé quasi-diplomatique adopté n' est pas le plus e1Iicace. N' eùtil pas mieux valu exercer des poursuites judiciaires. rechercher
silencieusement les auteurs du ùélit, les déférer aux tribunaux français ou belges ct remonter par une instruction discrète et bien conduite au fourni sseur même du poison? Une sévère condamnation
en pareille mati ère es t du plus utile et plus salutaire exemple, elle
donne enfin aux réglementations, si bien codifiées qu'elles soient,
une sanction expérimentale que rien ne saurait remplacer.

Conclusions approuvées par le Comité consultatif d' hygiène publique de France, dans sa séance da 20 juil/el 1891.

Séance du 27 juillet 1891.
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TRAVAUX DES CO:-lSEILS D'HYGIÈNE PUBLIQUE ET DE
PENDANT L'ANNÉE

SALUBRITÉ

1889 .

RAPPORT GÉNÉRAL par M. LE D" GILBERT BAI"LET
ET PROPOSITIONS DE RÉCOMPENSES IIO"'ORIFIQUES.

1. -

STATISTIQUE DES TRAVAUX, IMPRIMÉS ET MANUSCRITS,
DES CONSEILS EN 1 889.

Les comptes rendus pour l'année 1889, parvenus au Comité au
mois de juillet 1 89 l, se répartissent de la façon suivanle :
Compte rendus imprimés, 27:
Compte rendus manuscrits, 51.
Quatre départements n'ont envoyé aucun document: ce sont ceux
de la CHARENTE-INFÉRIEURE, de la HAuTE-GARONNE, du PAS-DECALAIS et de la HAUTE-SAVOIE. Il est vraisemblable qu'il s'agit là
d'un simple retard de leur part.
Les conseils d'hygiène de la llAuTK-VIENNE ne publient que tous
les deux ans le compte rendu de leurs travaux. Celui de 1889
parviendra au Comité en même temps que le compte rendu des
travaux de 1890.
Il est à propos de faire remarquer que ce fàcheux errement est
suivi par un certain nombre de départements. Plusieurs des volumes qui nous ont été remis contiennent à la fois la relation des travaux de 1889 et celle des travaux de 1888. Celle manière de procéder
tient sans doute à des nécessités budgétaires. Il serait néanmoins
fort désirable que les conseils intéressés s'efforcent d'y renon-
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on tout an moin s (IU'ils envoient le compte rendu manuscrit de leurs travaux: quanCl :is ne pelLv ent pas Je faire parvenir
imprimé. En procôùant comme ils Je font. il s s'e.xposent à être par la
nécessité des choses exclus une fo is sur ùeux de la liste des rôcom penses auxquelles ils pourraient avoir droi t. Il serait bon qu'ils
imitassent les conseils du <lépartement de l\LU~E-ET-LoIRE qui , réduits à n 'imprimer leurs comptes rendus que tous les six ou même
tous les dix ans, suppléent il l'excessive lenteur de leur publication par l'envoi annuel d'une relation manuscrite, il la vérité un
peu sommaire, au moins pour l 'an née 1889 .
Dans deux départements. la CORRÈZE et la CORSE, les conseils
n'ont pas été réunis.
CCI"

Les comptes rendus imprimés proviennent des départements
suivants:
Al" -

ARDEN:'IES -

AlsXE

CÔTE - D'OR -

CREUS!': -

LOIRE-I:'IFÉIlIEUB E NOIID -

AU BE -

D OUBS -

BOUCHES-DU-RHÔNE -

GERO -

HÉIUL" J.T -

MEUR THE -ET-MoS ELLE -

OI SE -

PUY-DE-DôME -

SEINE-INFÉRIEUIIE -

SOMME -

ME USE

-

M OIlD IHAl'! -

PYRÉNÉES-ORIENTALES -

VIE:'INE -

CALVADOS

TNDRE- ET -LOIRE

-

NIÈVRE

SEINE-ET-MAIlNE

VOSGES.

Les départements des BASSES-PYRÉLXÉES, de la GIRONDE et de
SEINE-ET-OISE ont envoyé imprimés les comptes rendus du conseil central et manuscrits ceux des conseils d'arrondissement.
A celte liste il faut joindre les rela tions des travaux du conseil
d'h ygiène d'ALGER ct des commissions d'hygiène du département
de la S EI NE.
Les conseils qui ont envoyé des comptes rendus manuscrits
sont ceux des 51 départements qui suivent:
ALLIER
DÈCHE -

-

BASSES-ALPES

AruÈGE -

CÔTES - DU-NOR D
FINISTÈRE

-

I s imE

JURA

LOT

-

M.~RXE

nommé)

AUDE -

HAUTES- ALPES

DOIIDOG~E -

-

GARD -

GIR01l DE
LAl'iDES -

L OT-Il T- GAIl ONxE
-

-

AV EYRON

H .~L"TE- l\h R:Œ -

---

DIl Ô'IE

SAVOIE -

-

L OZÈ RE

-

SEINE- ET -O ISE

-

EURE-ET-LOIR

-

-

VAI\ -

-

conse il d'h yg ièn e

de

BEI. FORT, ceux d'OIlAl'!

MA.NCHE

-

(déjà

SAÔNE-ET-LoIIlE -

DEUX-ShIlES -

VE:,(D~; E -

el de

-

LOIRET

BAS3ES-PYRÉNÉES

lLWTE-SAÔ'lE

TAR'I - ET -G.\,RO'!:'(E

lNDl\E

H AUTE- Lom E -

~AI,,(E- E T-LOIRE
OIl'!E

AIl-

CHER

ILLE-ET-V ILAINE -

(déjà nommé) -

VAUCLUSE

CHARENTE -

E URE

LOIl\- E T-CHEII -

M AYEN'XE

ALPES-~JARITmBS -

-

CANTAl. -

(déjà nommé)-

-HAUTES-PYRf.::iÉES - - ltUÔNE -

SAIlT"" -

-

YONNE. -

TAIll'! A ajouter:

CO:-ISHNTJNE.

D'une façon générale on peut dire que cette année , comme les
précédentes , les comptes rendus imprimés présentent seuls de l'in-

520

~1ÉDECI\'E ET IIYG[ÈXE P UBLlQ UES.

térêt. A quelques exceptions près, que nous aurons d'ailleurs l'occasion de signaler chemin faisant, les comptes rendus manuscrits
sont d'une brièveté excess ive ct constituent plutôt une sorte de table
des matières doulla richesse ne compense pas touj ours le laconisme.

II. -

FO'\'Cl'IONNE~1E'\''f DE S CONSEILS.
NOMBRE DES SÉANCES.

A. -

Conseils centraux (la Seine exceptée),

Les comptes rendus d'un certain nombre de conseils n'indiquent
pas le nombre de séances qui ont eu lieu durant l' année; ce sont
ceux des départements que voici: B asses- Pyrénées, Meuse, Nord,
Oise, Puy-de-Dôme, A lpes-maritimes , Ille-et- Vilaine, Haute- Vienne,
Alger, Constantine; mais il est certain, d'après l'importance de leurs
tra vaux, que tous ces conseils, ou presque tous, ont tenu plus que
le nombre de séances réglementaire. Le conseil du Nord, par exemple, n'a n'a pas examiné moins de 1 5 0 a(faires .
Les conseils de la Corrèze , de la Corse , de la Lozère ne sc sont pas
réunis en 1889.
Se sont réunis UNE fois les suivants: Calvados, Gers, BassesÂlpes, Haules-Alpes, A riège, Aude, A veyron, Côtes-du- Nord, Dordogne, Drôme, L andes, Manche, Haule-Marne, Mayenne, HaulesP y rénées, Vendée, Yonne, Belfort.
Ont eu DEUX réunions: A rdennes , Creuse, Ardèche, Canlal, Eure,
Indre, Isère, Loir-et- Cher, Haut e-Loire, Lot, Maine-et- Loire,
Orne, Hallle-S aône, S avoie, Tarn, Var, Vaucluse .
Se sont réunis TROIS fois : Doubs, S omme, Cher, Eure-el-Loir,
Finistère, L oiret, Sa ône-ct-Loire, S arthe.
Ce qui représente un total d'au moins 56 conseils centraux, qui
n'ont pas tenu Je minimum de quatre séances prescrit par l'arrêté
du 18 décembre 1848(1).
Aussi doit-on s'associer aux légitimes doléances exprimées par
M. Bertin-Sans dans son rapport au préfet de l'Hérault (comptes
rendus de l'Hérault). M. Berlin-Sans se plaint que les conseils
d'hygiène ne soient pas plus souvent convoqués. Sur certains poin ts
(1) Tome I, p. gr .

il semble même qu'ils le soi ent m oins souvellt que par le passé.
bien que le nombre des quc8tions, dout les hygién istes aient à s'occuper, aille au contraire grandissant. ((C'est là, dit M. Bertin-Sans,
un recul éminemment regrnttable ... non seulement parce qu'un
même nombre d'alfaires il discuter. réparti entre un nombre inférieur de séances, implique un examen plus rapide et des délibérations plus hùtives , mais aussi et surtout parce qu'il y a dans cette
rareté des séances une entrave à l'initiative des membres du conseil. ))
Les conseils centraux qui se sont réunis quatre fois au moins
sont les suivants:
Ont tenu QU ATRE séances: Allier, Lot- et- Garonne.
Clè'iQ séances: Jura, Marn e, Nièvre, Pyrénées-orientales, Seineet-Marne. Morbihan.
Slx séances: Charente, Deux-Sèvres, Loire.
SEPT séances: Vosges.
NEUF séances: Meurthe-et-Moselle, Vienne.
DIx séances: Seine- el-Oise.
ONZE séances: Bouches-da-Rhône, Loire-infériet!re.
DouzE séances: Seine-inférieure.
TRElZE séances: Gard.
QUINZE séances: Gironde.

B. - Conseils d'arrondissement.
Trente-neuf des conseils d'arrondissement ne se sont pas réunis en

1889. Ce sont les suivants: Grasse, Tournon, Largentière, Castelnaudary, Confolens, Guingamp, Lannion, Loudéac, Bergerac, Nontron, R ibérac, Sarlat, CMleaulin, Lesparre, Libourne, Cherbourg,
Morlaix, Argentan, Mortagne, Bagnères-de-Bigorre, Louhans, Le
Blanc, La Tour-du-Pin, Saint-Claude, Fiyeac, Nérac, Segré, La
Flèche, Saint-Calais, Gex, Boussac, Saint-Pons, Montbrison,
Briey, Roanne, Pontivy, Chàtellerault, Montmorillon. Loudun.
Il est difficile d'admettre que ces abstentions trop nombreuses
n'aient eu d'autre motif que l'excellence de l'état hygiénique dans les
arrondissements où elles se sont produites. Il n'est pas vraisemblable,
par exemple, qu'il n' y ait plus rien à faire pour l'hygiène dans le
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département des Côtes-du-Nord; et cependant dans ce département,
ni il. Guingamp, ni il. Lannion, ni à Loudéac, les conseils d'arrondissementn'ont été convoqués. Dans la Dordogne, Bergerac, Nontron,
Ribérac, Sarlat se sont abstenus. Seul le conseil central s'est réuni et
une seule fois. Au reste dans la plupart des départements où se sont
produites des défaillances, elles se sont accusées dans plusieurs arrondissements . Ce qui semble indiquer qu'elles sont le lait d'une regrettable insouciance. Le souci des choses de l'hygiène, qui est porlé si
haut dans quelques départem ents, est presque nnl ou du moins très
atténué dans beaucoup d'autres. Et là où l'inaction a lieu, et quelquefois se perpétue ce n 'est pas d'ordinaire là où il y aurait le moins
à faire.
Un grand nombre des conseils d'arrondissement ont tenu de une
à trois séances. Ceux qui ont suivi les prescriptions de l'arrêté de
décembre J848 sont les suivants:
Se sont réunis QUATRE fois: Sedan, Beaune, Chinon, ChàLeanbriant, Cambrai, Aix, Poligny, Chalon-sur-Saône, Barbezieux,
Pont-Audemer, Corbeil, Bressnire, Toulon, Apt, Avallon.
Se sont réunis CINQ fois: Céret, Bernay, Brest, Sens.
Se sont réunis SIX fois ou plus: Béziers, Lorient, le Havre, Albertville, PonLoise, Joigny. - Dunkerque a tenu HUIT séances, Châtillon-sur-Seine, TREIZE.
Dans la nomenclature qui précède ne figurent pas quelques arrondissements dont les conseils ont tenu séance, sans que les comptes
rendus de leurs travaux indiquent les dates et le nombre des réunions, tels les arrondissements de l'Oise , du Puy-de-Dôme. de la
Meuse, du Rhône ou quelques arrondissements isolés comme Rambouillet, Castres, Hazebrouck, Valenciennes.

III. -

APERÇU GÉNÉRAL SUR LES TRAVA.UX DES CO:"lSEILS EN 1889.

Classement des travaux. -Avant d'entrer dans l'exposé des travaux des conseils, nous croyons devoir formuler un desideralllln qui
du reste a déj à fixé l'attention de quelques. uns de nos prédécesseurs.
Les comptes rendus, tels qu'ils sont ordonnés dans les divers départements, sont souvent d'une lecture difficile . Et lorsqu'on veut se
rendre un compte exact de leur contenu, on est souvent obligé de se
livrer à un travail méticuleux de feuilletage. Un court résumé des

séances placé cn tète de chaque volume, indiquant leur nombre et
lem da te , un classe ment méth od ique des rapports, une bonne tahle
des matières .J. la 1Î1l, fac ilileraient sing ulièrement la tAche du lecleur. On pourrai 1 im i lcr , pa r eXClll pI c, avec (Iuelqucs modilicalions les
comptes rend us du conseil central de la Gironde, dont l'ordonnance
nous a semblé particulièrement heureuse et soignée. On ne saurait
sans doute so nger il im poser un plan aux différents conseils qui
doivent, cela va sans dire, l'CS 1er maîtres de leurs bulletins. Mais peutêtre quelques indications émanant du Comité consultatif d'hygiène
seraient-elles favorabl f'ment accueillies. Il y aurait pour l'avenir une
très g rande utilit(~ à ce q ue les chercheurs sa ns doute de plus en plus
nombreux, qui auront il consulter les com ptes rendus des conseils ,
aient leur travail facilité. Les conseils y trouveraient profit les premiers, puisqu'en rendant plus commode la lecture de leurs travaux,
ils en accl'Oîtraient plus sûrement la notoriété.

IV. -

ORG ,\c; IS.UIO:-.' G};NÉHALE DE I:AmlBl s TH ATION
DE J: IlYGIÈ:"Œ PUBLIQU E.

Plusieurs conseils se sont occupés cette année de l'important mémoire sur ( l'administration de l'hygiène publique en F rance et à
l'étranger)) qui leur avait été adressé par M. le Directeur de l'assistance ct de l'hygiène puh liques. Cc sont les conseils centraux de
l'Aude, d u Cantal. du Gard , des Ardennes, du Gers ,d'Indre-et-Loire.
de Tarn-et-Garonne. Les rapporteurs, au sein de ces divers conseils , se sont livrés à une analyse très consciencieuse de l'intéressant
travail ùe M. Monod , dont les concl usions ont été partout approuvées (1) .
A propos de cette question capitale de l' organisation de l'h ygiène
puhlique, don t le Comilé s' cst spécialemcnt occupé cette année (2), il
n'est pas sans intérêt de citer un passage du rapport adressé au
préfet d' Indre-et-Loire par M. Barnsby, le zélé vice- président du
conseil cent ra l de ce département, d'au tant que les desiderata et les
vœ ux exprimés par l'auteur se trouvent aussi manifestés, quoique
plus brièvemcnt, dans quelqucs autres co mpte s rendus. Faisant
allusion il la qualité dMec Lucuse de l' eau des puits de la ville de
( 1) Tome XX, p. 3"2 . ( Rapport de M. le D'A.-J. M'RT" .)
(2) Ci-dessus, p . 353.
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Tours et aux épidémies de fièvre typhoïde qui résultent de leur
usage, M. Barnsby, déplore qu'une partie de la population, malgré
les avertissements répétés, persiste dans les mêmes errements.
Les médecins hygiéni stes, dit-il, ont cependant, à bien des reprises, signalé le
danger et appelé l'attention de l'administration sur les mesures à prendre. Mais
on voit, chaque année, les mêmes épid émies séyir ct faire de nouyelles vi ctimes.
Il semble que chacun se considère comme ~ tant à l'abri du mal qui frappe son
voi sin et se désintéresse complètement des prescriptions d' hygi ène les plus élémentaires.
On ne peut se di ssimuler que le prohlème à résoudre offre de réelles difficultés ,
difficultés qui tiennent , d' une part, à ce que l'ad ministration n'es t pas suffisamment armée, de l'autre, à ce que l'éducation hygiénique de la population est
presque totalement à faire.
Faut-iL conclure de cet état de choses que les conseils d'hygiène et les commissions des logements insalubres sont impuissants et que les premiers surtout ont
cessé d'être les gardiens tutéiaires de la santé et d'une portion considérahle de la
fortune publique ~ Non , assurt\ menl. Toutefcis, il faut hien recon naître que leur
action reste limitée, que leur autorité es t souvent contes tée et qu'il en sera ainsi
tant que la législation actuelle u'aura pas été modifiée.
Les conseils d' hygiène n'ont pas seulement à lulter contre l'insouci ance des
populations; ils ont encore à lulter, d'uue par t, contre la résistance et la force
d'inertie que leur opposent les municipalités, de l'autre, co ntre la toute puissance
des intérêts particuliers.
A tout pr opos, ils sont battus en brèche par les négociants et les chefs de
fahriques, que gènentles interdictions de l'hygiène. Souvent aussi ils sont aux prises
avec les barons du commerce et de l'industrie. Enfin, sont-ils tentés de réagir.
contre cette funeste tendance de certains industriels à livrer à la consommation
publique des denrées falsifiées et souvent nuisibles à la santé, qu'ils voient interyenir les chambres de commerce .
Sans doute les conseils jouissent aujourd'hui du droit d'initiative, ils peuvent
rédiger des mémoires sur telle ou telle question d' hygi ène et en saisir l'administration. Sans doute aussi, les membres chargés de présenter à l'autorité supérieure un rapport annuel peuvent profiter de l'occasion offerte de signaler à qui
de droit, dans un exposé récapitulatif. l'utilité de mesures prescrites, l'urgence de
r éformes tant de fois réclamées , mais sachant bien que leurs propositions ne
peuvent recevoir une sanction quelconque, ils se born ent le plus ordinairement à
exprimer de platoniques regrets. ,
... Que le Gouvernement, qui a déjà pris l'heureuse initiative de créer une
direction de l'hygiène et de l'assistance publiques, achève son œuvre. Que le Parlement, qui est saisi de plusieurs projets, élahore une loi qui réorganise les services
sanitaires, qui donne, d'une part, aux conseils d'hygiène des attributions mieux
définies et une autorité incontestée, de l'autre, aux administrations départementales ct municipales les pouvoirs et les crédits nécessaires, et les membres de ces
conseils, assurés de voir leurs efforts aboutir apporteront il l'œuvre commune le
concours le plus actif el le plus dévoué .

V. -

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS.

Les consultations relatives aux établissements classés ont eonsti-
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Lué en 1889, co mm e les anTl l:es précédentes , la grande majorité des
questions dont les conseils d ' hygiène on t cu à s·occuper.
Un certain nombre II 'entre eux mêm e n' ont pas été appelés à délibb'er sur d'aulres sl~iel s . L' impression qui sc dégage à la lecture des
très nombreux rapports qui figurent au dossier de 1889, c'est le
souci des différents conseils de protéger la santé publique en évitant soigneusement toutefois de mettre inutilem ent obstacle au libre exercice des industries diverses .

R églementation générale. - M. Martin Barbet, secrétaire génénéral du conseil central de la Gironde, pense que la législation qui
régit actuellement les établissements en question est in suffisante.
Suivant lui, il y aurait lieu de la compléter.
Dans l'élat actuel , dit-il , le préfet peut être avisé de la formation ou de
l'exercica d' une industrie nouvelle: r O par l'industriel qui veut se mettre en
garde contre un arrêté de refus , avant de commencer des travaux di spendieux ;
2° par les voisins, 'lui , ayant à so uffrir de ce voisinage, sign alent les dangers
auxquels il s se trouven t exposés; 3° par l'autorité locale. Il nous a paru qu'il
ne rallait pas laisser à l'indu striel le soi n de juger s'il lui étai t plus fav orable
d'aviser ou de ne pas aviser l'autorité, de même qu'il semble plus sage de prévoir
lesincommoclités rpIC d'avoir à les co mbattre lors'lu'ell es ont été déjà préjudiciables
. Nous croyons qu'il y aurait des mesures à proposer visant: 1 ° les cas concernant les industries classées et autori sées qui appor tent des modifi cations ou
des substituti ons dans Jeurs procédés de fab rication; 2 ° les industri es nou vo ll es
connues ou inconn ues qui donnen t naiilsa nce à cl es éta blissemenls chargés de
répondre à des applica tio ns ou à des besoins nou veaux . Nons proposerions donc
de compléter les règlemenls qui visent les établi ssements classés par les deux
propo.,itions suivantes qui nous semblant répondre au x desidl?/'ala que nousv enons
de vous signaler: l ' Tout établissement classé, foncti onnant par suite d'autorisatian régulière, ne pourra apporter de mod ifications dans ses procédés de fa brica tion sa lis ell avoir arisé l'administration qui fera étudier les conséquences
pou van t résulter de ces changements au poi nt de vue de J'hygiône ou de la
commodité ct de la shmit" publiques; 2 ° Tout industriel clésira nt se ji vrer à la
fabrica tion de produits n01l classés , devra , au préal able, en faire la déclaration;
['exam en ci e cette déclara tion et l'étude de l'industrie indiqueront s'il y a lieu
d'cn demander le classement.

Ces propositions ont été adoptées par le conseil central de la
Gironde. Elles sont passibles, ce nou s semble, de sérieuses objections. P eul-être, trouvera-t-on que la tutelle sous laquelle seraient
ain si placées toutes les industries ne serait pas sans apporter quelque gêne à leur libre expansion.
Les llécrets qui régissent les établissements classés ne sont peutêtre pas parfaits, m ais avant de songer à les modifier il serait bon de
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commencer par les appliquer ayec rigu eur, ce qui semble ne pas
être fait partout.
A cet égard M. Bertin-Sans, au conseil central de l'Hérault, a
fait entendre de justes plainLes. Il rappelle en les approuvant les
paroles suivantes de "M . Glaize:
C'es t toujours la même procédure co ntraire à toutes les règles qui consiste à
construire un établissement insalubre ct à le faire fon ction ner sa ns au tori sa tion,
sauf plus tard à imoquer le fa it acquis pour solliciter la hi envei llance de l'autorité et essayer de lui arracher cell e autorisation, en faisant valoir que son refus
f)ntrainerait pour le pétitionnaire un grave préj udice. li serait bon, une fois pour
toutes, que l' on fit honn e justice de p rocédés pareits qui ne so nt en défi niti ve
qu'une forme mitigée du mépris des lois ct de,; r{·glemonts.
Mais que fau t-il entendre par bonne justice, dit M. Bertin-Sans ~ Ce serait
faire justice que d'exiger la destruction préalable de ce qui a été illégalement éta·
hli , et de ne procéder qu'après à l' examen de l'autorisation nemandée . Mais cette
justice un peu draconienne ne serait peut-être pas la meilleure. Elle aurait
sans doute l'avantage, qu'i nstruits par de tels exemples, les industriels seraient
moins portés à essaye r d'obtenir leur a utorisation au détriment ne la santé pu·
blique, grâce à la force du fai t acq uis et au respect qu'inspirent des inté rêts en·
gagés ; mais en revan che elle impliquerait pour les Uli S des destructi ons de Ya·
leurs , pour les autres des pertes de traya il sa ns profit pour cet te santô pu blique
si l'étahlissement installé était, tel quel ou par le fait de simpl es améliorations,
de nature à ne_ pas lui nuire. En se bornant à exiger exclusivemen t mais impitoyablement la destruction des établissements allXqu els on aurait refu sé l'autorisa tion si elle avait été demand ée avant qu'on les construi sit, les intérèts de
l'hygiène seraient tout aussi bien garantis, et les intérê ts matériels n'auraient à
souffrir que lorsque ce sacrifice profiterait à la saluhrité générale. II est vrai
que cette sévérité relatiye étant moins propre à intimider les initiati'-es illégales,
les occasions de condamner à être détruits des établissements réalisés pourraien t
devenir plus fréquentes et la perte regrettable de valeurs existantes s'en accroître en proportion. Quel serait, de ces deux procédés, le plus désavantageux à
cet égard , il m'a paru que c'était le premier, et voilà pourquoi j e serais porté à
donner la préférence au second.

Nous n'entreprendrons pas de résumer les travaux des conseils en
ce qui concerne les établissemenLs classés. Nous n'aurions rien à
ajouter aux remarques générales ou spéciales qui ont été faites
dans les précédents rappo:ts . Comme toujours, les industries pour
lesquelles on sollicite des auLorisations sont principalement des dépotoirs, des boucheries, des ateliers d'équarrissage, des tu eries particulières, des dépôts de pétrole. Les autres varient un peu de nature
et de nombre avec les régions: dans le Nord, à Lille, il s'agit surtout de briqueteries flamandes, de distill eries , de raf1ineries de pétrole dans l'Oues t, à Houen, de fabriques de sulfate d'ammoniaque
au moyen des vidanges; dans le Midi, à Bordeaux, d'une fabrique de
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crème de tartre, (['nne fabrique d'essence de t{'l'ébentine, d'une distillerie de go udron , d'UIIC Cabl'i(ptc de sulfate de cuine, de fonder ies
de métaux, eLc.

Tueries particulières. In spection de la bouchcrie. -

Nous appellerons seulement l'aLleution sur le nombre relativement considérable des demandes en auLorisation d'établir des tueries particulières. Le récent et important rapport que M. Chameau a lu au
Comité (1) a mis en relief les inconvénients et les dangers «de ces
fo yers de viande malsaille», comme les appelle M. Guerrin (de la
Nièvre). La plupart des conseils qui ont eu à accorder de pareilles
autorisations ont eu soin de préciser les conditions dans lesquelles
les tueries doivent ètre organisées. Mais, à supposer que sur ce
point leurs prescriptions doivent être observées, il ne paraît pas y
a voir de garanties sérieuses possibles en ce qui concerne la .santé
des bêtes abattues. C'est ici le cas de redire combien il serait désirable que partout où la chose est faisable l'inspection des viandes
de boucherie fùt organisée d'une façon réelle et sérieuse.

Inspcction de la salubrité. - Combien aussi il est à souhaiter
que tous les départements, à l'exemple de celui du Nord, organisent l'inspection départem.en I.ale de la salubrité! Plusieurs conseils,
celui de l'Oise, par exemple, réclament une pareille création.
VI. -

IhGlbE ALnIENTAmE.

Altération du lait dans les vacheries. - M. Berlin-Sans signale à
l'administration une cause possible d'altération du lait dans les
vacheries de Montpellier.
Les laiteries" i nombreuses dan s notre ville, sont l'origine possible de bien
d'au tres provocations morbides. Sans com pter le danger si consid érable qu'y constituent les Yachestuberculcuses, dan ge r dont le conseil central s'est souvent
ému , il ya celui 'Ju'y représentent les fos ses à purin, dont les parois , quelque
étanches qu'elles puissent avoir la prétclltion d'être, ne }lement que laisser filtrer
uno partie de leur contenu vers les puits du laitier ou de ses voisins, contaminant
ainsi, non seulement l'entourage immédiat de l'établissement, mais peut· être
encore, par les raisons indiquées plus haut (frécluent mélange de l'cau au lait),
le produit alimentaire qui Bon exporte dans un vaste rayon.
En considération de ces dangers, qui me paraissent dcwlir primer taule autre
consid ération, j'ai exprimé le désir que les fosses il purin dans les vacheries fu ssent
( 1) Ci-dessus, p. 33G.
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formellement interdites, de mème que l'usage des l'nits situés dans les vacheries
ou leur voisinage, puits dont les caux so uillées par le purin ou tonte autre pénétration nuisible sont facil ementappclées à s'ajou ter au lait consommé par les clients.
Prenant ce d6sir cn considéra tion, le consei l a nommé une commission chargée
cie procéder à la vi site de toutes les vacheries de Montpellier, à l'elfet de constater
si elles sc trouvaient dans les co ndition s imposées par les arrêtés d'autorisation et,
en outre, dans des conditions hygiéniques sa ti sfaisantes .

Inspection des viandes. -- Le conseil central d'Indre-et-Loire
a eu à s'occuper de la question de l'inspection des viandes sur les
marchés de Tours, à propos d'une pétition de la chambre syndicale
de la boucherie signalant certains abus résultant de l'introduction
en ville de viandes foraines qui échappent à toute vérification sanitaire. Il a adopté les propositions suivantes: 1° appliquer à la lettre
l'arrêté du 27 août 1886; 2° interdire aux particuliers qui élèvent des
porcs de les abattre chez eux ou leur imposer l 'obligation de les
faire visiter par un vétérinaire délégué avant ou après l'abatage;
3° prendre les mesures nécessaires pOUl' assurer la surveillance régulière des viandes foraines et des abats; 4° faire examiner par les
vétérinaires les viandes de bœuf, de vache et de veau au point de vue
spécial des kystes cystiques ou cysticerques.
Conservation des œufs par l'acide salicylique. - M. Lépine, à
Lyon, a fait des expériences à propos d'un nouveau procédé de conservation des œufs immergés dans une solution d'acide salicylique:
Les œufs placés dans une solution au millième éprouvent une altération des plus manifestes caractérisée par l'augmentation de la
chambre d'air et par l'odeur de l'albumine; il Y a dans ces œufs
une proportion d'acide salicylique. M. Lépine en conclut que ces
œufs sont impropres à l'alimentation . D'autre part, des recherches
de M. Lambert ont montré que ces œufs s'altéraient. C'est donc
un procédé jugé et condamné.

VII. -

EAUX D'ALIMENTATIOX.

PROJETS D'AMENÉE D' EAU. -

POLLUTION DES COURS D'EAU.

A en juger par les travaux des conseils d'hygiène, le souci de se
procurer une bonne eau potable semble entrer de plus en plus dans
les préoccupations des municipalités. Le Comité consultatif ne sau-
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rait trop cncour;lW'i' ('elle heu['('ll sc tendance, au développement de
laquelle il n'a CCl' laÎncluent pas étô étran ger (1) .
Il est plus (PIC jamais souhaitable que les conseils locaux soient
co nsultés SUl' lous les proj ets d'amenée d'eau cIe leur circonscription.
Ils peuvent fo umir au Comité consultatif, qui juge d'ordinaire en
dernier ressort. d'utiles renseignemen ts et de précieux a vis. A cet
égard les presc ripti ons administratives ne sont peut-être pas toujours
rigoureusem ent ohservées, E t les doléances du con seil d'hygiène de
Mantes nous semblent légitimes et bien fOlH.h~es.
ManIes (Sei llc.el· Ois/' ;' - Le conseil (l'hn:j ièllc, cst·il dit J ans le co mpLe rcnJu
mauu sc rit, a cu le r ogre t de loi r canaliser en 1889, il ~l a nL c s , l' eau J e Scine
polluée l'al' les {'go uts de P aris ct de la banlieuc dans une pr ul'0rtion (lui ya crois,aut.e au fur ct à mesure de l'application plus nomhreuse de la pratique du tout
à l' i·gou t.
Au momonL oil, partout en F rance, les traY DUX des sa vants les plus autorisés
démontrcnt la translllissioll des germes dc certaines malad ies iufecLÎclISes par la
seule voie de l' ca u ; au moment où lu yille de P ari s J'ait tous les ans, quartier par
(luartior,1'o1l5s,'0 par !II Hl nécossi t" abw luo, le triste essai pratiqn e do la di stribu·
tion il domicile de la li"ne typhoïde avec J'cau de Seille prise en amont Je la
yille , nous ayons <1,., assister il nue canalisati on de la mèmc eau prise en alal,
c' est·il-dire chargée des (Iéjecti ons de plusieu rs milliolls d'lwbitullt s sans que le
projet relatif à la distribution'/e cc ll e eau éminel/lment insalubre ne IIOUS ait été SOl!'
mis, Le consoil d' h)'gi.èuo de l'arro ndi ssement cOllll ai t les ressource, de la région;
il mn'ait pu appo r Ler à l' étude de la (I"l'stion des él{,mcl1ts d'appréciation basés
su r la connaissa nce exaele des licLn, ct aide r , dans la mesure de ses modestes a t·
tributions, à doler la \ ill c (Ir Malltes, an point de YU c de la salllbrili" de l'apport
d'une cau qui,

par so u o ri gine, sa purc lt·,

~a

nature, sa te mpérature, aurait

répondu aux ' l'a is hesoin s, ULtX réel les aspirati ons d'une population de six mille
hahita nts.

Cog nac ( Charente) . - Dans le mème ordre d'idées, le conseil
d'hygiène de Cognac se plaint que la prise d'cau de la gare de l'ÉLat
ait été faite dans la Charente en aval de la ville , ap rès l'abattoir et les
éO'ou
ls, alors que cette eau est susceptible d'être employée aux usages
Cl
domestiques par les habitants de la gare. Il exprime le vœu qu'elle
soit exclue de l'alimentation. Il déplore en même temps que l'eau
distribuée pal' la ville aux particuliers ct aux fontaines n 'ait pas subi
ùe filtrage préalable et arrive à la consommation avec tous les germes
qui se développent nécessairement clans les ri vières , Aussi demandel-il que l'admini stra lion fasse établir le plus promptement possible
des appareils de filtration pour épurer l'eau de la concession,
(1) Voir ci-dessus, p, 143, ( I,l ~p port de.:\1. II , l\10,00 801' les projets d'amenée d 'cau
examinés par le Comité consultatd, de 188" li 18ao,)
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Châlealll'oux (Indre) . - A Chàteauroux, doléances analogues , La
conduite des eau x de la ,ilJe est souillée par les eaux de la surface
de la rue et par des infiltrations pro\ cuant des égouts et des fosses
d'aisances du lycée . Le conseil central propose fort sagement d'elltourer la fontaine par une construction empêchant les eaux de la sur face de la rue de tomber dans la source, de conduire l'eau à la machine par des tup ux en béton ou en poterie parfaitcment étanches
et de demander l'étanchéité des égouts voisins et des fosses du lycée.
Plusieurs conseils se plaignent amèrement des souillures que déversent dans les cours d'eaux certaines industries. Il en peut résuller
des inconvénients sérieux soit au point de vue de l' alimentation , soit
au point de vue de la vie du poisson dans les rivières polluées. Les
plaintes nous viennent de l'Aisne, des Ardennes et du Nord.
No rd. - L'an dernier, dit M . Thihautdans son rapport au préfet du Nord , nous
signalions la contamination toujours "roissa nte de n os cours d'eau x. navigables ou
non et nous indiquions, comme ca use principale de celte contamination , les résidus
industriels provenant des di still eries et des sucreries . Celte situation s'est co nsi dé·
rablement agg ra vée pendant l a campagne sucrière de 1889-189°' Les su creries dans
la campagne précédente avaient déjà attiré l'aUen tion du conseil. L'i ntroducti on,
dans u n certain nombre de fabriques, des procédés n ouveaux. d'ext rac tion avait
d onné des ea u x résiduaires particulière ment mauvaises. Or, actuellement , l' emploi
de la difl'usion s'cst généralisé ct la contaminati on de nos cou rs d'caux s'cst considérablement accrue . En pré sence d'u n mal si préj udici able à la saluhrité gén érale, une solution p ra tique et effi cace devenait urgen te. Le conseil cent ra l du
Kord a demandé à l'admi nistration préfectorale de prendre des mesures radicales
pour e mpè~ he r l'a rrivée, dans les cours d'eau, même après épuration , des caux
résidua ires provenant soit de la diffusi on, soit des distill eries. Le co nseil central des Ardennes, s' inspirallt des mêmes sentimen ts et des mêmes idées (l',e cel ui
du Nord , a ap prouvé un projet d'arrêté des tiné , daus sa pensée, à metl re 6n ou
du m oins " attén uer notable ment une si tuation fàcheuse.
L'article 1 " de cc projet es t ainsi conçu:
Les établissements don nant lie u il des rés id us nuisibl es, il des eaux chaud es ou
chargées de matières acides on basi ques, de se ls méta lliqu es, de matières organiques , etc . , devrout se conformer aux dispositions suirantes :
Tou tes les eau x. résiduaires des usines seront amenées dans des bassins d'épuration, de capacité sulIisa nte, où on les mélangera avec les su bstances nécessaires
pour les neutralise r ct les clarifi er. ct où elles séjourneront assez longtemps pour
que les matières en suspension se déposent ; les ea ux chaudes dev ront être refr oidies . Les dépôts fo rmés dans les bassins seront enlm-és toutes les fois que le bon
fonctionnement du sys tème d'épuration l'ex.igel'a , et, au moins une fois par an;
ces dépôts seront enrouis sous terre.
Les usiniers pourron t, d'ailleurs, ètre au torisés à employer tout mode qui se!.
l'ait recounu par l'administrat ion devoir don nn des résulta ts sa tisfaisa nts.
Les ca ux. résiduaires neutralisées, {'purées et refroidi es, ne serout écoulées que
len temen t dans les co ur s d'ea u.
Des arrêtés spéciaux détermin eront les conditions, p ropres il chaque particulier.
à imposer aux usiniers .
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!\ous lrouyons dan s lcs complcs rC'ndus des Iravaux des conseil s
pour 1889 plu~ieurs (':I.LHIes r('!ali \CS il des projets Il' am enée d'eau.
Au Vigan . (!ans le Card, JI . Chaule a lu \ln rapport sur l'eau
des tinée ~l ['alimentation de la commune dc Corconne .
Au conseil central de Vaucluse, M. Arnaud de Fabre a présenté
un travail tn~s co mplet sur le projet de co nstru ction de nouvelles
fontaines présenté par la municipalité de Vedèlles .
Signalons encore l'étude qlle M. Hatier a fi:lile des eaux de la
J ordann e et de la source du Morou deslinées il la vill e d'Aurillac.
Il est regrettable que nous n'ayons trouvé clans le compte rendu
manusc rit cles séances clu coIlseil d ' h ygi(~ ne du Canlal qu'une analyse
trop succincle de celte élude.
i\ous deyon s appeler plus spécial ernent l'attention sur le rapport
de MM. Lucas, Michallli et Canlaliag uet relatif ù la conduite d'eau
projetée par la ville d'llennebont (Morbihan), sur l'étude historique
et anecdotique qu 'a faite M. le D" Mauricet de la conduile des eaux
de Meucon ù Vannes , sur le travail de M. Hébert lu au conseil central de la Cùte~d'O r et relalif à la di stribuli on d 'eaux potables à
Trouhaut ct au hameau de Fromenleau.

Beauvais (Oise). - Le rapport le plus complet et le plus soigné
sur la question des eaux est celui qu'a communiqué suries eaux de
Bea uvai s, M. Baudran, au conseil central cie l'Oi se .
Eu 1887, dit \1. Baud ran , plusi eurs perso nn es sont verlUes se plaindre que
l' ea u de di strihulion de la ,ille n'éta it pas de composition COll stan le. qu'il y avai t
des mom enls où 5011 actio n sur le ,a \On était dillërcntc. J e pris al ors la résolution
d' entrep rendre re travail d'oDscnatioll pendant toule u ne année en échelonnan t
les expéri ences de moi s en mois, les répétant plusieurs [ois dans la même p6 ri ode
sel on les intern p6rics ue l'ail' et les saisons. A l't'ès ue fortes pluies ou de grandes
sécheresses, j 'a,ais co nsta té des yariantes dans la leneur en sels calcaires. Mes résultats en étaient resLés lit ']lIanu M. le vice-pr ésident d u con seil d' hygiène est venu,
au nom dc }1. le préfet, me priel' de pulliier mes Iloles . 11 s'a git Cil elTet d'un c
grosse Cju esti on l' u;S(lu e l'adm ini stratioll mil ita ire s'c n est élllue pour les sold ats .
Le trav ail qlle j e présente aura done pour hut de bien définir le rôle de l'eau au
point de yue physiologiquc ct éco nomique c t de co mparer l'ca u de so urce et celle
des puits à Beauy uis.

Suit une élude très co mpl ète sur les caractères physiques, la
composition cltimi(lue , la bactériologte des eaux. en question.
M. Baudran conclu t :
Les caux des puits de Bcam ais sout de qualité mauvaise; celles des sources, sans
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être d' une pur eti, irn"proclta ble, pcuv ont être utili ~écs ainsi q u'il 'ressort d'analyses
faites au Val-d e- Gràce, 10 2LJ avr il 1889, ut par moi p endant un an .

Il convien t de rapprocher du précédent rapport celui de M. 1.
Faucher au conseil cen lral du Nord sur l'alimentation des villes de
Tourcoing et de Houbaix. Les conclusions en ont été déjà mises
sous lesyeux du Comi té (1). J e les rappelle pour mémoire:
Après un examcn atlcutif du proj e t dressé par

:'Inr.

les ingénieurs des ponts

Ct chaussées pour l'alimenlllli on en cau potabl e rIes ,-illes de l\oubaix et de
TOUl'coin g , le conseil central de salubrité estime que ce proj et donne touto satisfaCtion aux comlitions d 'hygiène ct même de sécu riti, IlLlbliquc il réaliser en parei l
C1\ 5.

Telles so nt d'ailleurs nos raiso ns :
1 0 Les eaux captrJes dan s la cra ie hlanch e de la vallL'e de la Scarpe sont dos
eaux fraîches, limpides et exceptionnell ement déha rrassées de matières organiques
et de microbes.
2° Ces caux ont un degré hJdrotimétrique un peu élevé, mais qui s'abaissera
rapidement. Elles ne contiennent cjue des quantité,s très faibles de sulfate et de
chlorure, el leur teneur cn bicarbonate de chaux (destinée d'a illeurs à diminuer
dans la ' distribution) ne leur enlève aucune qualité pou r l'alimentation.
3" Ces eaux doivent être considérées comme de bonnes ca ux potables, dont la
cOlHluête est faite dans des conditions exceptionnellement fav orables, YU la densité de la populatio n et l'importa nce de l'industrie de la région .
4° La distribution d'eau proj etée assure largement tous les beso ins des villes
de Roubaix et de T ourcoing en eau potable, pour un a yc~nir très étendu , et en
admettant même 'j' te ['accroisse ment urbain et industriel de ces deux villes Sil
poursuive avec la même régularité.
5° D e plus la pres sion normale de l' eau dans la distribution est assez forle
pour que l'Oll puis:;e obtenir, en cas d'in ce ndi e, un jet assez puissa nt pour atteindre les étages supérieurs des maiso ns, sa ül' en quelques points les plus éleyés
de Tourcoing el de Boubaix.
Go L'é tude des conditiolls techniques dam lesquelles cel te di stribution doit être
r éa lisée a ,été faite d'ailleurs avec Ull soin et ull e compétence qui donn ent tou te
garantie d' un parrait et régulier fonctionnement. '
7 0 Nul proj et, à la connaissance du conseil central de salubrité, ne répond
mieux à tous les desiderata de la question, par ticulièrement au point de vue de la
sécurité urbaine et de l'hygiène public!ue.
,

VIII. -

H)'Glb;E UUllAll'iE.

Nan/es. Règlements de voirie. -:M. :Meugya appelé l'allenlion
de ses collègues du conseil central de la Loire-inférieure sur les
moyens d'améliorer la propreté et la salubri té fort défec tueuse, semblet-il, des rues de Nantes .
(1) Tome XIX, p,

26(1

(Rapport de 111. le Dl' COL'").
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Il suffirait pOUl' cela !;Împlenlf'nt de tenir la main il J'observation
des J'('~gl emen ts 111111licipall\: . JI !;\U(lrall ex iS'Cl' qll e les riverains de
la yoie publiqlle entreti ennent il leurs frais, comme ils doivent le
faire, les gal'g'ouilles en li)llle sous trottoirs (lui d6vel'sent aux rui sseaux les ca ux: des toitll\'es, et parfoi s des eaux ménagères; le service
de la voirie municipale deYrait willer avec Ic so in ,"o,tIn il l'entretien et au nettoiement des bouches d' égout munies de clapets automobiles, qui sont d'ordinaire engorgées ou fonctionn ent mal; il Y.
aurait lien de défendre, cc que la police n'a nul souci de faire,
d'uriner ailleurs que dan s les endroits à ce résenés ; enfin il faudrait
poursuivre la mise en vigueul' de l'arrêté municipnl qui interdit le
jet des ordures et des détritus m6nagers sur la voie publique autrement que dans la matinée, vers l'heme du passage des tombereaux
de la répurgation.

A.ssainissement de Moulins-Engilbert (Nièvre). - M. Fichot, dans
la Nièvre, a élô chargr de rôdiger un rapport sur l'état sanitaire, d'ail~
leurs tr()s dHectueux, de Moulins-En gilbert. Voici les conclusions
de cc ra pporl.
P our faire do "ro1ilills-En ~: ilb c rt
indi'l'lOI1S:

IHIC

,i11 e propr!' ct saluhre, voic i cc que n ous

rO Capt er l' eau des sources 'lui ameurent snr les coteaux ernironnants; isol er
la fonta ill o ùe la rLle Conl o11 ct la mettre il l'abri de t.oute cspèee cl<' souillures;
2 " F aire l'a cLj lli sitioJ\ des moulill ', rcdn,"ser les cours ,l'ca li el, les canaliser ;
3° S upprime r to ul"s les latl'i nf's 'l"i COIIIIllUlli 'l'ICllt dirncle m f' lIl o n indiree[t' ment avec les ri,ièl'f's, dMen tlre de proj,·tcr dans celles-ci dcs mal ièrcs animal es
ou y('p/:Lal es;

Il'' Elablir d ans loutes les ma .iso ns des fo sses d'aisances il parois étanches;
Go A pl'liqucr aux porclreries les lois 'l'Ii les ('ollcc rncllt, [011ir h's l'lies dans un
g rand ,' laI de pl'Oprclé.

.

Co (IU O n Oli S cl c mul\(lon s. par dOiSlI S tout , e'cst 'lu'on s'occupe imm/'di1llcmellt
C'! <les l"t,.iIl C5 d cl" ln l'onl a ille cle la 1'110 ( :o lll o lL (l'o nl ai n e
hacille typhiqu e:l .

cOll t aHlill (~O

l'nI' le

CimetieJ'es. - Comme chaque année, les transferts ct les créations
de cimetières ont occupé un grand nombre de conseil s d'h ygiène.
Signalons en passant la brochure de 1\1. Coupry , dont une analyse
a ôt(~ cornml.l lli(]Ilée pal' M. Gauran nu co nseil central de la Seineinférieure, et rclaliye « aux cimetièrcs harbares au XIX." siècle, remplaet" s pal' les cirnetièn's de l'avenir l) (1). Les cimetières barbares
(l) Voir lome XX, p. 275 (Rapport d"

~I.

Je D' Ilr; '!ESNII.).
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sont les cimetières actuels. Deux causes principal es d'insalubrité
sont inévitablemenlliées au système (l'inhumaI ion actuell ement employé . à savoir: 1 ° l'empoisonnement (le l'air pal' 1('5 gaz méphilifl'lCs
produits par la décomposition catlayérique; 2° l'empoisonnement
des eaux en contact avec les corps en putréfaction.
De ces deux influences nocives, celle de l'eau contaminée a surtout
un rôle prépondérant, et l'auteur n'avait que l'embarras du choix
pour citer des exemples cl' épidémi es typhiques, cholériques, etc .,
évid emment déterminées par le mélange cles eaux d'écoulement cles
cimetières avec les eaux potables , dans certaines conditions où ce
mélan ge pouvait s'effectuer.
De plus la présence de l'eau dans les sépultures retarcle et empêche
même la décomposition cadavérique, que cette décomposition soit
due à l'action chimique ou bien à celle de ces larves qui apparaissent
àces moments donnés de la vie cadavérique qui corresponden t il leur
évolution. Éviter l'empoisonnement de l'air; supprimer toule espèce
de contact entre l'eau et les corps; arriver à la consommation la plus
rapide du cadavre; tel est le triple but que M. Coupry s'est proposé
d'atteindre par son système de cimetière modèle qu'il a lui-même
nommé: le cimetière de l'aveni r.
La question des cimetières a particulièrement préoccupé les
conseils d'hygiène du Nord . Ceux des arrondissements de Dunkerque et de Valenciennes notamment ont chargé une commission de
visiter les cimetières de l'arrondissement, de vérifier s'ils sont installés conformément aux termes du décret du 20 prairial an XII et
d' émettre leur avis sur les mesures à prendre, en ce qui touche ceux
dont le maintien serait reconnu dangereux pour la santé publique.
Comme conclusion à son enquête, la commission de Dunkerque a
émis le vœu qu'aucun établi ssement nouveau, qu'aucun transfert de
cimetière ne puisse se faire sans avis préalable des conseils d'hygiène.
Il faut dire que si cet avis n'est pas demandé constamment, il!' est
'du moins souvent, à en juger par les comptes rendus de 1889. - Au
reste les conseils auront beaucoup à faire sur ce point. Dans certains
départements les champs de sépulture sont en effet très défectueux.
Citons à titre d'exemple un extrait du Bulletin du conseil d'hygiène
de Meurthe-et-Moselle.
Les rapports des médecins de servi ce , y est-il dit, signalent encore celte année
un grand nombre de cimetières excessiv ement défectueux. A BarbollYille, dans la
circonscription du Dr Spranel, le cimetière est au centre du village, sur ,un plateau
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plu s (,leyé que lO"[<'5 ks Iwhila l;o lb , c L nn peut. lIn'infec ler tous les pu iLs , Anssi
)- a- t-il da ns ce lle wnt/Hune JO p Olll' TOO de cd'Iins pt d' im!J{,eilcs. En 18!ID c t
18;)0,10 c:llOlo"l' a y " d,' trllil IlIl Cill'l'lii'lllc do la l'l'p "lali,) I1.
Dan s la eil" 'l' nsel'ipti on ,] ' .-\ndnn-le-Hl'mall. presljll c ll' us les cim eti ères so nt
en cl're silués ail milieu du vill age; cdui (le Trieux es t parti culiilrement dMectucu x.
Eu pa rcourant le chemin qui l'Hl g" le cim cti(\r e, on perçoit un o odeu r ca rla vérique dos plus prollonc('cs ; o n voit silintcr i, tI'avors 1" mm' un li (juidc n oirùtre ct
putride qui va , par le fait même ci e la dispos ition du terrain, infecter lm puits
a limentant le tie rs ,le la populat.ion.
A ChampCnOl[X, le ci meti ère présente, à une très petite profondeur, une couche imperm{'aiJ le qui , par les ph(ies lin peu persistantes, crée un bain mar écagl'u x
aux cercueils ct. aux cacla Yl'cs. On a p ensé J remôdie r par un drainage; mais on a
ongendré des infiltrati ons dan s tout un quartier dominé par cc cimeti ère. D Ollx
puits cL d en~ fo utaines du vo isinago do nn" "t une ca u infecte.
A D omgerm ôin, le cimetière, ljui domine aussi à peu pr ès toutes les habitation s
est sursa ture', Une rlle Ue rocailleuse e t d'une pente rapid e réalise un véritable
drainage pOUl' les eaux proyenant du cimetière et los amèno dans les tu)'a ux d 'alimentaLipl1 dc la fontaine la pins frôquentée . Li\ se troure incl'nstestabloment la
ca uso des "pidémies de lièn e typhoïde qui dévaston t cette co mmune.

IX. -

HÔPITAUX.

Assainissement de l'flôtel- Dien de Cll'I'mont--Fel'rand.

Il

nous fau t signal cr ici l'important rapport lu au conseil central du
Puy-de-Dôm e par M. le D" Nivct sur l'assainissement de l'HôtelDieu de Clermont-Ferrand. Les causes d'insalubrité de cet établissement y sont successivement passées en revue et les moyens
d'y remédier soigneusemen t étudiés.
Dans un second l'apport. fait en collaboration avec M. le Dr Ledru,
"M. Nivet a eu à étudier le projet de construction d'un pavillon
d'accouchement dans les jardins de l'Hôtel-Dieu.
Ces deux travaux très remarquables, dont une analyse sommaire
ne donnerait qu'une idée fort insurfisante, nous ont semblé mériter
une récompense .

Prqjet de création d'un hôpital dl:' varioleux à Bobigny (Seine-etOise) . - Au conseil central de Seine-et-Oise, M. le D' Broussin a lu
un rapport sur la création projetée par la ville de Paris d'tm
hôpital de varioleux à Bobigny. Les conclusions de ce rapport
tendent à émettre le vœu que les hôpitaux consacrés aux maladies
contagieuses soient classés dans les établissements insalubres de la
première classe , ct ù insister vivement auprès de l'administration
pour qu 'elle fasse tont ce qui es t en son pouvoir pour arrêter la
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construcli on de l'h(') pital de vari oleux de Bohigny jusqu'à cc que Je
classement soit etlec lu é.
Il n'est pas douteux, qu'en l'état de la l()gisla tion , l'hôpital projeté
échappera à la surveillance du conseil d' hygiène de Versailles. Mais
dans le cas particulier les inconvénients et les dangers quc cc conseil
redoute nous parai ssent plus h ypothétiques qne réels . La difIérence
est grande entre une industrie privée soucieu se de ses intérèts exclusifs et peu préoccupée d'ordinaire de l"hygiène publique et l'assistance publique de Paris dont les préoccupations sont précisément
contraires. Que le conseil d'hygiène de Versaill es tienne à pouvoir
surveiller strictement les conditions de sa lubrité d'un établissement
hospitalier placé sur le territoire de son ressort, cela se conçoit dans
une certaine mesure. Mais nou s sommes convaincu que celte surveillance n'en aurait pas moins lieu alors même qu'elle ne serait pas
placée dans les attributions du conseil de Seine-et-Oise .

X. -

É PIDÉMIE S.

Nous nous sommes aUaché à résumer clan s cette partie de notre
rapport les faits et les enseignements qui se dégagent des relations
publi ées sur les épidémies dans les comptes rendus de 1889 . Il n'est
pas besoin de dire qu'on se ferait une très fausse idée de la morbi dilé
ct de la mortalité dans son ensemble si l'on voulait en juger par les
chil1res qu e nous aurons l' occasion de citer . Ceux qu e nous donnons
n'ont d'autre intérê t que celui de préciser avec quelle intensité telle
ou telle maladie contagieuse a sévi sur tel ou tel point; ils ne C0ns tituent pas les éléments d'une statistique générale des maladies épidémiques en 1889, statistique qu'il n'était pas possible de dresser
avec les renseign ements dont nous disposions. Toutefois ils permettront de prendre une idée d'ensemble et au fond à peu près exacte
sur les ravages de chaque maladie , au moins sur les points où chacune a sévi avec le plus d'intensi té.

A. - Fièvre typhoïde.
Garnison d'Ag en (l,ot- et-Garonne) . - Une petite épidémie a
frap pé les soldats de la garnison d'Agen logés à la caserne Lacuée.
L'enquête Il montré queHe était l'origine de cette épidém ie d'aill eurs
sans gravité. Voici en effet ce que dit le colonel du g. d'infan terie
dans sa leUre au préfet de Lot-et-Garonne;
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D es pomp es .i"slelllenl SIFPC"'!' S, 'I"i (',isl ent dans I" s dellx casr'rn cs, avaient
é té l'anni'" del'l1 i,,,',· d l'al' Illon ordre l','iv,'·cs du 1"111' l"y; ,'I' dll lll,mO_'Il\Te, afin
<le r e ndre im\I< ,,, ihl ,' l'II ' '' i-''() de l' U'H' 'i"'nll ,,s l', " ,rni.ss,, if'llt , Celte oprl'atiou
n 'aya nt pli ê tre 1'1''' 1i'jll('o , Ill' l'llll!' d' c llli'(' cll" s, 0 11 s, 'laill " " 'II ", :1 immobili ser le
]" yi c r cu l'alla ,' II.alllpal' 11IW chaill e a il " '"'IIS de pompe: filai s J, ·s sold at s, pemant
n a tllrdlcl11 c nt '1"0 ,'clio illlcrdiclioll. li-avait d''''ltre llll!. '1" 0 d" Jes gèn e \' ct 'lue
l'ca " dérendu e d c",il ê tre ,n c ill"lIr" 'I"e \'a"tr(' , ;;0 111 ['"rr oll"" i, hri scl' la chain c
c t pe ndallt (jl\e l,I' IC lf" n ps o il l pli (,,, fai m II sage_ L es I,omlll es qui ont hu d e l'Pl te
CUII r éelleme nt dangc r e ll sc sont lo nd,i's malad e, Hpr.) s lIll ce l't.ain temps d ' illcuh a tioll, _\hi, tous C'~II~ f[l1i so"t cntn;,; i\ l'hôpital 1\ 0 sont p :1S atteints de fièrrc
typhoïde, b ea u coup !l'ol11 'l'I() do simpl es emba r ras l'as tl'i'Il1('s ,

Département de la Vienne, -

Le département de la Vi enne a été
sérieusement touché sur quelques points par la dothiénentérie, La
maladie a sévi d 'abord il Poiti ers, principal ement sur la population
militaire , puis à Lusignan, il Ciyray, il Jo ussé sur la population ciyile,

Garnison de Poitiers, - A P oitiers il y a eu 149 soldats atteints
et {,4 décl~s du 1"'- noycmbre 1889 au 1er mars 18go, chiffre
considérable pui sque l' efTectif de la garni son est de :3,373 hommes,
1\1, Jablon ski, médecin des épidémies, ne pense pas que 1'eau ait été
le véhicul e des germ es morbides,
On a dit , faiL-i1 ohscl'I'er , '1"0 la caserne Aboville (senant de logement aux
individu> con la minés î r ecorDi! de l','a u du Clain ct '/,10 celle ca u, Jont les homIn es pouvaiollt huire il yo lOIlI,\ a\ ai.l "lé souill ée pal' des 1()l'm e nts dôl r'itô r es , J'ai
rlil 1IH' li\'l'c r ' 1 1lI1(' on ,I''''' l.o appr"r')I)di e SIlI' ccs fails cl cette en rl'Iètc a d":lllontré
cl'I 'au cull Yill ap:0, c n amont de Poili, 'l's Jl 'a \'ait cu '1 soum'i,' de la fi .,,,-c I~' phoïde
c t '-]ue, pal' COllsô'juClll, l'ea u rlu Clain n'a,ait pu servir d e yéhi culc au corila ge,

L'argument n'est peut-être pas absolum ent décisif. i\L .Tahlonski
rappelle, avec 11, Brossard , que la fièn e typhoïd e avait shi pen-(lanlle mois dlDctobre avec beaucoup d'intensité il Civray et à J oussé
el qu'on avait eu l'imprudence de recevoir dans les ca sernes les réservistes de ces région s contaminées, Il s'agit donc peut-être de germes
importés, Quoi qu'il en soit, l'épidémie a débuté chez des hommes
surmenés, s'est développée dans un milieu délétère, par suite de l'encombrement des casernes et a persisté pendant cinq mois, malg ré
l' emploi de mesures sanitaires énergiqu es ,

Civray ( Fil'Ilnl'). -

A Civray 62 personnes furent atteintes en
moins d ' un mois et il y eut sept décès, Le médecin des épidémies
pense que la maladi e, n'existant que dans uu seul quartier de la ville,
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était due il l'infection de ]' eau d'un puits contaminé par les résidus
d'une tuerie d'animaux et les fosses d'aisances avoisinantes. En conséquence, des échanti lions de l' cau suspec Le furent envoyes au laboratoire de M. le Dr G. Pouchet et l'analyse bactério logique y démontra l'existence de microbes typhogènes.

Polangey (ClÎte-d'O/~ . - Dans la Côte-d'Or la fièvre typhoïd e
s'est montrée à Potangey , arrondissement de Dijon . Il Ya eu quelques
cas seulement. M. Gautrelet n'hésite pas à les attribuer à l'eau d'un
puits contaminé par les liquides provenant des lieux. d'aisances. 11
propose pour rem édier au dang~r des mesures en conséquence.
Sainte-Colombe (Côte- d'Or). - Dans l'arrondissement de Châtillon-sur-Seine, à Sainte-Colombe, autre épidémie qui a frappé 6 à
7 personnes seulement. Au point de vue de l'origine de cette dernière, voici ce que dit M. Bourée dan s son rapport:
Il n'y a pas moyen d'invoquer la contagion directe pour expliquel' la dissémi·
nation de l'affection typhoïde qui a causé 2 décès depuis le' moment de son
appari tion . A quelle cause peut-on donc attribuer le développement de ces cas
multi ples de fièvre typhoïde dans la commune cLe Sainte· Colombe ~ Est-cc à la
suite de la viciation de J'air ou des eaux que la fièYre s'est déclarée ~ Y avait-il,
dans un certain rayon, autour des maison s conta minées, des conditions nouvell es
gui puissent amener cette viciation~ Vers Le mois d'avril, on constatait, du côté de
Chavoigné ct des maisons situées du côté de l'établissement des sœurs, une odeur
infecte dont la cause a été trouvée après plusieurs jours de recherches .

Cette odeur provenait d'un amas de vinasse amenée par un canal
partant d'une distillerie d'alcool.
C'est de là que venaient les mauvaises odeurs qui avaient été signalées depuis
,:/uelque temps. Il est permis de supposer que ce dépôt a été udHoyer d'infection,
et que les miasmes délétères qui s'cn dégageaient ont pu déterminer l'éclosion
de la fièYre typhoïde chez quelques sujets prédisposés soit par leur jeune àge, soit
par leurs fati gues ou leur mauvaise santé habituelle. - Les eaux qui sont habituellement le véhicule le plus actif des microbes typhogènes peuven t·elles être mises en
cause à Sainte-Colombe ~ Pour les premiers cas cela est très douteux .. . lI·lais depuis
quelques jours plusieurs puits ont dû être ferm és à cause de la mauvaise qualité
de leur eau. Sans celle précaution, peut·être aurait·on YU se développer, dans
quolques j ours, un plus grand nombre de fièvres typhoïdes.

Saint-Agnan-de- Versillat (Creuse) . -

Dans la Creuse, à SaintAgnan-de-Versillat, la dothiénentérie a frappé 31 individus: 3 ont
succombé . La maladie paraît avoir été importée et les conditions

TRA YATX DES CONSEILS I)"JIYGJÈ~E E\ 188!).

5:\9

d'hyg iène cl rfnr tllruscs dan s Jesfill ell es yivent Irs babitants des villagr~ de la C reuse onl. se ni il filyori ser sa propa gn ti oll. A ccl. égard le
rapport de :\1. Ir lY Villard est très inl!"'ress:\Jl1 il lire. 0." OU8 en extrayons seul ement un comt passage relatif' il l'importati on fréquente
des maladi es conla s iellses de Pari s dans les campagnes du centre.
Dans lm rapport a,lressé à l'A ca d" mie de mi,deeill cen 1881, dit M. Vill«rd,
sur l'or igine de la plilpart des '~I'idérnios observées dans 1" département de la
C rcme , 1I0US avoll s <l '; molllr(, , ,,\"l'G des l'a ils el de nombreuses ohscrvatiollS, ' l'le
le plus g ralJll n ombre des i'pidéll1irs ,;t«icllt import ées par des émi g rants creusois
revenan t des gralldes vill es de L:'oll cl de Paris nolamment.
C'r'sl là ce ' lui s' est p roduit au , illage des Gout tes (dépelHlant rI e SJint-A;nwnde- Versillat) . Dalls le couranl du moi s de seplemhrc, un jeune homme d'une
quinzain e c!'ann<Îcs , ourri cr ma':on 1t P«ris, se sen lant mal ade s'est empressé de
reveni r clam so n vilbge. A son arrivée, il présentai t to us les signes d'une
fi èn c ly phoïd ~, à form e alaxo-ndy nall1i 'lu e, qui a su ivi son évoluli on et s'est
!crll1in('c paT la g uérison. Il a été soign é' avec la môme absence de soins ct de pr{,cautions hygil' niqlles si g nalée pri,cédcmll1ent; nulle mesure de propreté, pr ojections dans la rue des ga rd e·rohes .. . clc, La maladie n'a pas tardé à se propager
ct 14 autres porsonnes ont d é successi vement atteintes, sur lescluelles 3 ont
succomh6 .

Hirson (Aisne). - A Hirson, dans l'Aisne, a eu li eu une petite
épidémie causée par des soldats venant du camp de Chàlons et
d'aill eurs et so ignés à l'hôpital Brisset. La maladie, localisée pendant
plu sieurs mois il l'hôpital , finit cependant par se répandre dan s le
quartier avoisinant où elle atteignit successivement et avec rapidité
plusieurs personnes .
Des recherches, entrepri ses par M, le DI' Fauvelle, médecin de
l'hôpital Brisse t, et par M. Bruneau, pharm acien, démontrèrent que
la maladie avait dù ôlre transmise par les eaux de la fontaine dite de
la San té, placée route de la Capelle, entre l'hôpital et la rivière, fontaine dont les sources sont situées sous le pavage des caves de l'hôpitaL L'analyse de cette eau atteste sa bonne composition, mais les
recherches bactériologiques y montrèrent en m ême temps la présence de plusieurs microbes pathogènes , entre autres celui de la
fièvre typhoïde, Sur le conseil de M. le Dr FameUe et de M, Bruneau, la municipalité prit soin de faire annoncer au public le danger
qu'il pouvait y avoir d'user comme boisson de l' eau de la fontaine
et drs puits environnants 5ans l'avoir préalablement fait bouillir.
Grâce à cette mesure prôventive, l'épidémie resta bénigne et l'on
n'eut à constater que 2 déd!s,
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Saint-Marlin-d('-Crall (Bo uches-dll-Rhône) . -Nous devon s encore signaler l'ôpidémie de Saiut-Martin-dc-Crau (arrondissement
cl' Arles) qui s' est cl(~cl arôe clans la caserne cIe gendarmerie ct a sévi
sur tous les enfants habitant cette casern e. L'enquête faite par NI. le
}Y Frissant lui a démontré qne cleux causes principal es pouvaient
être invoquées: 1 0 la qualité (lt\j'ectucuse de l'cau du puits; 2° l'installation mauvaise, l'exiguité et le manque d'aération de la caserne .

.Montpellier. - M. Bertin-Sans a présenté au conseil central d'hygiène de l'Hérault un rapport très soigné sur la proximité des puits
et C1 es fosses d'aisances comme cause de fièvres typhoïdes à Montpellier. Il constate d'abord que Montpellier perd annuellement Go
habitants sur 57.000 ct que cette perte est environ le double de
20.000 sur 38 millions qui représente la mortalité de même cause
pour l'ensemble de la France. Il rappelle en outre que cette ville est
unede celles où la garnison est le plus fra ppée (1go morts en treize
ans, sur 38.848 hommes en garnison). D'après lui, l'un e cles circonstan ces principales qui contribuent à entretenir kt }Iontpellier la fièvre
typhoïde , c'est la coexistence, dans un étroit rayon, de fosses et de
puits. Il propose au conseil cI'approuver les mesures suivantes:
1° ]1 sera dressô un plan il l'échelle de tous les puits, ct parallèlement de toutes les fosses d'aisances ct de tous les {'gouts existant dans le territoire de la

comnlune;
2° Quand un puils ct une fo sse seront é!oignt's l'un de l'antre ,l'ulle distance
inférieure à 100 mètres , la foss e sera supprimée si !'immcllhlc l'cut se ra ecorder
à l'égo ut , ou te puit s co mb]{, si ce racconle ment Il'est pas rt'alisabll', Ces mesures
seront priscs au nom des inti'rèls supérieurs de la sa nté publique;
3° En outre, môme en l'absence de toute fo sse, en raison du peu d'étanchéité
de noségouls , ct au nom du même intérêt, seront encore comblés 10lls les puits
qui, ne seraient pas éloignés de ces ca nau" l'al' uu intervalle de :) 0 mètres au
mOllis.

Tours. - On lira avec intérêt dans le compte rendu des travaux
du conseil cnndre-et·Loire une enquèteinstructive de MM. Barnsby
et Meunier sur l' étiologie d'une épidémie de fièvre typhoïde de
maison, au mois de juillet 1889, à Tours, après importation dans
un temps relativement court et par l'intermédiaire d'un puits.
M. Barnsby, dans un e autre note à propos de cas de dothiénentérie transmise encore par l'eau de puits entre dans d'intéressantes
considérations sur la durée de "ie du ba cille d'Éberth .
Quclejlles auteurs, elit·il, ont assigné à la "ie des micro·organismes dans les
eaux uno durée assez limitée. D 'après les r echerches récemment publiées par
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~nI. Stl'nus d DIIJ13rr)' , le Ina"lt llllill du la dlln',,, d" Ja yi n du bacille d'Éherth
se rait dû 81 J OI Il 'S. T O lIl.û rui :-:., ce.5 <-lUI!"': s"na lli s t'out l'P liI;Jl'Ij'.H'l' t (illO pour les ha cilles qui pcrsi st"ll ll o n;.!'lcm ps dan s l',,a u , ,'omme lu hacill"de J" luh('r\: ul ose ct celui
dc la fièvre lyph uï,k, l, ,, cl,ifT,'C' s indiqué.; ,]al" leur Irarail co mme représentant
le lnaXlrnUnl d oire nt i"l ri; cO lisid l' I' I'·,; ('·t)1I1111e t.rop t"aÎlJ!f' s, ]t's ('x périe uccs n'a Ja nt
pu ètrc contillu<',es jm'Iu'a u hOllt i, cause du gTand nombre de hallolls 'ju' el le:;
nécessitaient.
Or Jos cxp," ricnccs ('utre!,r; scs ù Tours sur l'cau de puits lendent à démontrer
que le bacille d'É lie rlh pent ,i'Tc dans l'ca u he" ucO'I ll' plus IOll gternps . Le derIlier cas de fièvrc typ!toùle a ét<, (;o l1sLaté le 27 aoùt 11),')8 ct l'analyse a été faite
dans la seconde (juillzaine de septembre, De plus, Il)''' nt eu besoin pou r UllC co nf" rencc, d 'obteuir de nouvelles cllltures, j'utili,ai , ajoute :\1, Barnshy, la mème
ca u ,J ou t il était l'est" une bouteill e dans mon lahoratoire, et j 'obtins en core u ne
fois des cultures I,ien cara ctérisées, Enlin les Iroi s cas de li èv re typh oïde ohse ryés dans la ramille de M , ~., , à J os intervalles éloig nés mai s p ériod iques tendent
égalem ent il démontrer que le bacille pa tltogùl8 persiste dans la nappe d' ca u
contaminée par inlilLralioll et qu'il)' trouve un milieu nulritif conve nable, principalement au mois d 'aoùt, c'est-il ,dire à l'é pmlue où l'échaul1'c mcllt du sol CO IItribu c il favoriser so n développement ct peut-être au" i " accroître ses propriétés
virulen tes .

Pensionnai SI-Joseph ct Na ntes.- Une petite épidémie typhoïde
a sévi à Nalltes sur le pensionnat St-Jose ph des frères de la rue
Bel-A ir. Elle a faiL l'objet d'un rapport de M. Berlin. L'ca u du pen- .
sionnat analysée par YI. Anclouart s'est montrée saine et cie bonne
qualilé. D'après M, Bertin l 'épidémie a eu pour cause direcle la
contamination sur les élèves par le j eune X, .. , atteint d 'une fièvre
typhoïde au dehors, et qui es t enlré au pensionnat le 22 novembre
J888, Celte contami.nation s'es t ef1'cctuée ensuite lentemcnt ct suc-cessivoment sur les autres élèves dont la réceptiYité avait été augmentée par l'elTet d'influenccs atmosphériques ct d'une aération
insllfIisante dans les dortoirs. L'école a été licenciée et des mesures
de désinfection prescri tes .
Morbihan. - Dans le Morbihan, la iîène t yphoïde a frappé
1.83 7 personncs, dont 409 mortellement. M.le Dr Fouquet a donné
une relation tn')s complète de l'épidémie au cours de laquellc il a
été amené à prescrire certaines mesures do désinfection et de prophylaxie. A. ce propos , il trace un pénible tableau cles conditions
hygiéniques déplorables dans lesquelles yivent les populations du
Morbihan.
D ans n Œ campagnes , dit-il, il est inutile de donner des con seils ,l'hygiène,
('a l' on n 'en suit aucun; en outrc, co mment faire pour ncLLoycr el assainir les maiSOIIS dont la m aj eure partie est ouverte il tous les vents; presque toul es sont sales
et n'ont jamais YU un atome d" chaux pour les blan chir. Allez dOllc dans de pa-
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rcilles conditions inviter il ncttoyer les maisons, il fairc des fUllligations quelcorulues. Les [uaisons sont Cil gt'· u(.ra l nlal co nslruites, ba sses, lnal aérées. !Sa n s

lumiùrc, ca r il faut 'I"e la porte soit ourcrle pour que le jour y pénètre, YU qu'il
n'y a qu' une pct.ite ouverturo formée pat' un yolet sa us ,itres, au point que la
lumière pénètre aussi biell par la cheminée 'Ille par cc 'lue l'on est co nven u d'appeler une fenèlre. Les ru es so nt pleines de cloaques pour faire les fumiers; les
eaux dû ces cloaques el du fumier s'éco ul en t tians les [luits et vont en altérer le
con tenu. Les 'latrillcs SOllt à peu près in cO llnues dans nos villages; les déjections
des malades sont jelées, sans aucune préca ution, sur la yoie publique, yont imprégner le sol et produisent des miasmes qui se répandent partout. Ce n'est
enco re l'ion que dc jeter les dêj ectiolls sur la ruo; croira-t-on qu e les malades
qui pou vent encore descendre de leur lit , ,ont satisfaire leurs besoins su r le fumier de l'écurie, à la limite de l'habi tation ùes personnes avec celle des animaux.
ca r personnes ct animaux habitent la même maison sans aucullo sépara tion:Comment ayec de telles habitudes lm ép iù émies ne sc propageraient.elles point ~ Il
est som 'ent fort difficilo de persuader qu'il faut enfouir les déjcctiolls des malades.

Ces déplorables habitudes de malpropreté. si contraires aux exigences les plus élémentaires de l'hygiène, ne sont malheureusement
pas spéciales au Morbihan, quoiqu'elles y soient peut-être plus invétérées qu'ailleurs.

Nievre. - M. Fichot, après avoir tracé une relation sommaire
. des cas de fièvre typhoïde observés dans les arrondissements de
Nevers, de Clamecy, de Cosne, de Chàteau-Chinon, émet les conclusions sui vantes:
Il résulte des rapports de mes confrères de la l'iièvrc ct ùe mes obsenations,
dit-il, que la fièvre typhoïde est contagieuse, que presque toujours e)) e a été importée, qu'elle est transmissible par l' eau mais surtout par l' air . Si clle règne
en démiquement dans une contrée ccla tient à cc 'lue le sous-sol renforme des
matières putrides et que l'assainiss emont urbain est insuffisant.

Il est regrettable que )1. Fichot n'ait pas développé les arguments
qui lui ont permis lIe formul er sa dernière conclusion.

]\Iord. '- M. Pilat, dans le Nord, exprime une opinion analogue
à celle de ~f. 11'ichot, au filoins en cc qui concerne la multiplicité
des procédés de contage. Il s'exprime ainsi:
De l'examen 'lue nous aYons fait de l'étiologie des ôpidémies de fi èvre typhoïde,
observées cette année dans le Nord, il résulte, comme nous l'avons déjà fait
ressortir dans nos rapports généraux pl'écédents, que les causes de la fiène typhoïde sont nombreuses. Tantôt on co nstate, surtout dans les épidémi es de maisons, ou bien l'influence fécal e des ea ux de boissons, ou bien la contagion par
l'encombrement dcs lioux d'habitation; ailleurs la contagion à distance par des
personnes malades; enfin l'action funeste des fumiers et des caux ménagères
malsaines.
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Le Havre (Seine inféricLlI'c) , - Au conseil cl'hygil~llC du Havre
s'est engagl'e une ,iye disclls"ion sm l'origilt<: des cas de lièvre typhoïde dans celle ville(I), La maladie, CJI 11\1-;!), ,\ a l,[éen décroissance notable, puisque le hureau d'hygiène a relevé 91 décès seulement tandis ([u'il y en avai t CIl 288 en 1888 et û09 en 1887, Cc
chiITl'e de 9 [ est toutefois assez élevé pour que les CJuest ions relatives
à l'assainissement de la ville exigent une solution, A ce sujet, M. Delarue ne pense pas qU'Oll puisse incriminer les eaux du Havre,
elles sont bonnes. Les analyses de MM. Ollivier et Miquel de Paris
l'ont prouvé. Mais, comme l'observe M. Lefebue, entre le point de
départ, à la source pure, et l'arrivée, c'est-il-dire le moment où elle
est ingérée, celte eau a très bien pu setrouyer contaminée dans les
conduits ou réservoirs, dans les vases où on la met. Quoiqu'il en
soit, yoici les conclusions que NI. Delame a soumises à l'approbation
du conseil:
La fièvre typhoïde est cndéllli'ine an HaHo;
Ellc a pris en 188, ot 1888 la formc épidémique sous l'inllnoncc de causes
multiples;
:1° JUSqU'il présent, et sauf expérienccs analy1irlllcs ultérieures, les eaux d'alimentation dn Ha,ro paraissent être absolnment pures ct ne conlenir aucun germe
infeclieux;
4° Xous croyons 'lue l'attention de l'adminisl,'ation doit sc porter sur les causes nombreuses qni souilleltt le sol du Hane, à savoir: a) les hdoires, les fosses
1°

2°

non étanches; b) les égouts, n'a}mlt pas d'éeoulclIlOllt const.ant., charrient nllO CUU

boueuse dans la'l'wllo on a trouvé cn quantité itlllOmbrahle les germes ,inmts
de la fièvre typhoïde; c) les sables retirés des égouts constituent un danger pour

la santé puhlique; d) le tont au ruisseau 'lui existe, malgrô les règlements de
police, est très dangereux; e) le systètltC de vi,langes par les tinottes mobiles constitue un danger Iton moins grand parcc que les gcrnICs t),l'lti'lues sont rèpandlls
en même temps 'lue les matières d'mIgrais il la surface d" sol. On a ainsi créé
un graltd nombre de foycrs typhiqucs dans les campag'nes a\oisinant le Havre;
f) l'épandage dans les champs autour du ,illage do Catillon doit être absolumenl proscrit; g) la canalisation soulerraine du BaHe doit être examinée après
de Itou,cllcs dudes du sol.

B. -

l'ariole.

Aisne. - En 188!), la variole a sévi dans quatre communes du
département de l'Aisne. Il n'y a eu en lout que 4r cas, qui ont
donné un total de 7 décès. La relalion très consciencieuse de cette
épidémie a suggéré au rapporteur, M. D lanquinque, les réflexions
sui vantes:
1°

La ,ariole ne parait pas contagieuse dans la période d'invasioa.

(1) Yoir LOlllo XIX, p, 363 (I::llquJle 6U1' la}ièvre (vphoïde au IIuvre).
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2 0 La contagion no ~e fait l'a s il de grandos cli,ta nccs l'ui'''1"e aucun habitant du
quarti er où rc,sidait la premi ère malad" Il'a élé atteint par l'épidémie; il Athies,
comme da il S les épid"mics '1\1 e j ' ai relatées mlléricurement (il Suz,)', il Urcel), lous
les malade; ont pén(it rô dans la chambm d'un Hrioleuï sauf un, dont le mude de
contagiun est resté inconnu.
J e no veux pas rcr!.' nir, aj oute :'lI. Blalllluinque, sur ceLLe ques tion si intéressallte quo j 'ai trail{'o dans mon l'apport de l'année dernière , clans k'Iuol j e citais
l'exemple du pavillon d'i solem ent de l'Hùtel-Di eu. distan t de 30 mètres des salles,
e t celui plus concluant d'une épidémie loca lisée dans une ramille haLitant une rue
étroit e au milieu de la ,ille de Laon. Dans ce dernier cas, perso nne autre que
les membres de la ramille n'ayait pén étré dam la chamhre des mal ades. Les contagions il di stance se l'ont surtout par los yètclllcr.ls, lin ges, ustensiles aya nt servi
à des Yarioleux , ain, i 'lue j'on aL cité des exemples.
3" La ,'accine reste toujours, aycc l'i solement, le seul préserva tir de la yariole,
mais elle perd ses ellc ts au ho ut d'uH ce rtain uombre d 'allnées qu'on ne pOlit
précise r. Dcux pères de ramiJie ùgés cie 'luaranle-trois ans out été infectés alors que
leurs 7 enrants âg'és de moins de vingt ans ont dé épargnés, bien qu'ils véc ussent
dans les rnèmes chamhres. Les reyacciuations dOlYo,ü donc être prati'juées, en
temps d'épid émie, sur toutes les perso nncs qui yeulent éviter les atteintes tlu
fléau . - L'i solement do la première malade a préservé la nombreuse population d'A thies ( I.OI() Ioahitants) grùee '1 la solli citude préyopnLe du maire de la
commune qui n' a pas attendu flue le mal se soit prupagé pour en informer l'autorité préfectorale.

Village de Clos (Loire-injérieure). - Dans la Loire-inférieure,
au village de Clos, arrondissement de Saint· Nazaire, 8 personnes
ont été ail'ectées de variole au mois de juillet 1889, en l'espace de
trois semaines, Sur les 8 cas, il y a eu 5 décès . Les mesures prescrites par le médecin des épidémies ont été les suivantes:
Fermeture imm (~ di a te des écoles ecclésiasticjues ou laïques et cela pendant
temps indéterminé;
2° Injonction form elle aux habitants du village contaminé de res ter chez eux
ct de ne communiquer avec personne, mesure toute quarantenaire, dit le rapporteur , qui semble peu praticable, mais qu'on peut réaliser quand 011 le veut;
les vivres ct les médica ments pomant être distribués aux habitants d'un village
contaminé, à la limite d'un cordon sanitaire que l' on peut faire cOTlIlaitrc aux int éressés;
3° Invitation pressante aux médecins de vacciner et revacciner sur une vaste
échelle ;
Il' Obligation à la municipalité de permettre aux médecins trailants de pres·
crire, suivant les besoins, aux frais de la co mmune, les médicaments ou moyens
qu'il s jugeront convenables, dans les familles pauncs ou simplement gènées,
1°

Ull

A propos de ces mesures, nous ne ferons qu'un e simplerernarque,
c'est que l'isolement des habitants dans leur village, possible dans
le cas particulier où il s'agissait d'u;w localité peu importante, deviendrait irréalisable s'il g' agissait d'une grande agglomération.
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Quant à l'originc de l' épidémie, M. Durand l'a vain emen t cherchée.
"/lIais je crois, dit ·il , qu e Sainl.· \a za ire en a enco re 1I11e foi s fait tou s les frai s,
car la va ri ole ie; e5t passée il l'da t eild ém; 'lll e, g ràce à ce lle population fl o ttante
qui ne cesse de g rouiller dan s nos murs .

Bordeaux. - A Bordeaux la variole a fourni 4 décès. Deux des
v iclimes sont des élrangers qui avaient COli tracté la maladie pendant une traversée et qui sont yenus mourir il l'hôpital d'isolement.
La variole, ,lit à cc propos JI. Yergel)', no us est apportée par des marins.
Aucun règ lement n' est enco re illten'ellU pou r imposer un e qU<lrantaine cl des.
mesurcs de d':'sinfection au x va rio leux cl aux D<lYires dans lesquel s ils ont fait la
traversée. Au ssi m·ons·nolls e u de cc fait il Bordeaux , ct péri ocliquem8nt . de petiles épidé mies de variole <l01l1, l'orig illc ct le mocle cie propaga tio n sont bien
contlus. Depuis q"o la Illunieipalité de Bord eaux est avisée par le service de
sa nl é des navires qui desce ndent 11 Bordeaux avec des varioleux" bord, on met
il la disposition de ces varioloux l'hôpita l cl 'isolement, on désinfecte le navire et
on revaccine l'é'I',ipage ..... . De plu s, dès qU'Ul! varioleux es t signalé dans la
vill e, si sa situation est misôrable, il est tran spo rté '1 Pùlegrin, les locaux sont désin·
fecl6s d' urgence, les proches et les ' oisins rovaccillps sans retard. Cetle pratirlllc
a beaucoup con tribué il Mein(ll'e le ma l sur place ct il on arrèlcr la propaga tion.
A uss i, pour une population de 2,)0 .000 habitanls , on ne constale que Il déclos,
ct pou r une population indigen te pe n so ucieu se de se soigner, 13 cas de ,<ariole
ct de rarioloïde sans un se ul décôs.

Meurthe -el-Moselle , - Le compte rendu de 1889 des travllux d0s
co nseil s de \leurt.he-et-i\Toscll e contient un rapport de M. Poin caré
sur les épidémies (lurant l 'ilnnl~e 1888, L'événement épidémique le
plus considérable de l'ann ée , y es t-il dit, il été l'invasion de plusieurs points du département par la variole. En efl'et la maladie a
sévi avec une certaine intensité. Donnons quelques chitrres : il Nancy.
en 1888, il Y a eu '23 variol es et 2 décès; en 188!), 151 varioles et
9 décès ; il Toul, la variole a frappl) 8t, personnes et en a tué 10 . Le
village de Chaligny, situ é il quatre kilomètres de Pont-Saint-Vincent,
a été l'un des plus éproll\'és: GLi personnes ont été atteintes et il y a
cu G décès qui O)lt porté pres(lue tous sur des femmes en couches ,
habitanL de véritables bouges.
Mc/'cy-le-I)((s (Jlenrth e-ct-Moselle) . - A Mercy-le-bas, où la variol e a liât une tentative de ra yonnement. l'importation s 'es t fa ite
de la t',V:Oll suivante qui mérite d'èLre signalée.
t;Il C t'c rnrnc dc :\lcr c)·-le·llas all a passe r C[nc l'I'lcs hellres chez ses parent,; habitallt Hu;sig'u)', dan s un ' lu <l rticl' olt il n 'exist~ it auc une variole . Mais en s'en rCJlYGI È:\I::.
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tournant elled nt passer som les fe nêtre, de deux \arilllcux , et , peu de jours après
être rentr,)c chez cli c, clle l'n t alteinte ct contamina '1 personnes su r :J bahitant la
m ê lne Inaison.

Nancy. - En présence J e l'épidémie qui sévissait sur Nancy, le
conseil central nomma une comm ission charg{~e de proposer des mesures propres il l'enrayer. Les Iuesurcs proposées furent les suivantes:
Continuer la rma ccination;
Faire désinfecter par un p e r ~o nn e l spécial les logements situés Cil "illeque
le séjour des varioleux aura it rendus insalubres;
3" Faire désinfecter les , êtements et ohj ets de literie des yarioleux;
/1° Faire construire su r les terrains de ]'j,ùpital, au ssi loin que possiLle des bâtiments occupés pilr les malades, un pavillon en planches, distinct do celui qui
est aclwiUemeut destillé allx maladies contagieuse, el qui serait exclu sivement
résent: aux yarioleux.
10

20

Morbihan. - Le Morbihan a été l'un cles départements les plus
éprouvés par la maladie. Déjà en r8881a variole y avait fait de nombreuses victimes. En r889 nous releyons les chiffres suivants: dans
l'arrondissement de Lorient, qui déjà l'année précédente avait payé
tm large tribut. il y a eu 960 cas et 311 décès; l'arrondissement de
Ploërmel a été moins frappé, il ya eu 68 cas et 13 morts; dans celui de Vannes, quelques cas seu lement; quant à l'arrondissement
de Pontivy « le désastre, dit le rapporteur, a été considérable et la
situation navrante». En effet, qnarante communes ont élé attein tes,
il y aeu 2.553 malades et 845 décès. En J888, il Y avait eu G70 cas
et r89 décès. On n'ignore pas que dans le Morbihan, plus encore
qu'ailleurs, il est diflicile d'obtenir des populations l'exécution des
mesures d'isolement, de prophylaxie et de désinfection nécessaires
en temps d'épidémie. C'est en partie, sans doute, à l'inexécution de
ces mesures qu'il faut attribuer la ditTusion de la variole aux environs de Pontivy. Il faut dire cependant que toules les précautions
possibles avaient été soigneusement indiquées. Des désinfectants
ont été distribués aux maisons; sur la porte de chaque habitation
contaminée on a eu soin d'inscrire la « défense d'entrer)); une religieuse s'est chargée de procéder aux vaccinations; les prêtres à l'église
ont à plusieurs reprises engagé leurs paroissiens à la pmdence; ils
ont surtout insisté sur l'importance de l'isolement des malades, défendu les visites aussi dangereuses qu'inutiles aux malades ou aux
morts , et même déconseillé l'assistance aux enterrements.

,-"<li
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M. le i)" FOtHl" cl., dallS son 1''']>POl't 3"(~ !1(~J'al S UL' les ('pidémics du
:\Iol'Lib an, n';'lpprouyc' pas 1 0 1l1!' ~ les Il1C,; llres llonl lLon s venons de
parler ct qu i ôlyail'ilt ("l (; rcconHl\3Lldécs pa r le ]Y Lan g lais , médec in
des épidémies de l'alTolldisst'lll eul de Ponli,)'. II considère même
comm e en parti e iiluso ires les pratiqu es de désinfeclion dans ùes
maisons de pa)sans ou d'oLllTi ers anx portc~ mal closes, aux fenô1res mal j ointes. Pour lui, il n'y Cl qu' uu Hai moye11 facile, pratique,
elIlcace de pr~' \enir, de combattre ct d'ôleilldre une èpidérnie de Ya riole, c'es t la \accine,
Aussi , (lit-il , il faut relldre la va ccin e obli ga toi re pour touLe la population infa ntil e. el l'II Le",ps d 'épid émic il fallt rel·nccin er 10 ll s Ics sujcl s prédisposés à la contracter, c'cs t-,,-dire Lous ccux (l"i n 'u nt pas dé r Claccillés avec succ!" depuis dix
a us.

Ccrte~ , Oll ne peut que s'associer à cc dernier vecu, mai s en
allendant qu'il sc réalise, ô\itcr, en cas d'ôpidémie, les relations
inutiles de malades il hommes sains, procéder dans la mesu re du
possible à la désinfection des ,ètements et des locaux, s'efforcer de
prévenir la co nlagion par les cacIa vres, ne nOLIs semblent pas des
prôcauLÏoIls inutiles ct superflu es .

Dunkcrquc cl Capelle-Broucl, (No rd). - Dans le Nord , ~l Dunkerque, la variole a sôvi avec moins d ' intensité en 188!) qu'en 188 7
et r888. Quelques remarques méritent d'ôlre relevées . Au village
de Capelle-Brouck, il y a cn li personnes alteintes, Û femmes.
1\. ce propos, .\1. Heumaux: fait remarquer que dans son artondisscment et clans d'autres rôgions, lorsqu'une épidémie de vatiole sè
dôclare, ce sont principalement les femmes qui sont alteinles et non
les hommes , parce que, d' un e part, les premières étant appelées à
donner leurs soins aux malades, se trom'ellt plus exposées à la contag ion; d'autre part, parce que les hom llles, depuis quelques annéèS
astreints au seryice militaire, sont reY::lccÎnôs au régiment, tandis
que les femmes se font rarement re\ acciller.
lIa:eu/'ouc/': (Nord). - A Hazebrouck , la première malade attein te en 188!) paraît avoir contradé la variole en triant des chillon s.
Ce fait aurait dé releyô plusieurs fois, D 'où l'utilité qu'il y aurait,
comme le remarquc justernenlle rapporteur, à dèsinfecter les dtiffo us ou les papiers, avant de les expédier ou de les travailler dans les
ateliers.
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La Motte-aux-nois (Norll) . - A l'occasion de la variole, "\I. De-cool a rendu cornple au médecin (ks ('pi(j{'mi es de ]' ép idémie devaccinc ulcéreuse de la -"{olle-aux-Bois, qui a bit l'oJ~j c t d'ulle di scussion à l'Académie dc médecinc. M. Decool et -"1. Leloir (dc Lille)
avaient pcnsé qu'il s'ag issait de syphilis vaccinale, mais M. le professeur Fournier h r Académic a fait ressorlir les raisons qui mili·
taient en faveur d'une épidémic de vaccine ulcéreuse.
C. - J1ougeole et roséole.
Aisne. -Dans l'Aisne la roug eole a sévi sur plusieurs communcs:

à Malzy, il Y a cu 110 cas sa ns décès ; il Verdilly 5 cas; à la Ferté-Milon
go cas ct 5 décès; à Sissonne 1 20 cas et t. décès. ~I. Blanquinque.
médecin des épidémies, sc prononce dans son rapport contre le licenciement systématique des écoles .
Licenciement des écoles. Le licenciement gén6ral ne me parait del"oir être
prescrit, dit·il, que dans les internats, lorsqu'on n'a pas la possibilité d'isoler les
premiers malades. Pour les écoles d'externes, la sonle mesur e à prendre, c'est le
licenciement partiel. c'est,à·dire l'éloignement successif de tous les enfants ma lades ou suspects. Il faut en outre imposf'r aux rubéoleux une (juaran taine de
vingt-cinq jours avant de leur permettre de reutrer en classe.

Le licenciement partiel ne semble pas d' une réalisation très facile.
Comme le fait justement observer :'Il. Vergcly dans son rapport sur
les épidémies au conseil central de la Gironde, la diHi culLé de distinguer les débuts de la rougeole pour les personnes étrangères it la
médecine (par conséqucnt pour les instituteurs) , la ressemblance
qu'afieclent le coryza et la laryngo-bronchite de l'influenza avec les
symptômes de la fihre éruptiye, rendra tOl~jours presque impossible
la séparation des enfants malades et des enfants qui ne sont pas encore attcints. Cclle sépara tion serait lrailleurs peu cJTicacc puisque
la rougeole est contagieuse dès les prcmiers jours.
Bo/'deazu; (G ironde) . trème fréquence.

A Bordeaux, la maladie a été d'une es-

Pas une rue, dit "T. Yergcly, pas UIlO maison (lui n'aient été yi,itées par la
rougeole, dans la ,illo et dans la plupart cLs campagnes emironnantes ; les écoles
ont sc ni de foyers de multiplication et de propagation qui ont dissémin é la maladi e. Pres(lue toutes les éco les de LI Tille ct des communes environn antes ont
été licenciées pour ceLlc causc, SUI' la demand e des médecins chargr"s de l' état sanitaire de leur arrondiss( 'U1cnt.

·
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Llt prnpG~al.i()Jl de la nwLHli,! s'est surl.nllt fail e par contagion
direc te. Peu (l'a,lulLes out ôt,; all,' illls. La maladie a ôté h énigne.

Mcul'lhe-cl-J1osc1lc , -_. Eu McurllJC-ct-\f('selle, en 18SEl , la rollgeol e s'est mOlllrée dans 2G CO IIlIl1UJles . La circon scripti on la plus
touchée a élt\ ('cHe de Bern(" court : on a YU la maladie dans 8 communes de celte circonscription 01'1 elle a l'ra pp": l homme, 3 femmes
et ~!39 enfants. Il n'y a cu aucun d6C1~s.

Morbihan. - La statistique du Morbihan rela!e G03 cas de rougeole, sur lesquels 28 décès.
Nord. - :MM . P11at ct Decool, ù propos des cas obsenés dans le
~~onl,

font obsel'Yer qne, pour cles moLifs divers, «beaucoup de maires
sont OpPOS(\s am: seules m eS lU'es que nous possédions p OUl' enrayer
le m al ou en atténuer les cfl'els, c'es t-ù-dire l'évacuation et la désinfection des locaux ell\'ahis auss itùt l'apparition des premiers cas, ct
pOUl' atteindre leur but, ils ne préviennrnt Ir médecin des épidémies
que quanti il est trop !ad pour que son inlprYention soit utile, beaucoup de maires considérant ([n reste, comme la majorité des gens de
la campagne, (PlO la rougeole est ulle alrection bénigne. sans se rendre compLe que par sa complicati on du cô té des organes th oraciclues,
elle est t['('.s souvent une canse de lllort. L'indifférence des auLorités
communales a él<': la rnêmc i. Métel'cn ct dan s quelques anlrcs commun es de l'a rrondissement cl'Hazebrouck.

Vannes (Morbihan). - Roséole. - M. Fouquct signale ù Vannes
une épidémie de roséole. Elle n 'a atteint que des jeun es gen s audessous de vingL ans ou de s enfants; elle n'a jamais dans aucun cas
ôté accompagnée ou suivie de complications. La maladie a semblé
transmissible par contage direct. En elTet, tous les cas se sont présentés parmi les enfanls d 'un mèrne milieu social se fréquentant et
ayant entre eux des relation s habituelles, tandis que tous les autres
enfants de la vill e qui n 'avaient p as de rapports directs avec ceux-ci
Cil sont l'CS lés exempts.

D. -

S carlatine.

Aisne. - M. Blanquinque a relevé dans l'Aisne 83 cas de scarlatine. Il y a eu .3 décôs.
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Arrondissement de Bordeaux. - Dans l'arrondissement de Bordeaux il yen a cu 15. Sur les 18.000 indigents assistés par le bureau
de bienfaisance, la maladie a frappé 5'1 personnes, mais il n'y a pas
eu de mort.
Dans le Nord, une épidémie s'est déclarée à
Touffiers, elle y a régné de février il novembre; 115 personnes ont
été atteintes, il y a eu 19 décès, la plupart sallS doute chez les enfants.

TOIl/fiers (No rd). -

E. -

Coqueluche.

R emies (Aisne). - La coqueluche, dans l'Aisne, a sévi sur la
commune de Remies, pendant 5 mois ; elle a fillt ~) vlcllmes sur
40 enfants , chiflre considérable pour une population de 507 habitants.
Bordeallx. - A Bordeaux il y a eu 43 décès. La maladie a
existé toute l'année. Elle n'a pas été plus fréquente pen dant les
mois pluvieux et froids de l'hiyer.
Morbihan. - Si l'on cleyait ajouter foi aux c1lÎffres portés par les maires sm les
fcuilles d'enquête, dit ,'II. le D" Fouquet, on sc ferait ulle hicn fausse idée de la
grayitô de la corJllc\uche dans le Morbihan. Si, l'al' e;(ornpl e , on parCOllrt le tablPau
de l'arrou,lisscmcnt de Pontiy)' , ou ,"ail (I"e, dans 1" canton de llaud, la COIlltnllllC
de Mclram[ accmc 18 morts '''1' 28 c" s de c<Jrlud'H.:hc, les rOnlltlUll eS rl e !\lalgllcnac et de Neulliac, l' une 12 morts SU" 1 5 coqlldllchellx, ('t l'aut.re ria morts
Sllr 52 , tandis 'I"OPll1 méliau, Guiscrifl, Mou stoir, Remungol n'accuscnt aucun
dôcès, sur des nomhres de 20, 13 0, 40 malades.
D e tell es morlaliti>s dans lInc lIl aladi e .<i habitllcll cnwnt hénigne dans not.re
région me porlent " croire que les maires la oonfondent aycc d'alJtres aflections
de l'arbre aôrien; qu ' ils donnent le nom de coqueluch e à toute affecti on de
poitrine entraînant la toux spasmodique ou quinteuse , et qu ' ils l'acclIsen t de
crimes dont clic n'est pas r esponsable.

Arrondissement de Lille. -

M. Pilat se pl aint que, dans l'arrondissement de Lille , la déclaralion des épidémies de coqueluche
n'ait pas été faite, pOUl' des motifs divers, par les maires des commun es atteintes. On sait pourtant qu'à Halluin sur 144 cas il y a
eu 8 décès; il NIarc-en-Bareuil 7, à Roubaix LI/j, ù Neuyille-en-Ferl'am, 20.

F. -

Dysenterie.

Sain[.·Nazaire (Loire-inférieure). -

A Saint-Nazaire la d ysenteri e a sévi en 1889, comme elle l'ayait fait antérieurement en

.
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1886-8ï' En [I(mf mois on rd t\ \ c un totnl tIc 168 per sonnes atteintes, sur lcscl'wllcs il y a nI ft ~~ ([(;C&5. Chose (JII i surprend au premier
ahord , l' t\p idémi c a frappô cel ui cles (lnan icrs <lc la ville <[u'on considère gén<\ral ement comme le pills sa in , cc lni ([n'on a choisi pOUl' y
construire un lti"pital, ull e ('a ~c\'n e , l'C\lel'll tÜ des dam es de la Nati" it ô. C'est le quarli er dil de la Bl'ianda is. situ!: ~ llr le p oint le plus
culminant dr Saint-Nazaire.
Ce quartit,r, oit lI. le Dr Durand, s'Mm1<l mal !,C\ll'cu,crrwn t , ur une surUII l'lnlca u ,u ns pcnles assez pro·
noncées, il part deu x Ol t tr ois co ins plus f;norisés et qui sont, ]Iar co fait, dcycnus
los plu s ,langN cux '1ca ust) de l'enco mhre ment d ' ill(lnstrios diH)rsos qui ay aient
h osoin d 'cau el d'écoulen","/' ; cl l'arllli ces inrl us tri,o" les pl us nomhreuses ,ont
des la \'O irs l'rl"'" fl"i , sa llS cesse C Ll aCl i,ilr\ dôhilcnt par j our ILl W 'luaBtilé én o rLl1e
d 'oan savOHllellSO char!!,'" dc principes 1'111 5 ou 1Il0 ill S , al'i"5, lesquels 1;ll.alewont,
'1 cause de ce lle hori zonlalil." du sol , ne lrotnmtl pas cet (·coul em en l as sez rapioe
<' 1. cependant de la pills f! l'andc néccssll,;, L 'a ha l.lo ir llllllllCipll l lui-mê mo subit
les consé,[uencl's .1" cd !\tal. de choses, sans parler du citlll'li 6rc 'J'lÎ touche l'ahalloil' i't avoisine l'h ôpil al.
face ri e l'lus de 3n ou 110 !'celaros , 11 forme

De grandes modifir:ations il la

v(~ l'i lé

sonl en yoie d'être apporlées

à cc quartier. EH a ltendaul qu 'clIcs aient t\lén'!ali sées, 1\1. le Dr Duraml a proposé il l'admini slrati o n (le prcndre

1l'~ lllCSlll'eS

suivantes

qu'on ne sa urait qu'approuver:
JO Cura ge séri eux , deux fois par selllaiu c, d" 5 ,loll.w s c/. fo ss('s ],o('(lanl les rn es
c t les r oul es ri " cc 'l ,o:\rl.iol' , a H'C t'nlèH,tncnl. illHIIl·diat des malières rcl.il'l·,es et
aspe rsion , ,lnns 1,·s lllènws ondroi ls o lt le scnico d'eau II<' passait pas , de poussii'rc
,1" " h "rbon on de ré, idn des u si ll(,s '1hri 'l',wlLc" ri o sa]'le, de challx, cie .
2{) Arrosage des nlf~S et (~c01 d mn e llt de:-; callX dall ~ l('s c anÎY C' 3l1x desspryis par

] e ~ ('rri ('n , lro is fni~ pal' j onl".

A partir du momenl où ces moyens ont étô mis en ac ti on, on a
con stnté la diminution scnsibl p du nomhrr et surtout dr la grayitô des cas ti c d ysenterie,
HorbiJ.rtn, -

Dans le _\Iol'hi h,lIl dit \I. le D " Font ju,' I. ('ollo 1U,1 Iad i"
lient l'lu s depuis longtcrnps SUl' la SC;"11 0 p fl thol og iqll o ft, g raud r<'J 1n qu'elle
} il j on" en 18;'û-"7 , où ell e frappa '1 Il tOrt '1,6:.:>. l'l'r>oll'''.'s; o n de 186\) il
lil'ï2 où ell" en tue J . :;~)2; ou on ('()ro cn 187(; où ell e '.'nlc\<I G.-) 3>iet illlos : mais
copend a nt depn is quaI 1'1' a il S, ap ri" 11.11 ill ll' ryall e ,J.. ca ll1l c ri e lIeuf alln0cs 1'011 s(~c llti Yl" , l'li" s(,llIblo rCl'rc lldrn SOli 1lI('clwnl carul'ièl'l\ ,l'alllrel'ois ' et .sa m ali·
gnj V'.
11 0

En effet, rn

J 88!) ,

il Y il cn, clnns l'arrondi ssem cn t de Lorient,
(Ir P o nli vy, 93 cas,

5 ~!5 cas , c t 10:) (ll~ci's; dans J'nrrondi ssem ellt

3ï déci~s : arrondissemcnt de Ploi"rme1 , 3 5 cas,
sement de Vann es, I 33 cas, 3ï d('~ d~ s,

2 déci~s

; arrondis-

~çr~/~" '5?'t '~f',,~Xr::~~""" '.<"'J'~:~''i':':-''& f: ,·-:,' :··.\~-;l::~',:~,~,:~,:",, 'S,",~~~'tl'·· ',~ :~~;~· ::~\f ,~'~;'~li':;:·::;~'.::;~':;':' ::··~~i·~',?:'':W
. !'~·-"<::'''~'/J"~~'''\,~.:'<~ ' ·:· ',\i.E~ffi;·:'i:i:~~?;i'-~~
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G. -

Diphtérie.

Aisne. - La diphtérie a fait dans j'Aisne quelques victimes.
A ce propos le médecin des épidémies fait les réflexions suivantes,
qui méritent d' être rappelées.
Les cas, dit· il, ont été disséminés da ns le pays sans qu'il soit possible de sui, rD
la maladie par une piste quekonque. Plu, ieurs pnfants ont, ét,} pris simultané·
ment dans des quartiers différents; dan s une maison où un enfant succombait
les autres restaient indemnes. Rien n'es t plus bizarre que la contagion du
crollp et il est impossiblo, la plupar t du temps, de su voir où lu maladie a été
prise . Le licenciement général de J'école est de rigueur [illaml il s'agit du croup
et de la diphtérie, d'abord à cause de la gravité exceptionnell e de la maladie ct
aussi parce que l'angine coucnneuse au dôbut est une maladie silencieuse dont on
peut ignorer l'existence; en no ferma nt pas l' école on serait exposé il garder au
milieu des enfants de petits malades déjll sérieusement infectés.

Village de la Paquelais (Loire-inférieure). - La laryngite,
l'angine couenneuse et le croup paraissent être à l'état endémique
au village de la Paquelais, commune de Vigneux dans la Loireinférieure. Le nombre des personnes a tteintes en trois ans (1887 88 et 89) a été de 35 . Il Ya eu 10 morts. Les condition s h ygiéniques
déplorables des écoles de Vigneux et de la Paquelais ne seraient
peut-être pas étrangères, au dire du rapporteur, à la persistance de
la maladie. On est même surpris, dit-il, que, dans une situation
aussi fà cheuse, la diphtérie ne fa sse pas plus de victimes. Aussi réclame-t·il, avec juste raison, des mesures de nature à assainir les
écoles.
Bordeaux. - A Bordeaux, la maladie est relativement peu fréquente. Il ya eu pourtant 173 décès. Ce sont les mois de juillet et
décembre qui ont fourni la mortalité la plus grande.
Morbihan. - Dans le Morbihan, la diphtérie est en décroissance
depuis 1885. Comme touj ours, en 1889, c'est Lorient et Plœmeur
qui ont perdu le plus d' enfants, soit 41. A Plouay , il y a eu 16 décès ; I3 dans l'arrondissement de Pontivy ; les arrondissements de
Ploërmel et de Vannes sont restés presque indemnes .

•

N ord. - Dans le Nord, il y a eu des cas en assez grand nombre.
A Dunkerque, 31 personn es sont mortes. C'est dans les mois
d'hiver qu'on a compté le plus de décès. A Lille, la diphtérie a
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elll ey(\ en 1 88~).1 ·~ 3 111ab (k ~'. Co) qlli const.ilue lm accroissement
manifeste du lIorn]m) des ([(" d's iur les anll('l'~ pn\ ct':ùcntes pendallt
lesquelles cc llonilm.' illait ôtl\ dl: 02 . R-;-. '1 ;;. 'Iii. Ou voit que , depuis
ciuq ans, la lIlaI adie lend il sc rôpa lt( Ire.

Melle (Dcux -SèL'l'es) . -- Le co nseil (l'h ygiùn e de Melle (Dem:Sèvres) a chargé une comillis"i oll d' aller étudier Sllr place la cau se
de la persistance de l' épidémie de: diphtérie qui, (lcpuis m'ant 1889,
sévissai t sur le,; ôlèves de l'école Chey. ::> éll: \"es av aient succombé.
Malgré la JÈ'rm eturc de l'école au mois cl' octobre ct. la prétendu e désinfection des locaux le mal ne s'am\ta point. La commission put
s' assurer que les meSUl'es de dôsinfeclion prises [l"aient consisté
simplement il blan chir les mUl'S de l'école il la cha m:. Le conseil
d'hygiène, proclamant l'insuflisance de cc procédô tro p sommaire,
presc rivit des mesures conformes il celles qui sont en pareil cas re-commandées pal' le Comité.

II. -

Cho/h'a injetnlile.

Bordeaux . - Le choléra infantile a r.tit à Bordeaux, au mois
d'aOl\t, 65 vi ctimes. au mois de septembre, 96. En tout, de janvier
en décembre, il y a cu 300 llecès.
Dans les maisons où so ut entassés les pauvres gells, dit }l. Vergcl)' , le microbe des selles ve rles est porté par los langes dans les div erses parties de la
maison; le mal se propa ge, 50 multipli e par contag ion et ou aCCn se la températuro él en Se, la mamaise alimC' ntalioJl. (;"s causes ontl elll' part dan s le d,;velop.
pOlll ont de la maladie , mai s la conta f!" ion no,., paraît encore ici joner le rôle le plus
actif. Il serait utile, ajoule Iri·s judicieuSCllH'nt le rapporteur. que celle 1I 0Ii()(1
peu l"l'pandll e de la contagion <lu eh olé'l"a illl,mtile f"ùt propagée parmi les indigents et 'lu'ils prissellt ga rd e il ne pas contagionner kurs enfanl s.

Nord. - A Lille ct dans les centres manufacturi ers de l'arrondissement, la diarrhée infantile a constitué, surtout pendant la saison
chaude. l'une des causes principales de la mortalité des enfants.
Cette maladie a surtout exercé ses ravages à Armentières, où elle a
occasionné 73 décès, il Croix 44 décès, à la Madeleine 26 décès , il
Halluin 96 , il Rouhaix ft66. A ce propos JI. Pilat relève les désastreux effets de l'usage du lait fal iiiLié.
Bien que la i10i, dit-il , ,,'autorise que la ,"cnte du lait pm , on ycnd chaque
j our du lait {,cr,' m" 01.1 adt\iti onné d'eau pour la no urritme de l'enfant HU biberon ; ce lait fatigue l'estomac ct d(,torminc bien ,ite l'athrepsic et la mort. Ce
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n 'est pas seulement dan, la classe ouniùrc f[U'On n our rit le, enfa nts ayeG du lait
aillsi fa lsifié, mais il es t certaillcs maternit(,s, ct celle de LiHo Cil particulier, 0 .\
les enfants, qui n o pcnvcnt prcnrlrc le s" in il leur m,\rc pour des motifs divers,
sont éloyés , pelldant les neuf il dix jours Cjll' ils passent il l'hôpital, avec du lait
écrém{, ; aussi cOlllbien <l e ces êtres chélifs mement d'a th repsic, soiL avan t,
soit après lem sor tie de j'hôpital.

XI. -

VACr,r;UTIŒ.

Vaccine obligatoire. - Le 13 novemhre 1888, le conseil d'hygiène des Pyrénées orien la les avait pris la délibération suivante :
Le conseil, ému de la persistancc de la yariole eL de la mortalité qu'elle occasionne, apprécian t d'aulre part le bénéfice certain du vaccin, émet le vœu que
les pouvoirs publics votent une loi ponr r endre la yaccination obligatoire dans
les trois premiers moi s qui su ivent la naissance.

Cette délibération fut communiquée am: divers conseils d'hygiène
de France. En 1 ~8!), trente et un conseils se son t prononcés il son
suj et; 28 se sont associés au vœu émis par le conseil des Pyrénéesorientales. Mais les uns en ont accepté le texte intl'gral, tandis que
d'autres l 'ont légèrement modifié. Plusieurs conseils, par exemple,
demand ent que la vaccination soit rendue obligatoire, non pas
pendant les trois prem iers mois, mais pendant l'année qui sui t la
naissance (Moulins, Lons-le-Saunier, le Mans, Chambéry, Besançon); quelques-uns réclament l'obligation, non seu lement de la vaccination, mais aussi de la revaecinntion (?\lmes, le Mans, Montauban, Mézières, Besançon, Auch, Nantes, Lille). Le conseil de Lille
voudrait en outre, ce en quoi il nous paraît b.ien inspiré, qu'on
obligeât les étrangers désirant résider en France à justifier qu'ils
ont été vaccinés.
Certains conseils, comme celui de Foix, se prononcent en favenr
du vaccin de génisse et voudraient qu'on en install:\t un dépôt au
chef.·lieu de chaque arrondissement.
Le projet de loi sur la vaccination obligatoire a rencontré quelques oppositions. A Rodez on est d'a vis de s'en tenir il la législation sanitaire actuelle ; il faut répandre le plus possible mais non
imposer la vaccine. A Chambéry, la minorit(~ du conseil central a
émis Uil avis analogue . A Troy es , on repousse nettement le VŒU du
conseil de Perpi gnan, parce qu' on le croit irréali sab le.
Cette question de la réglementation de la vaccinati on et de l'organisation du servico de la vaccine a été l' occasio ll de quelques rap-

1

._,.

ports tl'(\S illl('f('~salits ct tri~~ ,'·lLH[i,\s.

C'est ,justice <k signaler

ICI,

CI'llX (II' 'II. La) et:111 ('oll"eil d'hygiène de
Bonleaux, de \i. 1,'O\1l']I:1C il ~Ial'~eille, .le 'Il. "Iignot à~eYers,
enun de ;VI. Lefebvre dans la ~ei lIe-inf('~l'jelll'e.
fl n'est pas salIS intérôt de met!re SOllS les yeux du Comité les
conclusions de ces diycr~ rapports,

entre Lous le.; :>l1ll'e"

Projet da 1)" LCl'yct. de BordcClux. -

Celles du rapport de

M. Lavet sont ks suivantes:
le La nriok I)() Iwnt ètrc comhattue efficacement 'lue par une application
gt·néral" cl" la m6lhodc des \acrinations ct rCYaccinatiolls [lubliques:
2° L'orgalli~at.inH adlllinisL.ratiH~ des scryiCeSpllLdics de la yaccill(" has('p sur la
vaccination ullintalc, ('st la sen1{) (1ni puisso sc pn\t('l' il une g{'II{'l'alisaLioll eflicacü
de celle mesure cssl'lltidk de l'rf'sen alion de la variole;
;)0 La vaccination dalls la preillière "nfancc doit ètrc rcnduc ohligatoire. Elle
doit êtrc elfect1ll\' dan, k conrant de la l'remii·re année el F'·n{oralisée par la
pratique des nccinatioLls directes de pis '1 bras;
Il" La revaecination ohliFaloire s' ilup"s!' commc un complément néce"airc de la
,accinalion ohl;"aloir". --Elle doit Nro {'galement haSl'C sur la m{'lhode des \aecinalions directes de pis ;\ bras et elf('e[nl'e,
la période d'ùge scolaire, dans
tons los f.tablisseillents r]'imlrucl.ioll pnhli'IlIc,
l'âge de l'adolescencc ct de la
pnl)('rté, dans (OIlS le, étahlissemcnts publics, dans les atolicrs, dans les chanliers
de l'État et d" l'industr;c ct '1 l'armé",

'1

ct"

Projet du D' Mi.'lllot, de Nevers. -

Le rapport de M. le

n' Mignot

vise il pen pn'.s les mômes questions que celui de M. le
D" Layet.
\ oici cl' après lui quelles seraient les bases sur lesquelles on pourrait établir la 1'6glementation de la vaccina! ion.

Les yaccinalions sm'aient faites, commo ",'ant, soit par les médecins, soit par
le:; sagc~-f('lnn1('S : sculerncnt on prescrirait il ces (lcrnièrcs un lnanuel opératoire,
propre '1 mettre les Yaccin,\s '1 l'abri d"s accidents. A ntant 'luC possible In vaccin anirnal s0rait c,nplo}{'.
Le cOlltl'ôle do tons les enfants vaccinés serait fait, chaque ann{'o, pal' lm
rn('<leein pa:',] l'ar la commune 011 par ['administration, "t le n\sullat de son exaInCH consig-nc" sur un registro déposé h la lliniric. Cc registre servirait pour la
st.asl.isti(PH' , nt clwql1c yaceinat.eul' serait tPIlU d'y inscrire les vaccinations faites
pal' lui,
Les rcvaccinations s('raie1l1 faites lous les cin(I ans, par les soins du J1l6c1ccin
vaccinalenr, dans les {ocoles 1I",tl'ruelles et les ':'coles ('ommunales des deux
SO\:03,

Les vaccinations S<TouL pa)('(" pur les parents sni'an! lonrs ll)o}cn" La risite
,ln m{'dccin pOUl' 10 ('ontrôle, visite 'lui aura lieu il la maison rOtrlnlllll(', il Ulle
date indiqn('(' 1'( anllollc6e par les soins de la municipaliV', et Ja'JlH·lIe devront
sc fendre tons les enfants il vacclner on vaccin6s dans l'ann<"e, Scrrt IlaJéc llloitié
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par la commulle. moitir. )lar une allocation volée par le Conseil gén{'ral. Pour
les grands eelltres (le )l0l'ulal ion , nn rè;:de lllcut ' pc'cial .1", ra êlre éta bli et la
production d'un certificat m édical, on la sig ll allJrI' sm' 1(, registre de la mairi e
du lll{,dccin a).mt cOlltrùl,', .Ia vaccination., p'lIlrr;\ rClllpla c<'r la pr('seutatioll de
l'enfant.
En!in , pour plllS d 'écon omie , 1" sen iet' de la vaccine pourrait t- tre eonfondl\
avec cdui de la médecine des indi gl' uts 0 11 du o;e nice des e nfan ts du pn'm ie\'
âge, dont il semit une a nll('XC ; ct la r(.[ri.bul.ioll qni y serait allaeltée senirait
d'appoint il la rémulI('ratioll modeste .1" ces d,~ ux sl' l'\'ices.

Projet de M. Lefebvre, dll IJavrc. - Les conclusions du travail
de M. Lefebvre sont relatives surtout aux moyens à meUre en
œuvre pour se procurer du bon vaccin :
Consid"rant , dit-il, qu'il est urgent, par une propagande de tous les instan t~,
de fair e pénétrer dans l' esprit des populations l'habitude des vaccinations ct des
rcvaccinalions ;
Considéran t que pou r a rriver il ce r ésultat , les vaccinateurs doivent pouv oir
sc procurer du vacci" en lout tem ps, sans dilli.cultés, sa ns frai s ct san s délais;
Considérant que le vaccin j eJlnérien ne pd'sente pas tout es les gara nties désirahIes de pureté, que si, par une sélection assez dil1leile et souvent trompe use, on peut
recueillir, par intermittence, au bras de l'enfant, une lymphe aFn t en apparence
les qualités tlésirables, cotte récolte ne saurail, dans aucun cas, répondre aux besoins du pays ct aux nécessités des circo nstances exceptionnell es;
Consi(Mrant que le vaccin a nimal a fait sos l'l'CIneS, qu'il est exe mpt de Ioule
souillure, qu'il n'" jamais donné que de hons résulta ts;
Consid érant que sa cu lture est relativement facile, peu coùtellsc ct ne demande
pas un personnel nonveau ;
Les conseils d'hmiime et de salubrité du dôpartement, réunis il Y YCtot en asse mblée générale, émettent le yom:
Que ~f. le préfet de la Seine-inférieure , dans un intérè t public de premier
ordre , ycuille bien encouragcr l'initiative de toule municipalité disposée il lT~er
un in stitut vaccinal, en assurant celle-ci de l'appui moral de son administration,
ct du concours elfectif du Conseil général , sous la r<Jsene de certaines obliga tions il remplir ct d'un contrôle périodicluo par une commission sp éciale nommée
'1 cet elfe!.

Les opinions et les vœux formulés par M. Fournac sont dan s le
fond identiques à ceux qui viennent d'être mentionnés.

XII, A. -

ÉPIZOOTIES,

Morve.

Loire-infériellre. - Dans la Loire-inférieure la morve a été cons·tatée sur 31 chevaux pendant l'année I88n. Cette proportion est
plus forte que celle des années précédentes. "lais 7 des chevaux
qui figurent dans cette statistique étaient simplement de passage
dans le département ct ayaient probablement contracté la morve ail-
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leurs. Trois :Jlltres ~OJlI dan, Il' 11li\IIW cas. Hesl craienl clone 21 cheyaux (lui allraienl pris la m aladi e ( laIl S l('~ ('('mies du d':'pa rternent.
A ce propos, '1l.\Jmdi e, dall s sou rapport ~m les épi zooties, !iùt
les rdlcxion s sni "illIes :
Comln c l'al' le l'a,,,',, di t, il , c,' ,lIlIl 1,·.1 ('Guri"s d ·a llh, ' r~... 'lui dOln' lIl ('lre illeriminl-es. otje Ill' p"ux '111(' 1'<:'['(l('l' cu '111 0 Il!OU l'Gre déclarait dall s son rapport,
'1ul'. la source (]" la cOlltagioll J'I'eolll"lis",ult pour came les {,curies d'hôtels, il
sC'l'nil rH:~cessai.l'c d'obtenir Ull e d/':;il.lfccl ion s{'ricusC' dt' cn:-; {Cil ries au 1n01.I15 deux
fois par an. Celle mesure, 'lui Ile P"ut (,tro appli']lléc (]ll'Ù la snit e do la COJ IStali oH d.'Ull cas rle morvc, devra it arc l'f'ncIlle obligatoire et j e suis persuadé
(1u'o u s'apercevrait imml·r1iatem" I.lt ri os bous efTi,ts do ecU" mOSlIl'IJ par la diminution ri es cas lie mone , lJ ue alltn' Ilwsur<' rlont l'applicalion rigoureuse pou rrait all ss i n\oir HW' ,al ulaire illl1uencl' pt rOllt."ihuC'l' i, la dimillution du nomhre
,l r5 elu' faux IllOr\,(~ II X, cc sNait la l'ollrSllit" par k s trilJlln all x des empi riqu es,
'1"i , Illalg r" la loi , co ntinll ent i, donner ]" lIrs soin s il cks anilTlau, atteint s do
lIIabd.i" s cOllLagiclI scs ',COn1 ll1 e dalls hien des fai ts cit!'s all l'apport.) et qui cntretiennent par c,m sé,[u cnl d(·, fO,H'rs de mon'c , (l'où /irracIie la contagioll .

Aisne. -

Tout Cil étant moins fréquente qu'autrefois, ]a mone
a cependant occasionné dans l'Aisne plus de morts en 1889 qu'en
188)-.(. Elle a été constatée dans l G exploitations agricoles Ol1
IOG chev:llJ\ ont été dioclarl:s atteints ou suspects: 20 ont été abattus,
77 rcconllUS sains et 0 l'estaieut en surveillance au ;h décembre.
La valent' des animaux uballus n l:té de G.530 francs .
II faudrait, dit 11, üandoIl , yét('l'lllairc ,li'parL"llIelilal , 'l'l'il f"'t possible (\'01II.'nll'r i, la lilH'rLé d" \1 ~I. les i"l'''"Tis,,'ucs en l''ur interdisant fo rm ell eme nt
1n comillerce .le eI,eVaUx. Il s ar h ôLcnl SOIl\{JIIt lin ehcyal 'lue le propriritaire 1.(' 111'
il " indu parce 'l'l'il n'était pas ",iu, lnais ils Il(] craigllent pas de 10 rcyc"clrc
f]liHlld ils peuvcnt "Il troulcr 1I11 l'ri~ supérieur il cdui que kur dOlln ol'ilienl les
di'pouiUes du cel allimal.

B. -

Haye.

Loire-inférieur/'. - La rage a été constatée dans la Loire- infér ieure SUr!) chiens et s m G bovins, dont 3 :n'aient élé mordus
par le même chiclI.
II os l int"·I',·"anl. dr' sibnalor , dit l" r"l'porleur, ,]"" j'exception do cdlli flu
mois d'ac)I·,L. 'luo du reste (Ill n e yiL p'" nll)J'(I!'c rI ' alltres chiens, aucun chi"n ,,'u
,'·It\ alle;nt dl' la rage dal" la communo (l e :\antr's, A la fi" dl' l'atlw',o J 887 !.'I dans 10
Illois !le janvier J 888, de 1l0mbr('llx cas do rag'o s'y étaient sllccéc!,:·. Or, pend,,"!. cdle p<"riode, l'app'i,,al ion de la .JIli si r edllu',"c ct si dénil'T{o par les 1'rop,'i,qair(" ri,· cI,iens, pilrc,' '1u 'ell e ]I.'S g'" Il 1.' dans leurs hahitud,'s ct l,·s blesse clalls
lc'ur altadH' nlcllt ;1

l Cllrs Il IIlUl :l11X ,

u\ 'aÎl

{,U· rlt"g li g('c et ce t dal de dloses (naît

cO lltribll é ,\ l )(' rp,~ hl c r les ll om hroll x cas d" ragc', Dcp"is l'i nlOis la ville es t ;n-
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dCIIlJ1 0 ; si. ,ks (l'le ,e manifestera 10 l'rPlIli" r cas d" raFo, ]"s mesures consistant dall s l'abalage des chi.o ll s lo ordu s et SO lll)1:011Iu'·s de l'uyoir j"lé; dan s ]a sa isie de tou s les chiens non tenu s C il bissc ; dans LdJalagc immédiat des an imaux
saisis (l'Ji seraient dé·pourvus de culli e rs, et , "pn\s 'jltaraulc-hnit heures, de CC li X
qui n'auraient pas été rl'chlln,'s parleHl' s propriétaires; si SlIl-LOut la sa isie s'upér ait activement la Iluit dans tous les CJuartiers de la yille ; si ces mesures é taient
séyèrement appliquées, on pourrait é, iLer la propagation de cette ter rible maladi e et ùiminuer ainsi les dan gers (l'le les chiens enragés font courir 11 la popu
lali on .

Creuse. -

Dans la Creuse, le service sanitaire a eu à cons tater

6 cas de rage. A ce sujet M. lVIathivet, vélériooire départemental,
fait quelques réflexions très justes, qu'il nous semble intéressant de
reproduire:
Dans aucun départe mcnt, dit-il, on n' c:-..écute ri goureusement l'a rticle 52
,lu règlement dc police sanilaire. Pour llécider l'autorité i, agir, il Inut quelque
aœidcllt retentissant l'al' les ci.rco ll sta nces où il s'cs t"produit ou par la personnalité
qui en a été yiclirne; alors, sous la pression de l'opinion puhliquo, subitement
apeur{~e , le rcprésclltant de l'autorité l'Hit preuyc d'énergie; tous ses agcllts sont
mis CH branle; on rccllCrche ct on abat les chiens mordus; on saisit ct on sacrifie los chiens sans maitre, on exige que tous les chiens soient muselés ou
te nus en laisse; ce beau zèle dure qu cl(jl.lcS mois, puis peu à peu sc l'alentit ct ,
après une diminution parfois considérable ùes cas de rage, tout reyiont à la
normale , et les mêmes abus reparaissent, plus criants 'lu'auparayant. Rien ne
serai t pourtant plus facile (lue de supprimer la rage, si l'on sayai! vouloir 1

Nord_ - Le rapport de M_ i)ollet, sur les épizooties du Nord,
donne un relevp- de 18 chiens ayant présenté des symptômes rabiques dans le département. Troi s de ces cas ont été constatés en
juin, li) cas dans les autres mois. Les 18 chiens ont mordu 25
autres chiens qui ont été abattus SHI' le champ, 3 chats, 2 chèvres,
1 cheval, 14 personnes. Sur ces 14 personnes, 13 ont été vaccinées
à l'Institut Pasteur. Leur état de santé au moment de la rédaction
du rapport ne laissait rien à désirer. La Iii e personne avait été assez
protégée par son vêtement pour qu'on n'ail pas jugé à propos de
lui faire les inoculations.
Oise. - La statistique de la rage dans l'Oise est la suivante
Localité's infectées. . . . . . . .
Chiens ahattus euragés. . . .
Chi"us abattus colltaminés.
Personnes mordues (dollt 7

.......................
.......................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
hommes et 2 fommes).. . . .

l

li

G
g(j
9
l

Aisne. - Dans l'Aisne il n'y a eu que 6 chiens ahatlus comme
enragés et 69 comme suspects. 7 p"ersonnes ont été mordues;
4 seulement ont été envoyées à l'Institut Pasteur; les 3 autres
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n'avaient pas l'h', Yi'ainwllllllolducs. 't'utiles le,.; pcrsonnes mordues
sc portent acluclll'lllClIl aU:isi bieu (lue lJUssil>il'.
C. -

Tuuerculose.

Loire-inji!ricu/'c. - Il n'en a été relevé que l, cas dans la Loire·
inférieure. Ce chi lIre est \ raisemblablemcnt tn\s Lm-dessous de la
réalité. D'ailleurs, à Santes, un certain nombre de vaches tuberculeuses sont trt's naisemblablement conduites à l'abattoir. bien
qu'aucun document ne relate le fait d'une façon positive. Mais
dans cette ville, paraît-il, l'iuspection n'est pas faite par un vétérinaire, comme cela a lieu à Ancenis et à Saint-:\'azaire. Et il faut
admettre ou que les préposés il l'inspection dans les abattoirs ne
reconnaissent pas les cas de tuberculose, ou bien qu'ils ne donnent
pas connaissance au service des épizooties des cas constatés et des
mesures pnses.
Nord. -D'ailleurs, comme le remarque M. Pollet, dans le Nord,
les abatages clandestins cachent le plus grand nombre des victimes
de la tuberculose.
Il m'a étô certifié" dit-il, (1'1C' les houchers do certaines comlllunes étaient
fort accollllllodants awc les fermiers.Ils acceptent toules los hèles 'Iu'on 10Uf conduit. Ils les paiont au pri'\: du jout'. Seulement, si 1'1llW ,l'elles porte (Jes laterncaux, c'est-il-dire la tuberculose, ils appellent le propriétaire 'lui a lin'" la
vache, lui font COllStaler la maladie ct Ini d,clament :JO francs de d('l'réciation.
Pour le boucher c'est lill sllpplémcnt do Fain, Quant ail culti\ateur, on comprend '[II'il s'cn rdourne encore hieu content do ne perdre qllc .lO francs au
lieu d'êtrc complètement dépouillé, ainsi '[n'il lui serait arri,é si 1ft hète mail
<':té ahattue dans Ull ahattoir inspoct,;, Il parait '1U'OII Ile se cache l'as le moins
du monde dans l'exercice de ce petit commerce si préjudiciahle à l'hygiène puhli'Ill(··

Scine-inférieure. - Au reste les choses se passent de la sorte
ailleurs que dans le département du l\orcl. On lira avec intérêt le
rapport que M. Deshayes a cOlllmuniqué au conseil d'hygiène de
la Scine-inférieure ~l propos de la tuberculose animale. Ce l'apport
conclut qu'au point de vue de la tuberculose l'inspection des
viandes foraines est nulle; et (lue, dans les abattoirs, les mesures
prises sont et resteront insuffisantes, tant qu'il ne sera pas apporté
de l11odiiications de rédaction à l'article 1 l du décret du 28
juillet 1888.
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A la vérité, ces défeeluosil6s d'un seniee pourtant essentiel
n'existent pas partout ct on 1il a lec plaisi r le compte rendu 11'(\s
circonstancié rédigé par M. Veys"i(~re, directeur des abattoirs de la
ville de Houen, que :\!. Philippe, vétérinaire délégué et chef du service sanitaire dn département de la Seine-inférieure, a inséré dans
son consciencieux rapport sur les épizooties.

D. -

Péripneunlonie.

Loire-inférieure. ~ La péripneurnonie contagieuse est apparue
dans la Loire inférieure. Il n'yen avait point cu de cas en 1888 ct
au début de 188!). C'est dans les premiers jours de mai qu'une
vache fut atteinte, au village dit la Maison-des-Landes, commune
de Chauvé. L'origine de la contagion ne put être établie. Aussitôt
le cas constaté, la vache fut abattue ct 3 autres qui occupaient la
même étable fluent inoculées. :\Jais M. le Ministre de l'agriculture,
en raison de l'état sanitaire du département et du peu de valeur des
3 wches contaminées, a voulu éteindre cc foyer de manière à é,iter
toute contagion et a ordonné l'abatage de ces animaux.
Nord. - Dans le ~ord, on a dÎt sacrifier 183 al1lmaux. Cc
chiffre est faible relativement à cenx des années précédentes (269
en 1888) et vu l'importance du bétail que possède le département.
Oise. - Dans l'Oise, 7 localités ont été atteintes, 22 étables
infectées, on a dÎt abattre 38 bêtes, ce qui représente d'après les
évaluations une perte de 15.1,35 francs.
Aisne. - Dans l'Aisne, l'affection péripneumonique ne s'f~st
montrée que dans 7 communes, où elle a amené la suspicion de
37" bêtes bovines et la mort ou l'abatage de 31 .
Dans LOllS les cas de péripnC1ll110nic qui se sont monLré's dans le d,"parlcnwnL,
dit le rapporteur. il n'a gni·re ur, possible d'en aLiribucr l'origine i, une autre
cause que l'introduction de bèles nouvellement achetées, qui avaient conlracL(,
leurs affections, soit dans le pays, soit dans les foires ou marchés, soit enfin dans
les che.mins de for. '\ussi bllt-il redemander co (lue j'ai toujours dcmalHl" dalls
mes rapports préc,"dents: c'est 'lue les compagnies de chemins cie fcr soicnt
vraiment forcées de d{"infccter leurs wagons ct 'lne l'inspection ,IPs foires ct
marchés sc fasse mieux qu'elle 110 sc fait.
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Nord. - Elle a fait son enll'6e dans le d('parlement du Nord le
21 janvier 1~8g. On ne peul évaluer le nombre des ,[ctimes d'une
façon exacte; il parait avoir (!lé supérieur il 100. Le rapporteur
insiste SUl' la rapidité avec laqu elle J'aITection se propage SIon ne
l' enraye pas par des mesures radicales.
C'es t pourqu oi, dit·il , il est urgent que la déclara tion en soit faite sur-lcchamp, alin (lue l'autorilé puisse pl'Plldre taules les mCSlIres propres à détruire
promptement les germes patllOgèlles. Il est surtout nécessai re de survei ll er de
près les marchands amhulants , qui promènent leurs porcs de ùllage en village.
de parle cn parle. ct de les frapper sé,i'remcnl , si l'on décotlYre qn' ils font de
leur commerce nn trafic illicile alcc dcs suidés provenant dl·tables infectées .

F. -

Loire-inférieure. -

ROllget.

A Ancenis (Loire -inférieure) un cas de

rouget a été observé.

Nord. - Dans le Nord, la perle due ~l cetlemaladie a été, en 1889,
de 23 porcs, répartis en 8 commulles et I I exploitations.
Creuse. - Dans la Creuse, le rouget du porc règne presque en
permanence. C'est par exception que le vétérinaire est appelé pour
combatLrc la maladie; les propriétaires emploient les empiriques
pour éviter la séquestration. Généralement, dès les premiers cas de
rouget, ils s'empressent deconduire le resle de leurs porcs à la foire
pour les revendre le plus souvent à d'autres propri étaires qui, sans
s'en douter, introduisent le fléau clans leurs porcheries.
Parmi les mesures prophylactiques préconisées, dit M. M~lhivet, la plus importanle, sans contredit, c'est lïnoculatioll préYenth.,. Dans noire département, la
vaccination contre le rou gcL des porcs est loin c1'être pratiquée comme clIc
devrait l'être. Il serail :1 désirer 'lue Je COll'eil gén('ral votùt des fonds pour
opérer gratuitcm"nt l'in oculation pl'ôvcn livc du ronget. On sauvegardera it de la
ruine la production des porcs, qui entre pour une si gra nde part dans l'ali·
mentation des populations omrières.

G. - Fièvre aphtellse.
Mellrthe- et-1'ifoselle. - Le rapport de M. Tisserand, vétérinaire
sanitaire de 'Meurthe-el-Moselle, signale une petite épidémie qui a
llYGIÏ::NE. -

XXI .
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frappé 6 vaches et 2 gùlisses réparties en troi s étables mais formant
pour la pâture llll troupeau co mmnu. L'isolemellt absolu des ani m aux a mis promptement fin au mal et en a empêché l'extension.

Nord. - Dans le Nord, la maladie a été communiquée pal' des
moutons importés d'Allemagne. Elle a duré deux mois, en mai et
juin , a atteint 238 bovidés et 2 15 moulons. En général, elle est
l'estée bénigne.
Oise. - Treize exploita tions du clépartementde l'Oise. toutes situées
dans le canton de Songeons, ont été infectées. Les dommages causés
par la cocotte paraissent avoir été assez sérieux, mais il n'a pas été
possible de les chiITrer.
H. - Fièvre charbonneuse.

Nord. - La fièvre charbonneuse a fait, dans le département du
Nord, un certain nombre de victimes. L'arrondissement de Cambrai a perdu 14 bêtes à cornes. Les dernières vaccinations ont été
pratiquées sur 80 animaux appartenant à une même exploitation.
L'arrondissement de Douai a l)erdu 2 bovidés. L' arrondi ssement
d'Avesnes n'a eu qu'une victime. L'arrondissement de Valenciennes
en a eu 7. Les dernières vaccinations ont élé praliquées SUl' 175
animaux chez un seul industriel.
Aisne. '- Dans l'Aisne, la maladie u occasionné la mort de 3
bêtes bovines et de 30 de l'espèce ovine, contaminé 100 bœufs ou
vaches et 438 moulons ou brebis.
D ans la dcmii'ro séance du Con,eil général, dit 'do Ganelon , un honorable
m embre do ce lle assemblée, .\1. Fischer , il fait l'ubservati on que le rapport de
l'anl1l'c derni,\ ro "ignalail d'u llo fa çon h op surper1icioIlc les yaccinatioll s failes
Far le procédô Pasteur. Il est t1 'alll an t l'lus fa cile il yolru rapporteur rie sc dis• culper do cc reproche 'mo, 10 plus SOU Y81tt, il ne poul sayoir en consu llant les
rapports particnliers qui lui sont fournis par la préfecturc si J'inoculation a été
pratiquée ou nOIL.

1. - Charbon symptomatique.
Loire-ù~rériell/'e . On a constaté dans la Loire-inférieure IO
cas de charbon symptoma tique: 2 à Sa int-Y\lurs-du -Désert, 8 dans
7 fermes très rappl'Ochées les uues des antres dans les communes
cl' Ancenis et de Sainl-Géron.
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l~viJ c ll1meul. ici, dit\!, Ahadi,', " ""1. une lW\llI C' ,':1 ,"e 'jui a proeluit cc, dil'f{'r enl s siuislres, Mais il (,,[ il r" "lar'l" er'j"O, lonl C il j'aisanl un ce rtain nombre
il c "idimes, edIt' IIl"I,"lio n ' " l'''', dan s les l'<'1'Il'' 'S dc 11 01.r,' dép arl enw nt
qu'dIe frappe', cc ca r" d ,\r f' me urtri e r 'Ju'elle présente ail\('ul's, Au ssi n'y a- l-il
pas li eu cio re colTlll1'llld: ,r la ,'ac ', inali ull l'r0vcllli"" 1I"; d'Jllu e do si heureux r ésullal s clans les pays oil cc ll,:au l'ai t du si g rands ,'ayag"s.

A {g el'. - P our tcrminercc qui a trait aux épizootics, nous croyons
devoir donncr ici la slalisl iquc dcs cas obseL'yés Cil 188g dans le dé11artcmeut d'Al gcr; cell e stati stiquc a élé dressée par lcs soins dc
?IL Claud(" vétérinairc délég ué. Ellc donnera une iMe de l'état sanitaire dans notre colonie, Illais unc idéc simplemcnt app roximativc,
car celtc statistiquc cst sur plus (l' un poillt inco mplète .
~. one ..... , . , , . , . , . , "/

l

\

go chevaux

\

fi chevau~
3 mulets

Farcin. , .. , ... , . . .. , , , '/

Houget , . ...... "., . .. .
Ha ge .... .. .. , . . ' . . .. , .

11

III

~
(

mulets

l'0rcs

63 chiens
4 cbats
fi porcs
1

cheval

Fiènc aphleuse: grand nombr o (l'lus de 8.000 cas )
Clayelée, gale, clrarbon: grand nomhr c de cas.

Les détails qui précèdclllrésument asscz exaclement, croyons-nous,
les renseigncments de quelque intérût qui se trouvent dans les compte
rcndus de 188\). Mais nous dirons ~l propos des épizooties ce que
lIOUS avons dit à propos des épidémies; ou se trompcrait étrangement si l'on cherchait lil autre chose que des données éparses et isolées ct SI l'on prétendait y trouyer les éléments d'une véritabl e statistiquc. Cettc slati stique u' est guère possible malg ré le zèle de la
plupart des vétérinaires départem enlaux. En eITet, beaucoup d' épizooties, est-il besoin de le llirc, rcstCllt ignorées au grand détrimcnt de la prophylaxie. La déclarati on prescritc par la loi n 'est pas
touj ours faile, tant S'CIl faul; ct elle n'est pas faite pour deux raisons, d'ahord parce (lue le propri ôtaire cherche avant tout à sauve-gardcr ses illtérêts personnel s plus 011 moins bien compris, et parce
que le vdérin aire, agent sanitaire, vivant de lui, est presque nalurêll ement porté il faire cause commune avec lui. Le moyen de remédier à cct état de ch oses, comme l'ohscnc M, P ollct dan s son
rapport sur les épizooti es du Nord, ce serait de proclamer et de faire
entrer clans la loi le principe de l' indemnit é aux victimes des 111ala-
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dies contagieuses du bétail. Les vétérinaires de tou tes les nations,
réunis en congrès il Paris en 1889, on t été presque unanimes à réclamer cette indemnité qui grèverait peut-être moins qu'on ne pense
les finances de l'l~ lat.
M. Pollet réclame encore une autre mesure : c'es t qu'une loi sur
l'exercice de la médecine vétérinaire condamne la libre pratique des
emplnques.
L'expérience, d it-il , crôe la pierre d 'achoppement contre laquelle se b risent les
m eilleures cond iti ons de r éussite. Si l'on n'a rriye pas il l'étouffe ment plus complet de la péripneu moni c, pensc-t- on que l'empirisme n'y ai t point sa grande
part? N'est-cc pas lui qui cache d'abord le no m de la maladi e qu 'il t raite; lorsqu'enfin, après un ou plusieurs d (~ cè s, il sc yoit con traint de dire la vl'rilé en
dén onçant le mal , n'cst-ce pas lui 'lui conseill e au propriétaire d'éyacu er sur les
marchés lointains les animaux contam inés, qui porteront la contagion dans les
étables des nomeaux acquér eurs ~

XIII. -

QUESTION S DIVER SES.

Inspection des pharmacies (Gironde). - Parmi les questions
multiples qui ont été abordées dans certains comptes rendus fi gurent ,
comme toujours, plusieurs rapports sur l'inspec tion des pharmacies.
Nous relevons dans l'un d'eux, celui de M. Martin-Barbet (Gironde),
les réflexions suivantes :
Nous continuons à con stater fIll e los créations d'o ffi cine ne discon tinuent pas,
que le malaise va toujours grandissant , qu o les paras ites dm-ien nent de plus en
plu s n ombreux ct 'lue , afin de lu ller contre ces di l' er ses cau ses, le pharmacien
se yoit obli gé d'abandonner la partie scie ntiliqll c 'lui j lmlu 'ici a'ait fait ,3 fo rce;
quant à la situation au poi nt de vue des ressources ([lie la profession denait l'rocurer à ceux qui l' exercent , ell e est de plus en plus précaire.

Parmi les moyens que le rapporteur propose pour remédier à cet
état de choses, fi gUl'e le suivant: c'est de veiller à ce que, contrairem ent à ce qui paraît se faire beaucoup dans la Gi ronde, aucun
pharmacien ne puisse s'in staller avant l';'tge de vingt-cinq an s,
comme le ycut la loi. Il sullirait pour cela d'exiger le dépôt du diplôme avant l'ouverture de la pharmacie (1).
Dépôts de médicam ents (Canta l). - Dans le Cantal, M. Ratiqr
a demandé la suppression des dépôts de m édicaments qui ont été
institués sur certains points distincts des officines. Ces dépôts ser( ,) Voir tome XIX, pages 83 ct 8 11 ,
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viraient de prétexte :'t l'cxl~rciCü iUl"gal de laplwL'lllacie. La majorité du cons(~il ne s'est pas rang<"e il ravi,; de.\!. Hatier. Elle a émis
le vecu que les alltoL'i'ialioll~ soi,mt C(Hlsel'vées, mais il la condition
qu'il y ait une smveillance St;,'i'l'C pour que la liste (les médicaments
de premier secours PL'0I)os{~() pal' la cOlllmis"ion ne soit pas augmentée.

Assislance médicale (Ariège). -- Dans plusieurs départements,
l'Ariège notamment, des plaintes sc sont élevées au sein des conseils
au sujet de la liste des indigen ts auxquels sont donnés des soins
gratuits.
Plusieurs médecins de l'arrondissement do Foi, COlbtatont clu'ils soignent gratuitement les indigents do certaines COllllllllll('S (]ui n'mIL pas consenli il ,oler un
crédit pour cc sel'Yice; d'autres atl,,('ssc,ü le roproche ,nn maires de trop charger
la liste clesindigents el d'y faire figurer des persoIlIH'S qui sont h n1èrllc de payer
leur médecin; d'autres Olt lin accusellt les municipalités (le ne pas dresser annuellement 12. Iisto des pamTe" cc 'j'li los met dans ltn grand embarras, lorsCjlt'un
malade so présente chez eux pOut' réclamor gratttitement lonrs soins.

Cc sont là évidemment des abm auxquels il serait nécessaire de
remédier.

Séanccs d' hypnotisme (S((()nl'-et-Lozre). - Le conseil de Saôneet-Loire a émis un vecu en laveur cIe la suppression des séances publiques d'hypnotisme. Celte question doit être l'objet d'un rapport
général au Comité.
En 1889, certains
comptes rendus sont suivis de tableaux statistiques cl météorologiques intéressants. Signalons notamment ceux que nous trouvons
dans les comptes rendus de l'Oise, de Meurthe-el-1Ioselle. Il serait
à souhaiter que tous les départements publiassent de semblables
tableaux.

Tablecm.T statistiqucs el météorolo,qiljues. -

Suite donnJe aux affaires. - Enfin dans quelques départements,
les Ardennes, l'Eure-et-Loir, les préfets ont accompagné l'envoi des
comptes rendus d'un tableau indiquant la suite donnée aux divers
vœux émis par les conseils. Celle pratique devrait être générale.
CO:'l'CLl'SlO:'I'S.
Avant de clore ce rapport, nOllS désirons présenter quelques
observations.
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Il est fàcheux que chaque année ce soient les mêmes départements,
et l'on pourrait dire à peu prùs les mômes membres des conseils, qui
méritent les éloges el les récompenses. Certaines circonscriptions
semblent plongées, en ce qui concerne l'hygiùne, dans une douce
quiétude dont la persistance n'atténue en rien les inconvénients et les
dangers. Peut-être y aurait-t-il lieu pour l'administration centrale
à stimuler un peu le zùle des préfets des départements en question.
Quant à la liste de ces (lépartements on la constituerait aisément, à
l'aide des rapports de nos prédécesseurs et du nôtre. Si les préfets
ou sous-préfets convoquaient d'une façon plus régulière, conformément au décret, les conseils centraux ou d'arrondissement,
nous sommes convaincu que les membres de ces conseils trouveraient matière à exercer leur activité. même quand il n'y aurait pas
de question précise et spéciale à l'ordre du jour. Ils pourraient faire
un heureux usage de leur droit d'initiative, qu'ils n'arriveront à
exercer sur les divers points qu'il comporte qu'à la condition d'être
stimulés d'une façon régulière et incessante. Les membres des
conseils d'hygiène paraissent en général disposés à l'activité. Et la
tendance au statu quo, au déplorable statu quo sur bien des points
du territoire, vient principalement des populations, dont l'indiflérence ct souvent l'esprit de résistance n'est peut-être pas partout
suffisamment combattu par ceux qui auraient mission de le faire. Il
faudrait que les municipalités fussent convaincues de l'importance
qu'il y a pour elles à organiser par exemple le service d'inspection
de la boucherie, à tenir le relevé des maladies épidémiques et contagieuses qui peuvent se produire sur leur territoire, etc., etc. Les
conseils d'hygiène signalent volontiers la nécessité de pareilles
mesures, mais en leur qualité de simples conseillers ils sont rarement écoutés. La voix du représentant de l'autorité administrative
aurait chance d'être plus favorablement entendue. Le Comité consultatif d'hygiène en proposant chaque année des récompenses pour
tous ceux qui ont fait preuve d'effort et d'activité en prenant l'initiative d'instructions appelées à diriger sur certains points les
conseils et les populations, a prouvé qu'il était prêt à faire tout Ge
qui serait en son pouvoir pour stimuler le zèle des hésitants.
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PnOPOSITlO'i, DI: nh:mll'E'iSES (1).

JfMaillcs d'or.
MM. Dr

profC'ssclll' d'h'\2i('mn il la Faculté dn médecine de Monlpellier, melllbre dll conseil du département de l' H6raull. ~ Rapport :/énùal surlcs travaux

BEIlTIN-S\'iS,

de cc cOllseil cl diuCJ's.
D"

professeur d'hygiène ;\ la Faculté de médecine de
Borlleallx, luelllhrü du conseil clu (1(~jlarle1l1enl de la
G iromle. - Rapporls sur la Nlcclne ct la vaccination

L,UET,

ct dlners.
BAILLET, yélérinaire iuspeclelll' du senlce des ,imldes de la
,ille de Bordeaux. -

Collaboration ((uec M. Layet.

Happels de médailléS d'o/'.
MM. FAucIIEn,.illg<'tlieur en cheC des poudres el salpôlres, lll~nbre
du conseil du déparlclllcnt du Nord. ~ Happort sur

l'ali//lcntation

Cil NUl

polable de Doubaix

cl

Tou/'coing.

Dr :NIVET, vice-pr6sident llu conseil du d(~parlemelll du Puyd('-Dùnw. ~ RappoJ'ls sllr l'assainissement de l'JIôtelDieu de Clermont-Ferrand i SlU' la création d'une maternité (en collaboration avec JI. le D' Led/'u.)
MAHTIN-RuU3ET, pharmacien, secrétaire du conseil du département de la Gironde. - Rapports SUI' les lrauaux de

cc conseil et autres,
MédailleS' de uCl'lllcil.
MM. BAH'ls13Y, pharmacien en chef de l'hospice général el profes~
seul' LI l' 6cole de lllôdccine de Tours, membre dn con~
seil du dé'parlement d'Indre-el-Loire. -~ Rapport sur
les tral'Clll:r de cc conseil,
(,) Ces récompenses ont été décCl'née., conformément aux proposlllOlls du Comité
consultatif d'hygiène [lublique de France, par arrèlé mini,téricl du ,8 novembre 1891
publié au Jeurnal oJliciel de la Répt<~liqtlc ji'ançaise, n° du ,8 décembre ,891.
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MM. Dr MIG:voT, médecin à Poug ues-les-caux, vice-président du
conseil du département de la ~ièvre. - Rapports Sll/'

la vaccine ct la vaccination et divers.
POLLET, vétérinaire départemental à Lille, m embre du conseil
du département du Nord. - Rapport sur les épizooties.

Médailles d'argent.
MM. Dr DURAND, médecin des épidémies et membre du conseil de
l'arrondissement de Saint-Nazaire. - Rapport sur les

épidémies de cet arrondissement.
Dr DESIIAYES, médecin à .Rouen, secrétaire du conseil du département de la Sei ne-inférieure. - Collaboration

ancienne aux travaux du conseil," divers rapports,
notamment sur la tuberculose animale.
GANDON, vétérinaire départemental, membre du conseil du département de l'Aisne. - Rapport sur les épizooties.
Dr GUÈDE, médecin à Paris, membre de la commission du
XVIe arrondissement. - Collaboration aux travaux

de cette commission," soins apportés à la désinfection
dans l'arrondissement.
Médailles de bronze.
MM. Dr GUICHARD, médecin à Angers, vice-président du conseil du
département de Maine- et--Loire. - Collaboration an-

cienne aux travaux de ce conseil.
Mémoire présenté au
conseil du département des Bouches-du-Rhône sur la
vaccine et la vaccination.

Dr FOURNAC, médecin à Marseille. -

LEFEBVRE, vétérinaire au Havre, membre du conseil du département de la Seine-inférieure. - Rapport sur la vac-

cine et la vaccination.
Dr AR.'lAUD DE FABRE, membre du conseil du département de
Vaucluse. - Rapport sur le projet de construction de

nouvelles fontaines présenté par la commune de Védènes
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MM. BAUDRA:'i , pha rma cien il Beauvais, secrétaire du con seil du
département de l'Oise. - Rapport SUI' les eaux de

Ul'unvais .
D' BERTIN, professeur it l'école de médecine de Nantes, membre
du conseil du département de la Loire-inférieure. -

Rappoi'l sur une épidémie de fièvre typ hoïde.
MATHIVET, vétérinaire à Guéret, membre du conseil du dépar~
tement de la Creuse. - Rapport sur les épizooties el

divers.
CLAUDE, vétérinaire, chèf du service sanitaire départemental,
membre du con seil du département d'Alger. - Rap-

port sur les épizooties.
Propositions approuvées pal' le Comité consultatif d' hygiène publique de France, dans sa séance du 27 juillet 1891.

':'."
EPIDE-'IIES.

~~t':;'<;; ;::.',~'- !:\~~ f~ :: ~ :~ ::" ~~~.;/' ~> ':''' . : '''~ ~ " ~":~';'7:~~~" ~: '.'t:~':'~ :~~ :';" ~~""'~41j:~,~f,~ "; ;'~\,,~,~,x.~.~~~~',0 ,~~.'\.';;'~' , ,~ ', .~"',~/'tt:~, '7;'1 ,;'. '.f: : "'~·\::::..;X':t"/,~~'(n ':"i:. ;>.;\\~ .>(.'::"':>:c:·~·;<!~~f(~·1f'i~·~~' ,;,~,

570

Séance du 3 août 1891.

CHOLÉRA D~:

1890: 1.

CONTIiE LE CHOLÉHA

MESUltES DE PHOPHYLAXŒ PHESCIHTES
l}

'ESPAGNE EN

DE MÉSOPOTA,\IIE, DE PERSE ET DE

1890 ..- II . LE CHOLÉRA
SYRIE EN 1889 ET 1890.

Rapport présenté par M. le Dr A.
Inspecteur général

1. -

MESURES DE

PROPHYLAXIE

.

PROUST,

services sanitaires .

('CS

PRESCRITES

,

EN

1890

CONTRE LE

CI10LE1\A D ESPAGNE.

Ainsi que je l'ai déjà exposé au Comité, le choléra, en 1890, nous
a menacés de trois côtés diITérents: sur la mer Houge, en Syrie et en
Espagne.
Dans une séance précédente (1), j'ai fait l'histoire du choléra de
la mer Rouge ; maintenant, je parlerai du choléra d'Espagne.
Toutefois j'appellerai seulement aujourd'hui l'altention du Comité sur les mesures de prophylaxie qui ont été prises à notre
frontière, réservant pour une autre communication toutes les questions se rattachant à l'étude des causes de cette épidémie.
Il y a environ deux mois, j'ai cherché à me rendre compte sur
place de l'histoire de l'épidémie. J'ai tra cé une sorte de programme
ou de questionnaire que l'administration et quelques médecins espagnols ont bien voulu me promettre de remplir; mais je n'ai pas
encore reçu ces réponses.
Cependant la présence du choléra dans différents pays, en Perse,
en Irak-Arabie en 188!) et même au commencement de i8!)0; l'éventualité de son extension et les craintes qu'il devait nous inspirer,
me firent, le JO mars 1890, adresser au Ministre de l'intérieur un
(1) Ci-dessus, p. 99.
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rapport ayant pour but de préciser quelles mesures devaient être
prescri tes il nos frontières tle Lerre pOUl' s'opposer , <lans la limite du
possihle, il toute importation cholérique.
Qmnl à nos porls do mer, tout y es t toujours préparô de façon
h pOll\'oir parer il toute évenlllalill'. Nos lazaret.s possèdent des
étuves il cl'~sinfec lioll , et nos agellts ne seraient pas pris au dépourvu.
II s'agissait donc. je le rôpète, d'indiquer comment il fallait veiller à la protection de notre frontière de terre.
Ain si que je le disais dans cc rapport, il est évident qu'il n'y a
pas ~I songer à établir des quarantaines de terre: la question est
jugée depuis longtf'mps. Les quarantaines de terre avec les cordons
sanitaires ne serviraient qu'à renforcer et ~I dissémiller l'épidémie,
ainsiqlle chaque expérience J'a invariablement démontré. Il faut
donc nous conlenter de quelques mesures rationnelles, d'une application facile, donnant une garantie suffis:mte à la santé publique,
sans jeter la perturbation clans nos relations internationales.
Les moyens dont j e conseillais l'emploi ôtaient les suivants:
1 0 Yisito médicalo des voyagonrs yonant do l'étranger il chaqn e posto-frontièro
des li g nes <le pénétration;
2" Arrêt ,les malades c l d es su sp ects, (l',i ser on t pla c~s dans un local isolé
pn"paré " ect effet ;
3" Exa mon a Ltcrilif dos haga~'es de fa çon il no pas laisser pén6trcr de linge salo
ou des vêlomonts souillés. - Ce linge ot cos vêtemonts seronl immédiatement
désinfectés par ulle étuve " vape ur sous pression qui doit ètre installée dans les
postes-l'l'on lic\re {le" voi es fOl'r(·os .

Le loca l so composera au moin s de deu x pi èces, l' une p our .Ies malades, l'autre
pour les sus pects. Dans cha cun e d'elles sc ro'lt installés des lits en fcr aussi simples
'lue possib lo afin d'être plus facilement désinfect6s. - Le poste sera en outre
muni de méd icaments, d'a nti septiques, suivant les prescriptiolls réglées par les
instru ction s du Comité consultalif'. - Le nomhre des lits, l'appr oyisionncmcnt en
dési nfectants, en lill ge, denont être Joa,,;s sur le, besoins locaux. - Le poste
pomra être établi son s 1I1ie (Pllte.
Un loca.! séparé sera aménagé pour la désinfocti,'Il, qui so fera conformément
aux instructions du Comit é co nsultatif (1). - Tout poste des l'oies ferrées doit
être pounu d'uue étuve à désinfection par la vapeur sous pression.
Le perso nnel de cI,aque poste comprendra lm médecin directeur et des élèves
nom lH'e variable s elOIt l'imporlallcc du trall sit, LIll ou deux infirmiers. Autanl qu o possihl e 10 mé(lecin résidera dans la localité olt se trouve établi le
poste. - Il deUil êtr e présent 11 l'arrivée de chaque train venant des pays contaminés ou suspects. Si les médecins font défaut dans la r égion, on pourra
demander du personnel à la Faculté la plus voisine.
C il

(1) Tome XIX, p. 687.
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A l'arrivée de chaque train les che{s de gare et leurs employés s'assureront que
tous les voyageurs sont descendus. - Ceux-ci se ront alors conduits . clans uno
salle où so tiendra le médecin, et chacun d' eux subira lïnspection . - Dans
l'intérèt du bon ordre, afin que personne no puisse se soustraire " la visite, il y
aura lieu de faire défiler les voya ge urs entre deux barrières suffisamment rapprochées pour que deux personne ne puissent passe r de front.
Toute personne atteinte de · ga stro- entérite devra être retenue et soignée au
poste; toute personne qui, sa ns présenter des sig nes de gastro·entérite , olTrira des
symptàmes suspects, pourra être r etenu e en ob se r~ a tion.
On remettra à chaque vopgeur reconnu hien portant une carte, véritahle
passeport sanitaire , constatant qu'il a subi la vi site médi cale . - Il sera tenu de
la présenter au maire de la localité dans lacluelle il se rendra ; là il subira une
nouvelle inspection ct sera ohservé pen dant le nombre des j ours qui correspondent
à la durée de l'incubation du choléra. - Le m aire de la localité aura été avisé
de l'arrivée du vOJUgeur pal' une carte postale envoyée par la direction du poste.
- Grâce à cc système, dans le cas où le voyageur serait atteint de choléra , il
pourrait être immédiatement isolé ct traité et tout e producti on de foyer se trouverait ainsi évitée.
L'examen des hagages devra être fait avec le plus grand soin par les agents du
service sanitaire. Les employ és de la douane, en faisant leur visite, s'assureront
qùe rien n'a été caché lors du premier examen. - Les linges et les vêtements souillés qui auront été numérotés seront immédiatement saisis et ils ne seront rendus
à leur propriétaire contre la remise du numéro d'ordre qu'après avoir subi la désinfection. - La rapidité de la stérili sa tion obtenu e à l'aid e de l'étuve GenesteHerscher simplifiera considérablemen t les détails pratiques de ce lle opération.
D es rapports quotidiens ou h ehdomadaires. suivant les circonstances, seront
adressés au Ministre par le médecin directeur du poste .

Ce rapport avait été adopté par le Comité de direction des services de l'hygiène; et lorsque, vers le milieu de juin, la nouvelle nous
parvint que le choléra était en Espagne, le Ministre décida, sur
l'avis du Comité de direction, l'application des mesures indiquées.
M. Monod, directeur de l'assistance et de l'hygiène, en fit pOllI'suivre
l'exécution immédiate avec décision et vigueur. M. le Dr Charrin
et M. le Dl' Netter furent emoyés, l'un à Cerbère et l'autre à Hendaye, pour organiser le service.
En 1885 déjà, des précautions analogues avaient été pri5es, et
la mission de les faire exécuter avait été confiée à MM. les D" Ballet
et Charrin . Le choléra qui, à cette époque. causa en Espagne au
moins 1 20.000 décès cl'après les chiffres officiels, ne passa pas la
ligne cles Pyrénées. Seules, les communes de Hendaye, 13éhobie et
Bidarrey furent envahies. Ces localités sont en relations incessantes
avec la ville d'Irun dont elles ne sont séparées que par la Bidassoa.
Or, Irun était alors ravagê par une épidémie assez violente .
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Les mesures prisrs en 1885 consislùrrnL dans la formati on d'un
certain nombre de postes I1ll;di canx SHI' les principaux passages. Les
voyageurs ÔlairnL ,isités, les slI spects cL les malad('s gardés en
ohse['\ali on . C'e~ \. ainsi ({ll';\ t; rdos et il Arnegu y, on reLint des
cholériques qui succombèrent dans de petits lazarets improvisés. Le
ch oléra s'y éteignit san ~ s'étendre en France. Les vêtements, les
lin ges de corps souillés furent détruits ou désinfectés. Divers décrets,
hasés sur la loi du 3 mars 18 22 , furent promulgués. On proscrivit
l' entrôe des chilTons cL drill es et des objets de literie ainsi que des
lég umes et fruits poussan t au niveau du sol (1). Ces décreLs ont été
r enonvelés en 18uo ( 2.).
Ces dil1'érenLes mesures, co mm e celles qui ont été pri ses en 1890,
ne sont que l'application des notions scientifiques que nous possédon s SUl' l' étiologi e du cbolôra: nécessité, pour la tr:)]~ s mis sion
de la maladie, d'un germe pathogène fourni par le malade et
contenu dans ses ll(~ection s ; germe véhiculé par le malade, par
les objets (IU'il a souillés, par l' cau dans laquelle pénètrent ces déj ections.
Les mesures prescrites en 18()o res sembl(~rent donc beaucoup à
celles qui furent exécutées Cil 1885. Il Y cul cependant une addition
importaute : la création d'un service d'information , perm ettant de
sig naler l' arri vée de Lout voyageur venu d'Espagne et de surveiller
so n état de santé au point d'arrivée peTIllant cinq jours, c'est-à-dire
pendant le Lemps qui correspond à la période cl'incubation du choléra. Nous ne pouvons en efl'et empêcher le passage d 'individu s ayant
le c1101éra à l'étal d'incubation ct ne se manifestant par aucun symptôme; mais nous prévenon s la formation de foyers en pouvant prescrire l'isolement ct la dé sinl'ec tioll dès le début de la maladie .
Un e seconde innovation fUll' installation, à Hendaye et à Cerbère,
d 'é tuves ~\ désinfection.
Ces mesures simples, faciles à exécuter, non vexatoires, ne sont
pas comparables il celles que les Espagnols ct les Italiens ont prises
contre nous en 18S!1 et 1S8 :i. Au ssi, l'appréciation des nati ons voisines leur a-t-elle étô très favorable et les autorités sanitaires de
plusieurs yilles espagnoles sont yenues en voir le fonctionnement
dan s le but de les imiter.
Cr) 'l'orne XV, l" 11\19 ·
(2 ) T ome XX , 1). G80 .
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Les mesures prescrites semblent avoir donné les meilleurs résultats. Sans doute le choléra d'Espagne de 1890 a étô remarquahle
par son peu d'expansion. Il a cependant envahi un assez grand nombre de provinces, mais, malgré des communications incessantes
qui n'ont pas été arrêtées un seul jour entre la France et l'Espagne,
communications auxquelles les mesures prescrites n'ont imposé
aucune entrave ni même aucun retard, deux cas seulement de
choléra ont été observés dans notre pays et ces deux cas sont restés
isolés. Nous allons étudier successivement les faits observés pendant
le cours de la campagne de 1890'
La frontière franco~espagnole avait été divisée, au point de vue
de l'organisation du service, en deux parties. La direction de la région orientale avait été confiée à M. Charrin; celle de l'occidentale,
à wl. Netter. Nous nous occuperons d'abord de cette dernière, qui a
donné passage au plus grand nombre de voyageurs.

Région occidentale (M. le Dr Netter).
L'examen médical n'a fait retenir que peu de malades et de suspects et, parmi ceux-ci, il n'y a pas eu un seul cholérique.
Les locaux choisis pour l'isolement étaient dans de bonnes conditions ; ils étaient éloignés de tout cours d'eau; ils étaient convenablement approvisionnés de médicaments et d'antiseptiques et on
avait installé des fosses bien cimentées pour recevoir les déjections.
Le nombre des passeports sanitaires a été inférieur à celui des
voyageurs qui ont traversé la frontière. Cela tient à ce que beaucoup
de ces voyageurs étaient connus des médecins du poste qui savaient
que ces personnes étaient appelées par leur profession à se rendre
chaque jour dans des localités espagnoles très voisines et loin de
tout foyer cholérique.
Sur la ligne ferrée où le nombre des voyageurs est beaucoup
plus considérable, on se servit de l'étuve qui facilita beaucoup le
service et ne causa pas de retards dans le départ des trains.
Sur les autres routes, on fut obligé d'avoir recours à d'autres
moyens de désinfection: l'eau bouillante, la solution au sublimé et
l'acide phénique.
Il y a eu quelques fausses déclarations, mais elles n'ont pas été
nombreuses. La plupart des voyageurs possèdent des pièces d'identité; les Espagnols ne voyagent pas sans cédule.

)!ESLTIŒS SA~ITAIRES CONTRE LE CHOÜ:RA. D'ESPAGNE (I8go), 57 5

Six postes ont (·lt'· ouycrl s : H('l\(b ye , Hl'hobie, Da'ucharinea,
A rn{ï~'II) , le l'l,ili on pt (iaba >\.
Le plus importallt est cclIIi dl' Hendaye , sur la yoie [errôe, par
lequel sont passôs 7 2 .000 vo yageurs. Ce chiITre est plus élevé de
1,.00 0 qu e celui de I888 el J e G.ooo (fll'en 1887 .
A BdlObie, il a passô 22. 0 00 personn es . Au P eillon: 3.759
vOJagcnrs, 280 désinfection s, 5 voyageurs maintenus en obseryat ion, l, refouJ('s en Espagnc. A Dal.lcharinc: 570 yoyageurs.
A \l'lIôguy : 129.

Région orientale (JI. le Dl' Charrin).
P oste de Ce rhùre:
Nombre des voyageurs ... . ........ . ....... .
des passeports .. . ... ... . .. .. .. . . . .
ùes rl ésinfec tions .... . . . . . ........ .
P os te de Perthus:
Voyageu rs ....... ... . .. .............. . .. .
Passeports ............... .. . .... .. ... . .. .
Désinfec tions . .... . ..................... .
P oste ùe Bour g-~IadHrne:
Î oyageu rs •. .. ... .... .. ... .... . . .... . . . ..
P asseports ......... . .. . .............. . .. .
D{,sinl'ectiolls . . ..... . .......... .. .. . .. .. .
P os te du Pont-du·Hoy:
\ 'oyageurs .. . . .. .. . .. . . . . ......... . ... .. .

P assep orts .. . ... .. .... . ... . . . .. . ........ .
Désinfections .. .... . ... .. .. .. . .. . . .. . . . . . .

Ig. 812
505
3.og6

4.852
Il.852
g66
/,. 000
1.000
10

8.550
r.3 ;iI
1.19 0

P oste d'Arlüs-sur·Tcch : ouvert seu ternent pendant. tr ois semaines;
it n'est passé flu e go Yoyagcurs.

En somme, la partie est des P yrônées a donné passage à 37.223
10.708 pas se ports ollt été dis tribués ct 5. 2 62 désinfections ont été opérôes .

yoyag(~ul's;

A Cerbère , poste Je beaucoup le plu s important parmi ceux de la
partie orientale des Pyrénôes, l'arrêt des train s étaÏl suffisant pour
que la yisite des personn es, la désin fection du linge puissent s' effectuer ayant le départ rle la correspondan ce ,
Quelques incidenls, pell lIombreux ct peu graycs, sc sont produits ; quelques déclarations n'ont pas étô faites; quelques-unes ont
été reCO UI1UC5 fausses et leurs auteurs poursuivis. :Mais ces faits, très
exceptionnels, ont . appris à la population qu'il Jv avait des rèO'le0
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ments sanitaires et que ceux qui ne s'y soumettaient pas étaient
exposés à encourir des peines.
Les malades , retenus après un examen médical, se réduisent à
quelques cas isolés. Ces malades ont été mis en observation quelques heures seulement, sauf l'un d'eux atteint d'une gastro-entérite
grave, qui est resté quatre jours en traitement au lazaret de Cerbère
et en est sorti très amélioré.
Je ne dirai rien du service sanitaire maritime où tout est installé
d'une façon permanente) où tout fonctionne régulièrement ~n tout
temps. Nous n'avons eu qu'à envoyer une dépêche à tous nos agents
du littoral pour leur prescrire une surveillance plus attentive des
provenances d'Espagne. Cette surveillance acti ve devait être exercée
plus particulièrement dans certains ports du littoral comme: Marseille, Cette, Port-Vendres, La Nouvelle (Aude) et Bayonne. Ces
ports, plus spécialement celui de La Nouvelle, sont en communication constante avec les régions contaminées. Ils reçoivent des
fruits, particulièrement des tomates et des raisins, dont l'interdiction
en France était visée par les décrets déjà indiqués.
En résumé, la création des postes sanitaires installés à la frontière
d'Espagne pour empêcher l'importation du choléra en France avait
deux buts à réaliser ;
1 0 Visiter les voyageurs. Retenir les suspects et les malades
pour les isoler. - Désinfecter ce qui était ou pouvait être contaminé. L'isolement et la désinfection, dans ces cas, donnent en effet
une garantie presque absolue. - Un local, convenablement aménagé, est installé. Les individus qui y sont placés y reçoivent des
soins attentifs, qui doivent améliorer leur état de santé. Ils ne sont
plus un danger pour les autres voyageurs qui, rassurés par l'éloignement d'un voisinage inquiétant, peuvent sans inconvénient continuer leur traj et. Il y a donc dans ces mesures cl'isolement avantage et pour le malade et pour ses voisins de chemin de fer. Ici,
comme dans nos lazarets maritimes, l'isolement est assez facile à
réaliser.
2° Le second but était de signaler aux aut.orités les diverses localités françaises où se ~endaient les voyageurs, leur arrivée, de façon
à ce qu'ils fussent soumis à une surveillance médicale pendant le
temps qui correspond à l'incubation du choléra. Connaître l'épidé-
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mie lorsque d(Uil. elle 5' est {:temlue rcu(l son extinction beaucoup
plus dimcile. L'application d" sysLt"llw eln pas~eporL sanitaire était
pour liOUS une source de rellseig-ttell1ellls (lui deyait nous permettre
d'agir vile et eJl!cacetllcnl.
Un incident, qui s'est passé il. Lunel eL que je yais exposer brièvement, montre l'utilité de cc passeport sanitaire. Le nommé Jean
X ... , venant des pays contam inés, passe à Cerbère, se rendant
à Lunel, son pays, Il est signalé il. la mairie de Lunel par le poste
sanitaire et lui-même ~l son arrivée fait sa déclaration, puis il est
pris de gastro-entérite grave, affection ([ui avait débuté à son départ d'Espagne. Ces phénomènes s'agg1'ment, le diagnostic de
choléra est porté pnr le médecin ct pal' des professeurs de l'école de
Montpellier. Le diagnostic sc confirme, le malade contagionne sa
mère qui le soignait et ([ui succombe en vingt-quatre heures il une
attaque foudroyante du choléra. Lui-même, après pltlsinurs alternatives, finit par guérir. En raison de la négligence de l'adjoint faisant
fonction de m[1i1'e, nl'gligence qui a été punie d'une suspension de
quinze jours, l'autorilé supérieure n'a été prévenue qu'après trois
jours de retard. Cependant, 1\1. le D' Charrin est parti immédiatement poUl' Lunel. Il a prescrit ct fait exécuter les mesures
d'isolement et de désinfection commandées en pareil cas ct le choléra s'est éteint sur place.
Tel esl le récit des mesures qui ont éLé prescrites sur la fronlière
des Pyrénées, en 1890, pour empêcher le choléra de pénétrer
d'Espagne en France,
En terminant, je dois signaler le concours empressé que nous
avons rencontré de la part de Lous: préfets, sous-préfets, médecins,
directeurs des postes, Ôludiants en médecine, commissaires de police,
de surveillance; de la part de l'administration des douanes, des
chemins de fer, de la gendarmerie, en un mot des fonctîonnaires
et employés des aclministrations et de tous ordres . .l'ai pu, lors de
mon inspeclion à la frontière des Pyrénées, constater que chacun
faisait son deyoir.

Personnel des postes sanitaires de la frontiere ri' Espagne.
Pyrénées-orientales. - Cerbère (gare); directeurs: M\L les
D" Galangau, ~l Port-Venclres, et Cassan, à 13anyuls-sur-Mer, assistés
UYGI;:NE.
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de MM. Jacques Monod (Paris), Bouquet et Mouret pIonlpellier),
MM. Thiellement, commissaire spécial de chemin de fer, Dagneaux et Espiau, inspecteurs spéciaux; un expéditionnaire, deux
infirmiers et une infirmière. Ce pos te a été ouvert le 21 juin.
Le Perthus (arro~ldissement de Cérel); directeur: M. le Dr Calmon, à Céret, assisté de M. Poujol (Montpellier). Ouv ert le 23 juin.
Bourg-Madame (arrondissement de Prades) ; directeurs: MM. les
Dr' Marty et Colomer, assistés de :VL Gachon (\lontpellier). Ouvert
le 30 juin.
l\'Iontlouis (arrondissemen t de Prades), routes I I G et II 8, à
20 kilomètres de la frontière ; directeur: M. le Dr Sévène (poste
préparé).
Arles-sur-Tech (arrondissement de Céret) , au Pas-de-Loup, route
n° II5, à 7 kilomètres de la frontière; directeurs: MM. les D'" Paraire et Carrère (poste préparé).

Ariège. - Seix (arrondissement de Saint-Girons), directeur :
M.le Dr Rogalle (poste préparé).
Mérens, à 8 kilomètres d'Ax, directeur: M. le Dr Bonnans (poste
préparé).
Bordes-sur-Lez, directeur : ~1. le Dr Delort (poste préparé).
Ilaule-Gal'onne. - Fos et Luchon, Pont-du-Roy (arrondissement de Saint-Gaudens); directeur: M. le D'Ollé, tl Saint-Gaudens, assisté de J\I\LMarly et Dirat(internes à Toulouse) et de
deux auxiliaires. Ouvert le 29 juin.
Haules-Pyrénées. - Gayarnie ou Gèdres,
Dr Veljuzaval, à Luz (poste préparé) .

directeur: M. le

Saint-Lary et Caulerets (chemin de Tramesaigues et d'Aragnones), directeur: M. le Dr B.ibes , à Luchon (poste préparé).

Basses-Pyrénées. - Hendaye (gare); directeur: ?Il. le D " Camino, assisté de ]\1,\1. Daugerfield (Bordeaux), Pinatel (Paies), de
M. Pourtet, commissaire spécial de chemin de fcr, deux expéditionnaires et deux infirmières. Poste ollvertle 21 juin.
Béhobie (route carrosable, pont international); directeur: yI. le
D' Durruty, assisté de MYI. Vic (Paris) et du Coquet (Bordeaux)
et d'un expéditionnaire. Poste ouvert le 23 juin.
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Daucbarinea ou Ailllltlil (1")1110 cnrros,able de Pampelune à
Bayonne; dLrcclcul': :'II. k ])' Eliçagarn'y, il Sare, nssisté de
l\nr. Portes el J,LUi LH (Bordeaux) ct d \m infirmier. Poste ouvert
le 2 juillet.
Arnéguy (rollle carrossable de Périgucux, pont international) :
directeur: M. le D" Darriellx, il Saillt-Jean-Pied-de-Port, assisté
de lV1\1. Goyestche et Canniell (Bordeaux) et d'une infirmière. Poste
ouvert le 2 juillet.
Urdos-de-Béarn (au Peillou. Houle nationale. arrondissement
d'Oloron); directem: \1. lIarréguy, officier de santé il Lescun,
assisté de ~IM. CorilCt ct Porge, internes il Bordeaux. ct d'un infirmier. Poste annexe il Lescun.
Saint-]~tienne-de-Baïgorie (croisement de deux routes muletières); tlirecteur : )I. le Dr ~[encliboUl'e (poste préparé. Annexe aux
Aldudes).
Lic ou Licaterer (chemin muletier, arrondissement de Mauléon);
directeur: :'VI. le D" X . .. , il :\Iauléon (poste préparé).
Gabas; directeur: M. le Dr Lacoste. aux Eaux-Chaudes. Poste
ouvert le 8 juillet.

II. -

LE CllOLE!\.'.. DE ]\'!ÉsoPoTAmE, DE SYlUE ET DE PEnSE,
ES

1. -

1889

ET

1890.

ClwUra de Mésopotamie et de Syrie (1).

En 1889. on signalait il Constantinople, vers le IG aoùt, l'existence du choléra il Chatra-Nasrié, au sud de l'Irak-Arabie. La
maladie se répandit rapidement ct gagna le nord du vilayet de
Bagdad ct celui de Mossoul ainsi que la Perse vers la fin de
l'année 1889 et le commencement de r890 ; nous la suivrons jusqu'en Syrie et sur le cours de l'Euphrate supérieur.
Quelle fut l'origine de celte épidémie? Diverses hypothèses
ayant été émises, le Conseil LIe santé LIe Constantinople décida
l'envoi d'une commission spéciale pout faire une enquête.
Cette commission, composée de quatre médecins: Dr Lubicz,
médecin inspecteur de Bagdad, ])" Gazala, médecin de l'Irak -Arabie,
originaire de Bagdad, arabe et diplômé de la faculté de Paris,
(t) Les rcnseigacm ~llt.~ ofliciDls snI' lesquels pst basé C8 travail m'ont é1l~ communiqués par l\I. Mahé, médecin sauitaiL'e de France ct membre du Conseil de santé de
Constantinople •
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les médecins militaires Ibrahim Iley et Mustapha elTendi, adjoints
aux deux médecins sanitaires, devai t sc rendre dans le bas IrakArabie, sur les côtes persane et arabique du golfe Persique, en vue
d'y rechercher l' origine ou les traccs du choléra de 1889. La mission dirigée pal' le D" Lubicz arriva il Chatra le 22 avril 1889 et le
25 à Nasrié, capitale du Montéfik. Elle visita ensuite Bassorah;
là elle se divisa : le D" Lubicz visita Mohamera el les embouchures
du fleuve Kharoun, en Perse, Bouc:hir et diverses localités du
golfe sur la côte persane. Il constata que le choléra n'avait pas
existé SUl' cette côte avant son apparition clans le sud de l'IrakArabie; de Bassorah, il ful importé deux il trois fois il Bouchir,
sans prendre pied dans cc port : l'importation eut lieu par des
navires de la British lndia Co. Le choléra n'aueignit que peu ou
pas les ports plus au sud de Bender, Abbas, Djask, etc. Bref, il
ressort de cette enquête que le choléra n'existait point sur la côte
persane du golfe Persique avant son apparition il Chatra-~asrié,
Bassorah et qu'il y fut importé de Bassorah, plus tard, sans y prendre une grande extension.
Le même résultat ressortait des recherches du D" Gazala sur la
rive opposée du golfe, aux îles Bahréill, il EI- Katif, il EI-Hassa, il
Koweït ou Konet, localités situées sur ou près du lilloral arabique
du golfe.
Cette dernière enquê te établissait que le choléra n'avait pas
existé sur ce littoral ayant son apparition dans l'Irak-Arabie, que
des importations par des navires de Bassorah, à rtJénamé, principale
localitc des îles Bahréin, il El-Katif ct surtout au port plus proche
de Koweït., ayaient causé quelques déc~s , mais que le choléra
n'avait, sur aucun poin t, gagné l'inlérieur de la péninsule arabique de ce côté de la région orien tale. Il CIl ressortait un renseignement d'une certa ine importancc, à savoir qu'il existe entre le
port de Koweït ou Konel, Bassorah ct les villes de Xasrié et Chatm,
un courant de communications dont se servent les maquignons qui
font le commerce clandestin des ch eyaux entre l'Irak-Arabie ct
Bombay. Ces marchands cyiten t, soit ~\ l'aller, soit au retour,
entre Bombay et les villes du bas - Euphrate, Bassorah ct le Chatel-Arab , en prenant cette voie détournée du porl de Konot et en
gagnant il l'est de Bassorah les villes de l\aslrié et de Chatra principa ux centres de leurs opérations cquivoques .
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Les conclusions somnl<iires dn rapporl de la mi,sion sonlles suivantes:
Les m ois qui oui précôd(~ l"lpparition du chol {~ra dans le has
Irak-Arahie furent Hl!1rclllés par Ul1e morlalité ltruitée dans les
villes de ClIalea, de "\as ljl~, de Delchi , de B"ssnrah el dans d'autres
localités de ce lle coulrée. Celle lllorialil(~ éla it al 1rilmée il des fièvres
de malaria, il forme pernicieuse el (l'allure algide et cholériforme
ou diarrll(;iqnc. Ce fait [ut signalé par le D" Gazala. deux mois au
moins ava nt l'apparition du choléra.
La commi ss ion p ense qn'i l y avait des
parmi ces Gènes, sUL'lont il Ba ~~(>ra h, di~s Je
juin 188a . Celle l1Ialadie ôlait appelée pal' l('s
à vomissements)), el dès les prentiers jours de
préoccll pait.

cas de choléra déjà
Illoi s de mai ou de
hahitants « maladie
juillet l'opinion s'en

Quoi qu'il en soil , il Cul établi par l'enquêle que le choléra
débuta il ~as ri(~ 'lIan.t d'alleindre Chalrfl sur le canal Chat-elHaï, contrairemcnt ,'1 ln \el'sion accr6dilée , mais la maladie prit
nn plus graml développement dans cette dernière ville, !ct cause de
ses conditiollS exceptionnelles d'insalubrilé. C'est vers le commencement de juillet (Ille b s premi ers cas apparureut;\ Nasrié, puis au
gros village de Detch {~ le 10, ct le 15 juill et il Chaim. Là , Je Iii de
propagation se trOllye l'Om pn.
En visitan t Jhssora b, la commission l'eCOllnllt qu'en juin il y
avait eu un g rand lI ombre de cas de mort, attribuables aussi il des
cas de cl,olôra encore sporadique, plllU',t qu'à des nèvres palustres
cholériformes. Les mèlurs résullals ressortent de l'enquête faite à
NIohamera, silu6e sur le canal (lui l'clic Je l\ha1'ol1n au Chat-el-Arah,
ct qui est en commnnicationjournalière avec Bassorah.
Afin d'6tablir la fr équence de s rapports du port de Bombay avec
Bassorah, le Dr Lubicz cite le Hombre des navires de la B,.itish
/ndia Co <llT lV('S du premier de ces ports dans le second, du 2 mars
au
juillet l889, soit en qllatre moi s ct demi; vingt-deux grands
,'apellrs Je celle compagnie rnonillèrent il Bas30 rah pendant ceUe
p :\riocle, y apportant des cad(([II'cS cie Chiites indolls, de nombreux
passage l's. lies pi'krins indolls allant. aux lieux sainls des Chiites,
NelljefT ct I\ crbella , sans cOlupl er les Ularchalldi ~es ct objets divers.
P endant celle période, la patente de ces nayires signalait une mortalitô hebdomadaire par le choléra de 100, 300 et même 672 per-
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sonnes dans la ville de Bombay et aux. emirons, principalement en
mai , juin et commencement de juillet.
On a signalé alors qu'un de ces navires, l'.it /,abia, eut trois cas
de mort par suite de vomisscmenls el diar/'hée, sans doute de choléra, entre Bender-Bouchir et Bassorah. Il est possible que l'importation ait eu lieu par le navire qui arriva le 27 juin tl Bassorah.
Toutefois le Dr Lubicz pense que la plus grande probabilité de
l'importation est due au navi re Salam, arrivé à Bassorah le
25 mai 1889. On ne sait pas exactement s'il y eut du choléra à
bord de ce navire de Bombay à Bassorah; mais il avait lJ6 pass agers dont 130 pèlerins indous à destination de Bassorah. Presque
tous ces pèlerins, moins 19 qui arrivèrent il Bassorah. étant dans
une position suspecte, débarqu èrent à Mohamera pour éluder la
quarantain e à Bassorah, ct ils sc rendirent en suite dans les lieux: de
pèlerinage des Chiites en Irak-Arabie. Il est cl' usage en effet que les
pèlerins persan s et indou s qui ne sont pas fortunés sc rendent à
Nedjeff ct à Kerbella par la seule voie fluviale du bas Euphrate, en
canot, et font leur première escale à Nasrié, capitale du Muntefik,
où ils s'arrêtent pour sc ravitailler. C'est la même voie que suivent
pour re ven ir ch el: eux: les travailleurs émig rant annuellement du
Muntefik ainsi que les maquignons dont nous avons déjà parlé.
Quoi qu'il en soit, ct dans. quelque hypothèse que 1'on se place , la
voie prohable d'importation du choléra eut lieu par le bas Euphrate.
par Nasrié, d'où la maladie gagna Chatra. Mais on ne saurait dire
quels furent les importaleurs, les pèlerins Chiites venant de Bombay,
les émigrés du Muntefik revenan t chez eux des en viron s de Bassorah
où déjà ex islait le choléra , ou bien les maquignons. Il est enfin possible aussi que la maladie fut importée directem ent à Bassorah même
par les navires de la British lndia Co, qui n'y faisaient, il leur arrivée
de Bombay , que vingt-quatre heures d'une observation peu sévère .
Quant à l'impor tation par les cadavres, le Dr Lubicz n'y croit
guère. Voici du reste la liste des cadavres introduits par Bassorah
en Irak-Arabie, depuis le l e '- mars à la fin de juillet 1889:
PE RSANS

Mars ..... . .... . . . .

46

Avril. ... . ..... .. . .

40;;

Mai . .. .. ... . .. ... .
Juin .... . ........ .
Juillel. ........... .

26
26

I:oiDOU S

TOT.4.UX

2
2

34
53 9

7
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On voi t qlle ,.i ]'(,llquêL<', ilÎ.lISi flue les antres inform ations recueillies il 1';\1 li , peJldan t f'l ;lJ)l"I:~ l'appariti')ll du chnlôra en IrakArahie vers ](~ milie :1 d e J 880. n ' ,1 pas (\I a bli la voie d'introduction
du choléra Jn cl'lte illlll i\ e, clle a c('pendalll préci sé les diverses manières dont il [Ill se fa ire l' il1lportation.
Je dis iml'0rla: ioll , car il esl difIieik d'admeltre Ilne réviviscence
du choléra SUl' les rires du Ch at-el-Arab ct dt! bas Euphrate après
plus de vingt anne'cs ; la clernière manifestation de la maladie dans
ces localil6s rem onl ant il Lmnée 113 70 ou 1871 au plus tard .
En Lout cas, il re ~sorl cncore ulle couclu sioll importanle du trayail de la corn InissiclIl, c' es t l'in sllfftsall ce ahsolu c d 'une observation
il bonI, p endant Yiu gt ..qll :\lrc heures, des pa s~ ager s des llCwires de
la Bl'iti:;/i lndill 0' d('yanl Bassorah mêlllc, , an s application d 'aucun
m oyen de désinfec ti on . D'ailleurs , Bassorah , Yille si tuée déjil fort
anUlt dans les tcrres de l'Irak-Arahie , ne p eut con venir il une station
qua ranten a irr, et celle-ci devra êlre rep or t('e il l' embouchure m êm e
du fleuve , c'es t-tl-dire au village de Fao, sur le golfe P ersique .
.le reprends la situa lion du choléra CIl ~I(~sopotamic il la date
du l e,· décembre 18Rg . \ cetle da le , le chill're ofllcicl , donné par
l'auto rilé turque, de la mortalité par le choléra depuis le début ,
était de 7. 2 () [ , nombre il au gmenter (l'un ti ers ou du double , ce
qui feL'ait 1 J .000 il 15,000 déci~ s. Le 1er clécernhre 18Ng , on annonçaitla cessation du ch oléra iL ·Mossoul , où il y avait ru, du 12 novembre au l"" d(\remllre, d8 cas de mort cholèrique . L e choléra
a vait sévi dans les di stricts de Suleymanié, de Rmendouz, de Zacho
et d 'ALll adia an nord , dan s le bassin d Il G rand-Zab, ainsi que sur la
frontière p ersane ct. en Perse. Il avait également poussé jusqu'tl Déir,
au sml-oues t, sur l'Euphrate .
En d()cemhre, jamier etlhrier, durant trois m ois de l'hiver rigoureux dan s ces région s, on ne parla pIns du choléra. Mais vers
le 20 m ars 1800, on :mnon<;a ((uelques cas de la maladie tl Zacho,
au nord dn yilayet cln :'IJos50ul, cas qui furent d'abord donnés par
les méd ecins militaires comme du typhus et d e la fièvre pernicieuse .
Il est probabl e (lue, m ème pendanll'hiver, la maladie n'avait fait
que s' a ssoupir sans cesser comph'~ Lemenl d an s ces parages. En fait,
au mois cl' :luil , le cllOliora fut de nOll.veau ~ ignalé t1 Mossoul même,
01.1 il Y eul en ayril un cerLain nombre de cas de m ort dus au choléra . Qu elcIues cas rares s'étaient-ils montrés même pendant l'hiver,
c'est cc qu'on n e saurait dire, attendu que, selon les expressions du
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vali de Mossoul, il n'existait dans la ville aucun médecin diplômé (sic)
en qui il pût avoir confiance. Les inondation s du haut Tigre avaient
causé des dommages eonsidi:rabl os sur ses rives et notamment à
Mossoul en février et en rnars 18 00.
Vers le 3 mai, le vali do Mossoul annonçait de nouveau la cessation du choléra à Mossoul, ajoutant qu'on n'y constatait plus que
quelques rares cas de mort.
Mais dans les premiers j ours de mai 1890, le choléra faisait sa
r éapparition en Irak-Arabie, dans des localités situées à dix heures
à l'est de Bagdad. au village de Deled et environs où il y eut une
centaine de cas et une vingtaine de décès sans que cette petite réapparition eût d' autres suites .
De même, à Bagdad, il y eut quelques cas sporadiques de choléra et beaucoup de diarrhées pend ant l' été, mais dans aucun autre
point de l'Irak-Arabie, il ne fut signalé de reprise de l'épidémie de
l'année précédente. C'est plus au nord que le choléra allait reprendre son extension.
Depuis le mois de mai 1890, on parlait d'une épidémie grave
auprès de Djeziré, petite ville du vilayet de Diarbékir, située dans
une lle du Ti gre, au nord-est de Zach o ct de Mossoul. La nature de
celte maladie fut , à trois reprises, donnée par les m édecins militaires envoyés sur les lieux, comme étant ou n'étant pas le choléra.
Après ces incertitudes, les mêmes médecins affirmèrent, vers la fin
du mois de juin , que c'était bien le choléra.
A la même clate, vers la fin de juin, on signalait au ssi le choléra
dans le grand district des Hourdes-llekkiari, au sud-est du vilayet
de Van, ain si que clans le Caza d'Amadia. La maladie existait dans
ces di stricts depuis plusi eurs semaines ou cles mois ?
Donc aux mois d'avril, mai et juin le ch oléra s'élait sans doute
réveillé; en touLcas, il avait réapparu à Mossoul dans ce vilayet, dan s
celui de Diarbékir, à Zacho, à Djcziré, chez les Hekkiari . dans les
localités du bassin du g rand Zab et il menaçait spécialement les
vilayets de Mossoul, de Van et de Diarbékir, ce qui constituait dès
lors un péril pour l'Asi e-Mineure, l'Arménie, le Kourdi slan et la
P erse nord-ouest.
Suivant le dire des habitants de Dj cziré, petite ville de 3 à 11.000
habitants, le choléra aurait été ÏlnporLé chez eux par la tribu kourde
des Kiotcher, ayant campé près de leur ville et ayant gagné ensuite
les régions montagneuses du vilayet de Bitlis.
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Le choIt'ra sc répan(li t d,HIs de nombreux " illages aux environs
de Djeziré et clam ce cli~lrid. Au C0mmencement de juillet il était
signalé il Sürs (Olt Saerl), cna cl' Arroa , dans le Yilayet de I3itlis.
Du 17 juin au Il juillc:L j 1 ~. avait cu 110 décès de ch oléra à Dj eziré et clans les villages voisins.
Au co mmencement de .iuiilet, le choléra (:tait an noncé à Erhil
(près de l'anlique Arbelles), yille d'environ G.000 habitants, sur un
afflnent du grand Zab , au sud- es t de Mossoul , principal marché
des populations kourdes de ces régions. D~jà en ocLobre 1889, la
ville d'Erbil avait été sô vèremenL attei nte par l'épidémie. Du G au
12 juillet 1890 on y compta 80 dôcès cholériques, au 16 juillet
1 20 décès , so it, en JI j ours, UlHl('cès SUl' 50 habitants, cc qui dénote
une grande intensité de la maladie.
Il y eut qu elques cas de cholôra à Hevendouz, clont un cas importé
d'Erbil, dans les vjll::lges voisins de la vallée dn grand Zab, clans
le district de Suleymanié.
Plus lard quelques cas curent li eu aussi il Kerkonk au sud d'Erbil ct l'on cra ignit alors, ce qui n'eut pourtant pas lieu, le retour du
choléra d'Erbil vers Bagdad, qui prit des mesures de précautions à
cet effet.
Vers la fin du mois de jUlllet, le choléra étai t signalé à Mardin
(20.000 habitants), principal passage des caravanes de Mossoul à
Dial'békir, au sud de ce vilayet.
C'est alors que sur l' ordre de Constantinople, les gouverneurs et
les autorités locales cles vilaycts de l\Iossoul, de Diarbékir, de Van ,
etc., multipJi(~rent les cordons militaires eL sanitaires auLour des localités atteintes ct sur les principales routes de communication fréquentées par les voyageurs et les caravanes ; mesures confuses, désordonn ées, dont l'efficacité fllt douteuse quand elles ne furent pas'
nuisibles .
Le même ordre fut aussi don né de se préserver par les mêmes
moyens aus vilaycts cl' Alep, de Damas , ainsi qu'aux autres provinces voisines et limitrophes.
A la fin du mois de juillet 180 0, le choléra avait presque cessé à
Erbil, où il avait causé 1 2!~ décès (probablement le double), en
qui.nzejours; il Y a,ait cu aussi qllelques cas il. 'Iossoul même, en
juillet, ainsi que dans les districts de l'est de Hevenclouz et cie Sulcymanié : les villages de la basse vallée du grand Zab avaient aussi
été atteints. Telle était la situation du _vilayet de Mossoul. D ans l~
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yjlayet de Diarbékir , la ville elle dislrict de Djeziré avaient eu 12/,

à 130 décès cholériques; dans Je dislrict de Mard in c, il y avait
eu 16 morts de choléra. Le yilayel de Yan avait été atteint, on ne
sait dan s quelle proportion, principalement dans le Hekkiari et
le district d' j\ .n1i1Clja ; celui de ]3i tlis l 'avait été aussi quoiqu e vraisemblablement il un degré moindre.

AolÎt 1890. Au comm encement d 'aOl'tl, le choléra avait gagné Nisibin au sud de Mardine (petite vill e de 6.000 il 8 .000 habi tanls, lieu de passage des carava nes de Mossoul à O1'fa, à D éil', vers
Alep, etc .), où il y avait eu 37 déd:s, ain si qu e dan s les villages voisins, ce qui portait à 20 0 ou 2 ;)0 le chitll'e des mor ts dan s le yilayet
de Diarbékir . Dans le vilayet de .\lossoul , on annonça it 133 cas de
mort cholérique dans le dist rict d'Acra ou Akrn , il l'est de la capitale , dans la région du grand Zab, 3 it Zacho, I I II Reyenclouz ct
environs, ce qui, avec les reports, donnait du 6 juillet au G août, un
m ois, un minimum de 33 9 cas de mort de choléra dan s le vila yet
de llossoul.
A la fin du mois d'aollt, on comptait au minimum 230 morts
ch olériques dans le yilayet de Diarhékir où la maladie existait surtout il Nisibin et aux environs. Dans le yilayet de Mossoul, il y
avait CH 361 mor ls et le choléra y existait encore dans les districts
d'Akra et de Heyenclouz. Les vilayets de Yan et ck Bitlis étaien t
toujours dans une situation suspec te, mais les informat.ions des autorités locales man quaient.
En résumé, le choléra pendant le mois d'aoLlt 1 8\)0 s'était étendu
d'un côté vers le nord-est de la province de Mossoul , près dp la
frontière turco-persane ct de l' autre côté, dan s celle de Diarbékir,
vers le sud-oues t, dans le district de Nizibin, avec tendance ,-ers le
cours inférieur clu Khabour, aflluent de l'E uphrate moyen. D ès
l or s, il y ayait de ce côté péril pour la Syrie et spéciale men t pour
le grand vilayet d'Alep, vers lequel convergent les routes cles Yilayels
de Mossoul et de Diarbékir au sud-ouest.

Septembre 1890. - Versla fin d'aoùt elle commellcellleutde septembre, les autorités locales annonça ient la diminution marquée du
choléra dan s les yilayets cie Diarbékir et de Mossoul. Aussi, il cette
époque, la situation de la Mésopotamie supérieure étàit-elle donnée
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comme satisfai sante. On ne sign a la i 1pas d'extension du choléra \Crs
les provinces de Yan ct de Bitlis .
Cependant, ?II. ~lahé cOllscnait des doutes sur l 'état de la malaclie qui avait atteint le di strict de Nisibin et If's \-illages assez nombreux, quoiqu e espa cés, qui occupent les vallAes des sources du
Khabour, lequel se jette dans l'Euphrate à Dl'il', ou un peu en aval
de ce tte localité, ayant déjil compté quelqu es cas de choléra en
1889. On n'avait pas d'informations su)' l'état sanitaire des tribus
nomades qui occupent ces plaines il moitié désertes.
Tout il coup, la nouvelle parvint il Alep, pui s it Constantinoplr,
de l'apparition du choléra il i\1csJ..éné , sm l'Euphrate, en face, et à
quelques heures d'Alep, sm des Arabes de la tribu des Gazas, dépendance du grand groupe des Anbés ou Anazés qui errent au
sud et le long de l'Euphrate moyen, d' où ils s 'étendent au sndouest, jusqu'allpl'ùs des vila yets d'Alep (I ll sud et de Damas. Le
8 septembre, l' autorité turque avait constaté 5 morts de choléra à
.Meskéné.
La maladie augmenta rapidement sur ces Arabes dont il ne fut
pas possible de sUivre les traces . De plus, 7 soldats turcs succombaient du choléra ~l Meskéné, et un oill cier parti de cette localité
mourait du choléra il Orfa.
Le I I septembre on signalait les premiers cas de mort par le
choléra il Alep, dans le quartier Zahl'a, où il se confina quelques
j ours, puis envahit ce tte vill e enlière, d'cnviron 73 à 80.000 habitanls et où jl fut un immense foyer d'irradiation.
En môme temps, on annonçait la présence du choléra il Akkra,
sur l'Euphrate, ~l Déir, plus au sull-cs t, il Haz-el-Aïn, aux so urces
du Khabolll' et probabl ement dans di,erses localités de ces régIOns peu connues .
La statistique oŒcielle de la fin de septembre donnait les chiffres
suivants:
Meskéné, 43 décès cholériques ; Orfa, 5 ; Alep, :) 2 du II au 28
septembre; total: IOO décès de choléra. Mais ces nombres sont au
moins ~\ douhler.

Oclobre 1890. - Pendant cc mois, il y eut une rapide augmentation de l'épidémie en extension .et en intensité. Le ft octobre,
Alep complait 135 décès. Tl y avait eu un décès à Alexandrette sur
un soldat venant d'Alep dans un groupe de 500 militaires que l'au-
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torité turque expédiait d'Alep sur Beyrouth, imprudence très graYe
qui, malgré les remontrances du Conseil etde l'administration sanitaire, sc renouvela un e fois encore un peu plus tard. Le 13 octobre, on enregistrait 11 Alep 311 morts cholériques; à Meskéné,
toujours 43, la maladie y ayant ce:3sé ; ~l Orfa, J 8; tolal: 372 décès.
Le 29 octobre, l'épidémie atteignait Biredjik sur l'Euphrate,
Rihanié. Antioche, Djeboul à l'est et près d'Alep, I1erim sur la
route d'Alep à Antioche, etc. Le total officiel des morts était de 590
à 600.
La ville de Hama était atteinte le 12 octobre ct avait, du 12 au 27
(16 jours), 359 morts de choléra et 436 jusqu'à la fin d'octobre.
Le vilayet d'Alep comptait, à la fin du mois. 762 cas de mort par
le choléra, d'après la statistique officielle, mais il faut encore
doubler.

Novembre 1890. - Pendant cc mois, l'extension du choléra
d'Alep s'accentue; il gagne surtout la pointe du nord du vilayet ,
et les importantes villes d'Aïntab, de Marach, etc. Le vilayet d'Alep
avait eu, du 28 octobre au 3 novembre , en six à sept jours, 228 morts,
ce qui portait le total à 990 ; du 5 au 10 novemhre, le chiITre mortuaire atteignait 1.332. Du le, au r5, l'épidémie, outre ~farach et
Aïntah, gagnait Killis, Zeitoun au Hord. A la date du 15, Alep
comptait 658 décès; Antioche, 289; Marach , 138; Hérim, 77 ;
Biredjik , 37; Orfa, 35.
Le choléra avait rapidement éprouvé Hama qui avait eu, du
12 ocLobre au 9 novembre, 703 décès sur 30.000 habitants à peu
près. Mais la ville voisine de Homs, appartenant, comme Hama, au
vilayet de Damas ou de Syrie, avait été atteinte le 9 novembre ct
avait eu 100 décès jusqu'au 15.
Le.toLal des morts cholériques à la fin du mois de novembre
dans le vilayet d'Alep était d'environ 2.500 décès, en y comprenant
toutefois les I. 100 cas de mort de Hama et de Homs du vilayet de
Damas.
De plus la maladie avait gagné Adama et avait fait quelques victimes au port de MOl·sine. échelle d 'Adama. En somme, on nolait
une diminution de l'épidémie dans les vilayets d'Alep et de Damas
à la fin du mois de novembre.
Décembre 1890' -

Dans)a première semaine de décembre il

f "
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fut enregistrô qG dôcès clJOlél'iqucs dans le vila yc l d 'Alep, dout
81 à Killi s, 17 il Ainl ab, 17 il Edl ib , [3 il I\.ihan ié, etc ., rien il
Alep mêm e : lulal p OUl' le vilayd d 'Al ep : 1.878 décès. Dans le
vilayel d'Adama, il .Y elll 33 décès dout ~ 7 à ,\dama même; il Y cn
eut 28 à Homs, ce qui douna, avec les passeports : 1. 183 pour les
deux villes de Ha ma et llc Hom s.
Total il la date du 7 décembre: 3. 1 l !! décès cn Syrie et dans 10
vilayet d 'Adama.
Le 8 l1(~combrc le chol éra faisait sa prom ière apparition dans la
ville et 10 port de Tripoli. On lc signalait en mêmo temps dans le
,ilayet de Diarbékir, il Suvérek, situé il quelques h eures au sudouest de la capitale de Dia rbékir, dans le vilayct de Mémouret-ulAziz, n otamment dan s le di strict de Béhesni. Il au gmentait toujours
dan s la partie nord du yilayet d'A lep, à Ki lli s, il Orfa, à Biredjik et cela
malgré l'hivcr qui sc m outre sévère dans ces contrécs il pareille époque.
Cependa nt le m ois de décembre unit a vcc une certaine diminu tion de l'épidérnie, sauf po ur Tripoli où l' on signala I8 l morts de
choléra du 8 au 28 décembre.
En résumé, il la lin Je Jécembre, on ava it les chiflres ofliciels
suivanls de morlalité ch olérique:
Vilayot

d'Alep ... .. .. ... ....... .
d'Adama .. .. . ... ........ .
de Dial'békir ....... .... .. .
de i\Iémouret·ul-Aû" . . . .. .
de Dama s . ....... ...... . .
ùe I3c)"l'o ulh ...... . . . .... .

2 . 187 décès cholériques.

Tola l. .. ' . . . .

3.676 décè s cholériques.

92

14
13

r. 18 1

18 1

Janv ie r 180 [. - La première sema ine de janvier 18 !)1 augmentait le total des morts de I 2 7 cas dont Jog appa rtenaien t à des villagcs situés dans le distri ct lIe Tripoli. Total général: 3.803 décès
cholériques dans les cinq vilayels attein ts, ce qui faisait le tableau
suivant:
Vilayet d'Alep . .. .... .. . ....•
de Dalnas .... .. .. . .. .
d'Adana ... . . . . . .... .
de Di arb6k.ir ........ .
de ~l é m o l\l'ct - ul- Aziz
(Kh arpout). . . . . . . .

do 8 oyrouUI . . .... . . .
Total général. . . . . .

2. 196 décès cholér iques.
J

.I8!)

lJ7

d
3!)7
3. g08 décès cllOléri(lues.
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Au 14 janvier 189 l, le tolal atteignait ~. 163 décès ch olériques,
soit une augmentation de 25:> décùs gignalés dans le lroisième septénaire, dont 162 dans le caza de Uaza~'djik au nord ùu vilayet
d 'Alep, 71 dans le yilayet de ~'Ié m oure t-ul-Aziz el 19 dans le district de Tripoli.
A la dernière date, 25 janvier, il y avait eu 2 cas de mor t cholérique signalés dans le vilayet de Diarbékir et 5 à Tripoli. Ce qui
fait un total de 4.17° morts cholériques en Syrie et dans les pays
voisins, du 8 septembre 1890 au 25 janvier 1891, en quatre mois et
demi .
Comparons maintenant les chiffres de la mortalité cholérique en
Syrie, pendant les années 1865, 1875, 1890.
:Uortalité eholérlque en Slyl'Ïe.
LOCAJ.1T~~S rRI~CIPAl.ES

1890

1875

Alep (65. 000 hah.) .....

66r

2.300

Antioche (22 . 000 h. ) . . .
Aoo
29 4
300
206
Killis (9 . 000 h. ) ..... . .
800
18',
~1arach (24 .000 h .) ... .
Aïlltah (20 .000 h .) .... .
1 .7 00
117
1 560
165
Orfa (50 . 000 h.) ...... .
Bircdjik (1.500 h. ) .... .
il
e)
81
(?)
Hérim ............. . . .
25
(?)
Rihanié (3. 000 h.) .... .
EJlib (3 .000 h.) ...... .
43
Ca za de Bazamljik ..... .
195
quelq. cas
Al exandrelte(lo.oooh.) .. 10 à 15
Karagatch (,illagc près
6
. Alexandrette) ....... .
5
Suédieh . . . ' .......... '
Mcrsine (6 . 000 h. ) . . .. . quelq . cas
Adana (45. 000 h .) ... . .
79
200
i5~l
Hama (3 5.000 h. ) . . ... .
421)
100
H oms (30. 000 h. ) . . ... .
30
200
D éir (5.000 h .) ....... .
))
2.000
D amas . ...•......... :.
200
»
Beyro uth .•............
190 jU Y CC
Tripoli (2 '1.000 h.) .•...
enYirons, 416
~
J érusalem (30.000 h.) ...
»
»
J affa ..•...............
peu
pas
L attaquié . ............ .
o
o
Tyr. ~aplouzc. Gaza .. . . .

1865

REMARQGE S

7 .000 (~) ~biffre non
j ustifié.
heaucoup
(~)

e)

(~ )

(il)
(~)

(~)

(?)

po

sur 1. 000 h .

beaucoup
~

ravagée
jl

beaucoup

40 3
601
beaucoup
mort. m oy.
beaucoup

cHoLim .\. E:\' :m:;SOPOTA)nE ET SYRIE (I880-go).
Fi/flyet;; dl' Jloussoll[ cl '!é Di,,/' ln'I.. il'

1\Ios,oul .....•.........
e ll 1800 ......... .
V"l1"·o cl" Gran,l Zab .... '
Diarhékir .... . ........ '

Erhil

100

('li

J St'! )

et

JO

il

!'Il

50 1

[ SfiO.

100 "Il

I80U

1 .)(1

1 . lO

o

District s de Dj ejiré, de
l\Iardine et i'li sibin ... . .

Quelque incomplet qu'il soit, le tableau ci-dessus fait voir qu'en
haute Mésopotamie cl surlout en Syrie, le choléra des trois derniè:...
l'C S épidémies (1865, J 8ï5 et 18!)u) a frappé proportionnellement
les mêmes grands centres populeux , sauf que celui de 1875 ne s'étendit pas il la Palestine et s'<uf(;ta à Damas ct à Beyrouth, el que
celui de 1890 fut , jnsqu' au mois de juill 180 ( ùu moin s, borné à
Hama-Homs ct Tripoli. Sauf Antioche , éprouv{~e fortement dans les
trois épidémies, et Tripoli, très frappée dans la dernière, en général
les ports de la côte syrieIlne ont moins souil'ert que les yilles de l'intérieur. En 18ï5, comme en 1800, la partic Ilorddu vilayet d'Alep,
qui, sous forme d' un IOIlg coin, s' avance vers les vilayet s de i\lémouret-ul- Aziz (Kharpout) et celui de Diarbékir, le long de l'Euphrate
supérieur , ful un fo yer considérable de choléra. En 1875 , la maladie s'y arrêta et ne franchit point les défilés p eu habités ct montagneux de l'Euphrate il travers Je Taurus arménien. S'y arrêlera-t-elle
en 180 1;1 C' est cc (lue la prochaine saison des chaleurs nous dira.
En 1865, la .mortalité llu ch oléra en Syrie ful très considérable ct
dépassa 10 11 1G.OOO ; en 1875 elle a tteignit 6 .000 li 7.000; en
18!)0, elle a été d'clHiron û.ooo 11 5.000.011 sait que tous ces chiffres sont inférÎcUl's il la réalilé ct doiyent ètre mnjorés . :\lais je ne
les cile que pour comparaisoll, cl p OUl' étahlir que la morlalité depuis un quart dc sièc le paraît avoir été Cil s' atlénuant, en Orient
comme en Occidenl. L'époCjue cie l'apparition ct la durée du choléra en Syrie ont été 11 peu prc's leo m êmes en 1865 ct en 1890: en
juillet, aO tlt, septembre ct novembrc en l Sû 5; en septembre, octobre , noycmbrc ct déce mbre 113!)0 cl jHlnier 189 [. C' cst en mars
que le choléra apparut en 187'); mai s cc n' es l gUlTe qu'cil juin,
juillet, aoùl ct scpLelnbre (luïl prog ressa pour s'éteindre avec la fin
de l'année.
En 1890- 189 l, l'épidémie va-t- elle aussi prendre fin pour ne
plus repal'altrc, comme en 1865 ct 1875, aux prochaines chaleurs?
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Voici, d'après les recherches que M. Mahé a faites aux archives
de l'Administration sanitaire de Constantinople, la liste des principales apparitions du choléra en Mésopo tamie de 1850 à 1889:
De juillet 185r à mars 1852 . - Choléra dans la province de
Bagdad.
D'octobre 1853 à avril 18J/t. - Province de Bagdad.
De novembre 1855 à janvier 1856. - Province de Bagdad.
En septembre 1856. - Mendéli (Bagdad).
En octobre et décembre 1856. - Province de Bagdad.
D'octobre 1857 à j anvier 1838. - Province de Bagdad.
D'octobre 1858 à février 1859. - Province de Bagdad.
De décembre 1860 à janvier 1861. - Province de Bagdad.
De septembre 1861 àjanvi er 1862. - Province de Bagda d.
De novembre 1865 (début) à janvier 1867. -- Une grande épidémie par importalion du Hedjaz par Bassorah et ayant envahi les
provinces de Bagdad, de Mossoul, de Diarbékir, avec une petite interruption de janvier à mars 1866.
En juin 1867. - District de Suleymanié (Mossoul).
D'octobre 1869 à janvier 1870' - Province de Bagdad.
De septembre 1870 à décembre.
De mars 1871 à janvier 1872. - Provinces de Bagdad et de
Mossoul.
De 1872 à 1889, on n'a pas signalé de choléra en Mésopotamie.
n y a eu, en P erse, des apparitions analogues et l'on peut dire
que, durant ce tte période de vingt années, de 1851 à 187 l , on a
constaté une sorte de passage alternatif du choléra entre la Perse et
la Mésopotamie et réciproquement. Depuis 1871-1872 à 1889, il
n'a pas été signalé de choléra en Perse ni en Mésopotamie, il n'y a
eu qu'une épidémie en Syrie en 1875.

2. - Le choléra en Perse en 1889-1890.
11 résulte des recherches faites par le Dr Babayen-Babayan, médecin envoyé en mission en Perse par le gouvernement de Russie,
que le choléra aurait apparu en même temps à Bassorah et à Mohamera (Perse), suivant les dépêches télégraphiques des légations de
Russie et d'Angleterre à Téhéran. De Mohamera le choléra gagna
Filieh, Chuster, Disfoul et le Kourclistan persan. Il apparut endé-

prl~ ':

cl Il d islrict lmc {le Suleymaniô. La
mortalité choléricl'Ie ( ~s L e" tilw" t: aills i par k cll']('gué russe:
Daus le district de B'llla. tiC) II\OrlS : dans CC ll~ de Balakatl , de
Filieh cl Chllsler, I.Roo; (lall ~ Haliz . .\\Yha~, Di sl'ul ct les trihus
arabes, 3.100; dan s cclIIi de .\Iohamera, Roo: lolal G'7Go moris
cholériques.
J)' apn\s les eslimations approxi matives du Dr Constantinidis,
médecin (le l'AdminÎsll'l1l ion sauitaire oltomane à Kermanehah, le
tableau ci-après reprôselllerait la rllorlalilô imput.ahle au choléra en
1880- 189°' Car d'aprùs lui la maladie prillin à Umwh vers la fin
de jamier ou le corn m CJ\ CClll elll de rénier 18Do, apn" 5 avoir existé
i l Sallah 011 Sinneh , d'où die gagna Dallah .

cembre 188!)

il

Hanali

Proyillce ,1" K UIIIlallllcalc .... . ...... • ..
de ILllllaclau . . , . . .. ......... .
de i'ïe ll arewt .... . ... .. ... .. .
de ll ou l'ùurjoil .... . ......... .
.le KllOl'Cmab,ul ............. .

n.i li 6cès .
!di.)

l . ï

(iï :)
2S1

'1 2 1

de .\ l èln gire .... . . .. .... . . . . .
tic Houssikltan ... . .. . ... ... . .
de K OlllJl . • . . . . . . • . • . • . . • . • .
Tol,.! , . . . . . . . ..

diï

:ln:;
2 l,")

:l. 'ï 1 2 décès,

•

Mais dan s U11 autre rapport . revenant S UL' le m ême sl~ e t, le
1Y COllstantinidis dOline des proportions pllls fortes qui se rapprochent sell siLlelnent de l'ôva luali ull lin D' Babayell. c'est -~I - diL'e,
5.000 tl G.ooo décès cholériques en Perse.
Enfiu, lIIl rapport du Dr Cmllposaillpiero, médecin de l'A(lministratio\l ollomaue de Cons tantill ople ~l Ti,ht'rall, e ll tIate du mois de
juin 18Do, con tient quelques dOllnées, dont voici le l'ésumô.
Les grandes rôgioll s envahies pal' l'ôp idt!mic cholérique fUl'cn l lcs
suivantes pal' ordre (l'inyasion: Kouzislan (proviu ce de Chuslel' et
Disfolll), Louristan, KOlll'distan, Fal'zistan, :\del'hüïcljall, M alah~ r
et Tusukun.
Il Y eut trois
Perse :

VOte S

principales de pénélration du choléra cn

1° Pal' YIohamcra , 2" p:ll' Abidal'<1 (sm le golfe Persique), :)0 par
Bagdad ct Ilanôguine ilU nord.
lIYGII~ ~E .

-

XXI.

38
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1° D'abord la maladie fut importée de Bassorah à Bouchir, vers
le 12 aoÎtt 1889; elle apparut il Mohamera le 20 avril, puis gagna
les rives du Kharoun, Ahwas, Chusler, etc., et fit 2.000 victimes
dans la province de Chuster; puis Disfoul, Koremabad le 10 octobre. Dans cette première étape , le choléra causa 5.000 morts sur
une population d'environ 130.000 habitants.
2" Par Abidara (Farsistan), le choléra pénétra au commencement
de septembre 1889 et il fit dans ce tte région du sud- est de la
Perse, environ 1 .ogo victimes, sur 7°.000 habitants .
3° Par Hanéglline, l'épidémie gagnait, le 20 aOtlt, Kaschirin, Ko1'mamshah, le 12 décembre, I1amadan le 15 octobre et y persista,
malgré les glaces et le froid, jusqu'à la mi-janvier 1890 ' La mortalité de cette région fut d' environ 1.191 sur 60.000 habitants.
Enfin le choléra atteignit San'ah ou Senneh , dans la première
moitié de décembre 1889 el n'y cessa que le 18 janvier 1 890. De'
Senneh il gagna Bassah, puis Peschva où il s'arrêta. Il n'y eut pas
de choléra à Koum, ni dans le Khorassam, ni à Méched, ni à
Astérabad.
Total 10.000 morts sur une population de 400.000 habitants
atteinte, 1 mort sur 40 habitants. C'est une appréciation yraisemblablement exagérée.
J 'ajouterai qu'à cette époque, juin 1890, le D" Camposampiero
n'hésitait pas à prédtre la renaissance du choléra en Perse, prédiction qui , heureusement, ne s'est point jusqu'ici réalisée.

3. - Bruits non fondés de l'existence du choléra dans le sud
de la Russie.
Ces bruits furent appuyés sur les faits suivants signalés à Constantinople par le Consul ottoman de Nikolaïew. Vers les premiers
jours d'août 1890, il Y a eut cinq cas de mort soudaine sur des
personnes transportées à l'hôpital de ceUe ville qui succombèrent au
milieu de symptômes cholériformes : refroidissement et cyanose,
diarrhée, vomissements, etc. L'autopsie démontra qu'il ne s'agissait pas du choléra, mais de cas d'entérite suraiguë survenue à la
suite de l'ingestion de poisson avarié, de mollusques putréfiés , etc.,
selon le rapport des médecins experts. Vers le 10 aoùl on annonça
5 il 6 décès semblables aux premiers, toujours dans la province de
Kherson, à 80 kilomètres au nord de Nikolaïc\y, à Nova-Bong et
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d'autres décès anal ogues <lalls la province <lc Pulta,va, limitrophc
de celle de Kh erson. Ces cas n' eurell L pas de sui te:; mais il pourrait
se faire qu'il se fùl ag i dc quelques cas de: dlOl ôra nostras, provoqué
pal' la mauvaise allm en tation et les forles chaleui·s de ces conlrôes
au mois d'aoùt.
De même il paraît que le:s bmils de choléra, souvent alors mis en
avant, dan s le gouvernement de Tiflis ct dans l'Arménie J'Usse,
étaient aussi sans fonclerncut.

III. -

CONCLLSION S .

Récapitulation de la mortalité fla,. les épidémies de choléra en O,.ient,
de 1889 (1 1890, en chiff,.es ronds.
En [ 889. -

Irak-Arabie cl M ésopo l ~ mi e (Turqu ie) . .. . .
Perse (provin ces de l' oucs l) ...... .... ... .

ToLa l .......... . .... .

7 . 300
(j.ooo
13.000 1 3 .000

Haute-l\1t\sopota mie : yilaycts de Mossoul ,
Diurb{·kir , Van, Billi, (Turqui e) . . ..... .
Syrie ct ,ilayo ls yoi ,in s (Turcluic) . . ...... .

(1.200

TuLal . . .. . .. . . . ... . .. .

5.300

6. 300

E n 18Do. -- Hedjaz et em irons (Tur(Iuie) ...... . ....... . ........

5 .000

Tolal gén{·ral . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23 .300

En 1890. -

[ .100

Mais l'expérience a appns que tous ces chiffres doivent être
maj orés du double, au moins, ce qui ferait un to tal de :3G.ooo à
Lifi .ooo cas de mort par suite des épidémies de choléra dans l'empire ottoman et cn Perse, en une année et demie <juin 1889 à la
fin de 1800) .
Il a été de toute impossibilité de connaître la proportion des
attaques avec celle des décès.
De même , faute de dénombrement des populations en Turquie
comme en P erse, il est diOîcile de savoir sur quel chiffre d'habitants a por té cette mortalité ; mais on peut l'es timer à environ
7 à 8 millions au maximum dont 5 en Turquie ct 2 en P erse :
ce qui donnerait un cas de m ort cholériqu e sur environ 175 habitants.
Ce ne sont là évidemment que des approximations.
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En résumant ce que nous savons sur l'ori gine du choléra de
J889-1890 dans l'empire ottoman, nous arrivons aux conclusions
suivantes:
1° Il est bien difficile d' admettre que le choléra de l'Irak-Arabie,
source certaine des épidémies qui ont successivement et en dix-huit
mois envahi la Mésopotamie, la Perse occidentale, la Syrie et les
régions limitrophes de l'Anatolie, puisse être attribué à une renaissance des épidémies anciennes, puisque les dernières apparitions
du choléra en Irak-Arabie remontent à la fin de l'année 1871 et
que les pays envahis en 1889, saufIa Syrie en 1875, ont été constamment indemnes de choléra durant ce long intervalle de plus de
dix-huit années.
Si cette h ypothèse doit être écartée, on est bien obligé d'accepter
l'importation, et de quelque côté qu'on se retourne, il n'est possible
d'admettre qu'une porle d'entrée, le golfe P ersique, et qu'une
source, l'Inde et notamment Bombay et ses environs. Nous avons
vu, d' un autre côté, que, durant et avant l'époque de l'apparition
du choléra en Irak-Arabie, la mortalité cholérique de la grande
ville de Bombay et des environs aUait jusqu'au chiffre énorme de
600 personnes et plus par semaine.
L' état de plusieurs des navires de la British India C", qui seuls
fréquentent régulièrement le golfe de Bassorah et y apportent des
passagers et fi'équemment des pèlerins de l'Inde, a été constaté au
moins comme suspect. Tout porte donc à admettre avec toute vraisemblance que si le choléra a pénétré par les bouches du Chat-clArab dans l'Irak-Arabie, celle importation a eu lieu par des navires de la Compagnie anglaise, bien plus probablement que par
d' autres voies .
Si, d'autre part, nous nous r eporton s aux événements qui se sont
passés , pendant cette même année 1890, du côlé de la mer Houge,
nous ne voyons, qu'une source analogue d'importation, soit par le
Dekkan et Camaran, chose infiniment probable, le Dekkan étant
l'importateur, Camaran la première étape et la Mecque la seconde,
soit, à la rigueur, par quelque autre navire à pèlerins venant des
Indes. Cal', de même que pour l'Irak-Arahie, il est difficile d'adm ettre une renai ssance du choléra après un in tervalle de près de
sept années, de 1883, date de la dernière épidémie, à 1890. Notons
que pas un cas de choléra n'a été signalé, pour le Hedjaz, pendant
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ce laps de temps, ni pendant le pèlerinage ni en dehors de l'époque
du pèlerinage .
l'lIais si lors des épiMlllies du pi~lerinage, en 188 1 et 188 ? , il
n'existait lllllle part de chol éra clans l'Asie anLùrieure (Perse, Turquie d'A sie , Arallie), ni cn ]~:gyp l.e, ni même en Europe, et que
force était d'adm ettre l'importation des Inde ~, il n 'en était pas de
même en 1890, ann('e pendan t laquell e la maladie sévissait en Mésopotamie; elle y avait môm e régné dès 1889. On a même supposé
qu'elle existait en AraLie. ~ou s avons dit, dans une précédente
communication, ([ur, l'importation du choléra au Hedjaz par les caravanes était fort difflcile, sill oIl impossible, il admettre cLque, par
conséquent, il était bea ucoup plus vraisembl able d'accepter l'importation par la \"Oie de la Iller Houge .
En fait, l' ori g ine demeurerait toujours]a même, que le choléra
ait pénétré au I1cclj az indirectcmen t par le golfe Persique ou direc tement par la Iller Rougc , l'Inde étant le fo yer d'émission dircct ou
indirect.
En dernière conclusion, c'est ~oujours à l' origine indienne que
nous sommes forcé de remonter. Mais désormais, plus encore que
par le passé, l'attention de l'Europe doit être appel ée sur le danger
permanent que pourront lui fr ire courir ces deux grands prolongements de l'Océan indien qui . ,à l'orient (golfe Persique) et à l'occident (mer Rouge), s'avilncent , comme deux grands bras, jusqu'aux
portes de la Méditerrilnée, où ils permetLent aux rapides steamers d'apporter de Bombay et de toull'empire anglo-indien, avec une vitesse
remarquabl e, des marchandises précieu ses et des passagers, mais
aussi des germes de redoutabl es épidémi es.
En ce moment, seule, la Turquie est chargée de la surveillance
des deux passes périlleuses. On sait qu'ell e n' est pas en mesure de
garder ellicaccment lcs deux détroits. Elle ne possède ni le matériel,
ni le personnel, ni les moyens de police Iilaritime nécessaires pour
atteindre cc but. Mais elle pourrait. avec raide des puissances intéressées , améliorer ses mesures et ses dispositifs de prophylaxie, ct
c'est là ce qu'il faut chercher à obtenir.
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SALUlIHlTÉ PUBLJQUE.
ASSAINISSEMENT DE LA VILLE DE BOURG (AIN):
DOSSIER COMPL"~:\ŒNTAIRE.

M.

OGIEB,

rapporteur.

Messieurs , dans sa séance du 20 avrill8g1 (l), le Comité a approuvé les conclusions d'un rapport relatif au projet d'assainissement de la ville de Bourg et à la construction dans cette ville d'un
réseau d' égouts : ce l'apport se terminait ainsi:
En résumé, le proj et présenté par la vill e de Bourg réalisera, il n'en faut pas
douter, unc amélioration importante au point do vue de l'hygiène; il constituera une première étape dans l' établi ssement d'une canalisation général e d'égout,
et du système du «tou t à l'égoutll , système qui , il est vrai, fonctionne déjà à
Bourg, mais dans des con ditions absolument déplorables. Si 10 pr ojet prévoyait en même t!'mps les moye ns J' év iter la pollution de la rivière où doivent se déverser les ea ux résiduaires , le Comité ne pourrait que lui donner son
approbation; d'après las renseignements fo urnis par l'auteur du projet, il n e
semble pas dilIicile d'assurer par l'irrigation l'épuration des produits des égouts
à construire. Nous n'avons pas d'ai lleu rs à préciser les moyens flui denont être
employés. Mais , quoi qu'il en soit, nous es timons 'lue le dossier doit être complété sous· ce rapport; ct nous proposons au Comité, jusflu'à nouvel ordre, de
réserver son avis sur la suite à donn er au projet J'assainissement présenté par
la ville de Bourg.

Le Comité estimait en outre qu'il y avait li eu de prévoir dans
un règlement sanitaire les conditions dans le~quelles les maisons
déversant leurs matières usées soit dans l'égout collecteur général,
soit dans l'égout à construire le long de la percée, seraient rattachées à ces égouts.
Le dossier de celle alfairc nous revient auj ourd'hui , complété
par un rapport de M. l'ingénieur en chef au sujet des question s vi(J)

Ci-des~us,

p. ,83.
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sées par le Comitô.
plus importants:

:\"O llS extrayon~

5\19

de ce rapport le;;; passages les

........ Ainsi 'lue le co nsta te la dd ihè ration d" Comité consultatif d'hygiène
publique, le s}s lôm e dn (r tOlll il r égo llt» os t actuello m ent appli 'Jllé 11 Bourg. Il
y existe de temps immémori al. Les mati èrcs u s('e, de louLe nature, y compris
celles des cabin e ts d' a isanccs, so nl conduites raI' des can aux soco nd a ires dans un
colleeleur gén éral CJui. les dôversc dans la ri, ièro do la R eyssouze en a val do la
ville.
Lo projet actuel n '" do nc l'as pour dle t do créor un o con\aminali on nouvelle des eaux de la Ueyssol1w . Par consérlu ent , pn admelt antm 0me qu e les in con·
v"'ni ents do celte conta mina tion ne fu ssont pa s d',j'I corrig';s par des circonstan ces
locales, il ne "' mh1 o pas 'Ill'il )' ili t liell ùe ' c haser sur son oxistence pour
opposer lin yo\o 0111 pl'oj et ri e la municipalité qui n 'cn os l pa s respon sablo. Si co
projet n c s'exécntait pas , les maliè,l'C" lISI)CS de la yille de Bourg n'en cont inueraient pas moiu s '1 " tr o d,j, ersécs cl aus la H('Jssonze Oll 'IV'.! : mais (' [} outre la vi ll e
elle· môme sc tr oll r crai t mailll.f'nu e d ans 1111 "tat d' infecti on ,I ont tout 10 m omlo
r econnait 'Iu 'i l est ur gont de la faire sortir. Le projet présen t", par la vill o de
Bourg doit donc réalisC' r , on tOll S cas, lIne am ,'iio mtioll très importante c t il
mérito II cc titr e d'èlre app rOll\'é et promploment exécuté ..... . . .
. . . . . Quant il j'(:coulom enl dan s la R e)'ssollzo elle· m ême. le projet pri'loit son
a mélioration e ll supp ri llJant la rl'lr 'tlu c dn moulin ri o la C harité, situé '1 noo môlrcs
cn ",al, en Vil e ,l'ad irer le cOltrant ct ('11 rectiH ant. e t régularisant le lit rie la
rivière CIu i contourn e ce moulin. li cOlllprcn, 1 en lll èn10 telllps les tra nux m,ces·
saires l'our maintenir les irri galio ns (les pra irie, fIl\i s'cffectu onl auj ourd'lllli au
moyen do la retenu e du barrage il supprim er.
Mai s 10 point qu'il importe de fa irc re"ortir , pour r{-pondr e aux jnslcs pr éoc.
cupati oll s dn C " lI1i ti, eo nSllllatif d' I! m i''' ne est 10 sllivant,:
Le p,'océdé rec onnu le meill eur p OlU' l' épurati on des ea ux r 6sidllaires est Jeur
c mpl oi dam l'irr igali on. O r , les calU de la l\ l'ysso uzc s"biss(' nt déjü ce traitement
su r les pr{s rivorains sans (j'H) l' on ait il inlel'Ycnir. Entre Bourg d l'embouchlln: de la lto)'sso uw il l'o nl ,do-Yau x, sur un e long ueur tolale d' cnviron 65
kilomètr es , il ex iste :)6 barrages, dont IO Wllt exclusive ment aflectés li l'irri ga lioll ct don t k s 26 autres son'cnt si'llullan{,mcnl il l'arrosage dos prairies cl li la
mi so c n j ell d'au lant de rn oulill s . i'ions j oig nons au présent ra pporl ' uite ca rte
du cOll rs rio la l\,,)·sso uzc', 5111' 1"'F, elle les harrage s sont indi'lw"s . On yoit sur
la !r"f" 'll clc join lr' i. cl'l tc Ga d e que la surface arrosé .. esl. dt' ,6 IlPetarcs dan s la
p"cmiôre comnlll ncen ayal cl" BOUI'g (Viria l), de 10 !) hectares dans la suiva nte
(Attign at) , ct J(, 3})5 heclar os dan s cell"s 'lui sui"C' IIt , co qui donne un total do
51io hec taros. Pour clta(II'" rele llll c lIIi xlc ", isle ml règlemClI1. qui a flcd c aux
irrigati olls 1111 certain Ilomh l'!.' d'h(, urt's pa,' ,<' maill e ; pcnd'1Il1 ce temp s 10 mOlllli cr
('s I. t'enu do l'e r nwr scs yann e., m ol.ri ~('s . Il 0 11 résulto qno los caux rIe la H.cyssouœ,
dOilt le débit suŒI i, twil'" aux irrip·ations, l'a"oll l. ct r epasseut sur les prairies
'lui sc succèd ent 10 long ri e ce ll .. ri,ii,ro et 'ju't'IJr.s s'y purillcnt rapidement.
La Rcysso uze Ile fOlll'llit d 'ailleurs il per so nne ,lc l'cau polahle. Les agglomé.
rations près dcs'Iuell es clle passe, (' nlre Bourg ct Ponl-,Ie·Vaux, ne sont quc des
villages dont le l'lus rUl'prod.é dc l hmg ('\Iontreycl ) (' Jl cst " J5 kilomètres .
Dan s ce ll c situation , la municil'aliti, dc Bourg a ponsé que faire do l'épu.
ration quaild rnèm o sorait pour 10 mom ent un luxe pou justifir\. Sans reculer
rlmant auculIc conséllucl1cc d u programme (l'a ssainissement qu'elle s'est donné,
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ct. toul en sc déclarant disp os éc io {' purer ultérie urement les ca ux pl'Ovcnant d e
ses collcclclll's , si ecll.o '-'pural io n \ iellt pins tG",1 il " I.I'e reconnue lléccssairc , ell e
a pe nsé ~" ce r a i;-;on qll 'elle fe r ait l ! n c ( f> IIYI'l ~ Îrnloù lial o plus util e e n réservant
en co H10lllcnl ::;~s r essOI.l.I' C8S, (ln ] sOll L IiUlit.(:,C's, pottr les tra\au x. d'assa injssc m ent urhai n 'lu 'elle entrepr end di" illij ollr d'h ui, ct pOlir la con stru c.tio ll g raduelle
d' un r 6seau complet ,d 'c'goul.s, (l" i en sc'ra la suite ,
Nou s esp érons (lue le Com itl, consliitatii' d'hygiène p ubliqu e, éclairé sur l a

situ a tion, youclra bien donner son assentiment à cette lig ne do conduite.

Au sujet du règlement san itaire tl prévoir en ce qui concerne le
raltachement des m aisons à l' ég'out, Ji. l'in géni eur en chef nou s
donne les renseigne ments suivants:
. ... , , . La yille cle Bourg a préyu i'obli gati on rI 'édicter ay ant la mise en ser"ice cles nouyea ux égOlll.S un r èglement mu n icipal qui déterminera les cond itions
dans lesqu ell es dmTo nt 's 'e ffectu er le draill age ,les mai sons p articulières d{n·er-.
sant direc tement leurs mati ères us{:es '1 l' égout ct le ra llache men t de ces m aison s à
l' égout. E lle a ttend se ulement po ur éd icter co tte réglem en tation que les n ouveaux.
égouts se construis ent; il serait pré maturô tl o le fair e tant (lue n'a pas été
rendu le décret qui doit J éclaror l'utilité publique des t rayaux proj etés et autoriser les expropriations nécessaires à la co nstruc tion des co llect e urs . Un délai assez
long n ou s sépare e ncore du moment 0 '" les travaux seront exécutés ,
Le règlement sora basé sur les prin cipes qui yiennent d'ètre indiqués e t s'ins·
pirera, pour le dôtail , des dispositions conle nues clans l' arrèté du 10 n ovembre
1886, par lequel \1. le préfet de la Seine a réglement é l'écoulement direc t des
m atiè res de vidanges dans les égouts de Par is, ainsi que dans le règlement rel atif à l'assainisse ment de P aris, yoté p ar le conseil muuicipalle 28 Couier 1887.
(Conditions d'ab o nnement, disposi ti on e t diamètre d('s tuyaux de chute e t des
conduites d'eaux m é nagères ct plmial es, pon to ct diamètre des luyaux d'évacuation a boutissant i, l' ègo ut publi c, mo,lè lc des siphons i, adopter, police des tra ·
vaux et de leur entretien ultérieur, etc, )
La municipali té de Bourg soumettra i, l'admini stration supérieure, ayant la
mise en service des égouts proj e tés, le règlement il inter venir. Elle est d'ailleurs
toule disposée il se co nformer aux avis écla iré·s 'lue pourra donne r le Co milé
con sultatif ,l'hygiène publique p our m,eux assurer l'oh ten tion du but d' assainissement p oursuiyi. , ... , , . ...

En résumé, d'après les explications qui viennent d'être formulées,
on voit qu e l'épura lion des eaux d'égout de la vill e de Bourg se
fera nat.urellement par des irrigations au moyen des eaux de la rivière où se déversera l'égout, irrigations qui sont d'ailleurs pratiquées couramment depuis longtemps. Ce sont là des conditions
particulières que le Comité croit deyoir prendre en considération.
Évidemment , cette épuration des eaux résiduaires ne se fera pas
d'une manière complète ni tout à fait réguli (~'re; il est à craindre
que l'épuration ne soit assez illusoire dans les saisons froilles ou
pluvieuses, lorsque l'arrosage des culLures est inutile ou nuisible ;
il est à craindre aussi que, même dans les circonstances les plus
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fav orables, une pal'li e des gel'llles nocifs, déversés par l' égout dans
la rivière, Il',~dlilppe ;' 1 lï'Irnralion .
M algrl~ ce~ l'csll'idions lIOUS YOlLS proposollS de d(~cla rer que :
le Co mité, prenanl acte des d(~clara tions contenu es dan s le rapport
de "M, l'ingô nicUl' en ch ef, d 'après lccplel la municipalité de
Bourg serail dispos{~e ;\ elltrcprendrc ult6rieUl'cri1e1l1. 1'6puralion
réelle des ('aux de ses collecteurs, ~i cetIe 6puratioll venait ~l être
reconllue n éce:3sai['(); cOllsidôrant surtout qu'il ne sc trouve point
sur les"bords de la Hcyssouzc d'agglomératiou importante et que
les eau." de celte rivière ne SOllt pas employées pour la boisson ,
ne s'oppose pas il l'exécution du proj et d'assa inissement de la
,i Ile de Bourg.
Con clll ~ions approuvées par le Comité consultatif d'hygiène pllblique de France, dans sa séance du .'3 août 1&91.
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ALIMENTATION EN EAU DE LA VILLE DE LYON: PROJET D'EXTENSION
DU SERVICE ACTUEL.

M. le Dl'

VAILLARD,

rapporteur.

La ville de Lyon soumet au Comité un projet tendant à renforcer son service actuel des eaux. Le dossier afférent à l'affaire est
riche en pièces purement techniques , tels que plans et devis, mais
ne contient aucun dO,cument permettant d'étudier le point vif de la
question c'est-à-dire la qualité de l'eau à fournir. L'embarras de
yolre rapporteur improvisé eût été grand si M. Arloing n'avait publié les mémoires sur le suj et présentés par lui au conseil d'hygiène
et de salubrité du Rhône au nom d'une commission composée de
MM. Petit, Raulin , Bellemain , Morat et Arloing. Ces remarquabl es rapporls constituent des éléments de premier ordre pour la
solution à intervenir.
La villede Lyon a dressé un projet général d'extension cl (l'amélioration du senice des eaux qui est acluellement soumis à l'approbation du Ministre de l'intérieur. Comme il ressort d'une leltre de
M. le Préfet du Rhône j ointe au dossier , le projet dù à M. Clavenad, ingénieur en chef de la voi rie municipale, con sis te uniquement dan s l'extension du système de la filtration latérale des
eaux du Rhône et comporte: Io le renforcement du service actuel, dit service de Saint-Clair, qui fonclionne sur la rive droite
du fleuve, pal' le fonç,age de six nouveaux puits ; 2 l'établissement
d'une galerie filtrante de 800 mètres de longueur sur la rive gauche du Rhône.
.
De ce projet d'ensemble dont le Comité n'est point saisi et
qui nous est uniquement cmmu par les rapports de M. Arloing,
0
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la municipalitô demande ô\ di straire, pour une cxôcution immôdiate, la partie concernant le renforcemen t du serviee de SaintClair afin d'améliorer la distribution d'eau pour les 1 e r , 4° et 5"
arrondissements de Lyon.
Ce mode de faire n'est pas sans soulever une question dôlicale. La
ville de Lyon est depuis longtemps pourvue d 'un système de distribution d'eau don t la valeur a motivé quelques critiques de la part d'hygiénistes autorisôs. Un projet tendant à étendre ce même système
sur de vasles proportions a été dressé et sera sans doute soumis au
Comité; mai s aVémt que ce (lernier en soit saisi on lui demande
d 'approuver l'exécution d'une partie des travaux que comporte
ledit projet. Cette entrée en matière a qnelque chose d' illogique et
ne tend à rien moin s qu'à faire préjuger par le Comité une question gôn érale dont il n'est pas saisi, et cette question générale se
marque par son importan ce. c'es t celle de la valeur des eaux de
fleuve filtrées pour l' alimentation des villes.
Il n'y aurait point lieu de s'arrêter il ce vice de procédure si,
comme j e l'ai dit, la valeur des eaiu fournies (1 la ville de Lyon
par le service actuel n'avait soul eyô quelques critiques exprimées au
conseil d 'h yg iène ct de salubr ité du fihône par la commission
dont le rapporteur était M, Arloing ; c'est il son travai l que j'emprunte les détails suivants qui, mieux que tous au tres , permettront
de poser la question,
La ville de Lyon es t alimentée par l'cau du Rhône recueillie au
moyen de galeries et de puits filtrants (service (le Saint-Clair).
L'épaisseur de la couche filtrante varie suivant les }10int5; lorsque
le Rhône coule à pleins bords, elle est de 22 mètres en face de l'u sine de Saint-Cla ir , de 2 Ù 3 môl1'es sous le pont dn chemin de
fer de Genève, d'une dou zaine de m ôtres en amont, et même beaucoup moins quand on aborde les puits .Joly . Au point de vue chimique l' ca u distribu ée laisse peu il désirer. Son deg1'ô h ydrotimétrique, inférieur it celui du Hhôlle , nst en lllOycnne de d,Li8; elle
contient relativement peu de matières organi ques, 0,7 /j 1 par litre
ct sa ri chesse en gaz est sufiisante, supérieure mêmn it celle cIe certaines eaux de source. Sa température est suj ette à de grandes oscillations, et en Nô son échaufl'cment est tel, dit M. Arloing «( que
la boisson cles Lyonnais est quelquefois débilitante et écœurante
.lorsqu'elle parvient aux robinets des mônages ou aux bornes-fontaines »,
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Au point de vue bactériologique, celte eau paraît ne le céder en
rien à beaucoup d'autres eaux réputées excellentes. Lorsque le Rhône
est bas et transparent, le nomhre moyen des germes contenus dans
l'eau des galeries est de G par cent. c., le 1iltre de Saint-Clair retenant environ les 7/8 des microbes du Rhône. Mais quand le fleuve,
s'élevant brusquement, devient trouble et boueux sous l'influence ·
des pluies , le nombre des microhes s'élève à 13 dans les hassins et
à [,3 par cent. c., à la tête de la galerie ; ce dernier chiffre reste
inférieur à celui que fournit alors l' eau du Rhône (77 germes par
cent. c.). En vérité cette faibl e teneur en germes est toute en faveur
de l'eau que l'on consomme à Lyon, el l'ea u de Vanne pourrait
souvent lui envier des proportions aussi minimes.
Mais ici se placent quelques critiques dont la constatation ne
manque pas d'intérêt.
L'examen comparatif des échantillons d'eau pri8 les uns à la sortie, les autres à la tète de la galerie, accuse des différences très
sensibles au point de vue bactériologique. Tandis que l' cau moyenne
prise à la sortie de la galerie ne comporte, par exemple, que 13 bactéries par cenf c ., l'cau prélevée à l'origine de la galerie en contient 43. Ce fait démontre l'insuffisance véritable de la filtration au
niveau de ce dernier point ct M. Arloing en attribue formellement
la cause à l'existence des puits filtrants, dits puits Joly , qui prolongent la galerie en amont: (( A. ce niveau, dit-il, on voit sourdre de
violents jets d'eau qui témoignent de l' existence de véritables courants dans l'épaisseur des alluvions. )) Or le projet actuel vise précisément l' établissement de 5 (?) puits, foncés dans le prolongement des précédents, identiques à ceux dont le conseil d'hygiène
du Rhône vient de démontrer l'insuffisance.
Le même conseil d'h ygiène signale avec insistance une autre
défectuosité de la filtration latérale. « Il existe, dit le rapporteur,
sur le radier des bassins de Saint-Clair, une épaisse couche de vase
à particules extrêmement fines. Celte couche terreuse sert de réceptacle à de nombreux cadavres de microbes et à un nombre prodigieux de microbes vivants aérobies et anaérobies qui pullulent,
comme nous nous en sommes assuré, dans l'eau riche en matières
organiques qui l'imprègne.)) Parmi ces microbes, MM. Lortet.
Roux, Arloing ont trouvé des bactéries pyogènes, le vibrion septique, le bacille du tétanos. M. Lortet pense même que les vases
constituent un danger permanent d'infection pour l'eau et les habi-
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tants de Lyon, car elles peuvent se répandre dans l'eau des galeries
aux périodes où des crues subites du Rhùne augmentent la rapidité
de la filtration à travers le radier. A ces moments l'eau clistribnôe
prend une teinte légèrement opalescente. Quant à l'origine de ces
vases, elle est assurément due [\ la fîltratioll insuffisante des eaux
du fleuve.
Au demeurant, le conseil d'hygiène du Rhtme, sans élever d'objections fondamentales contre l'extension proposée du système
actuel de distribution d'eau,hit remarquer cependant que le mode
de filtration employé donne une eau imparfaitement filtrée, imparfaitement protégée contre les souillures extérieures et ambiantes.
Mais il ajoute, sans doute pour rassurer la population, que les impuretés ne sauraient causer d'inquiétudes sérieuses à l'hygiéniste.
11 sera permis de ne point partager absolument un optimisme que
les détails précédents sont bien de nature à diminuer. Pour terminer, le conseil d'hygilme du Rhùne exprime le regret que l'administration ait renoncé à fournir cle l'eau de source [\ Lyon, au moins
pour les usages domestiques.
Le Comité consultatif d'hygiène publique s'associera d'une manière d'autant plus \Îve aux regrets ci·dessus qu'il est à sa connais~
sance que la ville de Lyon pourrait être facilement alimentée en
eau de source d'une pureté parfaite. A une époque où tant de villes,
même les plus petites et les moins riches, s' ef1()rcent cl' écarter de leur
alimentation les eaux de fleuves ou de rivières, il eùt été digne d'une
gramle cité comme Lyon d'entrer dans la même voie et de présenter un projet, peut-être onéreu;(, mais qui compenserait les sacrifices en assurant à la population lyonnaise le bénMice inappréciable
de l'eau de source.
Que le système de la filtration latérale employé il Lyon donne
une eau se rapprochant sensiblement des eaux de source par sa composition, cela ressort évidemment des recherches poursuivies par
les savants lyonnais. Mais que celle eau présente toutes les garanties
de sécurlté exigibles, cela n'est pas amplement démontré et restera
même douleux.
Peut être serait-ce le lieu de discuter le principe de la filtration
latérale des eaux de fleuves pour ]' alimentation des villps, si la question était nettement posée, mais elle n'intervient ici que subsidiai~
rement. Le pr~jet vise uniquement l'extension d'un système déjà
établi et cela pour faire face il des besoins urgents d'une partie de
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la population. Malgré les critiques que soulèverait le projet actuel,
on ne peut opposer d'objections fondamentales contre le fonçage de
nouveaux puits dans le sel'yice de Sai ut-Clair. Mais si, en raison
de circonstances pressantes, la commission croit deyoir vous proposer de déclarer que le Comité ne s'oppose pas à l'établissement de
ces puits. elle YOUS demande aussi d'entourer cette approbation de
réserYes formelles, et de marquer que celle approbation ne préjuge
en rien l'opinion du Comité sur la valeur du moyen visé par le projet d'ensemble pour l'alimentation de Lyon en eau potable.

Conclusions approuvées par le Comité consultatif' d' hY9 iène publigue de France, dans sa séance du 3 aolÎt 1891.
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Séance du 21 septembre 1891.

IIYGI~: :Œ Pl.: BLIQEE.
I~TimOICTION

AUX ENFANTS DE jIOINS DE SEIZE ANS m: FUjlER SUII.

LA YOlE PUHLIQUE ET DANS LES "~TABLISSEjlENTS PUB LICS. P~:TITIO:'i' DE LA

soclÉn:

M.

LE

1»'

CO:'olTRI~ L'ABUS DU TABAC.
~E TTER,

l'apporteur.

M. le Ministre de l'intérieu r demand e l' avis du Comité sur une
pétition émanant de la Société contre l'abus du tabac. Cette Société
émet le vœu qu'une loi interdise aux jeunes gens de moin s de seize
ans de fumer sur la voie publique ct dans les établissements publics .
A l'appui de cette demande, les pétitionnaires invoquent les articles fI et 7 de la loi du 23 janvier 1873 conlrel'ivresse, articles par
lesqu els l'Assembke lIationale a voulu préserver les mineurs au-dessous de seize ans des dangers que ca usent les boissons alcooliques.
Ils font ressortir les dangers plus gra nds de l'intoxication à cet âge.
Enfin ils rapportent un certain nombre de dispositions répressives
prises par des gouvernements étrangers.
C'est ainsi que les ca ntons suisses de Fribourg et d'Unterwalden ,
le premier depuis le 16 juin 1830. le second depuis le 24 octobre
1878 , int.erdisent de fumer aux jeunes gens de moins de seize ans
révolus, que les maires des villes de Trèyes . Sarrelouis, Coblen lz.
ont rendu cles arrêtés analogues . Nous n'avons pu consulter ces textes
de lois ou arrêtés. Mais nous avons été plus heureux pour les documents émanan t des États-Unis. Nous y avons YU que, le 7 février
l 89 l, leCongrès etle Sénat de 'Vashington ont approuvé]' aclsuivanl:
1. Dans le district de Colomhie, on ne pourra vendre, donner ou procurer 11 un
mineur de moins de seize ans de cigare, de cigarelle ou de tabac sous aucune
forme . Toute contra vention sera punie d'une amende qui ne pourra être inférieure il 2 dollars ni supérieure 11 10, ou d'un emp risonnement qui sera de cinq
jours au moins , de ving t au plus.
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JI . Tout mineur âgé de moins de sci~c ans qui fum era ou usern de taba c so us
n'importe quelle form e dans uno rue, 3yenUe ou lieu public dn district de Colombie, sera pour chaque co ntravcntion [l,mi de 2 ù [) dollars d'amendc.

Des dispositions analogues existent dans 29 États.
On ne saurait contester les inconvénients ct les dangers qui résultent de l'usage du tabac chez les jeunes sujets et, comme le font remarquer les pétitionnaires, ces inconvénients sont reconnus par les
fumeurs adultes eux-mêmes.
Les règlements émanés du ~1ini stre de l'instruction publique interdisent formellement aux élèves des collèges et des 1ycées de faire
usage du tabac. Cette mesure doit être généralisée aux autres établissements où se trouvent réunis des jeunes gens. Il su1Iit pour cela
de circulaires que ne refuseront pas les autorités compétentes. Peutêtre y aurait- il lieu d'appeler l'attention des paren ts et des patrons
sur les inconvénients que présente l' usage du tabac chez les jeunes
sujets: inconvénients qui ne sont pas exclusivement d'ordre hygiémque.
Les pétitionnaires demandent une loi spéciale sanctionnée par des
pénalités ne frappant pas sans doute seulement les enfants mais aussi
les personnes qui en sont responsables et les débitants qui leur fournissent les matériaux de cette intoxication. Cette généralisation doit
éveiller notre inquiétude. Le débitant qui fournira du tabac à un enfant ne peut il croire que ce tabac esl destiné à un adulte parent ou
patron? Il semble que l'argument de la loi de 1883 su r l'alcool ait
une grande valeur pour les pétitionnaires. L'assimilation n'est cependant pas aussi logique qu'ils veulent bien le croire. Sans contester les inconvénients du tabac pour les enfants, ils ne sont pas aussi
grands. aussi désastreux que ceux qui résultent de l'abus des boissons alcooliques. La loi de 1883 défend aux débitants de délivrer des
boissons alcooliques aux sujets de moins de seize ans. Elle ne vise
que ce qui se passe dans les débits. Les mesures demandées par les
pétitionnaires sont bien plus complexes: surveillance non seulement des bureaux de tabac, mais de tous les lieux publics, des ateliers, etc. On peut se demander si cette besogne llouvelle n'augmenterait pas d'une façon exagérée la tâche déjà suffisamment
lourde du personnel de surveillance. i\ous ne pensons pas qu'une
loi semblable à celle que réclament les pétitionnaires soit possible
ni nécessaire.
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Sr.

\ous vous propm;olls de f(:pollc1rc à
le \Iinislre de l'intérieur
que l'usage du la bac est certainnnlcnl. nuisible pour les enfants et
les adolescents. 11 d(;pend dl:, parenls, des patrons eL des maîtres de
conseiller et ]lJ('IlJe d'iTllposer Hile abstinence donL nc sauraient quc
proGtcr lcs jeunc~ sujpls. lJne> loi ne serait pas aussi utile et nous
paraîtrait pn;sclltcr des incollyt':nienls st':l'icu \.

Conclusions approuuées pal' le Comité cons/tf[a! ~/ d' hY!Ji~ne pnbli1uC de France, dans sa séance du 21 SllJtclIIbre 18!J1.
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Séance du 5 octobre 1891.

HYGIÈNE ALBlE:-ITAIHE.
FALSIFICATlOi'\

nu

YIN l'AR L'ADDlTW:-I DE CIILOHUlŒ DE SOOlO.\1.

NoLe complémentaire par'\. le D" G.

POUCIIET.

Dans sa séance du 25 novembre 188a (1), le Comité consultatif
d'hygiène publique de France a émis l'avis que l'addition au vin
naturel de plus d'ull gramll1e de chlorure de sodium par litre constituait Ulle falsification.
A l'occasion d'ulle poursuite exercôe il la suite de cet avis, M. le
Garde des sceaux, 11illistre de la justice, a fait connaître il son collègue J\l. le Ministre de l'intérieur que la ([lies lion s'était élevée de
savoir si le vin qui contient plus d'un gramme de sel par litre est
nuisible il la ~anté, po in t qui Ile semblerait pas formellement résolu par l'avis précité. M. le Carde des sceaux a exprimé en consécr nence le désir de connaître à cet égard l'appréciation du Comité.
L'addition de sel au vin ne peut Cil faire un produit nuisible à la
santé du consommateur.
Celte addition Illodifie seulement la composition chimique de
cette boisson qui ne présente plus alors les caractères du vin naturel,
c'est-il-dire provenant, exclusivement, de la fermentation spontanée du j us de raisins frais: elle peut, en outre, contribuer à masquer la fi'aude en rendant plus diiIiciles les recherches chimiques
et l'interprétation des résultats obtenus à l'analyse.
L'avis lh~ Comité consultatif ne doit pas être interprété en disant que « l'addition au yin naturel de plus d'un gramme de chlorure de wdiulll par litre constitue une falsification )).
Au sens rigoureux, l'addition de n'importe quelle quantité de
chlorure de sodium à du vin naturel constitue la falsification.
(1) Tome XIX, p. 467 ct 588.

. \DDlTIO ~1
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Selllelll clll, CU!llm e certains vills naturel s, ceux: p roycna nl (les
cùpa gcs cro i~ s alll au bon i d c~ la Illc r Cid re :ml l'Cs, l'en fermcut U 1W
pe tite prop o rtion, nOl'tn ulc , <lu '! cl Illuri u , la limile de un gramllle
par litre, adoptùc par lc Co mil é, est celle il p a rt tr (le laquell e il devient possible ll'a1li r rncr (Ille le vin a 12Lù salù arlificiellemcut ct pal'
COtlSÙ(JlI Cll ll'obj el cl' une fal sili calioll .
Ces deu x: in k rprÙla lioll s soul , eH n'~a l i lô , for t di ifércll tcs.

Conclusions app/'lilwécs pal' le Co mité coltsnltali/ d' hygiè ne publique de France, dans sa séance dn ;) oclol)J'e J891,
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Séance du 12 octobre 1891.

SAlXIlHlT!<: PUIlLIQUE.

mlETIÈHE DE nnrSOX-SAIXT-I:\:\OCENT (SAVOIE) :
PROJET DE THANSLATlON.

Happort présenté par MN[. BnoLARDEL.
et DU ~hS:-lIL, rapportellr.

JACQLOT

La municipalité de 13rison~Saint -Illnoccnt, commune de 8!)5 habitants, a choisi pour installer son nomeau cimetière un terrain
que le service des mines, clans deux rapports fortement motivés,
déclare impropre à cet usage.
Au cours de l'enquête à laquelle il a été procédé dans la localité,
des réclamations se sont produites contre la mise à exécution de ce
projet. Sur 82 déposants, 55 sc sont prononcés en laveur dudit projet , 27 se sont prononcés contre, et, à la date du 15 juin 18!) l,
15!) électeurs de celte commune adressaient une protestation à 1\1. le
Ministre de l'intérieur contre le choix. du terrain adopté par la municipalité.
Le conseil d'hygiène de la Savoie a émis un avis favorable, et le
préfet présente à l'appui de sa proposition des arguments d'ordre
politique étrangers à l'h)'giène.
L'étude attentive du dossier ne nous permet pas de nous ranger
~\ l'opinion du conseil d'hygiène partagée par le préfet; nous es timons qn'il ya lieu de rejeter le projet présenté dontl' adoption ferai t
courir les dangers les plus sérieux à la sanlé publique dans la CO lllmune de Brison-Saint·Innocent.
Le rapport des ingénieurs des mines de l'arrondissement minéra~
logique de Chambéry, l'élude qu'a bien voulu faire il la demande du
Comilé NI. l'inspecteur général Jacquot, étude que nous reproduisons ci-après, le plan joint au dossier ne laissent aucun doule ~\ ce t
égard. Voici cc que dit YI. Jacquot:

CnrETIlirm DE TI!\lSO,,"-S\T\T-TY\'OCE\T (S'VOIE).
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« T/elllplacc]l}('llt c!toi,i [ln!" la mi!nicipitlil{~dc Brisoll-Saint-Innocent pour y 11'il,d;']'I'J' le Cillwlil\r(' <les t!ct\\!talllcill ix dl' Sainl-Innocent ct Ile (;J('·,.inc, d('\Cllli ill~lIl]i~allt pal' suite de la ClillSll'llctioll
d'ulle anll<'\(, ;'1 ]'i"gli~e, JlI'I""l'lilc I·il le, dallgers ,:ig'llalés HU conn;
de ]'enqLH~te pal' qllelqlles llabitants :1
Il Yest-il pas tl~l qlle les SUlIl'CeS qui alimenLeutla population recevront les inliliralilllls du nouveau cimeli,\re ct en serout altérées: l
Il Telles sont les (luestiolls qui ont été posées pal' \I. le .Ministre
de l'intériellr;1II senice des milles de la SaYOie ct qui ont donné lieu
de la part des ing<"ItÏeurs il une cnquêle complémentaire dOlil j'ai èté
chargé d'examiner les résullats.
(( Si, à l'aide du plan cadastral il l'échelle de 10 millim,':tres qui
figure au dossier, on veut suivre les ingénieurs de la Savoie dalls
les développements qu'ils ont dOllnés à leurs rapports, il cOIlYienl
de présenter tout d'abord un aperçu du relief dn sol de la contrèe.
Elle comprend deux: parties Lien distinctes, La règion si tuée il l'est
de la route départementale (l'\ix: à Seyssel est montagneuse; c'est
une petiLe cl131ne qui au droil de Saint-Innocent atteint déjà l'altitude de 368 mètres (I) et la constamment ell s'élevant .iusqu'à la
Chambotte, où clic est il plus de 800 mètres. Analogue par sa composition au massif des Bauches qui clomine du e<'lté de l'est la station d'Aix, elle est constituée par le terrain crétacé inférieur en
couches fortement /'eleuéesparmi lesquelles clominentles calcaires.
( Les hameaux: de Saint- Innocent el de Grésine sont hàtis au pied
occidental de ceLte chaine sur une terrasse dont l'altitude il l'l~:glise,
Sil!' l'emplacement du cimetii~['e aClllel, est de :500 mètres, et qui, du
côté de l'ouest, descend au lac clu Bourget par des pen les assez rapides. Cette terrasse, qui a une soixantaine de mètres de hauteur (2),
est constituée par des alternances de !Jl'Uvier ct de sable dilavicn
que snnnontenl des boues argilo-calcaires de l'épmplC glaciaire.
Vors sa base, on rencontre une couche cl'argile renfermant un gîte
de lignite bien connu pal' les exploitations dont il est]' ohjet dans la
vallée de Chambéry, il la Motte-Senolet, à Sonnaz et à Voglans.
Dans le clôpôt glaciaire il comienl de signaler la pn'sence d'ull conglomtTat de galets agglutinés par lIll ciment calcaire. Celle roche,
très connue il cette place dans tnules les ['(\gions montagneuses, est
(1) Les cotes d'altitude sont omprnutécs à la [mlille du dépôt de la guorre n' 16g
(Ch,-lInbér)'~),

Cfui a l~té çowmHl~c ponl' la t'(;daclion dp, ]/\ pr':'sellle note.
(2) E'iuelcllwnt Ci3 lHètl'C~, J1aHillldc dIt lac étant de 2;1j Inètl'(,~.
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désignée en Savoie SOl1S le nom de marc . Elle attes[e le passage dans
lc dôpôt glaciairc des callx carbona lres-calciql1cs proYenallt de la
m ontagne. On feneonl rc le maJ'c lant sur le plateau de la terrasse
qu e sur ses Hancs . Il y forme HU C sorLe de manteau d'une épaisseur
vnriablo qui épouse LOII.5 les conlours du relief du sol. Impermôablc
par places, il donne nais sance sm le plate:m il quelques petits étangs,
H1nis, considér(~ dans SOIl ensemble , il est pénétré par les précipitations atmosphériques, Contrairerlleut à ce qui a li eu dans la montagne , tous les dépôts ([ui cons i ituent la tcrrasse sont horizontaux ou
très peu inclinés, et ils vi enuent buter contre les tranches relevées
des assises crétacées comme le montre le croquis fi g uré au has de
la page 2 du rapport de l'ill g(~ni e ur ordinaire.
« La constitution géologique de la région de Saint-Innocent se
trouvant ainsi défini e, l'h yclrogrnphie souterraine s'en déduit naturellement. Il est manifeste qn'ü raison de leur inclinaison considérabl e, les assises qui constitu ent la montagne à laquelle les hameaux
de Saint-Innocent el de Grés ill e sont adossés ne sauraient leur fournir des ressources considérahles en eau potable. Sur le plan on a, il
es t vrai, figuré prl~s du premier la SOllrce dile (les 1'orch ets. Mais il
convient de raire remarquer que cc n 'es t pas à pl"Opremènt parler
une sou rce puisque. d'après les explications donn ées par les ingénieurs, ]' eau recueillie Slu" ce poiut provient d'infiltrations qui se manifestent au loit d'une galerie de 15 mèlres Je profondeur. Et de
fait, ces infiltrations tarissent complètement en été. La prétendue
source des 1'orchets n'offre qu'une ressource bien secondaire pour
l'alimenlation de la population de Saint-Innocent.
« Comme on peut déjil le prévoir d'apri?s la description géologique
du sol de la région, la terrasse présente au contraire des conditions
essen ti ellement favorabl es il la formation des sources, Les rapports
des ingé nieurs signalen t, au conlact de l'argile à li gnite qui est imperméahle ct des sa hIcs et gray iers meu bIcs et superposés, l'existenrc
d'une nappe puissante s'étendant dan s toule la vallée de Chambf\r y
ct aux abords du lac du Bourget. A Saint-Innocent, cette nappe est
alim en tée non seulement par les précipitations atmospll ériqu es qui
tombent il la surface de la terra sse , mais encore par les eaux de
la montagne (1'1Î s'y infiltrent. Elle offre donc des ressources presque inépuisables ~l la population de ce hameau qui en lire exclusivem ent son alimentati on p endant la saison sèche,
«( Pour apprécier les dangers que le transfert du cimetièr e sur
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l'emplacement choisi par la Illlml('ipnlil(: dl: Hri,ml-Sainl-Innocent
peul. causer mn som'ces, il r:lll! 'c H:P0l'li'I' au id;}]] cudas lral. On y
a figuré parllne ligne hl!'il': 1:1, t1.l('(; lie la lJ:lppe :\ la SIIrJ'ace du sol
entre le chemin ([es Corbeis el celui lIesBerlhel;;, qni descendent au
lac, Dans cet inlcnallc, clic estjalonn6c par quatre SOUl'('('S, A, H,
C, D, dont ln premii:re cl. la demii'!'c sont f!,[,o5:sii'l'c!llcllt ('aptr~es an
moyen de challibres en maçoJlIle!'ie, C'est il ces ,-om'ce" qlle la population vient plliser en dl\,
Il Le cillletil\J'(: est l:tralClllcllt repr6sentè SUI' le plall ; il se tr011YI:
à flanc de coteau le IOllg du cltelnin des Corbeis, D'aprè:,; l'évaluation cles ing6niellrs il ,('rait i, (1l1inze mi'ires seulemcnt en con ll'ebauldes poinls cl'{:rnergence lleS sources,

« Ils onl cOllsidér6 que, dans un sol aussi meuhle que l'est celui de
la terrasse, celle 6paisseur était insu1Iis<lnlc pOUl' assurer 1'6puraliml
des cau\: C[lli tl'.\\crseraient le s:lclll cirnelil"i'e, Ils ont en cons(:qucncc cll~darô que remplacelllent choisi pOlir le iransfb'emenl. de
ce dernier pomaiL pl'oduire l'alt(oratioll des sourccs el avoir de graves cOIls6quenccs pour la sanie: publique,
Il Ils ont ôgalci1lent formulô une seconde conclusion qui dôcoule
naturellemenL de leurs rapports, c'est qn 'au lieu de trallsf6rer le cimetière à Hanc de coteau, il conviendrait au point de vue lle la
protectioIl des sources cIe le mainlenir sw' le plateau de la Icr]'(fsse
c'est-à-dire il une alLilucle yoisine de :;00 flll"lrcs ('11 le l'epO rlallt
autant que possible vers le nord, el pal' <'xemple dmls les cantons
Msignés au plan sous les noms de Faucile ct du Biollay,
(1 Les conclusions des rapporls des ingônieurs des mines de la
Savoie m'ont paru parfaitement j usliJi6es, ,l'e,;lime avec eux que le
transfert du cimctil'l'e snI' l'emplaccment inlliq1l6 au plan allrait
inévitablement pour ell'et d'alll"n:!' les sources puhliqucs, .le remarque même qu'i 1 Y il il ceL égard une ccrlilude u!,so{uc, attendu ([ue,
les chemins des Corbeis ct cl(~s Berthels (,OI'J'I's[!olulant ri des l'OUÙ1.'i,

les caux qui traverseraient le cimetière

Il'

auraient Il ilS ,l'uutre issue

gac ces sources,
(1

,le crois c1e\'oir ('galrmenl appuyer la seconde conclmioll drs

rapports cles ing6nieurs. Dans un sol de tC/'l'asse 011 ne saurait prendre lrop de précaution pOUl' Lunir le cimelil\l'e h l'l'carL dcs nappes
aqllift':rcs, Or c'est lille hlll (['ùls ont en CIl Ylie en forlIlulant celte
conclusion, ))
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Ainsi donc. la noLe de :\1. Jacquot vient confirmer les dires des
ingénieurs des mines de l'arrondisscment de Chambéry. Avec eux
M. Jacquot allîrme de la façon la plus ferme que l'exécution du projet adopté par la municipalité dc Brison-Saint-Innocent déterminerait l'infection des sources qui sont indispensables, pendant l'été
surtout, à l'alimentation des habitants. Ces messieurs confirment,
d'autre part, le dire de certains déposants à l'enquête, au sujet de
l'accès dillîcile de ce cimeti('re pendant l'hiver.
Examinons maintenant quelles sont les considérations qui ont
déterminé la municipalité de Brison-Saint-Innocent à maintenir le
choix fait par elle et quelle est leur valeur il
Elles se bornent à celle-ci, à savoir: que le conseil d'hygiène
du département de la Savoie a émis un avis favorable à ce projet.
Or, que dit le conseil d'hygiène dans sa délibération du 25 mai
1891 ? Nous citons textuellement:
Quant au nouveau cimetière projeté, son emplacement ne serait pas d,favorable, Il scrait situé il mi-côte environ du versant qui regarde le lac, assez éloigné des habitations, ct le marc qui le recouvre est comme nous l'nons dit moins
épais ct plus {'acile à fossoyer, Son étendue est suffisante, Le 50] d'poml donc aux
conditions l]U'On exige des cimetières, c'est-à-dire qu'il est perméable tant aux
eaux qu'aux gaz ct par conséquent favorable à la décomposition des corps.
VoiEl pour les a,'antages,
Quant an.1; inconvénients, le seul qui soit signalé, c'est la Cl'ainte qu'il se produise
des in:fi.ltrations pouvant altùer les eaux qui sourdent dans les parcelles de terrain en
contrebas du cimetiùe au nivean à peu près de la couche d'argile à lignite 'lui forme
la base dl! sol de Saint,Innocent depuis le niveau dll lac, Si ces infiltrations se produisaient elles pourraient canser des préjudices aux propriétaires des terrains D'autre part, dcs oppositions ont été faites par le propriétaire du terrain destiné au
nouveau cimetière ct il a oflert un autre emplacement. La sous-commission ellcmèmc, '1 eallSe des difficultés qui proviennent du sol et d'autres raisons morales
tirées de la situation de cet emplacement dans le voisinage de la route départementale, allrait voulu suggércr au conseil municipal l'idée d'ôtudier un troisième
cm placemen t.
En l'(~tat, il n'est pas dans la comp{,lcnce dn conseil d'hygiène de se prononcer
sur 10 choix des divers emplacements en litige, successiycmcnt proposés et rejetés, Il ne peut s'en tenir qu'au seul qui est l'objet d'une enquête favorable de la
municipalilé, ct comme il n'y a que des motifs d'intérêt priyé qui s'opposent 11 ce
choix (1) et non des raisons d'intérêt public, le conseil d'hygiène émet à l'unanimitô un avis favorable en sa fave UL

Nous comprenons tout autrement le devoir du conseil d'hygiène.
(T)

Commc si toute pollution d'une nappe aquifère n'était pas unc question d'intérêt

public!
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Si, aux t (' l'Inc ~ du fX1l'agTapl\() J 2 de l'article !) du décrel du 18 décembre 18/,8( 1), il l'st consull c\ c'es t afin (Iu'il dise n ell ement les

obj ections qu'uu projet quel (Ju 'il soit p('uL pn'~senter ail point de 'Ile
de J'hygi('. lI e, II n 'a pas;\ sc' préoccuper de 5;1\ oir s'i l s'ag it de l'in térû t public on d 'int/'rôts priv(" s (pli so nt. ("ga!elnclIl l'espcr:labl es, il
doit se borner il ckclarer si le Lerrai n choisi peut êtr e lltilisé sam
aucun inconvénient pour la sanLôcles hahitanLs de la commun e. Or ,
si nous no us reportons à la dè!ib(~ralioll précÎtÔe, nous Yoyons ([ne
le conseil de salubrité de la Savoie n'es t rien lllOins qu e rassuré sm
cet te question capital e, qu'il partage les appréhensions des ingéni e1ll's des mines , mais, comme il ne s'agit que de pr ~jtllli ce caus ô
à certain s propriôlaires, il passe ont.rc et donlle un aYÏs favorable,
Quant an .\ r aisons morales fpli fonl obstacle au choix d' un au tre
emp lacemenl oITert gratuitemen t il la cornmune, elles sont ai nsi formulées clans l,; rapport du comrn issa il'e-clHluêtelll'. C'est que lcs nom-

breux étrangers d'Aix-lcs-bains qui .fi'équcnlcnl Sainl-Innocent seraient altristés par la l'Ile dl! cimetière qui scrail inslallé en ce lieu.
En présentant cet aJiwnlC'llt le rapportem a ouhlié sans doute
qu e le cim elÎ('-!'e cl'Aix-les-bains, d'Ilne importance plus considérable. est sÎln é sllr le bord d'une rOllte nationale , et qll'i l ne paraît
avoir nu i en aucune /ilçon II la prospérité cle celle stati on ,
En ré~ lllnc', on le sent à cll aqlle pn s en ôl.mliant cette allaire, des
passion s locales très vives s'agitent il Bri son-Sainl-Innocent antoul' (le
la ques tion du cimetiôre. Ell es ont fa it perdre de Ylre le selll poillt
qui imporle et dont on aurait dù se pr(\occllper exclusivement : les
sources du voisinage ne seront-fOli es pas co ntamin6es pal' le cimetiùre
projeté :)

Nous YOIIS demandon s de (!èclarer que le Com i l {~ consultatif
d'hyg iène es t d'avis que les so urces du yo isina ge seroll t contamitH'i's
pal' l'in stall a ti o n d" cim et.Îl.'re proj eté et donn e Illl a, is défa vOl'ahle
sur le projet présenté par la muni cipalité de Bl'ison-S:lÎntlnnoccn t.

Concllisions approuvées pal' le Comité consul/alif d'hygiène publiqne dc [?r((llce, dans Sa séance du '1 2 octobre 18[H.
(1) Tome l , p. \1'.
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CHARROi\' : DANGER S QrE CETTE :\I:\LADIE FAIT COUHlR AUX OlJVHIERS
DES DlFFÉREXTS ~fJ;;T\ERS ET \fon:i\'S PROPRES A PARER A CES
DANGERS.

Mémoire pn\senté par M. A.

CIlAUVEAU .

n n'est pas facile d'exposer brièvement une aussi grande question.
Invité à en faire une courte exposition, je ne peux guère fa ire plus
que de poser des principes. Il s SOlJt simples heureu sement et laissent
très facilement deviner Lous les développements qu'ils comporten t.
J 'entre immédiateme nt en matière .
Un animal atteint de charbon (anlhrax, splenic fever); depuis son
abattage ou sa mort naturelle jusqu'au moment de la transformation ultime de ses dépouilles par l'industrie, constitue un danger
pour toutes les personn es qui manipulent ces dépouilles.
Cc danger existe: 1 0 pour le boucher ou l'équarrisseur qui opère
l'abattage el le dépeçage des animaux; 2° pour les porteurs employés aux chargements ou aux déchargements dans les halles,
marchés, por ts, gares, usines; .3" pour les tannems, mégissiers,
pelletiers, chargés du tra vail de la pea LI elle-même; 1,0 pour les ouvriers divers attachés au trayail des productions épiderm iques :
laines, poils, crin s ct cornes .
Ces diverses catégories d'ouvriers sont exp osl~S à contracter le
ch arbon, soit e:rierne, sous forme de puslule maligne ou d'œdème
malin, soit interne, avec localisa tions variables suivant la porte
d'entrée du germe virulent : localisations [antôt thoraciques, donnant lieu à ce que l'on a appelé mycose pulmonaire ou bronchique;
tantôt ahdominalcs, conslituan t la mycose inles! inale.
Le charbou ex terne est le plus counu et le plus commun.

1
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Qllant au char],,)]lilllcl"IIC', CI' Il'csl glll~)"e que depuis une yingtaille d'alllle'cs (flle 1'!'\Îsli'll("i' Cil a i"I{' IIlis!' hors de toute contesta-lioIl, phls particIIW'l"cII;,'ut pal' ~hill('ll (de \lo~cou) pour le char-

bOIl il localisations alllloillillales, ct pilr Grecllfil'lcl pour le charboll
il localisations thor;]ciqlle,;, Cc dcmi!'!" cst, corrlille on Je sait, la maladie des Irieurs de Liill!' (/poo/sor/cr's diseuse) sur laquelle les obsQrvations du JY" Bl'll (l'abord, cllsuile Je rapport du ]Y John
Spcar Ollt appelé forlclIlcut FaUenl ion, En raison de sa découverte
relatÏlelllenl. d~(,(,J1ti', le clwrhol] interne parait donc beaucoup moins
r(.pandu que le charhon cxtel'llc. En Frunœ, on n'en a encore signalé que quelques cas. l'lIais il en est Uli cerlain ]]ombre, Ü coup
sùr, qui ont passé inaperçus.
Peu de cOlltr6cs

SOiit indelllll('~

du charboJi ; el

lil

môme où il est

exlrèmernent l'arc slir les animaux, corn111e eH Alg()rie, on ct pu en

constater qlle]cilH'S cas dans !'e!'pèce hlllllalne : j'ai YU moi-même ü
l'hùpilal de Blida un cas de puslule lllaligne typique, qui a gu6ri
en se terlllinan 1 sponlmù:nwnl par une escharre. Le charbon n'exis-

terait-il pas du touL dans Ull pays, il l'l'lal enzootique ou épizootiqlll', snr les nnilllaux domestiques de ce pays, fIlle l'homme n'y
serai l pas [lUlU' cela il ra bri des attcin Les lIe la Inaladie, si le COInnw!"C() illll"Odllit, de cnnlrôcs oll l'l'sne le charbon, des matières premliTCs n6cessnil'e-s aiiX illdu~tries qui travaillent les peaux, les laines.
les Cl' i Il S ct ks CIll"Il\'S.
Celle grande dif1'usion du charbon, sa transmissibilitl) ill'homllle
cl la gnlyil6 habituelle que la maladie ailecte chez lui, quand elle
n'est pas rCC0I1111W et trail{'e il temps, rendent l'dte maladie très redoutable el la dt'- signellt tout sp(~cialelllellt aux pn~occupatiolls de
ceux auxquels incombent la si\lI\('garde de l'h.'gii'lle publique, par
cons6quen t la pl'(~s('r\"alioll (1(' l'homme contre les atteinles des maladies infcciil'lIsc".
C'est à ce point de yue seulemellt qlle la maladie charbonneuse
doit Nre euvisag6e ici. il l'pxc]llsion dl' (olll ce ([ui concerne sa
pathogônie, sa syulplomalologie. son traitemeut.
Que faut-il f:til'e pour I))'('~scrYcr du charhon les onvriers qui sont
expos!Ss ü le contracter par le fait du maniement cles dôpouilles des
animaux morts cle celte maladie ;1

Mesures propres à fa in' disparaître IIll diminllcrles cas de charbon
i!nimau:c. - L' id6al serait de fai t'l' disparaître]P clWI'DOll des
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animaux. Ce n'est pas lme entreprise qui soit au-dessus du pmlvoir
de l'homme. On réussirait certainement à atteindre ce but, s'il était
possible de faire agir tous les gouYCrl1ements civilis6s. avec entente,
dans l'application prolong6e, tenace, persévérante de mesures de
police sanitaires appropriées.
Mais si une telle entreprise se présente avec une certaine apparence un peu chimérique, il en est autrement d'une autre moins
ambitieuse, celle qui a pour o~jectif, non de faire disparaître, mais
de diminuer très sensiblement les cas de charbon qui déciment les
animaux domestiques. Grâce à l'emploi raisonné des mesures de
préservation ordonnées par la législation sanitaire, grâce encore à
la vulgarisation de la pratique des inoculations pasteuriennes, certaines régions de la France, qui payaient jadis un lourd tribut au
charbon, ont vu s'abaisser considérablement le chiffre des pertes
causées par cette maladie. Or, les cas de charbon sur l'homme ont
diminué dans la même proportion, non seulement dans les campagnes où vivent les troupeaux, mais encore dans les usines lointaines,
mégisseries et tanneries, qui s'alimentent en matières premières
provenant de ces troupeaux. On peut citer une ville des environs de
Paris, Saint-Denis, où les seules usines clans lesquelles se déclarent
des cas de charbon utilisent les peaux et les crins d'importation étrangère. Ces usines sont au nombre de trois. Le Dr Le Hoy des
Barres (1) ya constaté, dans une période de douze années, 49 cas
de charbon, dont JO dans un établissement où l'on ne travaille que
les crins, 38 dans IllIe mégisserie où l'on ne traite que la petite
peau, et 1 seulement dans une autre mégisserie, travaillant habituellement sur des petites peaux ct des peaux de mouton d'origine
française; par exception, un lot de peaux étrangères avait été utilisé,
dans cette dernière usine, justement pendant la période où le cas
de charbon s'est manifesté.
Sans vouloir donner à ces fails une importance exagérée, on peut
certainement les proposer en exemple à celIX qui cherchent il préserver du charbon les ouvriers attachés au travail des peaux et des
annexes de la peau. Il est certain que la pratique des vaccinations
anticharbonneuses, jointe à l'application de toutes les mesures de
police sanitaire indiquées dans le cas d'apparition du charbon, rend
(1) Le charhon (pustnle maligne, œd,'me malin) observé à Sainl-Denis chez les criniers et
les mégissiers. Rapport au conseil d'hygiène publique et de saluhrité du département de
la Seine, 18\10.
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cel le maladie plus rare ;;ur les a ll illlClllx: d'Olt , pal' lIne heureuse
répercussion , diminutioll des CilS qui sc clé'c larent sur l'espèce 11 1Imaine, dan s les établi :,;sc llu~nl~ où l'on Irina ill e les peaux, les lailles
les crins. en \1.lC d'une 1. I'illlst'ol'llw lion incll tstl'ielle.
Parmi les lllesures de police sa n itain: 'lIlx(luelles il ,ient d'être
fait allusion , il en es t lIn e (lui. ~l elle seule. si elle Mait pratiquée
rigoureusement et métllOcliqu ement, ferait di "paraître, d'une manière presque complète, [(Jus les dangers de contagion auxquels sont
exposés les ouvriers di '-er s que leur m<':li er force à manier les dépouilles cle3 animaux , Celle mesure, édictée clalls presque toutes
les ]('gislations sanilaines,. c'es t la deslrllction nu l'enfouissement
des cadaues entiers (ks allimaux morts (lu charbon ou sacrifiés
étant en puissance de cette maladie. Si aucun animal charbonneux
n'était utili sô, s'ilrùn échappait la moindre parcelle à l' enfouissement, ou tlla destruction soit par le feu nu , soit par la coction , soit
pal' les procédés chimi ques, il n'y aurait plus à craindre le moindre
accident charhonneux, ni sur les hahil ants des localités où règne le
charbon. ni sur les bouchers, ni sur les <'~qua rri sseul's, ni sur aucun
oUHier des industries di verses qui travaillent les peaux ou les productions épidermiques Voil à le moyen par excellence, le senl
\l'aiment dlicace, de faire disparaître le charbon des usines exploitées par ces industries .
:Malheureusement il arrive trop souv ent que les cadavres sont
dépouillés avant ([' ètre enfouis, ct les pcaux huées à l'industrie, en
même temps que les dépouill es des sl~i ets saim, <lU milieu desquelles
ces peaux con taminées se troln ent confolldues. Elles s'en vont ainsi
porter, dan s les atelier s des usill es où ell es sont travaillées, des
germes charDonneux qui pourron t inlÎèctel' les ouniers. P armi ces
derniers, combien on t été \ictimes de s enets de ce lte coupable pratiq ue des propriétaires d 'animaux charbonneux . P our le petit gain
([ui en r é~ ultc, comprend-L-on qU'OH expose les au tres , CIl s'exposant aussi soi-môme, tl ètre victimes d'une misérable cupidité ?
Et ce n 'es t pas le seul dd it dont ces propriétaires se rendent
cou pables! Parfois, les sujets charbonneux , recounllS malades quelqnes instan ts avant le UlOment 01\ la mort naturelle surviendrait
fatalement, sont saignés li la hàte et habillés comme les animaux
sains . La viande en es t alors livrée à la consommation,' ce qui
augmente cunsidérablementle nombre des individus qui sali t ex-
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posés à la contagion, par le bit de l'utilisation, défendue, condamnée par la loi, des Sl~jetS atteints de la maladie charbonneuse.

Mesures propres li détruire les germes eharuonneux contenus dans
les matières premières lltilisées dans l'induslrie. - Une rigoureuse
sévérité dans l'applicatioll des règlements sanitaires ferait cesser ces
monstrueux abus. Il faut pourtant tout prévoir: à supposer que
l'enfouissement soit presque universellement mis en usage, il y aura
encore à compter avec les exceptions. Lil où la suppression totale
des cadavres charbonneux sera décrétée ct réellement eft'ectuée, il
pourra y avoir quelques erreurs commises de bonne foi; des su.iets
seront abattus comme sains, au moment 0I't ils commencent à être
sous le coup cl'une alrection charbonneuse méconnue. De plus,
certaines usines recevront peut- être encore leurs matières premières
de pays où la surveillance sanitaire ne peut être sérieusement organisée. De là, quelques chances de contagion charbonneuse continuant à subsister, du Jait de la manipulation des peaux, des laines,
des crins et autres productions ôpidermiques; de là aussi la nécessité
de chercher comment il est possible de faire échapper les ouvriers à
ces chances de contagion.
Deux méthodes sont à examiner: 1° on peut essayer, par un
traitement des dépouilles aux lieux de production, de tuer les
germes charbonneux qu'elles sont exposées ~l contenir éventuellement; 2° cette tentative peut êlre faite à l'usine où sont utilisées
les matières premières que ces dépouilles fournissent à l'industrie.
Traitement des dépouilles aux lieu./; de production. .- La première méthode, si elle pomait être appliquée, donnerait des résultats plus complets que la seconde, en ce sens qu'elle préserverait
non seulement les ouvriers des usines, mais encore ceux qui manipulent les dépouilles animales ayant qu'elles n'arrivent ~l ces usines,
particulièrement les portefaix qui opèrent les chargements, déchargements et transports clans les ports, gares, halles, etc.
Malheureusement on n'entrevoit pas de procédé pratique qui
permette d'appliquer avec succès cette première méthode. Un tel
procédé doit réaliser, en efret, les trois conditions sui vantes: 1 ° n'entraîner qu'une dépense absolument insignifiante; 2° n'exiger que
des manipulations faciles; ;)0 pomoir être employé partout, à la
campagne comme à la ville, dans les plus petites tueries particu-

j<

lières des moindres h;ulI eau ~ , C(' ITIme dans lèS grands abatLoirs publics des "iUes p oplll eu~c:s.
Mais il es t au moills p(l~sihlc (l'Îudiqutll' 1(: principe de deux procédés, q\1i pourraiPlit l'endrn ccl'Iaincrnent (luelques services dans
ceUe entreprise de flt',,,ini'cctioll g(~nél'a l e .]ps dépouilles animales
livrées il l'industrie.
Le premier de ces !,l'océdôs repo se SUl' l'acti on microbicide
qu'exerce la dessicca ti on rap ide sur les hacilles ch arbonneux du
sang frai s. Exposé en cOllchem ince il l'action d'un soleil ardent,
qui le dessèche promptement, le sang perd ses propriétôs virulentes
et il ne les l'ôcllpi:re point (illand on lui rend J'eau évaporée . Les
bacilles asporulés du sang sont donc tués par la dessiccation. Et
c'est bien cette dessiccation , et nOll pas l'action de la Imni(Jre solaire,
qui, dan s ce cas particuli er, joue le principal rôle, cal' la destruction
du bacille s'o père ellcore, quoique aycc un peu m oins de Sllreté
peut.-l\tre, dans les t'Iuves sèches OLt règne l'ohscurit é !
Quant ~l la virulence du sa ug contenu dans les vaisseaux de la
peau ou d'organes dôcoupes en tranches minces, elle ne résiste 11as
davan tage ~l la dessiccation. Il m' est alTi vé sou ven t de I~lire sécher
au soleil ou 11 l' étuve des m orcea ux de peau de rnouton charbonneux, même des peaux entières el cl'y avoir constaté cnsuite l'absence de loute virulellcl!. Je n'ai pas en l'occasion d'expérimenter
SU I' la pean cles animaux de l'espèce b O l ine ; mai s je ne doute
pas que, malgré so n épaisseur, elle ne puisse ôtre, elle aussi,
assai ni e pal' la dessicca lion. Le pl'océllé réussi t, en ell'et, môme avec
des morceaux de rate de mouton, lI' ulle épaisseur supérieure 11 celle
de la p ean du bœuf et plus di lIicile ~l desséclwr promptement.
La rapidité de l'opératioll importe, en elTet , beaucoup à sa réussite . Si la dessiccation n 'est pas jlromptement rôalisée, il peut arriver que les bacilles bolllent dans les vaisseaux et form ent des spores
sur lesquell es la dessicca tion, qualld elle slll'vient, n' eserce plus aucun
e[l'et. ,j' ai pu, une foi s, constater le fait sur une rate cle mouton
entière, tJue j'ai conservée pendant plusieurs années conHue une
source très active de virus cha rboIlneux.
Si donc l'industrie ren onça it à l'emploi des peaux vertes, si, d' autre
part, dans les abattoirs publics ou privés. la peau, à peine enlevée,
était de suite soumise à un trai tement capable de la dessécher promptement, il y aurait les plus g randes chances pour que les dépouilles

11ALADIES COl\TAGlEUSES.

livrées au commerce ne continssent jamais de germes charbonneux
revivifiables.
Il semble que cette opération pourrait se faire sans embarras,
puisque il l'heure actuelle le séchage des peaux est déjà largement
pratiqué dans les annexes des ahaLLoirs. I\Iais c'est un séchage lent,
plutôt dangereux qu'utile, parce qu'il lai sse aux spores du bacillus
anthracis le temps de se développer . Le séchage rapide exigerait
un e installation spéciale et quelques frais. C'est une question à étu·
dier par les technologis tes industriels.
Le second procédé que j 'ai à indiquer, pour le traitement des
dépouilles dans lesquelles on voudrait être sCtr que le germe charbonneux ne fùl pas présent, est inspiré par un principe tout autre
que celui de la dessiccation. On ferait intervenir dans ce nouveau
traitement l'action de la chaleur humide, combinée avec celles .de
certaines substances antiseptiques . Mais je ne le cite ici que pour
mémoire. C'est dans un autre cas qu'il pourrait surtout rendre des
services . La combinaison dont je viens de parler est , en efTet, capable d'agir même sur les spores, d'assainir ainsi des dépouill es où
des spores ont cu le temps de se déyelopper. C'est le cas des dépouilles qui ont été déjà livrées il l'industrie. Le procédé appartient
par conséquent, davantage à la méthode de préservation qui consiste il traiter, après leur arrivée à l'usine, les matières premières
exposées il recéler le germe charbonneux. L'indi cation de ce procédé ya donc trouver sa place ci-après, dans l'examen de cette
deuxième méthode.

Traitement des dépouilles ù l'usine . - Le travail des OUVl'lers
dans les usines est rendu dangereux par la présence du bacillus
anthracis, il l'état de spores résistantes, les unes cachées dan s l'épaisseur de la peau, les au tres adhérentes à la surface soit du derme,
soit des brins de laine, soit des crins, soit de la corne . Ces dernières
sont les plus [\ craindre, surtout au commencement des opérations.
En elTet, à mesure que celles-ci s'avancent, ces spores superficielles
sont en traînées ou se détruisent. ce qui explique pourquoi les premières manipulations de la fabrica tion sont celles qui exposent le
plus les ouvriers aux accidents causés par le germe charbonneux.
Pour meUre les ouvriers à l'abri des attaques de ce germe, les
procédés indiqués par la science varient avec la nature du travail.
Il faut distinguor en tre les catégories d'industries. On en compte
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A, l'm uait des

des Illil/t 'S, ---- Le làil de la plus gTculde
fréqu cnce des ca s de charbon Sil\" II" Oll\l'il~\" S (I"i~e lilTcnl aux pre,
mil\res manipulati olls dl' la Ir:a lii're premi L'l"c a l''t,', surlouL COII,;lalé dans les lISilleS flii l'o n tl, l,aili e les laillf)s cl les ("l'iu s, On CO li
IlaÎlla fréquen ce d(' ~ di\"erse~ fonu es de Ch ilLlllJll Sil\" ks trieurs dl~
Iainc il. Bradlùn.l. A Sainl-Dellis, pn\s dt: Pari,;, ]cs oll\l'icl"t; on 011vrières qui , llalls l'ilJdu s ll'i, ~ dc~ crins, Will chargés du dèballa!:.("C. du
lriage et du hallage de la malil'.rc hml c (1) fO\ll"llissenl. égalem ent
le plus graml nombl'l' d c~ ,iclill1cs du charboll, Ce sonl donc ces
prcmièrcs opérations de la lU;U li pilla lioll des Iain cs et des ni ilS Cl Il'il
faudrait s'appliquer il rendre illolrellsiv c ~ pilr UII Irai tCIll ell 1 (1j'("iIlahle des Illa lil'res, La dMt"Ti ol'alioll produil c par le trempage lie
perm ct guère l' eillploi des SUlllliuli s d(" si ull'cl<l nles, ?Ibis il ne sl'rait
pas Îlnpossihl c d'opl" rel' la cl(,~ infl'elion il J' aide rit: la chal eur 11IlllIicle. L'emploi des ét uyes ;\ YclJH'lll' ~O ll S press ion dOllll cra it cer! ... inement d'cxcellenlsrésulta!s , Il a élù essayô d;ms llneusine lie SailltDeni s, On a (h'! y rcnoncer, parce <Ille le proet':d ô il llgmcnie seusiblenw llt lcs frai s et <pùl occa siullu e ulle lég'èrc détérioration cie la
marchandise, Ce Il 'c~ 1 pas ITOp s'avancer qu e Il'aClirm cr (PIC ce derllier inCOflYI:'niellt pourrait être sùrt.'IllCllt el [;\('ilelllcnt l, yi,,:, pal' unc
honnI' conduil e dl's opération s, (Juanl il b ,lt~l)ell "e, il n'es l. 1-w\:rc
admissible <lU' elle II C puisse èl rI' r cnlluc tol érable, dall ~ le" grandes
usines olt les appareib scrail'Ill surtout appclôs il fOllctionner. el où
ces appa reils pomraicnl. êlre in slallés dall s des cOlldilÎnns pm'licLllièrem cnl ü1Yorable~ dc silllplicÎlé et d' ôconouic, 11 :- a donc lieu de
l'eCOflllnam1er de 1l0UYI'lI es IcnlalÎYcs aux. usinif.'r,; ill!(:' rcssI;s.
En altcndant on devra conlill1wl' il recourir au"\ moye ns palliatifs
capables d e soustraire les o llYl'ier~ chargôs du triage el du bal tag'c
il l'action des pom;sières qui St: (h~gngelll dan s ces deu\ op,:' raliom ,
POUl' cela, on s'est hicn trouv ô partout de l'inslall ation d'aspirateurs lJui Cillportellt les pou ssières il llH'"lIl'e (J'l'e lles se dégagcu l
pendan t les Illani pulal jOli s exécut,~cs i.. proxi mi té des bouches dc
ces aspiratcurs, soil au-dessus, soit au-dessous , Lcs patron s soucieux de leurs deyoirs en l ers leurs ou, riers ou t spontanômeut in s( 1)
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tallé ces aspirateurs dans leurs mines; il serait bon que tous, sans
exception, fus sent oblif(és d'y avoir rccours.
B. Travail des comes. - -- Les usines où l'on travaille les cornes
ne nous retiendront gll!:re. Ici tout cst facil e, si on le veut, car la
matière première se pl'ôte à toutes les opérations de la désinfection.
Traitement par l'eau surclwllllëe . par la vapeur sous pression, par
les procédés chimiqucs, etc. ; tout convient, tout peut ôtre essayé.
C. Travail des peaux. -~. C'est daus les usines OLt sc fait le
travail de la peau elle-même qu'il est le plus diflicile (le traiter les
matières premières pOUl' les rendre inoffensives, car elles sont, d'une
part, très altérables, d'autre p,irt, très encombrantes. On ne peut
plus penser ici à l'emploi de la Yapcur sous pression. De plus les
manipulations qu'ex igerait Ull Ixaitemelll chimique préalahle augmenleraient considérablcment les frais de fabrication. Aussi, pour
éviter les [rais d'uue opération spéciale, certains mégissiers ont-ils
songé à profiter d'une des opérations nécessaires de la fabrication
elle-môme, le treil/paye. Au lieu de" faire celte opération dans de
l'eau ordilluire, 011 peut ajouter à l'eau uue substance microbicide,
capable de détruire la végétabilité des spores du bacillus anthracis.
M. Pasteur a conseillé l'essence de térébenthine. Malheureusement
à la dose que l' eau en peut di ssoudre , cette substance cst pe11 active;
de plus, elle nuit à la qualité des produits; aussi son emploi n'a-t-il
pas été continué (1 ).
Mais il est certainement possible de réussir en utilisant d'une
autre manière l'opération du trempage. Je rappellerai ici un principe établi d'après les résultats de plusieurs séries d'expériences que,
M. Arloing et moi, nous avons failes à Lyon. Ces expériences ont
démontré qu'en combinant l'action de substances antiseptiques, impuissantes à rnodilier l'activité de certains agents pathogènes, avec
l'efTct d'un chauffage également impuissant à atteindre ces agents
pathogènes dans leurs propriétés essentielles, on réussit pourtant à
en détruire la virulence; et cela alTive même avec les agents, qui
comptent au nombre des plus résistants que l'on connaisse, comme
le vibrion sep tique sporulé. Or cet agent ne résiste pas à la température de + 40° au contad un peu prolongé de l'acide phénique
employé aux titres usuels de l'usage chirurgical. Naturellement
(I)
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celle iuHl.lence lle,trllcli\() crult ilvec l'élt"valion de la température du
cbuuJTagc. Dalls le cas parli culi er (illi es t et)lI~idl'ré ici, la lempèraturc pourrait cel'tainellwnt être porlèo sun:.; in cullvl'Ili enl. p OUl' la
matière premiôre j1lsqu'anx environs de + 38" il + (iuo.
Donc l 'action combillôc d'llllU ch aleur IUOllérée. lI,ec celle d'une
substallcc microhicide i~j outé e il l' l' tIU où doit s'opérer le trempage
des p eaux.. Llans les n)('~gisseri es , doi l constituer un procédé de
désinfecti oll très r llicace , qui lIlôrite d' être {'llllliô pal' les ch efs
d' illllusirie.
Tel s sont les procétIés palliatifs auxquels il conviclilirait d 'aYtlir
recours pour diminuer, sinon pOIll' faire di sparaîl re les dangers de
contagion am;!jllels SOllt e xposés les ouvriers employés daus les iudustries (lui exploiteut les matières pr(,llIit~ res pfOyeJlalll. d es dépouilles des animaux domestiques.

;lrldendw/I. - :llùllenlalion (l/)I'C des /)iandes charbonneuses.Dans toute ce lle étude, j 'ai laissé de cùté les dangers qui rés ultent
de l'usage alimentaire de la viande pl'ovellanl d'auinlaux charhonnellx. Ce poillt est ici 1t0l'~ de cause. POlirlallt il se l'attach e étroitement au sujet qui vient d'être Iraité. En ellcl. comme j e rai d~jà
dit, ce n 'est pas seulemellt pour l'utili sation des dépuuilles de~ allim aux charbonn eux que ces ulIimtlu\ son t abaUus pal' ell'usion de
sang lorsqu 'on les , oil Wl' le p oint de IIlOurir; la viau de ellemôme est parfois ntilisée ; on cherche il la faire cOllsommcl' et (le cet
acte yraiment crimillel, il est résllltô de~ accidellls graves d ' infection charbollllellse : pustules malig nes, provenant d(~ l'in oculai ion
externe pendant la manipulatiun dt' la vialld e l'l'alch e ; charbon interne détermillé pal' l'inges tion des germe s virul en ts . Quoique ceuxci n'existent dans la yiandequ'à l'ô tat de bacillt's lacilementcléLruils
par la cuissol) et pal' les sucs lligcslifs, il iIlTi, e <lw' (juclque s-ull~
!~chappent ~t cette doubl e action des tructive ct illfcclellL les suj els.
D es exemples ahsolument indéniahles do ce m ode d 'il&cli on out
élô conslatés . Raisou de plus pour sc m onl rel' sév(\re flans l'éelic tion des m esures qui ont p O\ll' but de m.cUH' rc~pèce hUlllaine il
l'ahri du charbon.

Conclusions. - Ces mesures , eu r ésumé. doiyent tendre ~t faire
disparallre des diverses contrées le charbon des espèces animales.
S'il n 'y avait plus d'animaux charbonlleux, l'homme ne serait plus
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exposé il contracter le charbon, el il n'y alll'ait besoiJt de prendre
aucune pn\caution pOUl' l'en pré~el'l cr.
11 sc trOlnce justement que la principale de ces mesures, la plus
cHicace, est aussi celle qui , daus le présent, contribuera le plus à
soustraire l'espèce humaine ' UL'\. dangers (l'infection charhonneme.
Cette mesure fondamentale, c' eslln destruction, ou il défaut de la
destruction, l'enfouissement méthodique des cadan es cnticrs des
animall '( cbarbonneu \. avec destruction ou désinfection de tous les
objets que leurs dl'jeclions aUl'Olit pu souiller. II est bien évident que
si ces animaux charbonneux étaient immédiatement détruits après
leur mort , il s ne feraient plus courir aucun danger il l'homme.
C' es t, sous une autre forme. le m ême truisme exprimé tout à l'heure:
il n'est pas inutile de le répéter pour app~lel' l'attention d'une maIl ière toute particulière sur celle mesure de la destruction ou de
l'enfouissement, c' est-à-dire sur le moyen héroïque qui est le seul
capable de mettre à l'abri du charbon les ouvriers des inclustries du
crin, de la Jaine, des comes . des peaux.
Prescrite dans tous les pa ys civilisés, cette mesure n'estpeut-être
nulle part convenablernen t appliquée. Il importe de travailler à sa propagation par des instructi ons populaires, largement répandues, dans
lesquelles on démontrerait aux cultivateurs que la destruction ou
l'enfouissement des animaux dwrhonneux sauvegarde leurs propres
inténlts. L'ell'e t de celle propagande devra it être renforcé par une
honn e organisation des services de surveillance sanitaire et par une
applicatioll sévère des pénalités coutre les délinquants.
QUilild on met la simplicité ct l'eflÎcacilé cle ceLLe mesure en
pn~senœ de la complexité. des diflicultés d'application ct de l'insuflisauce des moyens palliatifs qui pourraient être employés dan s les abattoirs ou les usines, on voit de suite où se trOlne la supériorité . D'un
côté, mauipulalions préalables s'appli(luant il des masses énormes
de matières premières sa ines, p our atteindre fluelques parties contaminées. manipul<lti ons coùt.enses el d'npplication encore incertaine ; de l'aulre cô lé, mesure simple, quasi- gratuite, absolument
sùre dans ses résultats, s'appliquant au lieu (le production du bétail
seulement, à un l10mhrc excessiveJllent restreint de suj ets, profitant
au producteur )ui--môlIle, présentant enlln ce l autre aYalllage mor al d'incomber il celui chez qui ct ~Ollvellt par qui le mal a été créé :
commen t pourrait-ou hésiter sur le parti à prendre il
Demalldons doncl.extensionetl.<\j .plic.l tion ngoureuse de la
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dcs lructiOlI

En lf'l'Ininant, il ('sl li ('Ces:-:atr<: dé' rapl','Icl' t'II ([llC'llcs circon stancC's
ce Ue l:tllde m 'n éll: c!('J\land <"t: .
Le Cork l'lll'al , S<)1l111i s h l'examen dn Parlem eill , contient Ult
litt'(, spécial l'datif i, la l'0licC' sanilaire d,'s Illalad ies nmlag ieuses
des anilllau \ donll'sliques . \ a lll rdiemell l, il Y es t (lIH's li oll du cllill'hon . On pu t craill(lrr: 1111 in" tmll qlw I('s rrdac lellrs (ln pr~jd.,
somnis d' abord il l' C\:UI1CIl dll Conseil d' I~ tat, lai""emienl aux propri,"Lairf's d'animau x IlI ll rl s de ce lte m alnrlie une grande la tilud(:
pour l'utilisati olL d,'s dépollilks. Il en sn rnil n~sull é un e aggnn-alioll
Il es dangers aux(lu ch sont e\IH1s6s le s Ôlluif'rs qu i se livrent au
trava il des la inc ~ , des ,~riJls, d"s COl'lIC' S , de" peau x:. Le Gouycrncment, hel!rellS(:menlavi sô ~I lelllps, fit di sparaître de ~on projet le,.;
dispositiolls (lui pl' lïll eltaient celle util isa lion. Mais le Code l'Ural
Il ' est pas en core lol t". Dc llnllyclics l"lIta 1i n's peuven t êlre fai tes p Oil r
r r lldrr aux (~l eYeurs la libcrté tle tirer parti des dépon illes des anim au"\ m orts dll char bon, LI' Co mil{, ne pent don c se M parli ['
de sa vigil ance . Il V'l11 oign(:l'ai t de sa solli citud e pour la san lè puhli que Cil s'associant a ll \ cO ll cl ll sions de ce rapport et. en en yo laut
le l'l'moi il M. le Minis tre de l' agrieultl ll'f' .
Conclusions approllvées pal' le Comité conslli/a/if rthY.1iène pnb/ide Fran ce, dan s sa S Ùtn CC du [) novellibre 1891.
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Séance du 16 novembre 1891.

F. PIDJ<: mES .
TYPHUS EXANTm:1IATlQUE : ÈPlDÉ~IJE A L'ILE TUDY (FINISTÈRE)
DE 11AI A AOIJT

'189'1.

Happort présenté pal' M. D' L.-H. TnoINoT, délé9ué du Ministre

de l'intérieur.
Au commencement de mai 1 89 l, un premier cas de typhus exanthématique se déclarait à l'ile Tudy, petite commune du canton
de Pont-l'abbé (Finistère). Ce cas restait quelques jours isolé. Mais
à la fin demailamaladecontagionnaitsonmari.sesenfants.et
l'épidémie se l'épandait dans toute la commun e suivant une filiation
des plus simples et que nous aurons il établir.
8A malades, 16 décès, tel est le bilan de celte épidémie que nous
avons pu suivre de très près en juillet et aOl'II, et dont nous allons
retmce\' ici l'hisloire. insislant sur les points qui nou s paraissent les
plus clign es de fi xer l'atten tion du Comilé, négligeant certains côtés
de la descrip tion qui ne HOllS sernhlell t pas devo ir ôlre traités ICI
clans leur plein développement.
Ce rapport comprendra les divi sions silivantes:
1. Évolution et sta tistique de l'épidémie.
lI. Faits relatifs il l'éti ologie.
III. Symptômes ct natme de l'affection.
l V. 01'g·a lli~ali on du servic!' sanitaire: médical et propltylactiqu!'.

i.

]~YOL"'J'l(r\'

ET STATISTIQUl nE

T:f: PIDf;~UE.

A. Évo[lllio~. - Mieux que toute description le graphique suivant
traduira l'évolulioJl de l'épidémie.
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L'épidémie a déhulô le I CI· tllai pour s'éteindre Jaus la première
semaine d'aoùt. Le dernier cas il notre connaissance s'est produit
le G aoùt : le total des cas a été de 8!1 .
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Voici les dates des décès indifIués au tableau pal' les cr0ix :
Juin . ..... .
Juillet. ... . .
Août .... . . .
Septembr" .. .

7, 10, 22, ~;) , 26.
1, 2, 2 , 3 , !" 6, 13 , 23 , 27Ij.
II.

B. S lnlislique. - Les diflërents points r elatifs il la statistique de
l'épidémie sont relatés daus le tablea u ci-après:
1'00' CJ.ATIOi'i

CH I FFR E

de

des ca s

I: IU: Tli n""

in d i g ~nc s'.
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1'I\O I' ORTlO:\" rn tH'O llTION
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des cas des déc('~
tota l
des déc l's au nombre au nom bre
des
des
de,
indi gi·ncs. hab itanl s.
malades.
ha~it a nt s'I
15

H2

liB

l / iO

8'j

:'\OM n n E

PROPOI\TlO :'\

1

des déecs

total
des
dfces.

atteintes.

16

1,'5

au x.

1

' 1) D eli 84 ens qui formen t le hil an t ot.:t. l de l'ëpidémic, ~ ou t fral)pé le p c r sotllLc l méilh~al ct infi r·

mi el' (: t AOlit C il con foiéquenec distrait s d u tltb kau. Cu d e ces cas a ct':' mort.e l, ce qui abaisse le chif·
hoe ù es décè s indi;;èn cs il 10.

Les deux proportions J / 13 et l '5 l'('prô~entent l'intensité absolue
de l' épiJ ômi e et la gravité des cas.
La réparlition des cas et des déet's sui va nt le sexe et l'àge est étudiée clans les tableaux ci- dessous:

Gas de typhus.

Dé:{:s par (vp /IU S. . "

de 1 il IO uns. 15 l'li S.
do 10 " 20 - 18
'11j ets féminins . . , . 50 ) de 20" 010 t.!, -,, a1l dei" de 50.
7 '-\ suj ets mase nl ins, S, soit 1 déci" S\ll' 4 ,25 alteint, .
1G
? slI,jets f(' rninill s, 8, soit r décès SlIl' 6 ,26 a tt eints.
l, soil 6,6 6 p. 1 00 des atteint s.
de l " 10 ailS ,

Décès pal' lyphus, , '. fi;

sujets

IlH1S CIllill S . . .

de

h

JO

20 -

) (Je 20 à 50 \ aI1ddà d,, :;0.

3~

0, -

10,
:; ,

0

55 ,5
7 1,',

De ces trois tableaux , ressort ent les conclusions suivanles:
Le nombre des femmes atteintes a été supérieur il celu i des hommes, mais, pour ceux-ci, la maladie a été plus grave (1).
( J) t a prédominance dn t,yp "us chez les femmes il l'Ilclr est, en '''ppo.rt avec les l'."
latio 1S plus intimes, plus suivies. des individus d u sexe féminill uyee les malades, C'est un
argument de pl ilS il aj ontor il coux que nou. dti vcl0l'perons ci -dessous snr l'inflllence du

ronl'l ct, direct comme

~gent

do l~

GO llla~ion,
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T ous les ùgcs 01\1 (;Ié al tcinls ; H(' cOJlllai s"allt pa ~ la décOIIlP()~ i
lion des I.OGO habitants de 'Indy par :tge, IIOU,i Ile pouvons donner
ici un e proporlioll dcs ('as ans di \('l'ses périod ('~ de la vil'.
La g ravit é du tvpllns croit avec l'ùge: bl"Hin nu-dessous de vingt
ailS, il a ét(, Sl' \-(\ re chez Je" adultes, ct (le [nule f!Tavité chez Je,;
,ici liards.

II . -

FAITS I\EL ,\TlfS

."

L'b·IOI.OGIE.

\. Le typhus (le J'îl e Tudy il été propagé pal' le conta ct direct
dcs m alades.
a) L' épidémie dc Tudy a comport{. d es cas isolés flui formen t la
minorité el des cas grollprs. Les cas groupés forment les foyers de
ména.r;c et de /liaison. Ce premier groupcment impliqnc déjà l'idée
(l ' llllC transmissiou pal' contac t.
b) ?\1ais le mode de trilmmi ssloQ du t:,phu s ~'es t trouvé sing ulièrem ent éclair() par le début. la marche de l'épidémie. Il s'est
trouvé, en e/Tct, qu'il Tudy l'épidémie, à dater dn cas initial d e Loui se
Julien. n'a pendant long temps frappé qlle la parenté immédiate de
ce lle premi(~.l'(, lnalade ; il s'est trouvé (lU ' Cil se propageant ultérieul'('ment le typhus a smtoul fl'app'-' ln famille de cette femm e Louise
Jlliien, el a fait ain;;i Ult foy er de familk ([ui comprend plus de 50
p . 100 du lolal d('~ cas, fo yer tian s lequ el on peut d 'a illeurs établir
des groupem enls secondaires. Il s 'cs l tTouré enfin fi UI) lous le~ casisolés ou en foyers - étrangers au foyer f;unilia 1 ci-clessus déterminé, l'ellrent lui (\tre raltachés pal' les liens les plus naturels, de
telle sorle qne l'(\pidémie de t}-phus de Tudy forme en del'Ilièn' anal yse une cl/11i,/1' dont ImlS lcs anneau x sc tiennent pOl' les liens les pl/ls

étroits.
a) Foyers et l'OS isolés. - Les cas isolés ont été pen nombreux
il l'îl e Tml} , cl n ous en tendons par CI' mot les cas portant SUI' des
illdividlls (l'l'aucun lieu --- haLitatioll, pal'ent(~ - nI' ratlacll(' il un
on plusieurs autres cas: il n'y a ('n que 13 de ces cas.
Tous les autres cas se sont g rollpôs en f0,Y('l's : fO'j'ers dl' lIIénnge,
/(lye rs cie maison. foyers de .lé/mille.
LI) ,/il)'('/' rIe ménage ~e délinit de III i-J)1(\me : il ya eu dans Upi-

démie 15 (1(. ('()s foy<'t's. Le tahleau snivanl rénnit ]r·s plm r emill'(IUII l)ln~.
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NOMS DES

M~NAGES.

XOlIIIRE

l'

des membres.

1

NO~lnRE

PROl' OHTIO~

des atteints.

p. 100.

5

Bcaufils (Jean-J ulicn ) . . ... . .. . ... . ..

8

. ..... . . . .. . ..
Cloarcc . .
... . . . . . . . . . . ... . . .. .
Leparo ........ .... .. ..... . . . . ... ,
Gouzien (J .-'1.) .. . . . .. . .. . . .. . . .. .

6
fi

5

87
83
83

5

il

80

Il

3

i5

Dinic . ....... . ..... .. . . ....

8

5

62

7

il

57

8

Il

Bcaufils (Jean) ..

I:Icaufils (Louis) . .. . . . . . . . ...
Lcgars (J.-J. ) ....

Julien (C.-Ph. ) ..... . .

.. . . ...

:,

50
43

Foyers de maison. - La carte ci-après montre que 1 Il des maisons
de Tudy ont été le siège d'un foyer de typhus. Il est aisé de concevoir que, dans beaucoup de cas, les foyers de ménage et les foyers
de maison se confondent entièrement. Un ménage habite seul une
maison; il est frappé en masse ; il se fait alors ct fo yer de maison
et foyer de ménage : tel est le cas pour les mai sons XXII (ménage
J.-J. Beaufils); -- XXIII (ménage Dinic) ; - XXIX (ménage
Cloarec), etc., elc.
Les maisons III , XXIV et XXX offrent au contraire un véritable
foyer de maison. La maison III comprend trois ménages: il y a
des cas dans tous ces ménages, et le foyer de maison compte 10
cas. - La maison XXIV comprend trois ménages: il y a des cas
dans les trois ménages et le foyer de mai so n compte 7 cas.
La maison XXX, enfin, comprend deux ménages: chacun a 2 cas,
et le foyer de maison compte 1. cas.
Foy ers de famille. ~- Un mot seulement de ce groupe <[lIC nouS
retrouverons plus longuement ci-dessous. Il y a eu à Tudy plusieurs
foyers de famille: le plus important a été celui de la famille de
Loui se Julien qui a compté 43 cas.
h) Localisation initiale de l'épidé/llie dans la parenté immédiate
de la première malade; (oyer intense se créant dans sa famille; rattachem ent de tOIlS les au/l'CS cas ._- isolés Olt groupés - à ce vaste
(oyer familial; en lln mot enchaînement intime de tOllS les anneallX
de l'épidémie,' voilil ce que nous allons chercher à établir dans ce
paragraphe.
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Le typhus frappe au Ter mai Louise Julien, f0mme de .1.-.1. Beaufils. Du I cr au 25 mai, Louise Julien l'0sle seule malade; au 25 mai
l'épidémie commence à s'étendre.
Voici du 25 mai au Igjuin les noms des elix-huit sujets frappés
de typhus dans ce tte période initiale de l'épidémie:
2:) mal .... . . . . . . ..... .

28 mal .. . . ... . . ... .
l ûr

jlliu . .. . ........ .

7 juin .... .... .. .. ... .

C'·1i ne Reaufib.
.Marj!) llcullfik
.1. -J. Beaufils.
Vidor Beaufils.
Célille .T "lien.
Vi ctorine Juliell.
Noémie .Tuliell.

10 juill ........ , .... .. . 1 . Fel/Oll e Sléphan.

,3 juin ............ . .. . , Ann e-Murie T c nrll'OY.

1 L" gar, (\larie-Laure;,ce).

Mélan ie Legars.
Pauli"e Rougier.
)
Chorles Geoffroy ..
José phine Lel'apc.
17 juin ... ... .. . ..... . .
Guirllyarch (GuillullIur).
18 juin .... ... ... . .... .

14 juin ... .. .. . ... .. . .

Fran çois Kéresl .

'n

jnin ............... .

J ,'all Beaufi!s.
Suzanne Bcunfils.

Des dix-huit sujets atteints du 25 mai au 19 juin cinq seulement
- dont les nom s sont en italiques dans le tableau ci-dessus n'appartiennent pas à la parenté directe de Louise Julien .
Céline, Marie et Victor Beaufils sont ses enfants; J .-J. Beaufils
est son mari; Victorine et Noémie Julien sont ses sœurs; Legars
(Marie-Laurence) est sa m ère, elc., cie.
A.u début donc, le typhus frappe surtout, presque exclusivement,
ceux que la parenté directe lie à Loui se Julien; en se propageant le

typhus continue il frapper de préférence la famille de cette Louise
Julien.' 43 des 8/. malades tIc Tudy tiennent à Louise Julif' n par les
liens de la parenté.
Le tableau ci-contre donn e le détail de cc remarquabl e foyer de
famille.

•

• -

1

-

'f

Tableau synoptique I.

(e mme de . ' .. 1 Jean·Julien Beau6l, .
Vi ctor.
Célin e.
Mari e .
mi" d, . ...
Pierre .
\ Au gu stine ,
,, 1 Lùga rs (Marie-Laurence. )
fill c dl'
Julien (Crbannc- Victorin e: .
\ femm e de .. 1 Cloarec (Jean-Louis) .
JlJlion (:\oémiel. <
( .Jean,
sœur d", , ..
( mère de ... Fran cin e .
\ Alexandre .
Juli en (Céline-Flavie) .
Le Bih,,"
i mère de Vicloria B"aufils ,
(Marie-Michel). ! I,e]l(- 'III(-I'O de Cuin"ar,,]. (Guillaume') .

j

'1~

J

. 1

lllun ( e . . .

velle - sœur

\

'"1
!

Bea ufib (Jean ) .

)

père de , ,.

1 Él'

'.ta

C d ' fil!
..... o as ' OUC,

1 e t

~ Al exa ndrine.
Ann e-Marie.
Jean .

cl e /'ellillw
1 i G ewsdollé (Jean 1\ h eau-père \
e( \ - \C11 Jeanile)
helle- 111('I"e ( Gonselou{' (\liehcl)-

Bea ulll s (Gahriel).
Beaufil , (Smannc) , femmo .luliell (C. -Pk ), m(\rc de)

Eu gZ'nc.

Eu génif'.

. ~ mari de , . ,1 Lc Gall (\!01 li 'l"el .
Beaufil s (LotHs) ,
,.
\ Jeanne
J>cre de .. ,( A.nna. '

\ femme deI Diu;" (l'i~rr(') .
.
; ~'f{- I
' niâ(' !? de. , .. 1 Le Gars (Jos('pl,-:\'!ulllU,in), pè-rc ,le . , . ·1 ~Iélani c Lca'ars'
ume
more de, ( Augustin.
, Il,,,re de. _.\ Anne-Marie Bourlaol1en.
tante ,le . . " \ Teurll'o)' (Anne-!\IariC)~., tante de."
Adèl e Pochic.
r cousine de, Teurtroy (Jcall-l\!arie ) .

" 1

)
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Dans ce foyer massif de û:j cas lIons retrouyons quelques~u n s des
g roupemenl s antérieurement étlldiôs: foyers de ménage - foye rs
secondaires en espèce - tels que les foyers des ménages J .-J.
Beallfils, Cloarec, Beaufil s Loui s, Beaufils Jean, Legars·Dinic, etr..
Au Laur de ce foyer massif de famille· - avec les foyers secondaires
qu'il enferme - nous allons grouper maintenant les autœs cas isolés ou en foy er - - qui forment l"ensem ble de l'épidémie de 'l'uel y.
Ces cassant les suivants :
(Périne), plie Lepape.
Maison ÀX VIII.
. ..t~ Gloanec
.e e.stlll .............. .. ... \
J oséphine .............. . ... ;'

Ménage Lepape (4 C'I, )

("J

.

,

l\Iane. .. . . ... ... . ... . ... . i

~

Veill e Larnicol
\
Ménage Larllicol-Lega rs. Lm'nicoJ, fme L ~g,;,:s·(:I·.:":I ·.): :I
Maiso n III.
(4 cm).
( Fra[l(:oi8 Legars . . . . . .. ...... (
Julie n Legars .. ..... . . . . . ... )
(2

cas)

~-

Niècctle:Gollzien (J. -M.), pi·redeG-ou zien (J. -~I.).

~' pôre de

Jeanne ..

mari tic Françoise
Kérest.

Cousine d'Al èxa ndrinc .
~-------

Maison IX (3 cas).

Maison X

Ménage Le P e mp

(:1 cas) . (1 ~e P.~mp .. . . . ... . . .. . ... ·· 1 Mai son XXX .
• a lIleœ . ... ... ...... .. .... \

~1 '
D'
1 ('
') i Diquelou .. . ..... . ..... ... . 1 1\1 '
X V' !I
" enage lque ou 2 cas, . i :l1ôlanie Guinwarch, sil femm e. \ l ' mson "A .
MéDago Slépha~

(2 ca~). 1 F e mme Stépha n . . ....... .. ·1 Maison V.

Marie Limer mont ......

1 A l e~andr;n e ,
1

sa fill e .. .... .. . \

Maison XXI V .

Sébastienne Co ribra ~ .... 1 i\la ison '\.À V .

Soit

22

cas nouveaux que nous allon s grouper autol1r lies ll3 du

foy er familial Louise Juli en.
Joséphine Lepape, I r. malade de SO li foyer , a visité assidùment
et'la femme Louise Jul ien et les malades du ménage J .-.T. BeauÏIls.
Elle se rattache donc aisément au groupe .J.-J . Beaufils, et eutmÎne
avec elle les trois malades suivants de son fo yer: sa mère . sa sœur,

son frère.
Le ménage Larnicol-Lega rs habite la maison de Louis Beaufils
(maison III), le lien du foyer Larnicol- Legars avec les Beaufils est
simple.
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Pnuline BOllgier, prellti("re malad e de sa famille (6 cas), habite

la maison de \Tari e ·Laurence Legnrs (maisoll XXXVI): elle voit et
soigne ceUe I"elllllw, In~re cie Louise J "lipll ct rUIle des premières
malades; elle ('s L le premier cas elle-mème ~t l'origine de son fo)er
de famille de (j cas rl~parLis en trois mai son~: XXXVI, X et IX.
Le m énagc Le Pemp llahite la maison XXX qu'habite aussi
Anne-\Iarie TeurLroy , 11 il:ce de Loui se .T IIlil'n, c l. l'une des prcmii:l'CS malades (djuin): le lien (Jui l'clic les :>. cas Le Pemp au fo yer
familial Louise .Tuli e lle~L donc !:viden t.
Le ménage Di.qllelOLI (2 cas) et Sébastienne Cori bras habitent
les maisons XX VI et XX V, toules voisin es (les maisons XXII ct
XXIV, habitations lIe .T .-.1. Heaulils et de son fl'l're .T ean Beaufils.
Hapports de tous les instanb avec les malades de ces deux familles,
d'où l'enchaînement {;lci)e des cas.
La femme Stephan (maison V) es t li(~e a \'ec la liunille J .-J. Bcau!ils, et surtout avec Vi ctorine Julien , sœur de touise Juli en, l'une
des prellli(~r('s malades. il qui clle Il donné les soins les plus intimes,
dès le début de son atteinle de Lyphus. Elle es t prise de typhus ~~ son
Loul' , cL sa 1ilk. tombe llIalade ensuite.
MarieLimermont, enfin, habilela maison de Jean Beaufils (XXIV).
La liai son des 22 cas ci-dess us a\ec le gros foyer de la famille de
Louise J lliien , femme
J. Beaniils, apparalt facilem ent.
Le tableau synoptique suinHll groupe ces 65 cas, et montre l'ensemblede l'épidémi e: 9"os foyel' massif/'ol'lIIé pal' une famille, se décomposant en j'oyers de ménaye oufuyers secondaires. A ces foyers
secondaires se rattacheut étroitement cl'autres cas, formant euxmèmes des (oyers de ménage, des foy ers de Jàmille et des (oyers de
matson .- elltre eux, ou avec les divers groupes du foyer initial
originel.

.r. -

Tableau synoptique II {il.
r

!\fi, nage Lcpapc, ft r.as. - Maison X XVIII.
~1,',na ge J.-J. Bcaufil s, 7 cas.} !\fénage Dicl'wlou , 2 cas. - Maison XX VI .
Maison XXII.
( Sc'bastienne Corihras. - Maison XX Y.
2

'XXX'']
Marie-Laurence L egar,. l'l'
~n' mson~_ .
Maison XXX n.
.I..I.

'

Pl'
.-

aUln e

R

cas .

)p<..re de Jeanne ,

~

. \niècc dc (~(J._;\I),l'èred() .. Gouzien(J .. .\J."l,marid e Fran-

ouglcr(cousinc dei\lcxandrjne G ouzl.cn.

-'

~---

Vietorin? Juli~n ... .. i Femme S tephan .. . .. , / Maison \ (2 cas).
-'faIsan' Ill.
1 Ale"andrine Stephall ... \
Ménage :'Iof.mic-Julicn. femme Cl our ec, 5 cas. - i\bi son XXIX.
Le Bihan (Mari e-Michel!.-). - Maison XII.
Vi ctoria Bcaufil s. -- Maison xxvn,
G uimyarch (Guillalln.e). - .\faison XIX .
Ménage BeauCils (,l eall) , 5 cas.I M "0 XXIV \ Adùle Pochic, .. , . . ) Fm'cr de
Maison XXIV.
\ . 31 .. n ""
'1 .\'Iurie Limcnuont .. \

n H Il SO II:

-

'Kl~rcsL

!li aison IX (3 cas) .

C>i..
g ~

-;: [

;::;-

~ ca/ ' "

Beaufils (Gabriel ), - Maison J.
Ménage Suzanne Bea ufiIs, 3 cas. - 'Maison XXXI.
Ménage Bcaufils (L 01ÙS), 4 cas , ) 'f
" , III ~ Ménac"c Goasd ou é, 2 cas .. , .. ,) l'. 0)'1'1' de maison:
.
1\ nison
Maison Ill.
). ,
" . . .\'fônage Larnicol -Lega rs, t. cas. )
Ménage Lcgars-Dini c, fi cas. -

çoise

:;:
'--:

~ ~

1 0 ca ~ .

Maison XXIII.

l!rtro y ,/), "bison XXX .. ,\ .\iélla g e cLacs' . P eIllP '
Ménage Ann~~fMa ric " 1'''X
2
2 cas. n alson,-.X " .
1
T c ut'lro)' (,1.-'\1. ) , l cas.

FOJcr de IlWLSOn :

~_

ca s.

(.) La lecture compa rative du t ahl eau syn optique 1 éd.i.'e .·, cC l'tail1S détails laissés d e côté ic i,
Les cas du ménage Goastl oué (:.1. cas) e l; d e ]a fe mme Poc hic ont. é tê l'apport és iCl au foy er d e fil aison . tandi s qu'il ~ étaipnt raUach és dans le (<thIL-au)
an foye r de Îam-illc. Les deux. explication s tIc l'ol'igine son t également aÙlUis~ ibl es.
Enlill, un cas (fe mme Go" ,dow; '\lic hel) a été omis.
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Notre tab!cnu sYlloptiquc groupe ('{ cnclwÎnc {otroitemenl 65 cas.
Pour arriver à la somme des cas indigi~lI(,s il reste 17 cas. Nous les
avons omis pom' ne pas charger oulre mesure lUI tableau de lecture
déjà difficile. :\[ais clans l'['liulogie de tous Ggllrc un lien certain avec
un cas antérieur, et presque imariahlemcnt avec un cas de la fiullille
de Louise Julien, dllfoyCl' massif originel.
Quant am. deu\: cas ([ui on t frappô le personnel fle la mission --personnel môd ical ct [1I11rmicr -- lc Dr T ... et le soldat D ... , leur
liaison avec des cas de typhus anlôrieurs n'est (lue trop ôvideute.
De r ensemble de ce chapitre nous croyons qlle sc dégage, jusqu'à
l'évidence, la conclusion inscrite en tôle: le typhas de nle Tlldy
s'est transmis par contact direct. Partout, clans la genèse des cas individuels, la formation desf()yers de méuage, de maison cIe famille,
nous trouvons la condition primordiale de contagion: le contact
direct du malade. - A Tudy, l' histoire de l'évolution du typhus Cl été
l' histoire même des l'((pports entre gens sains et individus contaminés.
13. Aucun fait Ile nous a dômontré il Tudy que l'ail' ait possédô
une action quelconque sur la diffusiun de la maladie.
C. Aucun fait ne nous a (1é~lIlontré il Tuely que l'cali ait été un
agent de dissémination de la maladie.
D. L'origine du typhus de l'ile Tudy ne semble pas pouyoir être
rapportée il une importation exotique. Il parait plus conforme aux
faits de penser f[Ue le typhus de Tuely n'est qu'un épisode de
l'incontestable endémie typhique qui sévit cn Brelnglle et particulièrement dans le Finistère.
L'idée d'ulle importation anglaise au cas d'une épidômie typhique sur la côte de France se présente naturellement. NOliS ayons
cherché à réunir tous les ôlénwnls pour juger la questioll.
Du commencement cle 180T au 23 llIai, quatre navires seulement
son t entrés en rivière de Pont-l'Abbô et ont fait chargement à la
cale de Loctudy; de ces quatre navires, trois appartenaient it la nationalité norvégienne et venaient de Christiania; le quatrième, de
pavillon anglais, wnait de Southarnpton (23 mai). Le seul navire
qui pouvait ètre suspectô a donc mouillé daus les parnges de Tudy,
alors flue l'épidémie n,ait cl(~à aflirmé son existcllce; il a mouillé
IIYGÙ:;';E. -
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d'ailleurs, non ida cale de J'île Tudy, mais à la cale de Loctudy,
séparée de Tudy par toute la riyii?!'e de Pont-l'Abbé; enfin pas un
habitant de Tudy n'a travaillé à son déchargement.
Sans rejeter entièrement l'hypothi~se d'une importation exotique
- l'enquête la plus minutieuse peut en eaet se trouver en défautnous ne sommes guère disposés il l'admettre.
La raison de l'épidémie de Tudy nous paraît être plutôt dans
l'existence. nettement démontrée par H. Gestin, d'une endémie
typhique en terre bretonne. et surtout dans le Finistère.
Épidémie à Hianlec, aux portes de Lorient, cn 1870-1871 (Gillet, th. inaugurale);
Épidémie Jans les environs imméJiats dc Brest: Saint-Picrre-Quilbignon,
Guiler, Plouzané, Brest (Hccouvrancc). Saint-Marc, Lambézellec, Guipavas, avec
foyer central au hameau do Rouisan de la commune de Saint- Pierre - 1872-1873
(H. Geslill);
ÉpiJémic à l'ilo ~Iolèlle (Finistère), I8i8 (Il. Gostill);
Épidémie à l'îlo Tudy (Finistère), on 1891.

Voilà quatre faits scientifiquement établis d'épidémie typhique
en Bretagne dans l'espace de vingt ans.
A ces quatre fails il conviendrait d'i~jouter probablement, d'après
H. Gestin, les deux épidémies de 18ij, aux collèges de Pont-Croix
et Lesneven (Finistère). et l'épidémie de 1879. à Plouhinec (Finistère ).
A côté des épidémies, il y a l'endémie, plus silencieuse, qui enchaîne et relie les faits épidémiques.
Des recherches, conduites avec la plus grande sagacité, qu'il entreprit à l'occasion du typhus de Houisan, H. Gestin a conclu que
dans la période 18j?, 1873, 1874,1875, le typhus avait été endémique dans les cantons de Brest, Plolldalmézcau, Saint-Henan,
Plabanec, Lannilis, Land3rneau, Pont-Croix, Saint-Pol-de-Léon,
Landi visiau. et frappé un grand nombre de villages. Notre carte
indique et les diverses épidémies typhiques de 1871 à 1891, et les
terrains d'endémie typhique signalés en Bretagne par Gestin dans
son excellent travail (1).
Les recherches dc Gestin Il 'ont pas été poursui vies au delà de
1875, ct nul observateur après lui Il' a fourni le moindre renseignement SUl' les foycrs de l'cndémie typhique de Bretagne. Le mé(1)

Travail inédit: Épidémie de Rouisan.
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moire de Gestin est aussi, pal' lllalhelll', resté illt':dil. :'lIais la persistancr du typhus en Bretagne s:est alIirIlH:'c par les filits épidémiqlles
de l'ile Molône, (le Plouhinec et noire èpickillie de l'île TudyDès lors l'(~pi&mie de Tudy n 'apparall pills co III me un rait isolé,
singulier, d'étiologie obscure.

La Bretagne est lln/oye/' de typhus exant/u:nw/Ïljllc: depuis vinyt
ans, le typhus n' Cl cessé d' (!fji/'l1Ier son c.x:islencc. ici pa/' une épidémie
s'imposant cl l'aUention, ld fla/' une série de cas isolés implifjllanll'élat endémÏr1uc, el Npidémie de Tudy n' l'si (JI!" lin .titit épisodique de
plus dans celte hisloire du typhlls en 13relagne.

n reste à décider si le typhus est venu il l'île Tud.\

importé silen-

cieusemcmt de qudque foyer euMmique voisin, ou bieu s'il ne s'est
pas grelIé sur une endémie locale antérieure ignorée, méconnue,
dans ceHe population pauvre, éloign{'e cie tout cenlre, et l'aisant si
rarement appel aux soins médicaux. Hien Ile IIOIIS permel, claus IlOS
recherches, de décider en fa\;eur de l'une (HI l'autre hyputhôse.
E. Les causes adjuvantes: l' cn co III bl'clllcnl et la ./il/II ine.
Vétait J'ex.istencc indéniable d'une endémie typbilllJe en terre
bretonne. l'épidémie de Tudy el'tt ofl'ert aux partisalls de la gellô:';c
spontanée du typhus dans ulle population agglolll(oré(; et misérable
lm puissant argument.

Les conditions de l'encombrelllclI{ clans les habilalions ,nec désont pleinement réalisées il l'lIe Tudy; l'encombrelUent n'a pas cl'(~é le typhus (1), lllais il a él(~ certainClllcllt Ulle cause
puissante de difl'usion pOUl' celte afl'ectioll si facilement transmis-

./cwl d'aération

sible à qui vil auprès (['un malade.
La/amine, ou l'étal de misL:re ~i voisin de la disetle absolue dans
lequel vivait la population de l'ile 'fudy, e\cluHivemcnt composée
de pêcheurs, a .iOll{~ certainelllent le rôle d'une puissante cause de
prédisposition individuelle.

Il est facile de résumer en ll'wlqul's mots tout ce chapitre cl' étiologie:
(1) Qui connait la Brcbgne sait que l'encombrement est la règle dans les misérables
hahitations de la grande ITlajorHè des connllunes de ce pays. La misère a ét(~ tout aussi
gcnèrale cette annee sur Je littoral de J~ Brctagup, où Ja pôche a éft, peu rémunératrice,
où La sardino, qui constitue le principal gain des Jll'cheurs, s'est fait attendre plus de
trois mois.
Le typhus ne s'est montré cepend'mt, uu lllOius sous forme épil1émiquc. qu'à nIe Tudy,
ce qui prouyc qu'il faut :,lutre chose qu'encombrement et. lllitière pour l'éclosion de cette
allcction.

Mit
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Le typhllS il tile Tudy est un épisode de plus d({ns l'histoire de
tendrmo-épidémie typhique de J]}"ctltgne. - J~a maladie une fois
d,;clarér s' est transmise exclusivcment, cl not}"e obs!'rt'ation, par le
contact direct, l'indil'idu malade contagionnant l'individu sain qui
l'approchait immédiatement. -_. Ni l'ai}" ni l'ean ne paraissent à
l'île Tudy avoir été des agents de propagation. - Deux causes ont
joué un rôle secondaire important.' l'encombrement et la misère.

III. -

SY~IPTÔMES ET XATLHE DE L'AFFECTIOX.

!\'ous donnerons peu de développement à ce chapitre, nous réservmlt de traiter plus complètement de la clinique du typhus dans un
travail spécial.
Le typhus exanthématique a présenté à l'île Tudy ses caractères
classiques les plus complets : l'épidémie ne s'est signalée que par
l'absence complète de complications, ou pour mieux dire d'infections secondaires.
Le typhus exanthématique se caractérise par quelques symptômes
propres qui lui donnent sa physionomie spéciale: en outre, comme
la grande m~orité des pyrexies infectieuses, il présente certaines
déterminations pulmonaires, spléniques, hépatiques, rénales, véritables symptlÎmes ù!/ectieux communs. Quant aux infections secondaires, elles ont été, nous l'avons dit, ahsentes dans l'épidémie de
Tudy: nous n'en parlerons donc pas.
Les symptômes propres au typhus exanthématique sont l'éruption, la jièl're, certains symptômes fournis par l'appareil digestif, ct
le cort(~ge des phénomènes généraux dits typhiques.
L'éruption a paru chez nos malades du quatrième au sixième jour;
d'autant plus marquée et d'autant plus générale que le cas était plus
grave; elle a suivi l'évolution classique: macules, d'abord rougepâle, simulant les taches rubéoliques, puis se marbrant en nombre
variable de teintes hémorragiques. La ülce a toujours été respectée.
Une fine desquamation suivait l'éruption.
La lnarche de la/ièvre dans les cas types est vraiment cyclique:
après une ascension brusque, la température se maintient aux environs de 40", avec légère défervescence matinale. Si la mort doit
survenir, on voit quelques heures avant la terminaison fatale, la
température s'élever encore, et le malade meurt avec 41°5, !l2",
dans l'aisselle. Si le cas doit être favorable, la température, il dater
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du jour rriliqnc, tombe assez rapid em ent, m ais p al' dél'ervnsren cn
prog ressive: la lIormale e~l att('illt e e1l troi s O ll quatre jo nrs.
P arm i les syml'tc,mes fonrnis pnl' J' apparr il di grs tif'. Ia consliprtlion prt'se nte Ùl':" le (Mhu!. n~~i s l.anL soU\('nL nll~ pllTgatifs les plus
énergiques, est la r l'gle, :\l(~tÔOl'iSIl\e, ;pl'go uilbn c nt iliaque fOlit
le plu s ordinairement défallt.
L es plu;nomèncs générw!.J; cOlnpren n ('~JL

UI1 ,fiu ifS tl'l'S spôcial :
injection de la f ace et des cO/~jonctiuiles; langU!!
bientùt sèch e ct l'lîlie; une odcllr « sui ;Jcncris )) (odeur typhiqun)
exhalée de lal>ollche et de tout le corps du malad e; l'insomnie tenace et fatigante ; la pros/ra/ion extrême - le typhique est. vraiment terrassé pal' son affectioll - et le délire, qu e nous avon s YU

héh ~ Li Lnde avec

le plus ordinairement tranquill e, ayec exngérati on noc turne. Sous
n'a vons ohservé aucune tendance an suic id e , contrairement i( ce qui
a été vu dans quelques épidémies.
Les S)'lTlptûmcs infectieux commnlls ont été la bronchite et la

congestion pulmonaire, l' h,vperlrnp hie du foie ct surtout de la

l'a lI'

;

([na III il l' albuminurie, n ous ne l'avons llotée (lue dans trois cns

g raves, dont l'un a été mortel.
Nous n'ayons obsCrvé allCUlle a tl'c ctioll sœondairc. viscérale on

culanée, ct sans doute celle absen ce complète de phénomènes a ussi
fréqu ents en l'l~gle dan,.; le lyplm s qu e clan s la fi(~He typhoïde, etc .,
tient il l'antisepsie cutanée pal' lotiolls antiseptiques raibles qui a (' lé
la hase de notre traitement.
La marche générale du typhu s :1 rUe Tudy a ét{, ce qu 'elle est
classiquement: début hrusque: k lnalacle est dès le prmui e r moment a battu, terrassé. et s'alite clans les vingt-quatre ou qllarantelmit h eures qui sui"ent le malai se initial: vertiges, c(;pha lée. 1'ildJialgic , insomnie, con ges tioll lilc iale el oc ulaire.
Snrv ient alors l'éruption du <luatriùme au sixièmej om et l'éruption est sni yie de la période typhiqu e vraie marquée par tOllt le cor lège cles phénomènes g{·néranx ét udiés ci-dessus .
Vers le douzi('.llIe jour. du clollZi('~me an ([uator7it"m(~ ou quinzième

la: maladie sc juge: le malade

111l'Ul't

on entre ell cOIlYalescence . Il

IlleurL dans le coma hypertlwrmique. Il entre en convalescence
assez brusquement, un mieux-ôlre général se produisant brUS(/llem ent: la face se l'anim e . l'appélit r e\ient , le sommeil es t fa cil e et
bienfaisant, ct la con \alcscellcc [rallch e succ(~de il cette crise bru sque,
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crise qui, du res te, ne s'accompagne pas d'une chule de tempérahue analogue il cell e qu'on voit dans la pneum on ie.
La durôe total e (Ill début il la mort ou à la crise est de di x à
qllll1ZC Jours.
Nous 11 vons ohservé des cas mortel s, des cas t.rès graves, des cas
légers, tles cas amhulatoires - . ,'éri tables embarras gastriques ct aussi celle fonn e si clll'ieuse, dècrite par Jacqu ot, el qui a étè de
rùgl e chez ceux de nous - infirmi ers, sœurs ou médecins - qui
n' ont pas payé un triklt complctà la maladie: malaise, lièvre légère, perte d'appétit, fatigue , mal de tête , som meil troublé, etc. ,
c'est cc qui constitue la typhisation il petite dose de Jacquot.
Nous avons pratiqué trois autopsies; la plus tardive a été faite
deux heures et dem ie après la mort. Nous avons retrouvé les lésions
de congestion viscfrale habituelle dans le t yphus, l' hypertrophie spléniqne et l' épanehcment péricardiqllc, avec, naturellement, intégrité
absolue del'inlesliu. Les pii~ces recueillies par nous ont été soumises
il l'examen si compétent de M. le D" Gombault.
Avec le Jl' Calrn elle, cIe Quimper , J'un de nous a fait des recherches sur le sa ng recueilli soit à l'autopsie, soit dans la l'aLe des sujets
vivants. Nous attendons, poU\' publier des résultats qui nous semblent fort intéressa nts, d'avoir soumis notre travail à un rigoureux
contrôle. Nous nous bornerons à dire ici que le sang des typhiques
n'est ni inoclliable aux petits animaux de laboratoire, ni cllltivable
dan s les milieux connus.
~ous ne possôdon s aucune observa lion suffisamment à l'abri cles
critic[u es pour fixer la durée de l'incllbation.
NOliS avons observé une rechllte incontestable avec retour d'érupLion .

IV.

OH Gc\S ISATIO:'\: DU SERYICE SA;';lTAIl\E, M}:D'ICAI,

ET PI\OPII YLACTlQrE.

IJe per~onlld médical et infirmier réuni à l'île Tudy pOUl' comhntt l'0 Ip typhus comprenait outre JI. le Dl' Thoinot _. délégué de
M. le Ministre de l'intérieur - ct M. le D" Touren. détaché du
port de Brest, un quartier-maltre infirmier de la marine, trois infiI'miers de la 1 l e section (\<1ntes) mis à notre disposition par:.\1. le
directeur du service cie santé du Il '' corps, et trois sœurs hospitalières de Quimper.
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Les mesures acloplt'es onl ('~té Irs sui\alltc,", :
1° Isolrmcnt rigoureux el absolu des maladcs ([Ili, l'attaquc dé~
claréc, étaient transportés il l 'mnlmlallc('. Deux ambulances, unn
pOUl' les femmes, \ll\() pOlit' les !tommes, ont l'lé l~lablies tl j' exlrémit(~
du villa~c hors dc l'agglolllôratioll. t ne mi Ile ahandonn(;e a servi il
installer les fcmmcs; une tente ToHet a abritô les hommes.
2° Désinfect.ion des maisons des malades ct de tous les objets
ayant appartenu aux typhiques. Les désinfections des niaisons ont
été fai tes avcc la solution de subI irné arldilionn/~e d'acide tartriquc.
projctée largcrncnt à l'aidc cln pulv(;risatel1l' Gellcste et Hcrschcr.
Nous avons facilement suppléé il l'étuye- ([ue des raisons d'éco-nomie et des diHiclllt<"s matériellcs de transport ne pcrmellaient pas
d'amcner - en plongeant les hardes el linges des malades dans la
solution de sublim(', en é\elltrant les matelas et paillasses dont le
contenu était hrùlé ct la toile (l'ellycloppe plongée dans la sol ution
désinfectante.
Les infectes citernes fixcs ou mobiles -- bailles .- qui recueillent
l'eau du ciel et des loits. s(~ule boisson il l'lle Tudy, Ollt ét<\ nettoyées
il la solu tion du crésyl il 5 p. 100.
TonIes ces désinfections sc sont faiLes avec une rigueur et une
disciplinc toutes militaires.
;3" Subyentiolls en nature aux malades ct il la populnLion l1lisé~
rable de l'île Tudy. Gl"kc ail\. dispositions prises dès lc premier
jonr par M. le préfel dll Finislère, ct il la libéralilé de l\[n" l'é\ôqun
de Quimper, nous avons pu soulager la misl"re e11'l"Oyable des pè~
cheurs et de leurs ramilles, el les alirnenler d'une f;«:on sullisante
pendant la durée de Npidémie.
Tel fut l'ensemble des mesures adoptôes. Est-il trop pl"ésomp~
tllell\: de [l'mser qu'elles ont eu une heureuse iill1UCIICC sur la mar·che cie l' épi(lémie:1 Il est à constater, en ton t cas, que]' l'piclémie de
l'lle Tudy n'a en !mcuue irradialioll, ct que sa durée a été fort courte
- quatre mois -- deux faits aussi peu communs l'nll <(lIe l'aulre
dans l'histoirc dcs épidémies de typhus.
En terminant nous adre,sons tous nos remercÎments h NI. le préfet du Finistère, qui a vai L su (V~S la première heure arrèler loult~S
les mesures urgentes, et organiser les secours: il M~I" r éyéque de
Quimper, dont la générositô a soulage) tant de malhcllreux; à nos
dévoués collaborateurs: Claude Coat, CJuartier-mallre infirmier de
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marine - Danclelot, Cado, L' helgo11ach , infirmiers de la 1 l e section - sœurs Emmanu el, Côlini c, j'larie et Haphaële.
Nous avons eu à déplorer la mort de Dandelot, qui a succombé il
l'hospice de Quimper au\: alteinl es du typhus qu'il avait contracté
à l'îl e Tllcly; nous apprenons cl l'instant qu'un autre de nos infirmiers, Cado, a eu à l'h ôpital de Port-Louis une sévère atteinte de
typhus: l'un de nous (Dl' Touren) avait aussi été frappé de typhus.
Trois cas, dont un décès, tel cst donc le tribut payé au typhus par
notre p ersonnel médical ct infirmicr qui comprenait neuf personnes,
un argument de plus, s'il en était encore besoin, pOUl' établir le
danger du contact des typhiques .

Rapport lu au Comité consultatiF d' hygiène publique de France,
d ms sa séance dn 16 novembre 189'1.
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EAU POTA BLE: ALDIE:-.iTA T1 0 ~ DE LA Yl LLK DE YITHl~ ( ILLE- ETYILAE\E) AU ~IOYE:\ DE SOURCES SITl' ÉES A
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rapportell/'.

La population lIe Vitré s'alimente actuellement en caux potables
au moyen de citernes et de puits publi cs ou privés. Les pu its tarissent en temps de sécheresse et sont exposés aux: contaminations
provenant de fosses mortes presque toujours non étanches. La fi èvre
ty ph oïde se manifeste annuellement par plusieurs cas parmi les hahitan ts, et les années 1887- 1888 ont été rnarquées par une g rave
épidémie qui il particulièrement all.cint la garni son (1 J 8 cas), et dont
la cause a pu être rapportée ~I une souillure des puits par des infiltrations fécales.
Afin de remédier il l'in suffisa nce . aux: défectuosité's, sin on aux
dangers reCOllllUS de l'approvi sionnement actuel, la municipalité de
Vitré. sur les instances de la population et de l'autorité militaire,
s'es t préoccupée d'assurer anx h abitants une eau pure, salubre, assez
abondante pour suflîre il la conso mmati on e tau~ besoins de la vo iri e.
D e L\ le proj et pour l'établisse ment d' un sen ice de distribution d ' cau
dù il M. l'ingénieur ordina ire des pont s et chaussées Housseau, dont
le très remarqllable rapport expose d' une m :1l1i~re lucide et complète
to us les éléments de la qlIe ~ lio ll en cause .
Le pro blème de l'approvisionnemen t en eau potabl e de la yill e de
Vitré es t depuis longtemps posé par la municipalité. Dès l' abord Oll
crul pouvoir utiliser certaines sources voisines de la ville, ce lles de
Prô-· Clos et de la Massonnais; mai s leur débit était trop minim e
ponr répondre aux besoins.
On eut ensuite la pensée de cap ter, en amont de Vitré, la rivi ère
de Ca nlache ou la branche nord tIc la Vilaine, mais le débit des eau\:
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d'étiage était in suffisant pour assurer en touLe saison le service de la
ville, et, par surcrolt , ces eau\: {·tnient rcconnuesimpropres à l'alimentation par M. Bel/amy, professcu r de chimie il 1' .I~cole de médecin e Je Rennes.
L'utilisation des sources lIe la rùg inn s'imposait dès lors comme
seule solution possible.
Les sources ne font pas dèüml dans les massifs de grès schistoïdes
qui en tourent la ville de Vi tré dans un rayon de 3 kilomètres; m ais
leur débit est si faibl e qu 'il fournirait à peine la vingtième partie du
volume d 'eau nécessa ire.
Dans ces conditions, M. l'ingôni eur Housseau a proposé de recueillir au loin, pour les conduire à Vitré, les sources pérennes et
plus abondantes des vallées du Moulin-elu-bois et des Cinq-fontaines .
Son proj et vise en elTetle captage de sources situées à 16 ct 17 kilomètres de Vitré, dans le massif granitique qui sépare les départements d'Ille-et-Vilaine et de la Mayenne. De ces sources nombreuses,
les plus importantes sont celles des Landes·du-Pertre, des Cinq fon-

taines , des Landes-de-Breal, de la fontaine-de-Breal, du Bois-Drillant , et des Brelonnières, compri~es dans les communes de Breal ct
du P ertre. Elles émergent dans des lerrains boisés, un peu marécageux, et à une altitude suflisHnte pour que les eaux puissent se rend re
par la gravité dans les quartiers hauts de la ville.
Prises aux sources mêmes, les ea ux sont limpides, incolores et
d'une saveur agréable; mais elles s'allèrent en traver sant des terrain s
tourbeux: tout en res tant limpides, elles prennent une légère teinte
brune et deviennent un peu fades.
Quelques somlages exécutés dans le voisinage des sources ont
montré qu'une couche aquifère formée de gros g r:lYiers et de
cailloux roulés existe dan s les vallées il lIne profondeur de l m . 20
à 2 mètres, et que celte couche ren ferme de. l'cau en abondance.
Le jaugeage des sources à dériv er, pratiqué régulièrement d'octobre 1889 à décembre 1B!)0, a étahli, d'une part, qlle Je débit en
est permanent, et, d 'autre part , qlle Jenr débit totnl varie entre un
minimum de 10 lit. JI par seconde et un ma\:imum de I5 lit. 08.
La population de Vitré étant de lo .M'7 habitants (chilTre du derni er
recensement), l'utili sation de ces sources assurerait une moyenne
de 103 litres par j our et par tèle; celle quantité serait certainement dépassée en dehors des périodes de sécheresse, c' est-à ·dire
pendant 10 mois de l'année. M. l'ingénieur Housseau fait d'ailleurs
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r emarquer que des t mncl\(\es de drainage scront c"écutées il une
profondeur dt' 1 Ill. Su il.) Jl\ètres, traversaIlt par conséquent la
cOllch e a([uifùn" et fille les tU\hits o "t('IIUS seront très probablement
anguH'llté::; tIans des proportion s notable~. Enfill, s'il duit n écessai re
ponr l'avcuir d 'accroÎtrc ClIcnre cet i1pplïlvisionnement, il serait facile de capter les sources de Lallay et cel!ps de la Seiche et d 'ajouter
ainsi lIll appoillt important h la distribution projetée.
L 'analyse chimique des eam provenant des quatre sources à dériver a été ellcctw'·c au laboratoire de 1'1::cole dŒ ponts ct chaussées;
ell e a fou rni les d~slt1tats suivants; les emu sont e"trc\mement peu
riches en principes terreu x; leur degré hyùrotimétrique varie, en
clTd, de 2 à 5. Après évaporation, elles laisse nt un résidu minime
n 'excédant pas 0 gr. 064 pOllJ' celle des sources fI ui en donne le plus.
Les eaux de Bréal, des Landes-de-Bréa l et du Moulin-des-bois con tiennenl infinimenl peu de matières organiques, de
gr . 0006 à
0 15 1'. 0009; l'cuu des Cinq-fontaines en renferme une proportion
plus notable, 0 gr. 01!)5. De cette expertise il ressort que, au point
de vue chimique, les eaux du massif gran itique entre Bréal et le
Pertre sont de qualité e"cellente.
Celle appréciation cst pleinemenl corroborée par l'anal yse bactériologique d e ces mèmes eaux pratiquée au laboratoire du Val-deGrùce en <1\ l'il denli,'r , d do"t 1" 5 rés ultats seront brièvement rapporlôs;

°

Eau de Bréal: ;)()O germes aérobies par cent. c., de nature hanale;
Eau des Landes-de· nréal: .H 10 gerllles aérobies par cent.. c. , ,1' cspùcc s vulgaires;
Eall du Moulin·tln·bois: 50 germes aé rohies l'ur cent. c.,
!lllU des Cinq1i,nlllines: 50 gc nncs aérobies paf cent. c.,
Les concl usions de cette analy se se fo rmulaient ainsi: en l'gard il leur très
faibl e tenent' cn gerllles el il la n"ture ùe e('S derniers, les échantillons analysés
c! oÎ.ve lll è tre considér6s comme appilrtcll nnt il dos caux de l"ès bonne 'luaiilé, rc(,onllllan,tnbles pour l'atimcIlla!ioll .

Le~

rau\: recherchées par la Yille (le Vitré IIC lai ssent done prise à
au culle c riliflue, tant au poillt de vue chimique qu'au point de vue
hacll·riologi(IIlC', Pi llulln (lbj(~ cli()n ne peut (;t1'e soulevée contre leur
Halubrité acluelle. Une réserve cependan t pourrait être formulôe en
cc qlli eOllcprnc l'ayenir. 'l'oules ces sources paraissell l p eu profondes. D es Iranchées de drainage doivent être P"ôcllt(~es dans un
sol où la nappe aquifère est superficielle puisque celle -ci apparait à
1 m. 20 ou 2 metres. Ce sol est aujourd'hui infertile, mais le rapport
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do M. l'in génieur Rousseau prévoit qu e les drainages effectués auront pour orret d'en acc roître la producti vité. Il importerait absolu ment, que toute la zOtle de captage soit soigneusement défendue
contre les cullures dangereuses, ou plu s exactement, contre toute
culture comportant des fumures dangereuses. M. l'ingénieur suppose
que la ville de Vitré acquerra en toute propriété les terrains il occuper
tant pour les captàges que pour le pa ssage des conduites; mais cela
ne saurait sufIire et il conviendrait de limiter par des clauses restrictives le genre de culture ou de fumure permi s à certain o distance
des sources , afin de créer ainsi llll périmètre de protection; cc périmètre de protection est rigoureusement indispensable pour obvier à
la pollution possible d'eaux a ussi superficielles que celles que les
tranch ées de drainage se proposent de collecter.
Au point de vue technique, le captage des sources sera effectué au
moyen de petits aqueducs en pierres sèches placés il des profondeurs
va riant le plus souvent entre l m. 80 ct 3 mètres au-dessous de la
nappe souterraine; les aqueducs seront protégés contre les eaux de
surface par une couche en béton de ciment de 0 m . 30 d'épa isseur,
revètue elle-même d'une chape en mortier dé ciment de 0 m. 01
d' épaisseur . La longueur d'aq ueduc à cons truire est de 7 kilomètres.
Des tuyau x de fonte dirigeront les eaux de drainage vers les puisards
des conduites second aires.
La conduite principale, d 'une longueur de Il kil. 26 0, sera en
fonte coaltarisée à chaud ct revètue intérieurement d'un enduit bitumineux pour empècher son obstruction ultérieure par des dépôts de
carbonate de fer. Ce lte conduite suivra l' accotemen t gauche de la
route nationale n° 1 2 , pour aboutir à un réservoir d'une con tenan ce
de 3. 000 mètres cubes . Enfin , de ce réser voir partiront les conduites
maItresses de la distribution urbaine. Les eaux seront soumises à
une pression assez forte pour être distribuées aux étages de la plupart des m aisons.
Ce projet, motivant une dépense totale de 550. 0 00 fran cs, satisfait aux vœux maintes fois manifestés par la population civile ct
l'autorité milit.aire ; il a été approuvé par le conseil d 'lt ygiùne dn
département, et votre commission propose de déclarer que le Comité
ne g' oppose pas à son exécution, mais au x cleux conditions suivantes:
J O Obli gation

pour la ville de con struire au-dessus de l' appareil
filtrant une maçonn erie en pierres et mortier de ciment fai sallt corps

r-

' i'\iI

1\ . .:
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a \ ec la roche de granit amhii.lIlle ct s' t'levant jmqu'h son aflleuremenl supt'l'i eul' ;
2° ]~lablis semellt aux ,Ibol'(j,; des fillrcs (l'un pél'imi'ire de prot ection comprenant les terrains situés dan s les limites de 50 mètres en
alHon t, de 10 môtl'es en aval de leurs extrélu i L('s.

Conclllsions app/'onvées par le Comité consultai!/" d' hygiène publique de France, dans sa séance du 16 novembre 1891.
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SALUBlUTE PUHLIQUE.

EAU POTABLE: PHO.IET D'ALB/EXTi\TIOX DE L' HOPITAL DE ROSAlS A
SAINT-SERVAX (ILLE-ET-YILAINE) AU MOYEN DE SOUHCES CAPTÉES
A

700

M~TRES ENVlRON DE r,'1l0PITAL.
~\'L

le Dr

VAILLAl\D,

rapporteur.

L'hôpital du Hosais, tl Saint-Servan, ne possède (l'l'un puits, et
c'est ce puits uniqu e qui fournit actuellement l'eau Ilécessaire à l'alimentation des malades, au nettoyage des salles, au lavage du linge,
aux bains et douches, etc. Ce puits, creusé dans la cour de l'hôpital, débite une eau de qualité médiocre ct trop souvent insulIisante
au moment des sécheresses.
Afin de remédier à une :;ituation défectueuse à tous égards, la
commission administrative de l'hôpital a accepté et soumis à l'approbation du Comité un projet de M. Bougier, ingénieur hydrologue à Périgueux, tendan t à doter l' établissement d'un service abondant d'eau potable.
J~e projet consiste:
1 ° à capter des sources existant au delà du village le Groschène,
à une distance moyenne de 700 mètres de l'hôpital el: de 300 mètres
du cimetière communal.
2° à conduire les eaux dans une citerne creusée au milieu du
jardin de l'hôpital, d'Olt elles seraient distribuées au moyen d'une
pompe aspirn.nte et foulante.
Les sources dont il s'agit ne sont en réalité ([ue des eaux do drainage recueillies au moyen de tranchées établies à une profondeur
de 3 mètres sur deux: coteaux opposés que sépare une petite vallée
où coule un ruisseau. L'un de ces coteaux supporte le cimetière:
de plus, à proximité même de la zone de captage, existent deux fer-

~ \.LnlEXTAI' J O l\
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mes: les dan gers de scmhlables voisinages ressortcn t clairelllent. Le
coteau opposé est recouyert (le terres en culture; les procMés de
fumure fréquemmen t usités en Bretagne sont trop connus pour qu'il
y ail li eu d'insister sur les apprôhensions que mOliye celte dernière
circonstance. - L'utili sation de ces eaux de drainage assurerait un
débit minimum de ',.000 litres par 2fJ heures.
Au seul point de HIC de l' em pl acemen t tIcs susdites sources, le
choix de la commi ssion administrative de l'hôpital du Hosais paraît,
a prio/'i, peu judicieux . Sans doute elle s'est crue suffisamment édifiée par une analyse chiniique de M. Lecharticr, directeur de la
sta tion agronomique de Henn es, établissant que les eanx des drainages projetés sont de qualité meilleure, ou mieux et pour dire
l'exacte yéril(\ flloin s mamaises (lue celle du puits en usage à l'hôpi tal. Il ressort en cllet de cetle analyse même que les eaux proposées par l'ingénieur Hou g ier ne sont que mécliocrement recommandables. Sel on~I. Lechartier, l'eall recueilli e sut' le coteau opposé
au cimetière présente la composition d'une eau potable. Par contre,
l'eau du coteau du cimetière est riche en azote albuminoïde, en
azote ammonia cal, et semble à l·e.\ pert, sinon suspecte pour le moment, du moins éventuellemen t accessi ble à des contaminations;
aussi a-t-il cru deHlir con seiller de recueillir st:~paré ment les caux de
ces deux proyeHances , de les conduire tl J'h ôpit al par des tuyaux
distincts pOUl' les al1'ecler il des usages diJlërents, J'une devant être
résenée il l'alimentation, au lavage du linge, la seconde aux autres
services de l'h ùpital. Une seln blable solution exposerait trop facilement il des erreurs involontaires ou voulnes claus la di stribution, et
l'on ne peut d'a illelll's accepter J'introdu ction prémédi tée dans un
service d'h ôpital d'une eau notoirement reconnue mauvaise.
Mais quelques dou tes s'étant élevés sur l'interprétation de cerk'l.ins
résultats consignés dam l'an alyse chimiqu e de \J. Lechartier et le
dossier ne comportant, d'au tre part. aucu ne mention d'analyse
bactériol ogique, le Co mité a demandé l'eIlYoi il son laboratoire d'un
échantillon de l'eau proposée p OUl' l'alim en tation de l'hôpital du
Bosais, afin qu'il fli t procédé il un nouvel examen chimique et li une
analyse bactériologi que. Ce tte double expertise a été pratiquée par
M. Pouchet et les résultats en ont été les suivants, que je consigne
dans leur inl()gl'alité.
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LABORATOI RE D U CŒIITÉ CtJ:'\SULT A1'I[o'

ltésllllats de l'analyse J e l'ca u des tinée il l'a limentati.on de la comill une de
Saint-Servan (Ille-el-VilaiIte) (1) .
ParI s Je 13 novembre 189 I.

1" Analyse chimique.
(Tou s les résultats sont ex primes en milligrammes ct par litre d·cau).

Évaluation de la
matière organique.

j
\

10

Eu oxv"èlle
JO

20

) Solution acide ........ .
alcaline

' .•. . (

En acide oxalique) Solution acide . . .
2

C 0!H 211'0

OK)'gène dissous .. . .... . .. .. . ~

1°

(

alcaline ...... ,

En poids .. .. .. .. ... . ... . .
En volume . . ... .. .. ... .. .

5,000
!, , 125

39,400
32 ,505
9,125

6' 338 1
\
2°
R echerches générales.
Ammoniaque et sels ammoniacaux .. .. .. . ... . . .... . ...... , .. Présence
Nitrites. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. trace
l'Iitrales, en ,hO"H ... . . ... .. ... . . ...... . .. .. .. . . .. .
19 ,2 0
Acide phosphoriqu e .......... ... ....... . .. . . . ...... , . . . . . . trace
Acide sulfurique, SO·1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 , oG
Chaux, en CaO .. .......... .. .. ... . ... .. . . . . .. .. . . . . . . .. . , 56,06
Chlorure de sodium, en i\'aC I ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88,50
Chlore cor rcspo nd ~nt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53, ï 2

2° Examen bactériologique.
Cette cau renferme 2.250 bactéries par centimètre cube. La numération est
interrompue au 6e jour par suite de la liquéfac tion de la gélatine.
Bactùillm terma, baei/lus su btilis, ba'cÏ/lus fluo rescens putl'idus ct li'luefaci ens,
bactéries des nwtières peales. Colonies suspectes.
La recherche spéciale dIt bacille l)'phique cl du bactérium co li comlilune nolIS a
per mis d'isoler ce dernier avec tous ces caract"res morphologiques et biologique,
actuellement connu s (cultures CIL bouillons phéniqués, SUl' gélatine, sur pommes
de terre , fermentation du lac tose, etc.
Cette eau renferme un e grande quantité d'algues, principalement de diatomées
et dc l'almcllécs; ainsi que des infusoires, no tammclIt des paramécies .

Conclusion.
Eall souillée pal' un c no table quantité de matières organiques en voie dc rég ression, d'origines animale et végétale: elle doit recevoir des in!iltrations de
matières fécales ou de fu miers ai nsi que le promont la présence des paramécies
et des bactéries des matières l'écales, notamrnenl fin bactérium coli commune.
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Les r6sullals de l'analyse chillli'l"e pt ceux ,[0 l'examen hactériulogi'Jue sont
ahso!ulllellL ,1'<,ceol'd pOIll' j'lstilîer Ci" cOlldusiollS.

Eall i, rejeler "hso!tlll1Cnt cie l'alimentatiull.
1.(' DirecteuJ' du l"homfn;J'e,
Siyn": D" G. l'OUCllET.

Il est difficile de ne pas souscrire il la conclusion Jôrmulée par
M. Pouchet. au double titre cie l'aualyse chimique et de l'allalyse
bactl~riolog-ique dont les résultaIs sont absolument concordanls:
l'cau proposée pOUl' le senice de l'hôpital du Hosais est mauvaise,
dangereuse.
Si le projet présenté pal' la commission administrative de l'hôpital est avantageux au point de YlIe financier, il comporterait de
gravesinconvéoients pOUl' l'hygiène des malades, qni, plus C[un tous
autres, ont droit à une eau irréprochable. Yotre commission propose de déclarer que le Comité s' oppose LI son exécution.

Conclusions approuvées par le Cûmilé consultal!f d'hygiène publique de France, dans sa séance du 16 novembre 1891.

H\'Gll';;-;E.
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SALUBRlTlt PUBLIQUE.
EAU POTABLE:

ALnIE~T.HIO~ DE LA \'ILL~: DE BAIUJEZIEI;X (CHA-

RENTE) AU ",IOYE~ DE LA SOUR CE DITE DU PAS-DE-LA-~IARQUISE

(VALLf~E DU TR~=FLE).

M. le D"

VAILLAIID,

rapporleur .

En l'année 1888, la ville de Barbezieux a soumis au Comité un
projet de distribution d'eau potabl e basé sur l'utilisation de la soul'ce
du Pas .de-la-\larquise. sise au milieu du pré Maisonneuve, ou plus
exactement sur le captage des cau x de la couche aquifère de la vall ée
du Trèfl e, au m oyen d' une galerie en maçonnerie. Dans sa séance
du 24 décembre 1888 (1). le Comité adoptait les conclusions d'un
l'apport circonstancié de M. Jacquot tendant au rejet du susdit pro·
jet. Les termes de cc l'apport sont formels ct très explicites:
L es ea u~ 11 capier, dit ~l. Jaccj1\oi , SOllt ct resteront , (Iuoi qu'on fasse, de
qnalité plus 'I"e médiocre c t impropres aux usages domes ti(!'lCs .... A mon se ns,
l'ohj ection capitale contre le projet est tirée du gisement de la nappe aquifère ct
n otamme nt de sa faihle profondeur so ns des prairies. dont le sol est en partie
composé de terres rapport.ées .... En résumé, la nappe r encontrée 11 une petite
prufondeur au·dessous des prairies de la vallée du Trèlle, presque au contact de
t.erres rapportées et d' une assise tourbe use, mal dét'cllduc d'a illeurs co ntre les infilLr atio ns de la rivière , qu i est en contre-b au t de ces l\rair ies , ne saurait è tre
utilisée pour les u,agas domestiques '1 raison de ces nombre uses causes de co nl aminatioll. Les an alyses exécutées sur l'cau de la source du Pas- de-Ia-'\farquise
sont afol'tiol'i applicables à ce lle napp e, et elles ét.ablissent loutes qu'on y trom-e
une proportion d e m atières organi!]ues capable de les la ire considérer co mme
suspec tes .

C'est ce même proj et, apprécié comme il vient d'être dit, que la
municipalité de Barbezieux soumet de nouveau, dans son intégrité
(1) Tome XYIII, p. 5Go,

.,
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absolue el salis modificati()ll aUCUllC, à votre ap[)robatio!1. Le dossier
ne comporte d'autre docuIIIcnlnoliveau rpte le rôsultat de travaux
pratiqués récemment sur le terrain des somccs eu vue de rôpolldre
aux objections suivanlcs formulôes naguère par M. Jacquot dans SOli
rapport:
1 La faible profondeur de la couche aCluifère sous le sol de la
prairie la garantit mal contre les contaminations;
2° Hien n'indique qu'on trouvera l'eau Cil qualltilé sullisante ;
3" On 11e peut allirmer que l'eau de la couche arplÎfère soit la
même que celle de la sourcc du Pas-de-la-~JarCJuise, tant qu'elle
n'ama pas été analysée,
Les travaux elfectuôs ont p::mnis d'ôtablir les fails ci -dcssous :
La nappc aquifl~re est située à 2 111, 8::> au-dessous du sol de la
prairie et surmontée par les couches sui van les :
0

Terre ,t'~gt~'tale .....
Terre glaireuse imperméable.
(~raYiers blallcJliltres lin conteuant pas d'eau.
Graviers cuntenaut de l'eau.

()

Ill.

.,

au

il.)
0

}3

()

,.)

Du gisement dc la nnppe aquifl!l'e ct de l'absellce de touLe habitation au voisinnge du pré de \laisonnellYc, le projet cOllclut à l'impossibilité absolue de loute contamination de l'cau.
Le débit des sourccs, llleSUl'Ô Cil udobre 1 Kl) 1 dawi l'espace scul
du creuselllen t, c'est-il-dire clan s la Illli tiùmc pa l'lie de la longucur
du prô de la Marquise, a été de ::>Go il '-)iO m\ll'es cubes pal'
~14 heures, ce qui assurcrait ;\ la population agglollIi~l'éc de Barbezieux 200 litres pal' jour ct pal' habitaul.
Enfin, au point de vue de la ({1I,tli t(~ de )' en li il capler, le dossier
produit une allalyse chimique pralirlw;e l'Il lIIai rKU 1 <lU laboratoire
de l'École nationale des milles et. dOllt la cOllL'IIi',Îou sc !()rlllitle ainsi:
L'eau parait ètre (l'une pureté sullisante pour l'alimeulatioll, malgré
la proportion uu peu élevée de bicarbonate de cbaux ct de magnésie
en dissolution.
En vôrité, la quesLÎon du Mbil mise il part, les rôsulla ts produi ls
pal' des fouilles onéreuses n'oui pns sensiblement modiliô l'opinion
sur la valeur de ce projet. Les ohjectiom; soulcn'es aulrefüis par
M. Jacquot et prises en consid(~ration par le Comité l'estent entières
après comme a\ant lcs fouilles: la nature du Lerrain n'a point
changé, la qunlité dc l'cau est la rnôme, telle que ~I. Jacquot l'avait
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jugée, et sa réputation s'est mêm e agg l'ayée à la suite de l'examen
bactériologique dont elle a été l'objet an laboratoire du Comité.
Quant à l'impossibilité absolue des contamillations que le projet di)duit du gisement de la nappe a(plÏfhc, l' examen auquel j e fais allusion l'infirme de la mauière la plus complèle.
En 'présence de l'avis antérienr du Comité et de l'insistance mise
par la municipalité de Barbezieux à reproduire un projet déclaré
inacceptable, votre commission a cru devoir s'entourer de' tous les
renseignements possibles SUl' la valeur de l'eau à capter. Des échantillons de cette dernière ont été demandés pour qu'une an alyse chimique ct bactériologique en soit faile au laboratoire du Comité.
Voici les résultats très significatifs de cette expertise pratiquée par
M. P ouchet : il importe de les rapporter in extenso:
LA J30 RATOll\E DU CmIlTÉ CONSULTATIF D'HYGJil~E PUI3L1,!UE DE

Fn.B eE.

Résultats de l'analyse de l'eau des tinée il l'alimentation de la yiLle de Barbezieux ( Charente); cau du Pas-do-la-~1arquise (1) (Source) .
P uri:; , le 14 novembre 1801 .

1" A nu lyse el.imiquc .
(Tous les résultats sont expl'imés cn mil:i gl'ammcs et par litre. )
1

Éyaluation de la
matière' organique ·

E' n oxygene
. ... . . ,/ Sol ution acide . .... . . . .
alcaline ..... . .
Solution
acide
........ .
En acide oxalique~

o

2°

C'OIII ' 2l-l'0

Î

alcaline ..... . .

I , j 50
2 , 000

13,79 0
15,760

~ 1° En poids .. ..... .... . . ... . ........ ... .

Oxygène dissous .. /

20

En yolume ....... , .. . .. .. . . .... ... . .. .

2

A, 25o
,97 2

03

Recherches générales.

o
Ammoniaque ou sels ammoniaca u, " .. ... .. . .. . . .. . .. . . .. . . .
Nitrites .............. . ............... ... ... . .... . . . ... . . . Présence
1 2, 5
Nitrates, Cil AzO 'l!. .. ..... .... . . ... . .. ... . . .. ... .. . ..... . .
Acide phosphorique ... . . . .. . ... .. . .. . . . ... .......... . . .. . . P résence
1 2, 3(1
Acid e sulfuriqu e, en SO') ....... . ....... . , . . . . .. ........ .. .
30,00
Chlol'llre de sodium , 011 i'ia Cl . . . . .. .. ... .. . .. . . . . ... .. . . . . .
18,2 1
Chlore, correspondant (C l) .... . ...... . .... . ...... . ....... . .
ExamCIL bactériologiljue .

Celle cau renferme
élé poussée jusqu'au .W

Lactérics par centimèt re cube. La numéra tion a
jour après l'ensemencement. Aucune espèce liqué-

22.700
C

(1) Le, écl.antillons ont été prélevés le 7 octobre 1891.
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fiantc. Grande proportion de pdites colonies hrunàtrcs qltC l'on rencontre fré(l'wmmcnt dans les calt" polluées par des matières fécales.
On renlurque aussi 1111 p:r;uHlllcHnhre de cnlnlli('" tl'apparent'Il "1I~1)(~(·k.
Baeléries :-;apl'og(!llcs.

La rcclwl'cl.c spc,ciale du badcriulIl coli C0Il1Il11Ill() et du hal'ill,' t\l'hi,l'lC l'ar
la mMhode des cultures sllccc"i"", Cil bouillolls phônillu6s uu millième et il la
tempéra turc de Û1 degrés nous a permis d'isol,,1' le baclerium cnli cO!n!ntllle. Les
caractères obscnés sur les diflërcnts milieux de cultures ont été très nels (bouil.
Ions, gélatine, pomme de terre, bouillons lactos{-s. etc., ctc.).
Conclusions.

Eau polluée par des infiltrations de matières rf'cales 011 (le fillniers ( fumm'cs
des terrains avoisinant la source).
Eau à rejeter pour l'alimentatioll.
Le Directeur dt! laboratoire,

Signé: D' (;.

POFCHET.

Eu égard aux résultats fournis par l'analyse chimit[ue et bactériologique, votre commission propose de déclarer que le Comité
maintient l'opinion formulée le 24 décembre 1888 et s'oppose à
l'exécution du projet d'amenée d'eau présenté par la municipalité
de Barbezieux.

Concillsions rlpprOlwées pal' le Comité consultatif cZ' hygiène publiqlle de France, dan,~ sa séanc(' dit ?3 nO/lembre 189'1.
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MALADIES ItPIDÉ~IIQUES.
FI~:VRE

TYPHOIJ)E: ATn:~uATro~ ET LOCALISATION DE CETTE
~IALADJE A FOUG}:RES (ILLE-ET-YILAIN~:).

Note présentée par M. le Dr L.-II.

TUOINOT,

délégué de 111. le Ministre de l'intérieur.

I. ~ Les eaux d'alimentation à Fougères avant 1883. - Avant
, 1883 la situation, résumée en quelques mols. était la suivante:
a) Des soui'ces mal captées clans les forêts de Fougères fournissaient 100 mètres cubes environ d'une eau qu'amenaient cles tuyaux
en poterie assez défectueusement jointoyés. Dix kt douze bornes-fontaiues envirou' distribuaient celte eau en "iUe: il n'y avait aucun
service d 'a bonnement à domicile.
b) L'insuffisance de l'eau municipale donnait une grande extension il l'u sage de puits parti culiers situés en général au milieu des
cours, dans le pro che voisinage de cabinets ct de fosses en mauvais
état.
c) Ajoutons deux sources p:1rticulières : celle du quartier des
Fontaines , et celle de Folleville que nous retrouverons plus tard.
1r.

-

Les caux d'alim entation à FOlli.'rês depuis 1883. -- La pé-

riode 1881-1883 a amené un changementradical dans la situatiolJ de
Fougères: ex LPnsion et amélioration du service municipal des caux,
d'une part; ferm eture ou abandon de la majorité des puits , d'autre
part: telles sont les cleux caractéristiques de celle période.
En 188 l, on procède à la réfection des conduites placées dans
l'inLérieur de la ville: on p ose des tuyaux de fonle soigneusement
jointoyés. En 1883, on agrandit la zone des captages de la forêt, on
améliore les captages existants en même temps qu'on en exécule de
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nouveaux. et la situation générale de Fougères cn 'alimentation
aqueuse dcvienlla suivante:

a) Eau municipale Ol! can de la Fo/·êt. - C'est là l'cau à'usage
habituel. ail moins dans la ]lad il! centl'ale de la ville. Ell e est collectée par des drain~ el captages nombreux (:w em'iron) en pleine forêt
de Fougères (terrain granitiqlw), loin de toule habitation, en un
lieu aussi désert qu 'on pellt le souhaiter (1) .
A la chambre de départ, un jaugeage exécuté sou s nos yeux a
donné 203 litres en ~\ 6 second(~ s, soit f.80 mi~tres cubes en vingtquatre heures environ.
Des tuyaux en fon te bien jointôyés amtmenl celte cau il un réservoir de ville situé en un point é l ev(~ . L'emplacement de ce réservoir
n 'est pas de Lou s points par/:üt, il s'l'n Jimt: un endroit plus désert ,
eût certes mieux convenu; le réservoir parait d'aill(~urs bien maçonné
et bien étanch e.
Du rôservoir parlent les tuyau x de distribution qui ahoutissent il.
2!) hornes-fontain es publiques. Il y a en outrl' 1 ri! abonnés en
ville.
L'cau de la Forèt se p)'(~~enLe donc sous le m eilleur aspect: origine de bonne nature, conduite étanche, tout semble en garantir la
qualité a priori. Mais l'eau de la F or(\t est insnlll sante d'une parL,
cl, de l'autre, elle n'a pas la pression sujli~ante pOUl' alimenter les
quarti ers les plus élevés de la ville.
Fougères possède don c encore d'autres sources d'alimentation en
eau.
li) Un quartier bas, celui des Fontaines. s'alimentait depuis longtemps 11 un paits-sour('e parti culi er. On a régul arisé celte alimenta tion en conduisant par un petit aqueduc les eaux du puits dans
un réservoir assez profond d' Oll parlent des tu yanx de distrilmtiOiI
se r endallt à quatre born es- fontaines; il Y a deu x de ces hornesfontain es dan s la l'ne des Fontaines, /lne rue de la Providence, ulle
aux Marchix . En formule générale, on )lelll dire que le quartier
des Fontaines - quartier ll't',;; nettement Mlimité - - reçoit son
eau de la source des Fontaines.
Voici la description sommaire de la sourre et de ses abords.
Au milieu d'une sorte d 'mnphithéâtre en pente douce, dout tout
( 1) Ln seul d es caplages n ous parail défectueux: c'est cc1ui de la Verrerie, à la lisière
de la for èl. ct trop rappl'ochê de l'agglOlUtiratlon OUYl'll-1'3 de la Yerl'erie.
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le terrain forme une $érie ùe .iardins cultivés et fum és, amphithéâtre couronné par une ceinture de latrines des plus primitivessimples lrous en terre ou tonneaux déversant leur trop plein sur
la terre ambiante -- couronné aussi pal' quelques lavoirs infects,
au milieu, dis-je, de cet amphithèùtre, on voit un poteau indiquant
l'emplacement du puits-source des Fontaines, L'aqueduc qui en
recueille les caux aboutit apl'l)s un co urt trajet à un réservoir profond. Ce réservoir, placé à la lisière de la route, à quelques centimètres d"tm infect ruisseau, est de plus silué dans un jardill cultivé
et fumé. Il n'est garanti des souillures de surface que par une simple plaque de tôle. On le prétend bien maçonné et étanche à l'inténeu!'.
L'cau des Fontaines est donc, en deux mols, dans les conditions
les plus déplorables qu'on puisse imagine!'.
c) Le quartier haut, Rillé, dont la cote est de beaucoup supérieure à celle du réservoir municipal, reçoit l'cau d'une source captée en pl eine prairie, source assez abondante, dite de Folleville, et
qui paraît, a priori, presenter les garanties d'une source lég itime.
Sept bornes· fontaines distribuent l'eau de Folleville.
ri) Les puits, jadis si nombreux, ont diminué de nombre, et surtout ont cessé de constituer l'alimentation habituelle de la population de Fougères.
La conslrnction du tunnel de la ligne de Fougères-Pontorson,
qui passe sous la ville, avait dPjà en 1870 et les années suivantes,
asséché un certain nombre de puits. L'a menée plus abondante des
eaux municipales a ellgagô beaucoup d'habitants il renon cer volontairement à l'eau de leurs puits; enfin la municipalité a fait fermrf
quelques puits notoirement dangereux depuis 1883. Au centre de
la ville, lil Oll l'cau municipale pénètre largemen t, on ne fait plus
guère usage de puits. Il n' en est pas de même là où ne pénètre pas
cette eau: J'alimentation par les puits y est- ou y étail- la règle
habituelle. Tel est le cas pOlir le quartier Bonabl')'.
Bonab,.)' est le quartier ouvrier de Fougères . Commencé en
188 l, il a pris depuis 1888 une extension telle que chaque jour il
s'élargit par de nouvelles constl'llctions, et occupe une surface graduelIem en t et rapidement croissante. Bonabry n'a - ou plutôt n'a vait .iusqu'à l'année dernière - que des puits. Quelques puits par-·
ticuliers assez rares, et trois puits pU:blics faisaient les frais de l'alimentation en eau de la totalité de Bonabry.
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Les puits de Bona hry ya lent ce que pelmm t valoir des eaux tinies
d'un terrain où les maisons sonl agg-lom(~rées. où, dans le jardin
contigu il chacune. des latrines sont disposées avec fosses à fond absOI'bant ou avec tonneall mohile n'~pall([ant son contenu sous forme
de trop plein. J'ajoute ([ue pour un de ces ]luits ._- puits public de
la l'Ue du Chemin de fer .._- il existait une cause de souillure toute
spéciale: un égout (~). recevanttouLes les l'au,,: usées et les matières
de vidange d'une lon;nw l'ne, passait il quelques centimMres du puits.
En l'ésum() depuis 1883 la situation il Fougères est la suivante:
Centre de la ville alimenté surtout par une eau- eau de la Forêt
- d'origine e'\cellente et canalisée d'une façon assez satisfaisante.
Un quartier ba8-- les Fontaines - alimenté par \lne eau de
qualité déplorable.
un quartier bant - Hillt: - alim(~nté par uue SOlll'Ce rplÎ paraît
de bonne na ture.
Un quartier bas, de fondation nouvelle, véritable cité ouvrière,
Bonabry, alimellté- jusf/u'en I8Do - par quelques puits particuliers et trois puits publics, tous sujets il caution,
Avant 1883 : eau de la FOl'ft, bonne de par son origine, mais reudue suspecte pal' le déplorable état de ses tuyaux d'amenée, et surtout usage enn\gle d'eau de puits intérieurs particuliers ou publics
de (léplorable qualiV~ (1).

III. - La jièure typhOïde ù Fougères avallt el après 1883. L'atténllation ct les localisations actuelles de l' endéllw~épùlémie typhique.
-Sur les donn('es que nous ayons exposées ci-dessus, on peut ct
priori étalllir ce qu'a dù être autrefois, ce que doit être alljourd'hui
la Jiôvre typhoïde il Fougôres.
Fréquente et généralisée autrefois, avant 1883, la Jîùvre typhoïde
doit avoir disparu du ceutre de la ville depuis 188::1, gardant en
partage ct Je quarl ier des Fontaines el le quartier de Bonabry : telle
est la f()t'Il1Ule que toat partisan convaincu du r<lle des eaux en matiôre d'étiologie typhoïdique peut établir du premier coup.

Il sc tl'ouve Ijue celte Iormull' est la réalité même.
De ISG3 il lSS:) on peut dire que Fougères a conTIn en permanence une sévère encl('mo-(~pidémie typholcliqlle génér:di~;{'e. ~lIr
(1) L'cau des Fontaines pt l'eau de Follcyillc existaient alors.
aménagées. On allait les puiser directement.

mais n'étaient pas
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l'endémie annuelle tranchait tous les cinq ou six ans une période
épidémique, qui donnait dans cette ville - beaucoup moins populeuse qu'aujourd'hui - 50 à 60 décès (Dr Der·oyer).
La caserne des soldats du train, alimentée de tout temps par l'eau
de la ville, a eu en particulier, en 1880 - J 88 l, une sévère épidémie
qui, dans cette petite garnison de û60 hommes (1880) et 301 hommes (1881), a frappé 102 sujets, et en a tué 5.
A partir de 1883 tout chanrlc: le centre de la ville, la garnison
ne sont plus qu'exceptionnellement frappés; il n'y a de foyer actif
qu'à Bonabry ct aux Fontaines.
1) Un fait très remarquable à mettre immédiatement en lumière,
avant toute autre considération, est le suivant:
Dans les huit années qui ont précédé T 883, la moyenne annuelle
des décès a été de 388 pour un~ population moyenne de 10.000 habitants, soit une moyenne annuelle de 38,8 décès pour 1.000.
De 1883 il 1890, la moyenne ann uelle des décès est de 1'92, mais
la moyenne de population est 15.000, soit une moyenne annuelle
- très sensiblement améliorée - de 33 décès pour 1.000.
Le nouvel état de choses - seul changement hygiénique que
puisse déceler il Fougères le plus minutieux examen - il donc très
singulièrement amélioré le taux de la mortalité.
2) Depuis 1883, plus d'épidémie dans la garnison; quelques cas
isolés, dont le plus fort chiffre a atteint 11 en J 88(,.
3) L'hôpital civil ne saurait fournir uue statistique complète des
cas de fièvre typhoïde traités daus ses salles, avec l'indication du domicile, ce qui eût été dans ]' esp(~ce d'une aide précieuse et d'une
bonne administration.
Cependant de 60 cas pour lesquels le diagnostic a été soigneusement inscrit il la sortie ou au décès depuis 1883 nous pouvons dresser le tableau suivant très suggestif.
La provenance pour ces (io cas était la suivante:
Du
De
Du
De

centre de la "ille proyenaicnt. .
.........
Bonabry. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
quartier des Fontaines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Billé ct du faubourg d'Échange (alimenté par

des puits). . . . . . . . . .
Interroge-t~on

....... ... .. .

l,

l'as

37

d
Il

les religieuses et les médecins de l'hôpital, la réponse est unanime: « .Te puis prédire, quand je reçois un typhique
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à l' heure actuelle . de quel (l'tarlier il ,ienl., dit le D"Del'Oyer : 13onabrv ou les Fontaines. "
II) En J889 sévil Ullf~ Ré 'l'rc épidémi e lnalhl'mathiquement localisép illI qllartiel' des F onl aitH·". lTIilth ôrnaliflllCment localisée à la
di stribution rle J'eau df' la FOlllain e : il ~. Clii an minifll11lTI 100 cas
et JO décèsellvjron.
5) A BOIwbry ln fit~vre typhoïde cst - ou (~Iait - endémo .épidémique depui s la créai ion du quartier. En outre de la clifTusion du
fléau dans Loule celte ag'glornéralion ouvri(~re, il y a eu une localisation tl'l~S in lt'· ressante. Nous ayon s, dans chacune des m aisons qui
s'alimentaient il ce puits dn Chemin de l'Cl' dont nous avons parIé ,
pu relever l' histoire d'un ou plusieurs cas de fièvre typhoïde pendant Ioul e la période où ce dangereux puits a été en u sage.
Voici maintenant la con Ire- parti e, la preuve en sr11S inverse, à
Bonabrv môm e.
En 18f)o, on dota ce rnalhrureux quar tier de deux bornes-fontaines d' eau de la ville , q11i se subslitu,~re11 L à deux des puits publics:
puits (In la rue du Ch elnin rie kt' ct p"i ts Gui ll1onot.
Il est. hors Je toule contestation qlle la fi,\vre typhoïde s'est heallcoup au énuée depuis lors à Bonabry.
Tels salit les faits observés par nous il Fougères ; ils nOlis ont
pal'll assez démonslratifs pour faire l'ohj et de cette courte note.

l'lote lac al/. Comité consultatild'hJ'yiènc pl1bli'lue de France, dans
sa séance du 23 novembre 18.91.
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STRONTlANJi::

E~I PL OI

DANS LA RAFFINERŒ DU SeCRE.

M. le D" G.

POt;CII ET ,

rapporteur.

Messieurs, le directeur de la rallinerie Say a adressé h M. le
Ministre de l'intérieur une lettre dans laquelle il demande l'avis
du Comité au sl~iet de l'emploi de la strontiane dans la fabrication
des mélasses.
Depuis quelques années . la raDinerie Say a employé la strontiane
pour l'extraction du sucre des mélasses, et ce procédé de désucrage
a conduit à obtenir lies mélasses r('s idnaires (fui renferment (le
petites quantités de sels de strontium .
Un acheteur de ces mélasses résiduaires a suscité h ce sujet des
diflicultés , en se basant sur cc que, dans une phrase d'un des derniers rapports approuvés par le Comité au s~j et du plâtrage des vins,
il était dit que le déplàtrage à l'aide des sels de strontium, de bar yum, de plomb , ou tous antres sels toxiques, était formellemen t
défendu. La phrase ci-dessus ptHe éYidemmenl il amphibologie;
mais, dans la pensée de rotre rapporteur, elle ne YOlllait pas assimiler le strontium am. métaux toxiques. Il suffit de consulter n'importe quel traité de toxicologie pour y tromer que les sels de strontinm ne sont pas toxiques; et, bien ,n-ant les pssais rI'applicatioIl
thérapeutique qui sont tentés aujourd'hui, Vulpian avait r.rnployé
J'azotate de strontium (lia dose de 1;) il 2 0 gTammes par 24 heures
dans le rhumatisme articulaire chronique (faits rapportés dans la
thèse de Ismaïl Hassan, 1885). Depuis, les expériences dont M. Laborde a entretenu l'Académie de médecine, et celles, relatées ciaprès, que j'ai effectuées en février dernier a111aboratoire du Comité,
prOUYellt surabondamment l' innocuité des sels de strontium .

~TLtO:-;TlAé'lE

D,\XS 1,,\ HAFFL\ELlIE VU SL;c;llE .

(j()\)

Il Ile peul dOliC ) avoir au cu n in cI)l] v611iellt h perlllettre l'usage
de la slr"nliane pour 1(: trailellil'Il1 dl 's m{>\asses ; il s' agit, en enel,
d'un prod uit artilicid, qui [l' entre plu~ que pour une extrêmement
faible proportion dans l'alirn en lali on el dOllt J'u;.;a ge tend, de pills
en plus , i\ être abandonné. Le S IlC[,(~ n 'est pins un aliment de luxe,
et l'on a même quelque peill e à se procurer il pn~senL de la cassonade da ns les régions où on la COllSOLHlI1ai t :llI tref~)i s presque exclusivement. Les [nélasses ne sont plus gUl're considérées que comme
des résidus de fabrication des tinés à certaines indu stries, la di s1illerie , la teinture, la fabrication des cirages, etc. ; et cela, précisément parce qU'OH arri\"e il l' épu ise r à peu près complètement du
sucre. Une m élasse trl'S riche en sels de strontiane, yiendrait-elle il
être utili sée )Jour l' alimenlalÏoll, qu' elle n'aurait d'autre i ncollvénient que la saYeur désagréable des composés du strontium.
Il ümdrait cependant tenir compte, dans l'hypothèse de l'ingeslion jonrnalih'e d'une certaine quantilô de môlasse employée ponr
l'alimentation, de la présence constante de petites quantités de sels
<le baryum qui son t toujours mélangés aux sels de slrontium. Toutefois, comme il vient d'être dit précédemmen t, l'u sage alimentaire
de la mélasse est, actuellement, si pen r épandu que l'on ne peut
voi r d 'inconvénients sérieux h tolérer l'emploi de la strontiane pour
la sucralerie.
Mais cette question de l'n sage des sels de strontium peut être,
dès li présent, envisagée à un autre point de vue, et il m e semble
lIlile de mettre d'ores ct déjà en évidence (l'Je cc fait du libre emploi
de la strontiane dans la sucraterie ne saurait en traÎllCr son utilisation
pour le déplàtrnge cles YÎns.
Le yin, procluit naturel el de composition assez eunsta nte, ne serait plus qu'un produit hybride ct s'éloignant beaucoup de sa définition acceptée s'il devenait possible , par une série de manipulations
qui lui enlèvent alors son caractère lIe produit naturel , de lui incor porer des s lllf~lles dont on précipiterait ensuite une plus ou moins
grande qWl;llité avec un produit inoffen sif, j e le veux bien, mais qui
n'en laisserait pas m oins subsister dans le liqllilll', sous forme de
sels alcalins, des corps absolument étrangers à la composition normale du jus de raisins.
Il ne faudrait clon c pas se prévaloir de l'innocuité des sels de
strontium pour les utiliser au déplâtrage clu yin. L'opinion générale,
el plu s spécial ement celle du Comité, me semble arrètée aujolU'd'hui :
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un plâtrage de la vendange ell quantité supérieure il celle qui laisse
dans le vin soutiré une <Iuantitô d'acide sulfurique correspondant à
plus de 2 grammes pal' litre de sulb.le neutre de potasse est absolument inutile à la bonne production et il la conservation de la qualité
Ju vin, et il peul donner ulle boissoll nuisible à la santé du consommateur; or, ce sont seulerneut les vills plâtrés à plus de 2 grammes par litre, comme l' on dit en langage courant, qui auraient
besoin de subir un Mplàtrage, et ce déplàtrage aurait beau être
ell'ectué avec une substance ifJo{1'cn sive qu'il n'en constituerait pas
moins une manipulation chimique enlevant au vin son caractère
essentiel de produit naturel,
De plus, le yin se consomme actuellement en quantités autrement
considérables que la mélasse ; il deviendrait alors prudent de faire
entrer en ligne de compte la diHiculLé d'avoir dans le commerce des
sels de strontium complètement exempts de sels de baryum, ct il est
à noter que si les sels de strontium sont inoffensifs, ceux de baryum
sont violemment toxiques, Une récente discussion soulevée à la Société de thérapeutique est bien faite pour montrer toute l'importance
de cette restriction, en même temps que ladilliculté, même pour
des pharmaciens expérimentés. Je se procurer des sels de strontium
exempts de sels de baryum , De plus, pOUl' ce qui regarde le vin, la
précipitation de l'acide sulfurique en présence de tartrates acides est
lente ct in'complète, et les sulfates de baryte et de strontiane sunllégèrement solubles dans une pareille iiqlleur,
Votre commission YOUS propose donc de répondre à }l. le }1inistre de l'intérieur que le Comité ne yoit aucun inconvénient pour
l'hygièn e publiqUe dans l'emploi de la strontiane pour J'obtention
du sucre des mélasses, mais qu'il venait des incoménients à ce que
l'emploi des sc\:; de strontium fùt toléré pour le déplàtrage des vins.
Conclusions approuvées par le Comilé consultal!l d'hygiène pu-

blique de France, dans sa séance du 30 novembre 1891,

STltO:"TIA\I'; DA-"S I.A l{\FFI\EH.IE DU SlJClU:.

/\71

ExpÉnIE.\Cl:;;:-' EFFECTU{;E~ ~H L :\.I\ O nATuIHL DU CÜ .Ul1·{~ CO~.s LLT.\Tlr jI ' HY G IÈNE PUBL('l1) E D E FI\ .\S CE.
THni

E\ FJ~ \,(HEH

sun T:O(lC:A'I~:\I"-':

18U J.

F.~ n .i E n'I::T ' I)IEH I .'ACTIO.\ HE :;. :"ELS nE :-:l'no:\"-

A !\'I:\L\ 1••

Les expéri ences sui"antes Oll t iJtô etreulllées su r des chiens adult es ct bien portants. On a employô, d'utll" l'ilrt, dll carbonate do strontiaue précipité , pur; ct,
d'autre part , du chlorure de strontium pur: ces de ux sels avaient été reconnus
purs il l'analyse spcetralc.
Le carbonate cie strontiane a ,'; t" mélangi', i, la dose de (Jo grammes par jour,
i\ la nourriture de deux chi ens : l'cxl'ériclIcc p rolollgéJe durant deux semaines
n 'a di·terminé chez ccs animaux aucune indisposit ion.
Le chlorure de strontium a é té administré en injections intra ·vei neuses: voici
le détail de trois expérienccs.
1) Chien g riffo n mâtiné, dn poids de l!~ k.ilog rammes. T . redale avant l'injec.
tion, :~9° .
A. 3 heures de l'après-midi, on pratiCJuc, par la veine crurale, ulle illjection
de 10 cent. cubes d'nllc solution il 20 p. 100, soit 2 gramm es , de chlorure
de strontium . La durée do l'inj ec tion est de 20 minlltes; ct, il la fin , l'animal a
un Yomissel1lent. 11.3 h . 50 , T. r ec tale 380, 2. Le chien parait ,-i'-om ent souffrir
an J~but , il passe par une période d'excitation (lui sc ca lme pOil il peu ct flui parait de voir être alLrillUée i, l'actio n locale il'l'ilanto de la solu tioll saline. A
'" heures, secol!d vomissem ent, dans lerpwl l'u ll al)'>c 'p,'c1ralc I j() permet pas de
découYl'ir la moindre trace de strontiulll.
A 5 heures , l'animal a r epr is son habitus normal, il Illange e t sc couche sans
paraitre ("prouver autre chose <[u'ulle gène légôrc au siège ..l e l' inj e clio li. A
6 heur es, il ya c L Ylullt dans 10 labo ratoire, ne parait flll CllUClncnl inco lnnlo dé
et cst rc mi s i, la niche. Le lende main, absolument rien d'anormal, sauf une il1Hammation assez intense, locali sl'c sur un e longueur d 'emiroll 8 il JO centimètres,
de la veine par la (!lwlle a (>té pratiquée l'illjeeli on.
2) Dou ze jou.rs apf(\s, le même chic'n c,l .; 5 0 Il· dans une cage (Esl'0sé'e pour
recueillir les uri "es ; 011 l' y lais,,, p""daut. :1 '1 hcures afin de sc procurer SOIl
urine à l' élat normal ; pni s on prati'I'''' , par la sa phè ne externe . une injection
de 20 cent . cubes d' une solution il 25 p. wo, soi t ;) gralllmes, de chlorure de
strontium.
La durée de l'injection est d'une demi-heure; cl l'irritation loca le produite
par la solution saline dé·termillc, comme dans l' expérience pré céden te. une excitation passagè re qui sc calme après une h eure em -iron. Au ssilùt l'injection terminée , l'animal eo t replacé dans sa cage alin de recueillir la t otalité des nrines.
Cinq heures après l'illjcdioll, le chien a r epris son éta t normal, il mange ct boit
abonda 111l11cn t.
Le lendemain, inflammation intense de la r ég ion dans laquelle a é té pratiquée
l'injection; cette inllammation progresse jonrnellement ct le 6' jour, on peut consta ter un e phl,jbite violenle qui s'es t propagée peu à pcujllSfju'en haut du membre
ct flui sc terminc par un vaste phl egmon dillus occupant toute la r égion ex terne
de la cuisse. Ce phlegmon , en pl eine suppuration yers le ~, jour, est guéri complètement e t spolllilnémcnt au h out de 6 semaillcs .
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Les urines, rccucillies ct analp"cs par périodes successi l'CS de 24 heures, ont
fourni les résultais suivants: tous ces rl'sullals sont exprimés en grammes ct rapportés au volumc de l'urine "mise cn 21 heures.

1

APRJ~S

1

II''''TI
lïn-

1

I,,iection .1

Volume en centimètres cubes .. 1 6/,0
Densité .....

l"

jour.

27°

'010

2'

3'

4'

5'

G"

jour.

jour.

jour.

jour.

jour.

IO~O

9 15

2~0

450

840

10L)

101.2

1030

103,

1020

faible'

Réaction ...

1

aloahne

l'l:\JECTIÛ:\.

faible'

acide

acide alcaline

acide alcaline alcaline

Urée ..
Chlorure de sodium

»

Acide phosphorique (p·O') ..

0,12

0,032

0,65

1,31

SO' des sulfates

O,]!,

0,11

0,77

0,71

0,76

Chaux Ca) ..

0,08

0,08

0,33

0, :JO

0,

0,82

0, II

Strontiane (a) ........ .. ... .

o

Alhumine

°

trace

trace
~ang

,)

1,13*

1,00*

trace

"

°

1,83 trace
sang rt sang

o

o

'7

p .pton.

(a) En carbonate.

• Ces chiffres sont évidemment influencés par l'état de cachexie dans lequel s'est trouvél
l'animal pendant J'évolution de son phlegmon.

3) Chien bull du poids de 15 kilogrammes. - On recueille los urines toules
les 24 heures pendant quatre jours avant de procéder à l'expérience: la moyenne
des résultats obtenus à l'analyse figure dans le tableau suivant comme normale.
On pratique par la veine crurale, une injection de 15 ccnt. cubes d'une
solution à 20 p. 100, soit 3 grammes, de chlorure de strontium à A heures du
soir. T. rectale mant l'injection 38° 5 : l'animal se débaltant violemment, l'injection est faite en deux fois et l'opération dure une demi-heure. A 4 h. 30,
T. rectale 38° 3.
Après une courte pb'iode d'excitation, le chien reprend promptement son état
normal; on le remet dans la cage destinée à recueillir les urines qui sont analysées toutes les 2'1 heures, comme les précédentes. L'animal a cu une phlébite
légère dans la région de l'injection, mais il n'a pas eu de phlegmon.
Voici les résultats de l'analyse de l'urine, Comme précédemment, ces résultats
sont exprimés en grammes et rapportés au volume cie l'urine émise en 2'1 heures.
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.-\ l' li L

t: 1: T l

Ù;'\ •

AYA.\T

----------~-----

j'in-

Ijcetio",

leI'

_l"

3~

(1"

5~

6"

jOllr.

jOli 1'.

JOUI',

jouI'.

jouI'.

jouI'.

1-------------G:lo
Volumes en centimètres wb.'"1 7V
-1

Dcn~ilé

ll

....

. ... "1;

Uéactioll ..... . ....•. • . .....

Urée" , .
Chlorure

1

101

7

1014

I02:l

faible' faible '
acide alcaline alcaline

V·'

10

'~e' :~,;i'u'u~: : : : .. : : : . ! 10: (I(~
1

3(:)0

3,GB
h, ;)G

J,li

ll.'Ii)

1018

IO.)()

22; li 0 lU' I l

O,\);:}

0 1 ."0
')'1

Acide phosphOl'i'lUC (1"0'). .

0,

VS

n,oG

I,/li

l ,

sa'

l, 2J

0,16

o,{)!,

o,lj;)

des sulfates, , , , , , ,

1:::

laible'
acide alcaline alcaline

~)

,)

1:::

acide

:n ~ ~~)

j,OU

;j) 1 j

ll:(j:J

0,07

l , ()J

))

))

(J,Go

Ü,

»

.~(j

0,11

0,"0

0,2/'

0,°7

o,o~

n.ll

0,0/,

°,°7

Strontiane (1).. . . . . . . • . . . . . .

LI

0,3'2

0,

dl

°,°7

0,0;)

0,01

trace

Aihulllino . . . . . . . . . . . . .

0

trace

trace

()

0

0

"

Chaux

( 1 ) " " " " " , . .. " .

(1) En carbonate,

Enl'ésul1ll', l'action de quantités nwssin's du chlorurc do ,lrontiulfl cu injectiolls intra-Ioilleuses s'ost traduite par lllle irritation purement lucale, ayant entraîné dans un cas des désordres graves, mais tels 'lue toute suhstance irritante CIL
aurait produit, La toxicité, paraît ahsolument nulle, car la trace d'"lbumillc quo
l'on peul déceler dans l'urinu le lendemaill cl le surlor.Hlemain de l'injection pOlll
Nrc attribuéu soit. à l'irritation, ,;oit plu lot ù l'action osmoli(l'w d'unc sollltioll
saline assez dense hrus(luement introduite dans le torrent cireubtoire, L'accroissement de l'excrétion de l'urée, accruisseIllenl (lui semble cesser on mêmo temp,;
'lue l'élimination du strontium par l'urinc, doit au contraire être atlriJmé
l'action propre de co corps: il avait déjà dé, ohservé' par M, lsll1aïl Hassan dans la
thèse que j'ai citée; el il paraît justilier son opinion (lue la strontiane agirail dans
les cas de rhumatisme articulaire chroni,!uc, en acliyant Jes cOflIbustions organiquos, ce (FIe semble démonlrer encore la disparition des urales dans l'urine,
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Séance du 7 décembre 1891.

SALŒldTJ~ l'ULlLl<lŒ.

C.\IlI:\'ETS '(\JSAXCES: INSTALLATIO:\' DAXS LESIJUl'tTAL'X
ET HOSPICES.

LIEUX n'AISA'ICES. WATElt-CLOSETS, nÉSEHVOIHS DE CHASSE, UlU:'lOmS,
VlDOlHS, TLYAUTElIIE, APPAIŒILS ACCESSOllIES, 'IET'fOYAGE
ET DÉSLWECTIü'l.

\IM. les 1)'" A.-J.

MAllTIN

et L.-lI. TlloDoT rapporteurs (J).

L'installation des cabinets d'aisances dans les hôpi taux et hospices,
sur laquelle M. le Ministre de l'intérieur demande l'avis du Comité
consultatif d'hygiène publique de France, doit être envisagée à un
double point de vue, général ou spécial à telle catégorie d'hospitalisés. Elle varie, d'autre part, suivant les conditions locales. Toutefois
les principes qu'il y a lieu d' appliquer sont les mêmes dans Lous les
cas; il convient de les poser tout d'abord.
PIIINGIPES.- Dès qu'une matière usée quelconque de la vie journalière est produite, elle doi t être immédiatement expulsée au dehors
cie l'habitation, afin d'enlever ainsi toute cause cie fermentation, de
putréfi\ction et de souillures ultérieures.
Les appareils d'évacuation doivent permettre la libre, rapide et
complète circulation de· toutes les matières usées, sallS stagnation
d'aucune sorte en aucun point et sans qu'il puisse y avoir retour de
gaz ou odeurs.
La propreté la plus absolue doit constamment régner dans tous
les locaux et sur tous les appareils.

(1)

An nom d'une commission ('{)mpos{~e de ~f~r. BnOUAIWEI" président, HERGEIWN,
130UICÜ:YlLLE, COLI.'l', GARIEL, JACQUOT, H. l\Io:iOD, OGn:n, G. POl'CUET, l'nousT,

BOlFFET,

A.-J. MARTIN ct

1'II01'OT,

l'apporteurs.

CAl l L\ET:, f) ' AI SAi\C E:, DA.\ S LES HOl'ITALX- .

Cette 'lll e,; li ol\ de lïll ~ l il ll H li o ll ([e ~ ca hill et,; d ' ili ~;\I.l(" e s clans de
bounes comlili llllS cie ~a lld!l'i l (" il (lOLUU', li cii il ([e lIlll11ipk s sulution"
SUI.' lesquelles nOlis ne c rn'y(m~ pHS dl.' vo ir imi~let', afi n cle maintenir
au,," indical ions [pli Ion! suiHe leur ('al'ac lère (l'ju sl L'uelio ll S pratiqu es.
Cell es-ci s'inspire nt des div('l's OII\T:1 ;':I' S puhli l',s SHI' l'cite (l"eslloll ,
lIotam Ll1e llt ([u Précis d' IIY:Jic'~ I/( ' pm ! i'} Il l' dit D" Hidw rd el des P"hlicati oHs (le J'Uit (le nous avec M. L. Musso n; ell es s'inspirent aussi
des ("lLHles pol1l'suivies c\ [lérilllclllal nIllell t pal' le jur y de la classe li!,
à l 'Exposi lion uni ve rsell e dc JR8 f) , dont l'nu de nons il vait l'holllie ur d'ê tre le rapporteur p OUl' 1'Il ,\ gi(~lH" ct dc llOS in vestigations
p ersonnell es da ns n ombre d' ôlabli ssc lllenls h ospitali ers.

Les appa reils dout lI OU S il vou s à n ous occ u [ler et (l u i son l clestill(;s
à l'ecemir des lnatièrcs u sées sont: des cluse ls, dcs uri noirs , des vidoirs. Il s communiqu ell t ln ec des fosses, {i .\ es ou mobil es, ou ,n ec
des égouts, Groupés 0 11 sôpa ['('~~, il s IleuveJlI ('tre placés près d es
salles de Hwlades ou se t rO ll\ e l' Lont il rai t isolé's, dam les COlll'S ou

j anli Il S.
LIEl X J) ' .\J S .\.\C E ~ . - ' Dau s II' cas 01
\ ll's li eux: (t'ai sauccs sont plads près des salles de lu alades , les locaux qui renfermen t cns appareil s
ne cloiventj <l llwis cornnmniqller dil'rcLenl en t a 'cc ell es,ma is formel'
des annexes. qui eu serout sépa rées tO ll t , UI m oills par llll corrido r
<lôr é ct écl ai ré largem ent sur ses d eux lilces la térales (l ig . J ct 2).
Le cas le plus général e~ t ce lui de li eux d'ai sances l'eulCrlllau t:
1" url ou plus ieurs cabinels , avec waLer -close ls; 2" llll ou plusieurs
urinoirs part iculiers dan s les senicrs dÎ lO lllllles, ou des cmell es
h ydrauliques pour la toilellc des j('Jllmes. dans les sel'li ces {lui lem
sont con sacrés; 3" tHl vid oir des li li é il ('('cm oi l' le cn ule mt Iles bassin s
Iles salles de m alades et les l'au,," de Jayage ; accessu iL'ement, ull e
trémie il lingl~ sale et une armoire de d(? l>arras.
La pièce où sont placés ces appareil s doi t -être diri sée en cieu x
parties à p eu }Jlès égales : la première 10 rll1 e ves Libule ; la second e
est con sacrée à l'installation d es appareil s, dans des s Lalles isolèes,
qui com m uniquent ~n ec le vestibule pal' des derni -po rte~ s'arrêtant
il 0 m . 10 du sol et ayant au plus 2 mi~tres de hauteur.
CetLe pièce doit ôtre spacieuse, assez (~l evôe pour qlle les oc/em s
puissen t m onter au -dessus de la p ersonn e (lui y lait usage des appareils, bien édairôe. d ' ulle ventilatioll facile et cha u11'ée pendant la
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~;1JSOII froidr. Elle doit avoir au moins IlIln li:mMre dont un ou plusieurs carreaux seront Cil verre perfor(\, 011 munis d'une ou plusirul's
valves en mica ou divis<"es par des lamelles mobiles rn verre.

801.-- Le sol sera carrelé en carreaux imperméables de grès drame jointoyés au ciment ct p08('8 sur un liL de ciment. Lrs murs
n'auront aucun angle, mais des arètrs arrondies; celles qui les raccordent au sol seront en grès c{~rame; il n'y aura ni plinthes, ni
moulures, aucun coin sombre ni aucune cavité wustraits à l'inspection, au nettoyage et à l'aération.

Murs . .- Les murs seront peints à l'huile en tons clairs et reC011verts d'une couche de vel'llis. On pourra les revêtir, sur une bauteur
de 1 mètre il lm. Go soit de canraux en grès crrame, soit de carreaux Oll de briques rmai1I6s, soit de plaques de velTe pos6es contre
des lames de plol11 Il, soi t de linol6um.

Vestibule.- Dans le vestibule des lieux cl' aisances sera plac6e une
armoire fl1cilelllenl accessible, ct clestin6e aux instruments de nettoyage (balais, brosses, seaux, torchons, bassins ct urinoirs mis en
service). Le wstibule recena, en outre, un vidoir el la lrémie il
linge sale.
Les cabinets doivent (\tre installés de telle sorte que les mali('.rrs
soient immédiatement expulsôes au dehors. Aussi y a· t-illieu d'y disposer toujours: une cuvette ou water-closel avec résrl'voir de chasse
<'1 occlusion hydraulique ou siphon.
'\VATEH-CLOSET: clwellc. Le water-closet (fig. 3,4 et 5) ne l'enfermera aucun clapet nipartie métallique. La CUy elle sera coniqne, li
paroi postérieure sinon yerticale du moins légèrement fuyanle en
al'l'ihr, de mani('.re que le bol fècal ne l'atteigne pas en tombanl. La
partie effilôe du t,ronc de cône sc continuera avec le siphon placé sous
la cuvelle.
Le hord sllpérieur de la cuvette formera un bourrelet clans lequel
sera pratiq116e une rainure distrihuant l'eau sur toute la surface interne de la cuvette; celte rainure communiquera eu arri('.re avec une
lulllllure se raccordant an tuyau vertical du d'servoir de chasse an
moyen de chann'e et d\m mastic ell hlallc de zinc ou mieux il
l'aide d'un cime en caoutchouc. La gramle ouverture de ce cône
s'emmanchera sur la tubulure de la cuvette; on la fixera au moyen

.,
fi ïlJ

Coupe s ur AB

d'mL(' ligature Cil fil de fer. n an s la petiLe OUVCl'tUl'(' pùnl-Irera l' cxtd....
mité du luvnu de chn~so sur ]e(lllcile CÙIW sera l'gaIelllellt fixé par

SALCBRITÉ PCBLIQUE.
FIG. 4 ET :i. -

'VAT Ell-C LOSET

ISOL~.

Coupe avec ventilation directe

une ligatur!' en fil de fer. Des coudes en plomb faciliteront ce raccordement.
On choisi ra la cuvcll e rn compositiou de grt!s 011 de faïence
c:mnillèe et de forme tellr CJue loutrs les parois en soirnt lavôes par
l'eITet de la chasse d' ean.

t ',,';,'

' 081

Des essais pr6alables pOlll'l'ont Ôll'ü faits rn rnduisant l'intérieur
du bassin a l'CC du noir de phlnbier cl Cil y jetaI] 1 un certain nombre
ùe morceallX dr papi er,
Sous l'inlluetlcc d'nlle chasse de 10 litres d ' cau, la cnvette devra
être en ti(\rem ell t llell:oyée et l'eau du siphon l'elloll\ el(\e,
Le plancher ct le" murs à remplacement du sÎ(\ge devront être
parfaitement enduits, sans pl'l:'sentcr ni gerçnres ni crevasses, ct, pour
les garantir contre des infillrations possibles, la cuvette sera placér
sur nn terrasson en plomb batln et soud(\ ct relevé au pourtour , le
long des parois sur n m, ù:i :l 0 m, 20 de hauteur, de façon il former
un résenoir pnrl:'JilelHent élanche sous toute la sn rracc du sit'ge. Le
terras son repose ra sur une aire bien dw;sée et sa pente dirigée vers
llne inùique- fnite dl!bollchant à ]' e~.;té rieUl' ct à saillie parf~litem ent
visible,
Mai s ces dispositions son t e\ceplionnelles et ne doivent ôlre
adopl(\es que si le sol esl Jllallch{, i(~; le canclage en grès d rame les
rend inutiles.

Siègc.- L'air doit circuler lihrrment aulOlH (Ir la cuvette; il cet
e!Tel. le siège sera formé de parties mobiles sur charnil'l'es et facilement démontables. '
L'ouverturc de la lunette ùn si(\ge doit prôsenter nne forme allongée semblabl e à celle de la cuvelle. Ses dimensions doivclll ôtre de
o m.025 environ moins grandes pour protéger le rehord du bassin
ct empêcher les matières de s'y attacher. La largeur entre le bord
extérieur du devant du si(\ge et le ho rd intôrieur (le la lunette doit'
êlre maintenue il om,075.
Une disposition préJërahle con siste à form er le sil'ge d ' un simple
abatant qu'on peut relever il volonté pour faire servir la cuvette soit
d'urinoir, soit de vidoir au besoin. Une disposition cllcore préférable
consiste il surmonter le pourtour de la cuvette d 'une couronne en
ébonitoïde ftxl~e sur le bourrelet supériel1l" an mo yen de ciment on
d'un mastic il base dc caoutchouc et fOl"manlnne dem i-Inne laissant
en avant un e partie libre.
Si[Jhon. - Le siphon, égalemrnt en gri~s vernissé' ou en pOl'celaine. sera rruni ù la cuvette par un j oint long de manii're il empôchr r
les ruites et il donner plus de solidité il l'ense mbl e de J'appareil. Il
aura Ulle plong(\e suffisante dr ï centil1l(\tres.

liR2
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Il sera raccord{' il ln chute par ulle pipe en plomb coudée et cintrée à la demande sans déformation aucune (le la section.
P O Ul" empècller le désalilOrçage,
le siphon sera ventilé au
moyen d'une prise d'a ir, hrilnchôe sur un lllyan d'évent spôcial
clôbouchant à l'air libre SUl" le toit OH communiquant aœc une
hoite de ve ntilation ellcastrée daus la muraille. Le diamètre dc
cc tu yau doit être de 0 m. 0.1.

Réservoir de chasse. --I;appareil de chasse est con stituô par
un réservoir en fonte, d'un e capacité variable suivant les cas ,
mais qui n'est jamais m oindre de 5 litres et doit être géll~
ralement de JO litres pour un appareil ordinaire.
Il est plaçé à 1 m. 60 au minimum au-dessus de la cuvette;
le tuyau cl' évacuation (~n plomb bien dressé ne doit pa s êtreinfôrieur
comme diamètre à 0 m ..'ij ni supérieur h 0 m. 1,0: la vitesse
d'écoulement, dans une semblable ill stallation, n 'est pas inJërieure à f, litres ou ft litres I i ~J, par seconde, sullisantc pour
opérer le lavage complet de la cu velle. Il est utile de pl acer
un robinet d'arrôt sur l'alim entati on du réservoir de chasse pour
servir en cas de réparatioll ou de vi site du réservoir.
Le réservoir de chasse (loit être autant que possible placé directement au - dessus de la cuvette et enlrc les deux il doit y
avoir une hauteur de 2 mètres a n moins.
Le tuyau de cltasse est en plomb et a un diamùlrc de /\0
millimi:tres ; il doit ill"oir un trajet aussi rectiligne que poss i. ble, ca r si on Illi fait faire des inllcxions, clwque coude hrise
la chute, cc qui diminue d'LmtaJlt sa klrce ,ive.
Les appareils de chasse sont à tirage ou aulomatiques. Dans le
premier ca s, ils sont il la disposition du visiteur . soit par UIH: corde
métallique termincle par une poign ée direc tement mise à sa porl<'e
cl fixée au mur , soit par J'ouverture de la porte apn)s la sortie
du visiteur seulement ·et dan s ce cas le pi:ne tIc la serrure est disposé de mauib-e ~I ac\ionn er le réservoir (fig. 6). Dan s le second
cas, les appareils sont réglés pour foncti onner, incl épendn rnmenl des vi ,;itcurs, à des inl ervalles choisis sui\'a nt les nécessités du
serV.1ce.
Dans certains ôtahlissenH'lIts ct notalllm(~nlics asiles d 'ali {~ llés,
il y a lien de prendre soin qll'aucune partie tic> ces dispositifs
ne soit ~, la porlée des mnlacles .
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Tuy autcric. - Lns plombs employés J oiYCllt prôscnler des
p.1rois li sses il ],inl érÎ cur, slln s bavures au droit des soudures;
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ils doivent être parfaitement dressés , ct les coudes ne doivent subir
aucune déformation dan s leur sec tion intérieure. Les raccords avec
la cuvelle ont besoin d 'être particulièrement so ignés pour évitrr les fuites si minimes qu'elles so ien t.
Il Y aura un water- close!. par T 3

011 20

malades .

Papier. - Il est utile de fournir aux malades du papier neuf,
propre Lout au moins. On le plaeel'il daus une holte d ispos['e dans
les cabinets ou on en distribuera directement.
UIU~OIR S . . - Les urinoirs seront: ou formés de pl aques (fig. 7)'
ou i\ auge (fig. tl), ou à bassin à retenue d'eau en porcdailH' (Hg. T).

F, G .

7

ET
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URiXOInS A PLAQUES ET A ArGE.

Les plaques seront imperméables, planei' en ardoise, rn lave
émaillée ou en Yerre, ou demi - cylin(lriques en vern' . Elles amont
1 m. 20 de hautem , seront plac,:'cs l'II cimaise contre le mur et solidement mastiquées au minium de manil:re à ce qu'il ne persiste pas
ln plus lôgère fente; au ras du sol elles seront mastiquées à des tuiles
pIntes en gl:ès qui formeront une rigole doucement inclinéc vers le
mur ct vers l'un dcs côtés où se trom·crale tuyau d'écoulement.
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Dall~ le bord supéri eu r (le la plaque L'UU]'l'i( IUW rigole il L'iel ouvert, bien h orizontal e rt assez profonde, par où l'euu déborde ('Il
nappe sur la ~urfacc de la plaque. Ün résen'oir anlomatique y fera
de~ c1lasse~ ilinlervalles r6gulil'r~.
L'urinoir il aug(~ est fonlH~ de deu,," parties: la pl'Clllière cons tituant l'auge avec son support et la seconde formée de plaques séparatrices au-dessus de l'auge. Le tout l'st en grès yemissé, ardoise
simple ou mieux ard oise émaillée. Des rôservoirs de chasse netloienl
toutes les pat·Lies oLl J'urine est reçue ou peut èlre tomMe.
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Les urinoirs à relcnne (l'cau (lIg. 1) serollt Cil porcelaine ou cu
grès et (lisposôs lc long de la muraille; il s seront en communication
directe avec un tuyau d'alimentation spécial descendant d'un rôservoir de chasse aulomalirl'Ie; le rond de la cuvette du résenoir
est occupé par l'orifice llu Lupu (l'<'~vacuatioJi qui est siphonnô avec
veutilalion CIL conronne.
CUVETTES l'OUit L,\ TOIL ET TE DES FEM\lES. ~ - Les cuveltes (lig. 2)
pOUf la toilette des femm es seront en m ôLal vernissô 011 mieux en
porcelaine, enchassées solidement clans un cadre en bois supporté
par trois pieds en lonte. L'eau pourra )' être à volonté amenée ou
enlevée; un siphon ventilé sera disposô S Ul' le tuyau d'évacuation.

VIDOIRS. - Le vidoir (fig . !J ct 10) sera formé d 'uue grande
cuvelle; celle-ci peul être d'un seul morceau, ovale ou rectangulaire,
en faïence ou en g rès vernissé; elle peut aussi être composée de
quatre plaques en faïence scellées au ciment sur les parois d'une
FIG. 10 . -

VIDOIR O'A LE .

•
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cll\eloppe Cil 1,\1 .. pleille cl ~1Ir 1111(' dn<lnlllre l'II fUll le, 011 eulilt
Il'une cuve dl' l,JI!' émaill<"e, ll'(\"; prol")lIde. ]1 sera SIll'lIloJllé d'ull
rubinet d'cau de lùr! dt':bit d 1I1!!:IÏ;\ la pal'Iie illfl''I'il'UL'(' d'IIlI sipllOll
\entilé. Une 011 pln,iellr,.; claï"" Cil 1er g,dvilnisé pla('ées laLl'l'alenH'nt
perlllettront de [l0ser les \ascs ,qll't"S le lav;'ge, alin dl' les bil'c
égoutter avant de les l'Cl1l1'ttre Cil ,.;cnie,'.
C\JIL\ETS !:OLU:CTIFS, -- Eli dl'hors cie l'CS installations qui constituent des modèles ponrlili cabinet (l'aisances mmplet ct dont le
tout on les partil'''; peuYI'ut (\trl' repruduits dans des l'di{ices isoll\s,
il peut arri\(~r qu'on ait ;\ disposer des cahinets collectifs, d'unis
au nombre (le <ll'U\ 011 plusieurs. Dans cc cas. 011 ]leut faire avalltageusemen t usagl' de sil'i~'I's spl'ciau" pou l' la défécation accroupie.
La cuvette isoll'C et le collecteurcomnml1 peU\Tllt indistinctement
scr\ir (Iig. 1 l, 12 et T:i): le ni \eau wpI"rieur de la cm elle est alors
placô il 'J.8 ('elltillli~lres dll sol el lc~ (leSSll~ de sil"ges sont remplacés
par des coquilles l'Il verre ou l'Il ;.!'ri's yel'llissé, percées d'un troll correspondant il la Cllvett(~ 011 il nll coliectelH' commun; des parties
d'une seule pil\ce, carrelées, incliqucnl la place des pieds. On les
raccorde ;n cc les paroi s par dcs rempl issflges a u ci men t, J'l'COU verts
d'llll enduit h)drol'ugl'.
Les cuvelles ne différeront pas sellsiblement dans ce cas des cuvettes isoli'cs. décriles plus hant; ellcs scrout seulement disposées pOlir
ôlre ell partie cn!illlies dans le sol.
Si rOll j;lit usage d'lIll collecteur COllllllun, on aura avantage il
disposer d'lill appareil il auge (lig. Il) consistant en un collecteur
forIllé d' lin lllya II de (.!'l'i~s du caJih 1'(' de 30 ou de ~12 centimètres,
placé horizontaleillent ct percI\ il sa partie supérieure d'une série cie
trOllS (!C lUllclles sur lesquelles s'adaptenlle,; sil'.ges. Dans l'une des
extn"mités de cc collecteur Ilc'ohoucllC le luya11 de chasse d'un réservoir autornatil}lle dont la capacité l'II rapport avec celle de l'auge
varie entre jS nt 200 litres; il faut que sur la fin de la chasse tout
le cOlltellu de 1"\lI(.!'c ail été cOlllplètelllellt renollyelé et qu'il n'y

reste (lue de l'cau Claire.
A SOl! e"trémité 0pposl'e l'auge communique avec le tuyau de
chute par ],intcrm{~diaire d'un siphon. \11 point de jonction du siphon et dll collecteur, ce/Iii-ci a sa paroi infc'r'ielll'e ll-gèl'cment relevée, de façon que normalement il reste toujours dans le collecteur
une nappe de liquide, haute de G il 8 ccntimètres dans laquelle

S_tLl'lHUTÉ l'l'l3UQUE.

688
FiG. Il. -

CA.r.H .:H~T

A.\'l::C W .\TEH.- Cr.OSET SU IUIU:\ T.É n 'U_\E COQ ULI..B EN GHÈS,

TE IU"'SSE EJ'I AV clo\l' ET RI:;:;ElnOll\ DE CHASSE. -

Coûpe AB

ÉLi;VATION.

( ; \HI\ET:-: 1.>' _U~c\\Cl'> »A\~ LE S 1101'1'I'AL\,

FIl;,

l~L

(iR9

- - C .lHDLT A\L r: W.\TI·:H - C I ,t) :-;I·:T :-iUH\l O\ T':; 1)'1 \1 " 1:1..'1211J.LE E' l lld·;s.
TLnIU. S~V L\ .\ \".\:"i l' 1-: 1: H':: SL HY O W ]lE L.:II.\::-SI..

Plan

B

A

F1(;,

13. --

COLLECTEl n cùMllL".'\ l 'ûtin C.\BL\ET •.:oU .LC1'IF.

tombellt les 1Il3tières et J'mille a u fur et à mesure de Icur ,JlllÏssioll .
A des intervalles r()glés, '([es chasses autoillalique~ expulsen t le
contenu de 1'3uge.
Pour recevoir les urines Oll dispose devil lllies sièges IlIt Lerra ssoll
à retenuc d 'eau, dout le trop pleill est mi s eJi communicatioll <I\CC
le tuyau d'évac uation par un siphon de grùs. Ce le rra~SOll est recouvert par une g rille il barreaux très plats cn fer galva nisé. L'eau y est
r euouvcl,;e il des inLe rvalles dôlerminés par une chasse automatique
fournil' pal' un r('servoil' spéci a l placé au ,'oisinalle du plafond.

;.; \LuBHITJ~ PUBL1IJLE.

(\\)0

Les terraS:;Oll:; il rl'lenlle d'eau pell\ent être l'tab!is en plumb, ell
ardoise, en lave, en fOllle èmaillôe, en YCITl'. Dans ces derniers la
grille en métal est remplacée pal' des caullelures ou des saillies en
verre, faisant corps avec le fond du terraSSOll et sllfIisamment rapprochôes pour que Je pied se pm;e tO\~j()Ul'S d'aplomh,
Ces diverses iustallatiuns nécessitent
l'usage d'une quantité plus ou lIloins grande d'eau. Les appareils
récepteurs se racconlent avec les tuyaux de descente par des branchements, en plomb de préférence, qui ne doivent pas former a \ ec la
verticale un angle supérieur il {IS degrés. Les tuyaux de chute d'rm
diamètre minimum de 0 m. 08 et maximum de 0 m. 16, en fonte
l'maillée à l'inlérieur et peint.e à l'extérieur, soigneusel1lentjointoyés
à la céruse, doivent, autant tlue possible, être à l'extérieur el d'un
contrôle facile; il faut les dissimuler derrière des garnitures mobiles.
Ils se rendeut, suinmt les conditions locales, à des fosses fixes,
il des tiueUes uu il lUI réseau d'l'gouts, il pelib ou grands secteurs.
TUYAUX

D);;

CHUTE.

-

'::PIIIWVE DES _~Pl'AltEILS. Ayant la mise en service des installalions précitées, il ne faut jamais négliger de contrôler leur élaudu'ité, en les éprollvaut ,l\ec la fumée, les essences ou l'eau.

Dans le cas où la localitô manque d'eau
en quantité sutIisallte, mais dans ce cas seulement, ces installations
doivent être remplacées par des closels à terre sèche, qui se composent d'un seau ct d'une trémie pour la poudre sèche, placée en arrière et au-dessus du siège. La trémie doit être assez grande pour
conlenir une provision de poudre pour plusieurs jours. Le siège est
il bascule el est rcli{~ à la lrèrnie par un mécanisme; lorsque le vi~
sileur se lè\e il se produit une secousse qui projeLLe clans la tinette
ulle ccriaille (!ULllIlité de poudre. Il peut être actiullIH" aussi par l'ouverture de la porLe.
On peut aussi supprimer tous ces lIlécanismes et pratiquer individuellemellt le dé\ersement direct il la pelle.
Le contenu des tineLles doit être enlevé lous les jours el porté
hors des bàtiments, dam des pavillons isolés.
On emploie pour ces appareils soit de la lerre :;échée, soit de la
poussière sèche des routes, ou mieux des cendres de foyers ordinaires ou des industries, de la poudre de tourbe, de charbon, de
varech, etc.
CLOSETS ATEllIlE Si'CIlE. -

C\BL'ŒTS D'A1S\:\CES DANS LES 1I0PITAlX.
:\pP~\nE1LS ACCE~SUIl\ES.

-

(i\ll

Xous ('!"Oyons devoir compÎ("ler

('Cs

illdicatiolls ell appelant l"allelltloll sur les apparcils accessoires, qui
son\. maintenus dans le~ salles pour recevoir les matit'rcs <les malacles qui ne pCIlYellt se cl/'placer. Ces apparcils sont prillcipalemeut
I('s tahles de nuit el le:" chaises pCI"(·/~('s.

Taldes rlf' !llIlt.
Les tahles de IIlIit amollt une charpente de
1(,1' creu\: a VPC des 1ablelles de 1 crre ou de tejle l''maillée,

Chaises perdes. -- Les c1laises 1)(,l'd~l's sc composeront (l'une
carcasse Cil t.'lll' 1(\;.:'(\l'c peillte i\ l'huile, rli,isl'c ell deux parties 1110hiles atltour d'mie Chal'lIil\l'c hOl'izolltale alill il'exlrairc le Yase; le
dossier ct les bras doivellt pel'lllcttre au nlalade de s'apIlll) CI'.
Le scau reposera sur tille petite tablelle Ilistante <lll sol de 7 ('en~
timNres. Le sil'ï:)'e

l'Il

bois ci 1'1', scra

C,IIT(!

alcc

0

rn. 'ID de côté et

il

o m. /12 au~d(,s~lls dll parquet, Le (108sil'l' aUl'a 0 m. 2:) cle hauteur.

Le "cau, Cil tôle émailll'c inh"l'icllrcll1cnt, allra une scction male
(granda\c alJté['opo~li"rielll' 0 m, 3:), petit il'lce trallsversal 0 1ll.:1i)
el 0 m. 2D cie hauteur; la l'orlIIe ct les clinJ('Il~ion~ de la carcasse seront

telles ([lle k seau puisse sc placer exact('mclll sous la lunelte ct que
la petite distance laiss('<, elltrl' les deux ~oil suni~,mt(' pOUl' l'eüraction et l'introduction du ,cali. mais trop faible
ail\: urines 011 aux ll1alil\J'I's.

pOlIr

livrer passage

Seaux rlits inodores. - Les seaux dits inodo('es, il YilSe basculant
ou à tirage, doivent Nre )'(~jet('s parce qu'ils sont d'un neltopge
compliqué et que celle op(~ralioll n'est pas sans cie lIombrellx l'lS<piCS de souillllre pOlLt' l'opératelLt' et le local.
:\'ETTOYAGE "ET llt;SIXFECTlOX DES CABINETS.I)',US.\XCES. -

Le net-

toyage des cabinets (j'aisances Ile devra jamais sc faire il sec, ni ayec
des lavnlges i\ grande eau.
cOn lesnetloie me.c des linges kgèrement i lllprégnés d'eau ou

mteux cl'une:solution antiseptique, el l'on doit avoir soin de ne lais,.;ët;sans;neltoyage anclIne partie du cahinet ni des,appareils. Les
liilges'qùi 'Olltseni il ce nrtloyage>liel'()]lt fréquemment renouyelés

et dé invitA.
:')JaNE le caShll l'on ,illg:e ul ikIJuc les ]J1ll1 il\res soiellt immédia,;lIIclo.i l. :;nil plac('t' dam lès n;senoil's de chassc

li>lH~FJt(lésitJfet'tl;c~,
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des Rollitions d<""inlectantcs s'{'coulant il inte]'\'alles n"gllli('r~ ell rapporI :!W'C le, p(:rio[les de cllasse, soi t disposer des appareils permettant
J'{:coulenH'llt d'lIue certaine f!llanlit{, df' liquide dôsinfec\.anl chaque
foisl]l1l' fonctionne l'appareil dc' chn,sl: illlqlWI il est ;~j()ulé(ljf.!'.ll).

Chasse d'e_
allec enlt'llÎnement re91.
d'un liquide désinfectant.

Le réservoir B renferme le liquide désinfectant; le récipient C.
mis en communication avec le réservoir par un petit trou recouvert
d'une toile métallique, règle la quantité de liquide qui doit être
entraînée à chaque chasse. Un tube d met le récipient en communication avec l'atmosphère; un siphon part du fond et se branche
sur le tuyau réunissant la cuvette à l'appareil de chasse d'eau.
Chaque fois que l'appareil de chasse fonctionne, la succion produite par l'écoulement de l'eau dans le tuyau amorce le petit siphon
et le liquide contenu dans le récipient inférieur C s'écoule. Le petit
trou qui met le récipient inférieur en communication avec le réser-

C: A BI\E 'r~ l)'

\.IS \.\ CES

nA :\'~

LE S IfOPITAF \ .

(i\n

yoir B es t d 'ull diaIlH'.II'C' 11·1 ([II ' il Il e Pl'I'IIH' I le n' llIpli "s;'gc dll r écipient C quc ln'.s 1el1 Il' 111('11 1. : l'ÔCOU!Plll ClIt <l u 1if[llitlc ~c bi sant In'.s
rapidcment pa l' le sipllClII dl'.s (lill' le niYt.'all haisse jllSqU'i1 son ell tn'·p , l' ail' VI'11Il de l'l'xl/'ri ellt' pal' le Lube ri est l'lltraln é par 1e li-(luidp c t dèsn lTl or cc le s iphon , Le r écipi cut se J'("Hplit lo ut dou ceIll cnt el: l' elltl'aÎ npnH'lIt se prodnil (le nOll Vc.1 !1 quand ull e ch asse il

lieu,
L'I'couleme nl du liquid l ~ dési"fl'clall L u 'ayallt lie!l quc di's (jlW
l' eau de la ch asse l'st e nl it' I'clll cnt p assée dan s le tu yau, c'es t-iHli re
(IU3I1d la cuw tte es l: netto yél' , Ic liqllide d ésinfectant peu t séjourner'
cOllstamment dans la cuveLLe et dés illf,~e tc r par conséquen t les d~j ec
tions dès q u'elles sonl yC'rsé('s C't ayant qu 'elles soient I\yacuées par

la clwsse d' eau,

Rapporl approuvé pal' le Comité consullatil d' hygit\ne Pllhliquc tie
France, ,fans srI seon ce dll 7 décc mln'(' .18.9 1.
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EAU POTilBU;:

ALI~ŒN'I'ATION ilE LA COmll.' NI~ m : SAJNT~l~TfENNE

(VO SGES) AU MOYEN IW U

D1~RI\"ATION n 'U NE SOURCE DITE DU

POH,- SAUYAGE .

M.

JACQUOT.

rapportellr.

La com mune de Saint - }~Iienne. située dam la vallée de III Moselle. près de RerniremoIlI , est CIl in stance pour ohlenir l'autorisation de dériver un e source dite du P oil- Sauvage, située dans un bois
donl elle est prop riétairé, à une di slanc:c d'environ :..1 kilomètres et
il une allitude de 7/13 mi'i res. La demande a pour point de dépa rt
une convention intervenue, entre la co mmune ct le TVTinistère de la
g uerre , pour l'alimentati on d'uu casernement de chasseurs à pied il
constrll ire il Brllevue, non loin du village. Aux termes de celle convention, la commune devra livrer pour l'usage de la Iroupe le ql1 art
du produit de la source évaluée, en escomptanl la construction d'un
certain nomhre de galeri es de capl age à 200 litres par minute ou
à 28.000 litres parjour. Il en résulte que, la population groupée de
Saint-Étienne étan t de 1 .Goo hahilanl s,lacommune pourra mettre
à la disposition ci e chacun d'eux I :~O litres par jour, ct que le contingent du bataillon de chassellrs sera d'environ 60 litres par homme.
Le projet a fié dressé par ·~\[.Vi al. conducteur des ponts et chau ssées il Hemiremont. Il parait bien conçu. Sur les 1.055 premi ers
rnètres oil la penl e es l cn moyellne de 30 centimètres par Il1(\tre, la
conduite sera libre, et elle sera au contraire ford'e sm les 829 derniers mi,tres. à parlir de l'alLilmlr de 1129 IlH\ lres jusqu'il celle dl'
/1°7 nlNrns, au lieu li iL la Chaume. d 'olt ]' on domine le caserne·
nlPul. Sur ce poinl , on élahlira lllle bilehe de distribntion . Les
tu:yaux d'amenée de l'eau 5nronl nn 8'1'1'.8 de 0 m. 10 et 0 m. 08 de
diamHtre; ils sm'on t enlerr<"s d'un mi'Lre dau s le sol.

.1,':';:.

\Ll\l E \TATTO\ E'i" EAU ilE SA1!\T-l:;T1E\\E ,YOSCES \.
L 'awd\, ~e

ü(l5

dl' 1'1';)11 dll P"il · S;lll'i1 ,~·() il ':'Ir' lili lc ail labo ra toire 1II11llicipal d,· I\c·lIIirI'IiHlI1l.I-:IIc ",,1 11"''. '' SlillllIl;lire, Ilili srJlI 'f' l1C' se conIC'nle clïlldif[lH'r l,· cI,·.crl'l" h\r1mlilll"'lri(plc' (lui "s( d,· l",:) (,1 Lt
qllanlil l~ d·()\..\g·ùllc~ a 1>,;(,1'1)('." p:ll' Ic''; ILl:lli,"I"'''; IIrgn lliqll c's . dOlit If'
poich ,·!' t. ,l'UII qllarl d,· Illilligramnll' . \Iai s 011 pl'Ilt sr contcllü' l' dc'
ce~ résulta is si 1'011 (,o ll ~ id("\"f' (Ille l'e:111 il capler P,'oyil'nl manifestcment d 'lIll(' sOllrce s ilu('~e il une altitude) {·Ie,è(', clan;.: 1Iue forè!,
c,loin de tmllc' hahilation . On e,1 nu\m e ::lIIl()ris(~, Lanl par la ';11p\.'l'position du plan des lien\. ~l la carl e géolog'iqu e d" cl épal'Lclll('1I1
an 80 rnillii'mc (lU C par la présence de hlocs éhontés de gri's dl'"
Vosges, signalés au\. ahords (le la sOllrce clans le l'appor t de M. rial ,
il. admettre que cetLe source apparlient il la nappe dll IC' rrain df' ce
nom, l11lr des phi'; {:Lcndllf~s el des Ilwilleurps (le la Lorraine. C'c'sl
égalem ent la concill sion il laquelle' on arrive si 011 ti enl compte d"
raiNe deg ré "yrlrotimùlriqllc (,Iln~talô (hns l'eall dn Poil - ~allYa ge,
et qni e~t c:ll'ac[éri,.;ti<[uc dn ceUf' nappe. Aucnll doute llf' 1)('111 dOli C
êlre ôl('Y('~ SUl' la !lonne (lualilé de l'ean il dc'·riyel'.
l n premi er e\:amen du (los~ ier avaiL sO IlIf'yé UII C grave ohje('li on
(lui a paru comporter quelques e\.plicalioJl~. nu l'apport n'·digé pal'
:\1. Vi:lI il l'a ppui dl! ]lro.ic' l. il semblail. n"snller ([III' le ~UI'plns (In
dl·liil de la sonrce, ap1"i·s le ptBh'pmen l stipulé en faveur du casI'rnement de Bellevue, serait nlfecLé :\ des cOllcessi'ltls privées pt qu'il
Il 'y aurait aUClilW di slrilmti on pllhlicl'I C ,l'('ali il ~aint- I;: liclll1(', Ci'
qni a pal'll inadlni;;:s ihle, Le dossier il dOli C (ICi (\Ire rcnn ,,\ c~ pour lin
cornpl énH'nt d'im;l.l'ur:l.i o ll . Pa r dél ihc'Ta lion dn :l!) lI nvem bre' der ·
Ilier, le cOIJ"eillIllUlicÎIJ:l1 rail savoir que la partie hasse du village
poss('.de d(~.ih cillq ronlaiue's priyt''Cs, il ",1 uai, Illni s qui scryent
néanmoin s l,l'alimentai ion des [.roi s (plarts (Je la populal iOll. L';'ggloInéraLion (lite des (;ralJ(l s-J\lolllili s il {:tra lelllPlll un e fOlltaine. Elllin
1(' cOllsei l amlOllCC' qll 'n ntc'~r i('ur('nrenl;\ 10llte con cc,; sioll il ~e propo~e d'étaliEr tl'ois font aines publiques ~ur des emplacements qui
seront ultérieurement dl:'sig n{'s, cl " fa'7on il sali~rilire aux hesoins de
la population. Sous la rèsel'Ye ('x presse que c('1 en gaP"emenl !'era
tenu, nous proposon s all ComiLé cl" déclarer ([u'il ne s 'oppose pas
il l'r,écutlol! du proj et.
Nnns ne pnltwms lerminer noire rappor lsillls raire remarquer qu e
la silllatiou lie la commlllle de Saint-I::l.iellne, all Jloint d~ vue de
son alimentalion en t'a11 polablc , a"flit été l'f'prèsenlél' sous un ,jour
bien (liflërelll tlalls \'avi~ du conseil (le sa lllbj'il{~ de Remiremont. Il

GOG
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y étail dit , en eflet, qu 'cli n II(' c() n s i ~ l a it le plus souvent qu' en ean
dn p uits, c l pour )('s h ahitanl s (les GraIld,;-Molllill~, en eau de la "\'fosellr, JI 'j a hpll d 'en ronclm'c qu 'aycc un peu plus dc précision dan s
l'illstrllc1:i oll locale ct dans )' énoue(' des projets dn conseil municipal on aurait.)lll évitnr ]p rl'l1\oi de ce lle all'aire, dont l'urgence vient
cl't\Ln' rappl'l('e par II' t'lw!' de hataillon du g(!oie dl' la placn de Hemiremonl.

Concillsiolls apprOlll'(;('S p ar le r;omÎlé consultatif d' "."gù~n r Jlllblique rie France, dans Sil séo nce dll'!8 décembre 1819,
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Il Y(a ~~NE ALDIE:\'TA IllE.
~IAIW:\R[\E:

COLORATION s p~: c rAr.E PEIUIETTA.\T rH: DrSTINGrER

CETTE

srn S TA~CE

M. le

nr IlElïHIE NA1THEL.

J)" (; . PO{( :IIET, rapjlorlr'I//'.

Ln Cltamhn' consull nli\"(· d'agricllllnl"t· de l'arronclissf'll1('nl. dn

lia \l'e, Sf' rallinnl, il un e propositi on émise pnr J' nnlres challlhl"l:s
COLlsultalives et par divrrsl:s sociétés d'agriculture, a écrit il M. le
:\linislre (le l' inlérielU" pour Jui delnnlld(~]" (fll ' l\lJe coulenr parti cllli(\I"f' soit donn("e il la marg.\rinc .din (le la di sling-uf'r dll helilTc lIalnl"l'l r i d 'é,il er ainsi Ioule confusioll pom l' a clH' II'IIl· .
Cette sulul ion, l'II apparencr si si mple, de la ([lIe5lioll (le la yeul!'
de la margari Il e cl de son m("lange a H'C du hr ml"e Il ntllrel, n' rs l l'a~
sa ns présenter de s~rie ll ses difli cull(;~ .
Si la margarill e pcnl (\1rI' app cl,'~c il l"I'IHIrn cIll el([lws serYÏ ces
comme slibstancn alirnenl airn (!ans les circonsla ncns 011, p Olir 11111'
raison <[u elcouque , le !Jeurl"p filÏ l d6faul, ~()] I pouvoir alibil p n'cil
esl pas moi ns certainement inlërielll" ;'t celni du beulTe ('()mmr n Oli s
n Olis somnws aUach6 il Ir- j~ li["(' I"(~ssor lil" dan s lIU pd'cédcnt rapporl
approu v{' par Jr. (:Oll1ité dans sa s(~ar]("(' dll 1:\ dt~celllbre 1886 (J) .
Il sl'rnbl f'l"ili 1 donc qu ' une .coloralion sp~c iale (lénonçant imll1{'di alplIlenl il tOlls lcs ypll \: la prr" s(')l('(' df' la ma rgarille den'a i1 ralli r r
IOll S les sun'rages et rendrc des plus simpl es l'a pplicali on de la loi
sur la j'ramIe clrs beurres ; lI\ai~ , cuy n'~n('chis"aJ1t. on s'aperçoit quI'
ce moyen ~ erait encore infidi,l e el qu'il u 'clllP(\cherail pa s Ips falsilica leul"s (Ir> préparer, pour kllr li sage cxcl nsiJ, 1\11P. margarill c ù prll
prr'.s in colorc lLonl l'addili oll ail !J('Ul"l"I' ]l1' se rail plus rl~ \"('ll'e par la
mloratioll df'lU)]leialrÎcl' ,

ôOR

HYGlk\E ALI\TEYrAIRE.

Cc serait, d'antre part, li on pIns senlcmrlliautoriser . mais m(~IlH'
favoriser l' additi on 11 rIes snhslancc" alinlclllaires cl e rnaLièl"('~ colorantes (1011t l'ad ion sm I"orgallisn le, il la :-m ile (l'ulle ingestion prolon gée, est complèl('l1wnl inconnue. Car il 1](' faut pa~ se dissimuler
(JlH', p ou r arl'ivnr dan~ er ~ell"; it Illl rl"SI11tal utile ct pratique. il fal1 clrait filtre usage dc colora nl s artificiels clo llll'intens iL/~ chl'om atiqnf'
pourrait seule cO IHlu i rc il des ('olnratiolJs ca pahles cie réyl-ler la fraude.
On aboutit alors ;\ celte cnnsid<"l'atioll ql'e LlI'<llllage qu'il serai t possihlr~ clr retirer clr l'utili sa ti on d'un pareil procécl(, pourrait fort bien
t~tre compensô, ~illOIl mc'me rl é pas~r, par lrs in conyr nien.ls qui C il
résliitera ten t.
Dans le rapport auquel il il éll~ l'ail allusion lout il l'heure, j'ai
insis té sUl'l es déductiom auxquelles permettait (l'nrriyer l'analysf'
chimique clTC'ctllée cl' ap1'l'.8 certaines méthodes Iri's dèlirates d'appréciation: ces résultats valent ecrtaillcll1cnl COllX que l'on p ourrai 1
obtenir par la coloratioll artific ielle de la m a rgarine et ils ne prrsenteut aucun des incollyc;nient~ ([ui viennent d'ètro exposés.
Votre commission mllS prop()~c donc de répondre il \L le Mi nistre de l'intérielH quo 10 Comité ne saUl'oit donner j;on approbation it la coloration al'tifl ciell o d e la margarine.

Conclusion appl'ouvée pal' le Comilé consllltalf! d'''ygiènf PllbliljlU' de France, dans sa sÙtnrl' du 'J8 ellie/'m/wc 1891.
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SUHST.\N CES

ET

POt:1l L.\ r:OXSIŒ\' ATION nES
PLUS

1' . \InH:rLlf~ RE .\IE~IT

DU

POIS SOX,

Messi('lH'S, depuis le rnpporL qu e je ,nus ai ln à cc sujrt dan s
la séancr d" fi nOYel1lbre 1885 (1), qudf(11es lilits nOllYeallX sont
Ycnus I;claircr un peu ln IjllCslion de l'emploi du borax ou de l'acide
horique pour l'alirncnt atioll .
.l'ai d ~j;'1 rappelé à ceLLe èpOl[IlC j'i\ction forl {'nergif{ue du borax
SUl' le prolnplasHlU ct l'jntensi'''' de III dilsassimilation des alburninoïdes so us son ill!1ne[)cc.
\ ces fail s, il convionl. d 'ajOill er les sllivi1uls: 1 ° Ilil nss{'z grand
nombre d'ohserv,\tinns d' érupti ons polynlOrphes che;>, des individu s
ap nt absOl'bè, pC'lIdant un lemps ass('z long ct à litre m édica menteux, dll bora x, à la dose de :2 il ;; gn:\lllm es. nu nwyimUlll ;
2" quelques ohscnalions cl' accidents ga511'0- i nteslinaux remarqués
principalem elll Cil Anglet erre; 3" les expériences flu e j'ai f<lites sur
de 1n'os j eun es chi ens el qui onl élô reproduiles dan s l'avant-d ernier
volume des travaux du Corni ,il (:1) dans]e compte rendu des travaux
d" lahol'al.oire ; '1" des ossuis dl' tliw'siion ill'lificielle, pratiques
ayec d e la p epsine en présence d'acid e borifpH' et des extraits pancréa tirrues 0n présence de borax, essais (\111 fonl J'ohjet du tahle:m
annexé

,'1 Cf'

l'apport.

Ces dPII \ derll it\l'cs sh'ies d' cxpt\ripllccs pCllyelIt se n "Sllll1e['
ain si:
(I!

TOHIf' ,,\",

(:J.) TOIIII~ \lX ,

l'" :1~18,

p.

Ii /Ill

t' I.

li '.'L

iOO

I1YGJJ~ \"E ALUm\TATRE.

C hez de j eunes chi ellS ;\gés de un moi s il six selllain es , l'usage
du borax, ajouté au \ alim ents ;l des dose,.; variabl es (Je
o gr . G h 3 grammes, a suni pour déterminer des troubl es graves ;
la morl survint après un délai de cinq à ving t j ours ; et tous crs
animaux étaienl tombés dans un élat de cachexie profonde.
Les cbien s adultes refu saient la pâtée additionn ée (le borax au
hont de huit à dix jours, el il devenait absolument impossible d r kllr
fai re absorber des aliments contenan t de 2 à :3 gramm es de ce sd .
L'i ngestion au m oyen de la sonde œ soph agienn e était suivie de yomissements ; et il fallait cesser les espi'ri onces qui se seraien t termi nées par l'inani tion .
Dans les digest ions artificiell es , on ohserye que l'addition d 'acide
borique h la solnlion chlorhydrirJ11e de pep sine entrave notabl em en t l'action de celte dernière. - Le horax ajouté aux liqueurs
pan créatiques alcalines ;1 la dose de Ci p. IOO a presque constamment
diminué dans une notahle proportion la quanti té d'aliments digén;e .
Si l' on rapproche des quelf!lles accidents observés sm l 'homme ce
trouhle apporté par r intervention du horax ct de l'a cide h Ol'iqu e
dans l'un des actes les plus importants de la digestion , quelqu<' impa rfaites qne soi en t ces f'xp rriellces par rapport à la complPxitè des
ph énomènes dig rstif~, ct si 1" 0 11 .' .i oint l'actio n antiseptique hirll
axérée du horn\ et de r acide borique' , on doit Cil conclure que j'in·
nocuité de ces cornpos(:'s f~st lointl 'èlre absolument démontrée. et qu e
leur absorption continue , I)"\(\me il petites doses , peut r tre de nature il causer un p réjud ice plllS ou m oin s grayc il la sanlé des consommateurs.
Aussi votre commission Y0 11 S propose-t-ellc d'(;mettre J'ayi s qne
l' emploi du borax ou de l'acide borique ne saura it (\ITr auloris(i
pour la con servati on des substan ces al im entairrs .

journali( ~r

Conclllsion apprOlll'Ù parle Comité consnltat{f d' lt)'yÙ\ Il l' pnblir/Ill'
di' Fm/lce . dans sa séallce dn '28 décembre 1891.
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( .'r"lId;tifin ~ '/(1/1 .";

Ic,)ifll d h's oul 1:/1: (:fli'dw:I'. . les rli!J(>;_Ûnus [iql;;;irJHt ·S d
j'II I/ JI"

'l,: "! Ùj flC".

T uu'-t:-; ll's op," ra I,În ll s o lll ('~ I('~ dli '(' III {"r~ ."1)1' ;-, F r:llllllJ( ~ :-, d ·alililPllI ... t.cl~ que:
L a llHl l..i:· n' ~i·dw c ~1 l\ \'alw',(: d ' :lprl~ s le l' p:-; id u ' ai.~~(·~ p a l' ~) grHlll lnes d 'a lilll ( ~nt'5
aprù:-; ~~ ~ h f'tl l' CI.; <l '(' I..I1H' Ù la lfmlp":l'aJurc dt., 1 1 0° ,
Les « li g('~ li_o ll ~ 0111 ('. 1./: fdlè·c.lut:üs dil ll s ics condi tio ll :- ~lli \- a lllc s: ;-. g ranHnûs
(l'alilJwn l.s di, \i~I"S en pet il,s 111(H'G('all\ so nt 1T1i~ dans 1111 yorre dt: H o hl~ nl( ' lnUlIl
d' un agitaleur c l
"" tll','relo d" r e rrc , 0" \' Cl'se da", d lnl!,'" ~"a i les ,lin,', rents li quides : ~ "Ia n !. 'I"e p",'sihlo dan s le rnè lll 0 1(,1111" , Le IOllL es !. pla"é dilllS
uno éot ll\' O il 3j ", 0 11 sun pi ll e la marel lt' des digesl iOll s cl on mol de (Prups l' II
lomps les ali mcliLs "fi sllsl',,,,sion dam 10 li 'Jtlid c il raid" .1.., l'ag ital ""L
Toults les di ges tÎ " us l'fI ,si' p.,es ou pancréali,J'.lcs so1l1 r est('('s iW IlI'ln"'5 on
'!) hClircs io 1'''lu l"{', Lc I.abl pau donn e cp, indi ca li ons,
Les di g('sli ons da ns la pepsill e chl"rhYdrique sont fa iles a\'cc 60 c.ent. cuhes d 'acide chlorhydrique i, [j l" 1, 000 , l'lu s :l C, cc nligra mm es d" pepsin e Uoud a ult 1'0111'
cloaque opérati on ,
Les /ù/"ides /,w/t'r,'aIÎ'Jues dl' 1)(CIl! el de p"rc ont (' lt" pr{-pa d'. du la flH:OU s"i\-ante :
Los pancréas , prl, lor és sur des allima nx fraid, ('monl. "ha llll s 10 j onr IIH\rne d"
1\'''périell cl', c l. Ir"n sport" s ilU la iJora lni n ' enlourés de ;daec , sont lriturés, a vec
!cm' poids de rr luec COII Ga ssc)e JUSqU 'il œ 'Ill(' l' on obli!),",,' 1lII(' p,He I, omog"'uo,
O n presse la masse il fi, 000 kilogram mes,
Les li q uides ohlolllls "o nt a ln llrl ollll('S il c ux-rnh ,ws, 'li ais [oujours enl uu r""
(le glace . On déciIlIl ,' la parti e da ir(',
On met l'our ch aque digesti on pan créatiqu e ,i n ce lll.. cuhes d ' II,I(' solllli on de bicarbona lo de sou <l" à ::; p OUl' 1, 000, plus un )'(llurne ri" liquide 1'1111tTéatiquf' représenl an t 20 g ra mmes de g la nde ,
Les e:v/I'a ils g/jcérit1ues sont ainsi pré'parés :
Aux pancréas fr aîc hement rec lleillis ct Iritm,';; , on aj ollte un p uid s {'gal
rI '(l cid(' chlorhyd rique il 1 l'our 1 ,000 , puis 2 0 p OUl' 100 (le g l ~'Cérin e, On laisse
macér er 96 heures dan s UII ond l'Oil frai s, On filt.rc ot l' l'CSS" ,
O n m et pour chaqlle digeslioll :
;io cent. cu h ~s d' ullo solulion de hi carhonate do sO LHI" i, :., l'OUI' 1 ,000, l'lus un
\'olume de liquide pa ll créaliqllc (ex lrait g IJ('éri'llw) l'('présolltan t 2 0 l''rmlll}WS ,le
g lande,
0" 5,"pa re l'al' fillrali on SUl' d ouble, tilln's tarés la pa r li!' 11 0 1} d irréréo du li'l' ,ide
c l 0 1\ é r alue SO l\ poid s sc,'· a l'ri" ?'!I Ioolll'('s ,l'dul c i, 11 0" ,

,l'""

T .\Il1 ,t:,\Il

D IGESTIOXS l'E~SIQUES ET PA'\ènÉATIQUES oPlmÉEs DANS LES ~Jb!E5 CONDlTIONS AVEC E'r

SANS ADDITION

Dl; BORAX OU D'ACIDE BOnJQIJE.
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A. Lcs c"ais ((ll i porlent celte mention Ol>t élé laissés 36 heures il l'I\tuve il la température de :li"; ceux qui ne portent all cune indication ont été l'clin)s
après 1!1 heu res de digestion.
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mppul'l cul'.

M es~ie ur~, l'a tt enti on ùe Jl. le Ministre de l'intérieur a été app elée sur uu lluu reau p rocl~ dé de secrétage des poib de lapi n s, p rocédé dans lequ el il Il' es l pas fai t lisage de m ercu re. D epuis p l us ieurs
années llé.iil, tles rccllerch es el des essais ont été lentés dan s le bu t
de suppri mer , clans la iilbrica!ioll des mati ères premières pour la
chapellerie , le nitrate acide de mercure dont l'emploi cause, chaque
aunl'e, de trop no mbreux accÎllell!s ([' intoxi ca tion m crcuriellc .
En J88 9' p endant le COllg rès ll' hyg iènc te11u il Paris, M. le
D' Da rgclu ~ ait lu à ln sec li oll d'ln gièlle indus triell e ct professionnelle un e {,tude sli r IHl IlUU\I.. <lll pruct,dè d e sccn'~ l nge qui suppri ruait il la fo is les i l1l:on\'é lli enl ~ d u mercure et ceu\: dcs vapeurs
nitrcuscs : cc p rocédô consi slait dan s l'empl oi de J' eau régale diluée
cle telle sor le que la rôaclioll enlre les acide!> cl11or1l ydrÎ(lue et
n itrique lIC s'ell'ecLuùL (lue d ans l'ètu\ c , gO ll S l'inn uc nce de la chaleu!'. C'é tait , en quelque sorte, r evcnir au procôdô de sccrétag e p ar
l' acide lrYl'0azo tiqll e tllojil propos{~ cn 1K ï 2 par 'Hl. lIillairct et
Bergeron .
La p ratique démolltra b iclllù t que èc llouyeau procédé fourni s sait, conmw celui de "lM. Bergcrou et Biliaire! , des résulta ts très
;IIférienrs il CCli X du secrétag e pa r le Hilra t~ acide dc m ercure el il
l'lit bien tôt aball(\oDllt;.

il'

Eu cc 1ll001lcnL, di \(~rses fo rmules ~u lll pr0l'uslo.eS pour la préparalion (les poils; el prc~q ue louLes reyi enu enl à opérer le seer'éLage sous
l'intluence d es vapeurs Ililre u ~es . C' csl , l'Il ellet., il quoi re yienl le

llYGJJ~\E PIWFESSION\ELLE.

jOli

procédé Burg (pli il fait le sujet de l'dude COIII mlllliqu(~e au CUllIit6.
Ou emploie pour cela deux so!tIliuw;. Le pl'emi(\re ain~i composee:
Eau ... " .. , . , , , . , .. ' , ' . . . . ... . , .. , ' , , . , .. , , ., 1 litre
Tannin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .............. 3 gr ;)0
Sulfate de cui,rc, .' ' . , , . . . . . . . . . ' .. , ' '.' ' ' ... 20
))
dozille ... ,., ... . . . "" . . , ...... , .. ", ID
»

est additionnée de

1 lU

gTallunes elll iron d'acide azoti(Jue, de

t(lÇUll

Ü amener sa densit6 Ü 8° Baum6.

La seconde solution est COlllposée de:
Eau .. ' , . . ' , .. , ...... , .... . , ...... , , . , .. , , ..

1

r-rUllnÎ1i. . . . . . .

gr

. . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . .. .)

Sulrate ,le soude .. , , , , , , .. , ... , .. ' ... , ... , . '.
de zille . ...............
Chlorate de potasse, ..... , , .. , , , . , , , .... , , , , ,.
o'

••••••••••••

litre
;)0

IO
:JO

))

2

),

eL ou l'additionne de 75 grammes environ d'acide azotique, (le façon

ü amener sa densilé à JO, 5.
Comme on le voit d'après la composition de ces li(!ueurs, ce procédé rappelle il la fois celui préconisé par 1\B1. IIillairet et BergeroIl et celui proposé par 1\1. Dm'gelos.
L'étude ([ ui il ôté adressée il \1. le Minislre de l'intérieur, pour
. ètrc soum ise ,l. l'examen du Comill', fail ressortir l'ahsence de tout
accident d'intoxication mercurielle chez les ouvriers qui ont fait
usage de ce procéd(~. Ce résultat étai t facile à prévoir en raison de
la suppression du mercure.
Ce procédé est acluellemenl ~l l'essai clans une usille de Paris depuis le 4 mai 1891, mais son emploi est encore trop récent pour
qu'il soit possible (le se prononcer sur les bons ou mauvais résultats
llu~ 1'011 en obtieIlllra pour la prl~paralioll des feulres. Il faut se
rappeler que les procédés de \IM. llillairel et Bergeron, de même
que celui de M. Dargelos, ont fait concevoir, au début, des espérances qui ne se sont malheureusement pas réalisées; et il est sage
d'allendre que les produits ainsi fahriqués aient fait leurs preuves il
l'usage. Actuellement, le commerce américain. qui emprunte largement an marellé français les poils secrélé-s, exige d'une façon absolue que le secrétage ait été pratiqu(' il l'aide du mercure: l'épreuve
des produits fahrÎ(lués par d'aulres procédés a démolllré, au ll10ius
jusqu'à présent, la supériorité des feutres préparés au mercure; et,
quelque désir (fue l' 011 puisse a voir de voir introduire dans l'industrie

~IEHCClŒ

DA:\S LA ClIAPELLERlE.

des nl:ltii~l'cs prellljùl'c~ P'llU h cIJapclleri(~ Ult procédé qui supprimerait ]'plnploi du lllerCllre, comme cela cst arrivé pour l'argenture de,.; glaces, il est illipossible, acluellement, dl' songer à l'intertlictiull du mercure, ou lIlême seulement il la suppression complete
de SOIl emploi daus le set'rèlage.
Yotre cOlllmission \OUS propose dOliC de répondre il Ji. le Mi-nistre de l'intérieur que le COlnill~, toul en désirant l'application
(['UII procédé de secn'~tage dont le mercure serait exclu, lie se croit
pas el! mesure, actuellelllent, de pouvoir donner son approbation
au procédé Burg.

Conclusions approlwées par le Comité consul/al{l d'hygiène publiylie de France, dans sa séance du"l8 déccmbf'c 1891.
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Séance du 26 octobre 1891.

SALUBRITÉ PUBLIQUE.
~= TAT SANITAIHE ET HYGlf::'Œ DES VJLLES HIYERNALES

DU LITTOR AL .\IIÜ)JTEHRAN~;EN.

llapport présenté pal' M. le D" Pn.OUST,
inspecteur général des services sanitaires,
et M. le D ' A.-J . MAllT1N (1).
L' état sanitaire ct l'hygiène des villes de noLre littoral méditel'l'nnéen sont un suj et constant de sollicitude pOUl' l'A dministration sanitaire. L'affluence considérable d e population qui s'y porte chaque hiver, de tonLes les parti es du monde, donne à ce~ préoccupatiolls une importance chaque jour plus gralLde. Apr ès inoir fait
recueillir, il y a quelques mois, dcti iuforrnatiolls spéciales auprès
des municipalités, nous avon~ tcnu, il l'approche de la saison hivernale, à nous rendre compte par nOIIS-mt~mes de la situation sanitai're des principales de ces villes.
Marseille. - La solution adoptée à Marseille (2) pour assurer
l'évacuation rapide et totale des matières usées perm et d'espére r
qu'au tenne de la période fixée pour l'exécution des travaux l'insalubrité de ~1arseille sera considérablement diminuée. Si l'amélioration de son alimentation d'eau peut être obtenue, comIlle 011 doit s'y
attendre, pOUl' la même époque, et si les promesses de la 11lunicipali té àl' égard de l' assain issernent des ru elles du vieux YIarseille son t,
comme on n'en saurait douter, bienlôt tenues, notre port médi lelTanéen cessera d'être un fo)' er perpétuel de propaga tion pour les maladies infectieuses, indigènes ct exotiques .
(1) M. le Dr Proust était accompagné dan s sa tournée StIr le litt oral de la :Médilerrani", par ~1. le lY A.-J. Marti n .
(,) 'l'oille XX, p. 378 .
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Tou lon. -- \ Toulou, lcs c(t lalili ùlls dilïicil .. " d:ul S lesquelles
s'est Ll'ol.l\ ôe la 1I111I1icipalil{' ar lw, lk lI 'ont pa,.; per illis d,' rcprendre
les [l rojl'l.s cl 'a~~a ill i "~e nll' II1 ( 1) q!l i in a ieut dl'I (\1l'f' a bllld q nllcs: la liIl
proc haiul' de bO Il malldat lili Il ' Ild. d'a Ull'e pil l' t, difiicil e l'adopliù lI
d'ull e Hom d ie solution C'o illp lèk. ~ I ais la J'cl'l'nle ,isite do: ?Il. le
Minis lre cie la guerre el les tr!l vaux d' ôdiliV) <pli seront la COIlséquel1 cc des Illodilications COllVelll.ll.'S slIr dil<'rs points des fort ifications pcrmettent cie pd'parer , da ns LI n ddai aussi proche que possi.hle, les terlUes d'ulle décision depu is trop 101lgtenlpS attendue. Le
cOll seit muni cipal de Toul o11 vient de meltre en tout cas à son ordre
du j oUI' l'étude des moyens propres il remédi er, li u moins momentanémenl et d' urge1lce, à l' nbse ll ce de ca llali"a tion cl il est résolu tl
co nserver toutes les ressources disponibles duhudgctpour l'assa inisseUl Cll t de la yille.

L'obj et de nos investi gations porlait plus particulièrement SUl'
l' é~ tat sanitairc des principales slalions di les hi,ernales de notre
littora l méditerranl'en: Hyères, Saini -llaphad, Cann es , Grasse,
' ice cl Menloll Dans chacun e de ces yi Ues nous avions il nOUSl'Cntire COlnpte des alllélioraii ons sanitaires récc ll1rnellt réali sées, s'il
ava il été poun-u à l'amellée d' ull e cali potabl e, pure et à l'abri de
loule so uillure, aillsi qu 'à l'évacuaiion a ussi rapide que possibl e des
matières usees ; nous désirions aussi nous mellre au couran t des
projets préparés p O Ill' l'assa in issell1en t ct juger enfin sur pl ace cles
mesures prises pOUl' lIiminu er la mortalité en gl~lléral ct SUl'tou lI a
mor talité par les maladies lransmissibles, infectieuses ou co ntag ieuses.
Nous alloHs indiquer ll' abord, aussi succinctemcut que possible,
les cons tatatioll s qu e n ous avoll s pu litÎre, alec l'aide obligea llte des
aulorités municipales.

Hyères ( Fa r). -

A Hyères, l' cau es t suffisamm ent abondante
li on seul ement p OUl' servir tl l'alimentation des habi ta nts, ma is
cnco['() pour qu'on puisse, eu louLe saison, procéder au luvage à
grundes caux de toutes les ru es de la yille. Cette eau est puisée clans
ULle nappe souterraine, il une profondeur de quatre llli:tres env irou .
nOIl lui ll cl' ul! torrent, le Gapea u, et ôlevéc pal' des machin es jusqu' à
des r('sen oirs bieu amônagés d'où cl ic peut élre di stribuée dans
( 1) 'l'oille XX , p . 2"7 ,
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toutes les parties de la ville salis exception. Le sol qui surlllonte la
nappe prùs des lieux de puiselllent est liué il la culture; le régime
des eaux torrentidles il\oisinantes npuse ce sul il des bouleversements quelquefois assez considérables: ce sont des conditions tlésavantageuses el il est regrettable ([ue la ,ille dTlyères n'ait pas cherché dans les montagnes voisines des eaux de sources qui ne laisseraient pri~e il aucun soupçon sur la pureté de son alimentation en
eau potable.
Pom l'évacuation des rnatihes impures et des eaux usées de la ,ie
et de l'industrie, des progrès ont été réalisés à Hyères dans ces
dernières années: un égout collecteur a été construit pour recevoir
toutes les eaux sales du centre de la ville et des principales rues
adjacentes; mais il reste il établir des égouts dans les parties est et
ouest de la ville, 01\ les eaux pluviales et ménagères stagnent dans
de simples caniveaux, qui n'ont Hi la largeur ni la pente nécessaires,
et fînissent par constituer des foyers pestilentiels d'infectiori. D'autre
part, les maisons sont desservies par des fosses fîxes cimentées, dont
la plus grande partie communiquent avec l'extérieur au moyen d'un
caniveau oblique conduisant à une fermetul"é sur le trottoir, ferme·ture qui dorllle passage au tuyau (le vidange pneumatique qui, à
intervalles irréguliers, sert il vider la fosse. Dans les maisons, les
appareils sont rarement siphonnés et ventilés; quelques-uns seulement. remplissent des conditions de salubrité suffisantes et l'aménagement des cabinets d'aisances est en général défectueux.
La mortalité était. il Hyères en 1890 de 25,7; pour les cinq dernières années, elle donne ulle moyenne de ~~ 7,2. Bien que les renseignements fournis sur les causes de décùs restent insuffisants à
Hyères, contrairement aux autres villes du littoral, il n'est pas dou··
teux que ce chiffre ne comprenne, comme pour toutes ces villes, un
nombre relativement considérable de décès SUrYellUS parmi les
étrangers. Il serait erroné d'y ,oir l'indice de l'insalubrité de l'agglomération, cl'autant qu'à Hy(~res, en particulier, on n'a pas éproud
de manifestation épidémique depuis plusieurs aunées. Il n'en est
que plus inléressànt de savoir quelles mesures sont prises pour la
prophylaxie des maladies transmissibles et notamment de la tuberculose, si commune chez les lliveruants. L'hôpital d'Hyères ne COIUporte pas de salle spéciale (l'isolement; il possôde une salle de sulfuration; la ville n'a pas d'étme. Dans certains hôtels, dès qu'ml
malade meurt, la literie est portée ~Il'ht)pilal pOlIr être bn'tlée géné-
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ralemenl01l lont au lIloins slilI'ud'e. les papiers de la chamhre sont
cnlevè'i d ddrllit~, on layc au s\lhlilw\ ct on ~lllfllre; mais ces pn\cautions J((' sont pa~ gènéraks. Il est des] lôtC]S où dies Ile sont pas
prise~ et nil l'on peut trOllyer (If"'; traces de lnalproprct<".

Saint-NaphaC'! (Vil!'). -- A Sailll-Ibplwl;l, station qui a pris depuis quelques annôes un prodigieux dévdoppelllPnt el qui paraît
appelée il un grand avenir en raison surtout de la douceur de son
climat estival, la parlie occupée par les étrangers est neuve. L'alimentation d'eau provient actucllclllent d'une prise {i\ite dans le cours
(l'eau dit la Garonne; en temps normal cette eau est potable, pure;
elle n'est malheureusement pas assez proli'gée, car la Garonne coule
~\ ciC'I ollverl et. la prise est imparüitement garantiC'; de plus, l'eau
est en qllant ilé inslllIisantC' l't, il certaines périodes, l'infiltration des
l'aux de la lIler la rend légi'renlC'nt saulluitre. La municipalit(] dl'
Saint-Ibphai;l, tri's soucieuse dll progn\s de la station, a 1'01'111(\ le
projet de ü\il'e yenir IC's eau~ de la Siagnole, dont nous parlerons
tout il l'heurC', par llll a<plCduc fermé (pli suivra le trajet et mt~lIlC'
ernpl'llntera pour nlle certaine partie de son parcours les substruc-Lions dll l'ema['(jlwble a([llCcluc par !e(fuel les Homains alimentaient
la ville voisine de Fréjus. Ce travail, qui n'atten(] plus que le décret
déclaratif d'utilit<' pnblique, cm'tlera 1.200.000 francs k\ la commune
de SaillL-Raphai;1, qui ne craillt pas de faire celte grosse dépense
pOlll' asslirer sa ~alilbril(\.
Aussitùt ilP]'('·S raChl~\em('nt des tr:\Yilux d'amenée d'eau, SaintHapha1'l doit égalenH'lIt t('rminer son rôseall d'l~gouts tout il fait illsullisant Hlljoun['hui; le \oùtage (le la Dragoni('·I'(', qui seri <!'(>gout il
une portion de la viC'ilk ,ille et l'<'Lablissement rlC' quelques égouts
dispos(.s dans la partie lJeuve ont toujours été considérés comme
des solutions provisoires. Les maisons sont desservies par des fosses
!ixes, vidées pnelUtlatiquemf'nl pal' une compagnie de vidanges; les
appareils sont en gônéral biC'Il itlstallés clans la ,ille neuve.
A lICU n d('cès par ma larli(> i Il fectiellse n'est Slll'vcnn il Sain t-Raphad clans CPS dernib'es ann('es et la mortalité y est peu èlevée (77
en 1888, 71 en 188Ç), 56 en 1890); le nouvel hôpital a des cham-bres d'isoIC'ment, mais pas de paYillon d'isolement. Il n'existe jusqu'ici aucun proct\rl(\ cie d(\sinfection dans cclte localité.
\ quelques l,ilol11('.lrcs de Saint-Haphad nOlis devons signaler les
chantiers d'exploitation des carri(\l'es de porphyre dn Dramont, où

'~~'1t~,~~~~~~,!ib~~I~P~~~~1',~:'~~
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600 ouvriers, la plupart belges et italirns, sc from ent diln s des conditions d'insalnbrité lI1an ifeste. n'ayant qu e peu d'eau potahle ct
habit ant des logemenl s des plus malsains.

(:annes (A {pcs-maJ'ilim es). -

Ln yi Il e de Cannes, l'uni' cles

plus importantes du li lIora] , puisqur sa poplllation d'environ 20.000
habitants s'allgmentn d'an moins 10 .000 pendant l'hi Yer. liCHait
avoir une alim en tation d'eau potablr parfai le. Elle est desservi e par
le canal de la Siagne (lui a son point de départ près de la grolle de
la Fous, sur le territ oire de Saint-Côsaire. c'est-à-dire pn'.s de l'endroit où les Romain s ayaient Ôlabli une prise d ' cali (l'l 'un aqueduc
amenait jusqu'à Fréjus.A. que' flues kilomètres plus loin, la Sia·
gnole, coulant dans une ya llée yoisine, vient r('.ioindre le callal de
la Siagne et leurs caux réunies se di rigent ensuite vers Cannes.
Ces eaux sont de bonne qualité. D'apn\s des analyses déjà anciennes(Anlissoll, r8 68), ell es rcnferm eraÎ('nt au bassin de Cannes,
pour un litre d'can: acide carbonique, 0 c. c. 002 5; sd s de magnésie,
o gr. 04112; carbonate de chau,:, 0 gr. 0361; sulfate de cham: ,
o gr. 0 3;~)o.
Nous avons dit lont h l'heure que Saint- Raphaël all ait fl{Tivcr
une partie des eaux de la Siagnole dans un aqueduc ferm!\. Quant à
Cannes, les caux lui sont amen{~es par un canal il ciel ouvert de :Jï
kilomètres qui , s'il traverse des forêts et des terres cultivées, trouve
plu!'ieurs habitation s le long de son parcoms. passe il proximité (le
ca sernes et aboutit ~l des réservoirs situés au nord de Cannes. Le
canal débite 200 litres d'eau il la seconde, cc qui assure largement
le nécessaire pour les riverains de son parcours, pour la ville et ses
en"irons. De plus, par des branchements clivers. il alimente égalem ent par des canali sa tions en fonte une partie du territoire de la
comm une. La municipalité recon naît « qu'il serait diflici le de bien
préciser si, sur cette grande étenclue, le canal ne reçoit pas quelques
impuretés sur son parcours» . Nous croyons pouvoir être plus aflixmaûl's , d'après les ren seig nements très formel s rec ueilli s sur place.
Notons que la compagnie dl! l'allaI cle la Siagne en fai t ex écuter
dJ[\que année. en octobre, le nettoyage, si bi0n que pendant cette
période de chùmagc les habilanLs se senent de l'ean des pu ils, qn'ils
pdlèrent (l'aill eurs utili ser en étù à cause (le ~a fra icbeur : beaucoup
de ces puits son t voisins cle fos:ws d'ai sances. 1)es plaintes très vl,es
se renouvellent tou s les ans: les uns trOllYCnt f[Ue cc nettoyage sc

.• 1

fait trop lard, cLmtres ([u'il (lure trop long temps, d'autres enfin
yo udraiellt qu' il se fit en (le ll\; fnis pOli l' qu e le c l,.\rnage du callal
d u rà L moin s long temps. En prt" sence de tont es ces réc lnmali on s , la
compagni c du canal rait to ut son po~sibk pOlir m nte n lt'r ~c s n omb rellx abonnc',.s ; m ais ell e n e p rut. J:1 ire flue cr tt(' int crrupt.i on ccsse
tnut it Jilit. Ou n, P li olltl'r , recon n ll la rd'c e~s ilé cl e n ettoy er les 1'6seryoirs, puis de les remplir a yant. le c!tt'1I11age et , celui ci unc fois
terminô, de filire conl er leseaux pClldant Ull cr rlai n 1l00llhre d 'hmll'l's,
dircctem en t ~I la m er , afin q ue Ics ([etrillis (lu Cl1rag t) pui ssent ètre
é vacu {~ s.

Cc ,.;crait donc rcndrc seni cc au\ h abitants, il tous les p o ints de
Yll(' , quc cl'assurer en Loultemps la purett'~ des call x du canal et d'en
supprim er pal' snit (' Ic Ch('llliage . P Olll' ce la trn is p artis son t il
choisir: on hi en noye r dans les canx du canal actuel l UI tu yan ('n
font r ([ui, partant de son ori gill(" ami'n el'ait les ratn à Cann es directcment; 0 11 bien, SUL' tou t ou p nrti e de SOli tr '\i ct, suivant Ir proj et de
ï\I. BOlnpart , vO llt cr Ic ca nal , 11\ ce cles d all e~ (' Tl cim ent: rCCOUY(,l'tes
d 'une conche de terre de 0 HI. 10 ; ou enfin, COll se ryel· les eaux du
ca nal Cl('COIlY('l't pO\ll' les se rviccs publi cs, c l fil i!'e venir , en co nd u ite
ferm('·c, p Olir l'alimentation prir6c, \es caux dc la ri vit\re du L oup. En
m ôm e temps, l'o n pourrait, pa r Iln e conduite s pécialc, alimfm ter l'ile
de Sainte-Marg uerit e où la p opul ati on c ivil e ct milita ire n 'a ;1 sa
di sposition que l' cau de deux cit crn es . n n e n ou s appa rtient pas de
di~eut er ces solutions au poillt de VH(' techni qu e ; mai s ce que nous
d(' \ o ns déc larcr , c'es t qu' il y il li f~u d e prendre d ' ur~en ce d es m esures pour e rnp(~ c ber ([up les ('ail\:. si ahondant ps et de b onn e qualité,
que la ville d e Cann es a bit yeni!' il gra nd s fr ais, ne pui ssent plus
recevo ir a ucune souillllre sm leur traj ct. et pui ssen t être en tout
temps di stribUl\es allx h abitants.
Le RJ sl('.m e d es {'gonts de Cann es obl igeai!' YU le p eu de p ente,
à des curages fréquents, lI l-cessit ant d ns lU' pcn ses an nu clles assez
.i rnportalltcs , hir n qu'il s 11(' rCt:oi\'c lt! que les eaux pluviales el les
eau x m<"lI agère~ ,
Cette sit uation défectu euse, p en en rappo rt ayec les exigences
hygi t\niqu('s de cette stati on hivernak, a été lellem ent comprise par
]e conseil muni c ipal (lU' 1I1l 1l01l\'ea U syslôm e d 'égout s a été dôcidé
p ar la mllnicipali té el fln ' uu e parti e du ré~ca u, C0 Il11110 nCÔ n en anil
(lernier. es t i1u.Î c) lll'(l'hui aclwvée el cn pl ein fo nctionn emcllt,
Ainsi que 1\1. Gari e] l'a rappelô dans le rapport qu'il Il ln à l'ayant

dernière séance, le s)'stème repose sur IIne séri0 de drain s en poterie
vernissée se dé\'ersant dans un collecteur qui va abou tir ~\ Ion
mètres en mer et comprenant aussi cles regards de visite, tuyaux de
ventilation, d'aération et réservoirs de chasse; l' ensemble du pr~i et
comporte une dépense de 1.600.000 francs envi ron. Les maison s
s'embrancheront sur les drains par une canalisation siphonnée recevant les eaux ménagères et les matières fécales ; on arrivera ainsi à
la suppression des fosses fixes.
Nous avons visité sur plusieurs points de la ville la partie du réseau d'égouts qui est aujourd'hui achevée; son installation faille plus
grand honneur à la municipalité et it l'ingénieur, M. Ferran t, qui l'a
exécutée . Les drains sont de bonn e qualité, les appareils de chasse
fonclionnent bien; nous n'oserions faire quelques réserves que sur
le peu de prolondeur à laquelle a été immergé le déversoir en mer;
un bas-fond de 5 à 6 mètres serait insuffisant sur certains rivages
où il a été prouvé, par des ex périences spéciales, que la dilution des
matières sans retour à la surface exige une profondeur de l 2 mètres :
les auteurs du projet de Cannes assurent qu'aucun inconvénient de
ce genre n'est à prévoir vu le régime particulier à celle côte. Les
raccordements des égouts aux maisons sont préparés dans les meilleures conditions de siphonnage ct d'évacuation; 1I0US faisons dr,s
vœux pour que les travaux intérieurs se fassent rapidemen t et que
le réseau tout entier des égouts soil promptement termiué. D·autant plus que si dans la plupart des hôtels de Cannes les appareils
de salubrité sont remarquablement installés, il est loin d'en êlre
toujoUl's ain si dans beaucoup de maisons particulières el surtout
dans la vieille ville où l'infection du sous-sol a été main les fois signalée par le corps médical.
Cannes a une mortalité moyenne de :;;8,5 pour les cinq dernières années, influencée pour une forte part par les malaelies
pulmonaires; mais il faut reconnaître que la fièvre lyphoide
ya causé 3 décès en 1886, 8 en 1887, Il, en 1888,8 en 1889, 6
en 1890; la diarrhée et la gas tro-entérite, 25 à 30 en moyenne chaque année; en 1890, on y a compté 10 décès de diphtérie, croup
et angine couenneuse, 7 de variole et 5 de scarlatine. Une telle situation, qu elque peu grave qu 'elle soit. nécessite néa nmoiu s une attention soutenue cie la part des auloril (~s muni cipales; il n'existe pas
aujourd'bui à Cannes d'éluve à désinfection publique; il y cu a un e
à la blanchisserie; on nou s a assuré qu'un asile municipal de nuit

con stm ct ion en l'('ce rrait un e dont 10 ronet ion lI('ment serait calflu6 SI11' celui de l'établisscIl1C1lt cie la l'UO des n(~collet~, il Paris: on
Il C salirait choisir Hll meilleur e\:l'l11ple.

CTI

(Alpes-mn/'itimes). - La ,ill(' de Gras;;(' r('çoit en condlli te fcrm(~e les eaux de la F 01ls ('t dn F oulon (J ont les qu alilés et
le;;; conditi on s dc caplago sonl analogllcs ,'t cclles fIc la Siagn e. L'éva cuation des matières us6es s' y lai! d' une façon totale ct rapide par
des égout s dont il y a lieu (J e reraire nne parti e ; ([uelques rosses
exi stent encore dan s un ccrtain nombre de maisons. Les di sposi tion s intérÎelll'es dcs appaL'('il s de salubrit é alll'aient également besoin de certaines mo clili catioll~; mais il ya lieu surlout de raire disparaître an plus vito Ho mbre (l'habitat.ion s d' une in salubrité notoire.
La mortalité de Grasse a été de 28,1, comme m oyenne des cillq
dernières années; elle g' est (~l(wéc à 30, 2 en 1890 et les m aladies
épidémiques y ont rait 18 victim es . donl 5 pOUl' la fiène t yphoïde.
Il n' y exisle pas d'étuye il dôsinrection.
G/'aSSf

N ice (4lpes- ma/'ilimes). - La ville de Nicc, qui a 93.889 lJabitants et voit il certains jours de J'hiyer sa population si con sidérablement augm elltée, est nlimentée en eau de source par deux canalisations. La premj(~re, dite de Saillle-Thècle, amèn e de l'eau de source
de bonne Cfualitô en conduite fermôe el prend son origine il 88 kilom(\ tres de la ville. Le cl/'bit est (l'environ 1 ~).()OO m ètres cubes par
j our, c'est-li -dire plu s du doubl e de la quantité nécessaire nux besoin s de la population . Presllue toules les mai son s sont desservies
par cette canalisation, qui a une pression suffisante pOUl' que l'('au
arrive aux (~ la ges les plus élevés . En outre, il ya en ville Hue centaine de hom es fontain es.
Une autre canalisation drrivéo de la Vésubie. mais Mcouverte,
am(~ne un volume de 3 mi~ll'es cubes d'cau par seconde ( 28 0.000
m ètres cubes par jour) qui est destinée spécialem ent à l'arrosage des
collines et au senice municipal. La Ylll e dispose, pour son u sage,
de 60.000 mùtres cubes par j our. Depui s deux ans·, la muni cipalité
a fait exécuter 35 kilomètres de canalisation poUt' dessenir les divers
quartiers de la yill e et. a l'ail placer, sU!' ce lle canali salion, environ
1. 200 bouches d'arrosage ct. d'in cendi A.
Dan s ces dcrnÎ(\rüS années on a accusé le senice des eaux de mélanger l'cau des deu\: canalisations. La municipalitô semble assurée

aujourd'hui que ce m 6lange n'aura plu s lieu . Nous a.;oulrrons que
dau s le cas où les eaux de Sai Il I.e- Thècle viennent à manquer on
bit une pri se sllr le Paillon, en am ont ct à une certaine di stance de
Nice. L'eau traverse alors des Gltres de sable.
Pour l'évacuation drs mati(\res lIsées, ~ice possède actu ellement
un réspau d'égouts presquc compl et, ayant un développement de
plus de 110 kilomètres . Ces égouts, dont la plupart sont défectueux,
reçoivent les eaux pluviales el, m énagères et aussi les surverses des
fosses d'un certain T10mhre de mai sons, ahu s qu'il a été impossible
de supprimer jusqu'à présent. Au moyen de l'eau dont elle dispose,
la ville a fait étahlir environ 100 hassins de chasse avec siphons aulomatiques en tètr de chaque (·gout. Ces siphons fon ctionnent régulièrement et produisent , plusieUl's fois par JOUI' , des chasses qui nettoyent bien les égouts. L'exécution de ces travaux a produit immédiatement une amélioration sé\'i~use daus les condition s sa nitaires
de la yille en faisant presgne complètem ent disparaître les manvaises odeurs qui se dégageaient autrefoi s des bouch es d'égout.
Les égouts trouvent un débouché assuré et facil e dnns la mer.
Pour Jaciliter cet écoul ement et obvier aux in convéni ents (ju'il pouvait présenter, la villo a entrepris ceUe année un travail très utile,
consistallt il prolonger les l'gouts à une grande distan ce dans la mer
au moyen de gros tuyaux en fonte . De cette manière, les eaux sales
débouchent à une grande profondeur sons l'eau, s'y mèlent très facilement. et sc pordent dam la grande masse d'eau sans laisser aucune trace. N6anmoin s, la municipalité de Ni ce , très soucieuse des
intérêts de l'hygiène. est décidée il entreprendre l'assainissement
complet et rationnel de loutes les rues et de toutes les maisons de la
ville. Elle a chargé des études M. Louis Masson, ingénieur de l'assainissement (le Paris: celui-ci, après s'être livré ,\ des recherches
sur le nivellement g6ni·ral de la ville, rue par rue, ct s' ê~re aidé du
casier sanitaire des maisons dressé par le bureau d'hygiène , vient de
terminer son pr~j e t. Le système proposé est le (( tout à ]' égout )~. Il
conserve cc qui peut sc conservcr des égouts actuels et clans les petites rues il place des tuyaux ; les débouchés actuels ft la m er seraient
con servés comme décharges en cas cl' orage ; les eaux-vannes seraient
conduites du côt é du Var eL là des machines pourraient les reprendre ct les l'crouler le loug du Yar pour irrigucl' de vastes plaines.
Nice a eu pendant ces cinq l[crnihl'es années une mortalité
mo)"enne de 29,5. abaissée à 2ô,3 en 1890 ; cetle mortalité a été
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inJ1ue/lcée m1'lolll pal' l'a pport plrallger , pa r les m aladies des orga nes de la r e>piralion, ain si C]U0, par lil pr{'se ncc <J'HIl asi le d'aliénés ,
La fihTe typhoùle y a ca IlS(; :jj rléd$ en IK8tl. flD en 1887, !)O en
188fl, 80 en r8flg d 30 en 18DO, Cell e [llnd'e, la diminution paraît
devoir ètre se nsible,
L(' Imn'an d 'h yg i;'lH' de :Xiee, organi sé- el diri gt'~ avec une grande
co mpéte/l cc par J\I, le )) ,' Baleslrc, a eJl tam6, en p<lrliculi (' r contre
les maladi ns Iransmi ss ibl es, une luite poursuivie ayre zèle, Dès
qU'1ln cas de res aJTeclions est signal é, lonles les m esures préservatrices sont prises ; rnal gd une rpi(Mmie de variol e dans le drpartem ent , le bur('au (lïl)'g i(':ll e a pu prolrg('r Nice: de J88G il 1888 il
Y ayait eu 2,1 [ Mci's par variole; Il Il ' y ('Il a Cil que 8 en 1888-!)o,
Un a r1'(\ I.<' (le :\I,le m aire de \icc, pris il la date dll :~o avril 1889,
a r endu ohligatoire la cll!sinfcction à l'ôluye en ca s dl'. m aladie ou de
décès pa r les Inala(li es transmissihks, .Y compris la phti sie et les
atl'ectÏons tube]'culeu ses . Cell,p Muve il yape ur sou s prrssion rst in stallre il l'h,'lpital SaÎnt-Hoeh; voici le no mhre des opôra tions efleclw'PS depuis sa misp en fonctionnem ent f't son hud get :
J R~(I .
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Ces ell iITres sont assez éloquents ct sc dispensent de commentaires;
ils m ontrent, comme cela est rgalem ent prouvé dans pl usieurs autres villrs, que la désinfec tion est dan s une ville un e source de bien faits pour la santé publique et aussi de profit pour If' budget. En
plll~ de l ' l~ tuYe à dés iuJcction , le hureau d'hygi('.llC de Nice a une
éfluipe qui va à dom iril e d és inf(~etf'r les locaux: dans l' année cou '
rante ell e a fait environ 1 20 opôralioll s de ce genrf', Celles,ci ne sont
pas touj ou r s rnoLÎvc-es pal' des maladies illlecticlIses ; les personn es
aisées les fonl litire som 'ent il la suite d ' une indisposition de llatl1l'e
douteu se 0 11 hien a va Ht de pr('ndre possr s~ ioll d' un appartement.
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Ces opérations sont gratuites pour les indigents et pour les personnes
peu aisées.

Menton (Alp es-maritiml's). - A Menton , l'eau d'alimentation
provient: pour une part, de la Vésubie, amenée de Nice par la compagnie des eaux qui dessert également Monte-Carlo sur le trajet;
pour une autre part, cl 'un puisement pratiqué dans la nappe inféri eure au lit du torrent du Caréï et, enfin, d'un grand nombre de puits
situés dans les propriétés particulières . C'est assurément la même
nappe, trùs abondante, qui alimente ces puits et forme comme une
m asse de sources jaillissantes dans les jardins.
Le torrent du Caréï est à sec une grande partie de l'année ; des
précautions ont été prises pour que, dans la partie où sont puisées
les eaux de la nappe souterraine, il n' y ait aucun mélange awc les
eaux torrentielles ; néanmoins il est à craindre que des Jissures ne
puissent se produire sur les bords et l'on ne saurait affirmer que la
ville de Menton reçoive des eaux absolument pures, Sa municipalité,
qui se préoccupe awc tant de soin de l'hygiène de la ville, serait
très désireuse de ne laisser place il aucun soupçon et de modifier
l' état actuel de son alirnenlaLion; mai s ellé se trouve liée pour
de longues années encore par son contrat a vec la corn pag nie dcs
eaux.
Le régime des égouts reçoit à Menton les caux pluviales et m{'nagères pour les conduire en mer vers le mili()U du Môle an mili r !l
des roches où ces eaux sont immédiatement ct violrmment diluées
sans retour possible vers le rivage; quant aux vidanges, elles sont
extraites de fosses fixes dont l'étanchéité est surveillée avec soin et
utilisées ensuite par les agriculteurs voi sins. Dans les maisons où
logent les étrangers, la tran sformation des appareils sanitaires
continue à se faire dans de bonnes conditions.
La mortalitô à Menton a été en 1890 de 283 décès, soit de
30. 1 p. 1,000; sur ces 283 décès. 108 étaient causés par des aflections de la poitrine ct 46 par des maladies épidémiques dont 18 par
la variole et 25 par la diphtérie. Des vaccinations et revaccinations
pratiquées en masse ont fait justice de la variole qui a cessé actuellement; la fi èvre typhoïùe, qui, en r886, avait donné 8 décès et 5 en
1887 n 'a compté que pOUl' un décès en 1890 cL elle Jl' ex iste plus aujourd'hui que de loin en loin surtout dans les garnisons des troupes
alpines.

ibAUl!!I

Ln CI) ql~ Itlc'~ (lical dc~lelll(lli l'l ia ullllliciI1<llitt, sc IJrèlcJllul1 mu-

lu el d

rOlls!;",1 appui IlIllir (1'(( ' la pïOplt.y ln\ic ,les maladies tran srni ssibl,·s soit ilSS1Ln'~,' cl la populalioH "lll"il docill'llIl'lIl aux illjOllClions lle l'admini stration; elle sc félicite d,) son concolll's et ne lI1an q Il e pa:; de Je recllerchl'l' ;\\ cc ;;oill chcU] LW lùis (pù~ lJ e e H éprouve la
nécessité. Celte ville a cn elTd compris, nutamlllcnt depuis le Lremhleln en t de lerre, que SOli rdi.\\ eHwllt si rapide el sa honn e l'cnomm ée auprès <.lcs étrang(\rs dépendaien t ,'Il grallcL~ partie de sa salubrité. Les hôteliers sout elllrl\S dans celle yoie et leur syndical a
pris l'an dernier les dispo silio ns sui nllltc~, approln ôcs lJUl' ses
mellll)l'es.

La sy ndicat s'cng"age pour chUtJut' {'I t', .\ :

)" raire passer l'~r l'ét.uY IJ i\ vap'~ lIr ,.ou, 1'1'l'SS iOll d,· \BI (; cllesle cl Hers·
l'her , dout ils onl faill'a c'lllisition dau s ce but, le, <"Jredolls, cou\erturcs . orei ll ers,
lnl\"or:-ills , [Halelas, rideau:\:. de laill o, t(~lll11rcs, na tll':-; , tapis scnaul ü r cxploitaLi o11 de "'ur~ imlW'lIble, :
.
:J " r"ir" projder Slir le plane!"", 011 cat't'eh gc de cha'l',e chambre, au"itôt
ap "',s clLlùyc ment (les !.l'ulu .. ", COLL1UW cles lapis cl 'I\ant lout halayagu, <l o la
sciure de bois Immccll'c a,-cc la sulu li on suivanl e : cau de fontaine Olt de pluie,
1 lilr o ; !'lIhlilllé , 2 granllllcs ; acide larlrif!'lc .. l '~ gralnules ; ~l l11élangcr. La
scillre d les pOlLssii:res L'l'colt(-", scroll l inLLn édiaLl'mcnl. brùU'es au fuurnea u ;
;\, 01"'roL' J'ass" inissenwnt il l'aid é' J c pllh'érisa tions au " Iblimé t"rtl'i'lu e de
toule chamhL'c ou apparlculI' L1I' qlli auront. "'1.':' OCCllpl" pal' des l'l' L'SO unes allciules
d, · mal adies con La gieuses ou inred i,'uses lollc.; 'lue: la tubeL'culose Cu gé néL'al, et

spéc ial ell1ell t la l-uI H-'J'clilosl' pulm o ll airo, L:tI'}lIgt·('. intes tinale; dysentûri e', fi èv re
t ~Î)h oïdt-, Ji ÔI'L'C pue"l'"r,,"', cl ipltl.éri e, ""L'iole, scaL'latiLlc, rougeo le, "'rJsipillc;
'l "~ raire l'as< .. 1' i, la chambre d e su li'uraLioll, installéo ",1 hoc dans Icu l' éLab li s-

scm('ut Ira ssu illi:-;s(,lllcnt anlisep li ({lw , t.UlI S les so nunil'r~ (p.ü auraÎ(\llt sc n ·i dall~

I..·s dLHlIlhl'es dt' persollllt's allc·illi es cie maladi,'s coulag-i,·"s(·s OLL infect ieuses
(énULnl·I'C:\f."S il l'al'Iicle 3) cl qui 1"-' pourraieut t'ntl't'r dans l'{,tu",; .
5' l'I',,ti,l''''l' de jour aiusi 'l'w do Il,,it d.urauL LILI mois cnti .. 1' (a pl"'s 0111,,,'0mOLlt cl os Lenllll'e.; , tal,is, co mmo après Ualayago efl'edné avec les précaulions
rcco lllLlLa"d,;cs :1 l'ar ticle ?), la , cutiIuLi,," "'IH' rp-i'lue et cOlllillUC ,1 0 10u Los
les clt am bl'l 's par l'o,n orLllrc simullanéo cl es f"udrcs, Jes l'orles et le rpli'velll ollt
des rideaux. d" dJe,nilll'c, dc f",:oll il opé rer uu ' l'rilable la"ago i, grand courant do Ioule l'almosphi.... , iutérie nl'i' .1 " clw,l"c hôtel ;
(i ' t"i l'e eX':'c utcr cha'l'Ic HUilée la ,id"ng" cI"s fos sos d'ai sances, leu r d"sill['"ctio ll el I"ur désodo .. isal ion suiYic d,· celles dcs ca binets et de leurs co nduites.
( :etlo d.ésiuf"ction cl celle dé"û cl urisalion ri es r"",·s, !">l,ds d parois, ('c llu cles
conduites, ole., s('L'a prali'lu,',e" j'aiJc
luil d.. cl,aux réccIlLlllOlLl préparé i,
l'aide ,l'lIne formule 'lui SeL'H rconi,." " d,al}u(' rnaitr" d'I,,\l.el:
," ;:a L'(Jir los corridors ct salles ,10 n;uniou d.... radLOirs l'Il l'urcelai'LG Llallcloe
(lU mÔlal on forLlle de doubl e cùu e do"t les wrnmcls se confond ent, ù ou verture
lal'ge' el ('~ \':h(~e : 1c"dits (', r:l('hoir~ :ioCI'Ollt l'Cl parli(~ l'f'lupli:-, d' nn (~ minet.' cO tlch<,
d'odu, daus 1" 11Ill dl' s'o ppow r i\ la dcssic<:a li oLl .1"5 craclwts:
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ble, sciurc de bois ou puu<lrcs (l'W1COIl(1''CS l'0llvanl, l'al' leur dissémirwlion, abandonner dos gel'lllC:-i nocifs h l'air an1hiant;
- meUre dallS les chambres, il la dispositioll de Ioule personne tOUS"lllt, des
crachoirs à main l'Il porcelaine hb'lclll' 01\ métal, munis d'un couvercle pOLlr
é"iter lc transport dcs gcrmcs par les mouches;
- faire vider cha(juc jour aux cabincls le CO!lwnu des crachoirs qui seront
(,!lsuite laye's ct désinfecl{,g par Ull s<+mr .1" Cjucl'jues minutes il l'cau bouillante
contenant 25 p. IOD de sous-carbonate dl' soude vulgairement connu S'lUS le
nom de cristaux;
8' complûtcl' l'installation des filtres Maigncn par l'adjonction d'ullc bougie
Cha,,"be..Iand dcstin{,e il l'épuration rigoureuse de l'cau de table.
(Jo munir chaque bureau d'!rotel du registre proposé par le Dr Alméras, registre sur Icquelles médecins de la station iuscrirollt les numéros des chambres
à assainir par puhérisatioll d" suhlimé larlri'juo el lransport 11 l'étme des objets
mobiliers éllllllll:r8S aux articles 1 ct 4, soit en cours de saison hivernale, soit
tout particulièrement pendautl'été ;
10 nommer dcux couseurs tout sp,'cialement chargés d'assurer la fidèle ct
complète exécution des engagements précités ct cl' en certijior la sincérité dans
chaque hôte!.
0

On pourrait discuter assurément quelques-unes de ces dispositions ; mais, telles qu'elles sont, elles témoignent d'une initiative
trop précieuse pour qu'il n' y ait pas lieu de les signaler à l'attention
publique ct de féliciter le syndicat des hôteliers de Menton de
n'avoir pas hésité à pratiquer de lui-même, pour le plus grand
profit de sa clientèle, tout un ensemble de prophylaxie pour lequel
certaines sociétés scientifiques n'out pas encore osé se meUre
d'accord.
Tels sont les renseignements que nous avons pu recueillir au
cours de notre enquête. Ils montrent que de grands ct louables efforts sont faits de tous côtés pour améliorer les conditions sanitaires
des yilles que nous ~venons d'énumérer et pour éviter à leurs hôtes
de passage les incoménients d'une agglomération de plus en plus
dense et du voisinage de nombreux malades atleints d'afl"ectiol1s
transmissibles.
On y ~vient aujourd'hui aisément du monde entier trouver en
hiver: l'élévation et la régularité de la température, la clarté de
l'atmosphère, l'abondance de la lumière, la chaleur des rayons solaires, la rareté de la pluie, l'absence d'humidité froide et de brouillard, un sol salubre, une ,'égélation admirable et un air réconfortant. Il est permis d'afiinller que les conditions sanitaires, quelque
insuilisantes qu'elles soient encore, sont déjà dans res villes égales,
sinon supérieUl'es, à celles des localités analogues cie l' élranger.
Lorsque les projets dont nous venons de parler et dont la plupart
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sont cn \"o i,.' d.','.xéclllion "l'l'Olil achl'\("", la "alllbl'il(~ des Yilles de
noire beau littoral médilenël Lll'eu lIU lai ~~cl,l ]>1I1s rieu il dl'sirer.
\otre enquê te ellt ('!I é incomplète si lIOUS Ile 11011 '; ôt ions pas prôoccupé's , au point cie YIW de l'hyg·iène Pllblique, des condi tions de
1rausport des malades, elJ pi!rlicul icI' des Illbercuk'll\ , Jans ccs 10calitôs.
Les \l agous daus lcsllueb ib\oyagenl suul garuis d'l,totles, de
tapis, de draperies qui sont aisément souillôs par leurs crachats.
Les coussin s ct les tapis SOllt, il est Haï, haltu.s el neltoyôs de tcmps
~I autre. soit il la main et en pl ein air, soit dans des apparcils clos
avcc dcs balle uses m éca ni(llles ; de ll1ènll' , Olt nelloie après chaque
voyage les o reillers et les couvertures Inis en location ou du moins
on lave les taies des oreillers el on bat il la main les couyerlures et
les oreillers proprelllcnt dib. POUl' se rendre (,(Hllple de la (juanlitô
considérable de poussières produites par ces manipulations il faut y
assister dans les gares de chcmin de fer où Oll les pratique chaque
jour il l'air libre.
Ces poussières sout principalement lllillb'aies ; mai s lorsque des
tuberculeux ont conlribué il leur fOl1l1aliou, des prôcautions spéciales de\Taienl s'impuscl'. Come l il démontré que les locaux habités,
llH\me momentanl·.münt, par des phtisi(lIIes 1'('nfl'r111 el1l, si J'on n'y
a pas pri s ga rde, le germe de la tuberculose dans les poussières des
murailles, du sol et des ol~i e l s sai is. PlusielHs observateurs, en particulier Prilusnilz, qui il fait ces l'l'cherches dans les COllpÔS de chemin de fer en lre Berlin et Méran, out signalé que la plupart d es
wagons lramporlant lIes tuberculeu x renfennent le bacille pathogène SUl' lcurs doll'es.
Le rcmède l'si dan s la proprdé dIa désinfeclion des wagons. On
conçoit que la sécuritô exige de rech ercber pour leur arnblagement
des parois lllulles cl capiloullÔCS ; mais partout où l'Otl Ile pourrait
multiplier les surfil C(~S peintes et ycrnies, pouvant êlre layées il
grande eau el stérilisécs efIicaccment, il y aurait lie\! de recounir
toul au moins les tapi s, draperies, sièges ct cou ssill s d 'dotTes el de
housscs volanles qu'on soume llrait il une cksinfeclion régulière,
l'Il môme Lemps (fuc les oreillers et les COllvertlll'C~ de locatioll. 1'inl{-rieur des \\"agons serait ('galement désinfecté.
Les compag nies de chemin de fer désinlCctenl soigneuscment les
wagoll s il besliaux, ainsi que les règlemen ts l'exigent. Ce u 'est que
pOUl' les wagons qui transportent des hommes (lU' elles ne pratiquent
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aucune dés infection. Jamais, el pour cause , ('es wagons ne portent
l' éliquelte : désinfecté. Il ne li ons parall pas téméraire de soulwiler
(lue les étuves ~l Yapeur S(JUs press ion, les pulvérisateurs ct les solution s antiseptiques fassent partie de leur lllatériel ct que ces appareils soient mis en usage dans les gares principales des r éseau\:,
Iii OLt les trains sc forment ou terminent leur parcours, au même
titre que IdS bouillottes ou autres appareils indispen sables il la
commoditô des voyageurs. De telles IJrécaulions son t plus nécessaires sur les lignes que ]' on sait èlre rôgulil'j ernent parco urues par
un nombre considérable de tuberculeux.
Les voitures de 3 e classe devraient. ê\.re souvent nettoyées, lavées
ct désinfectées.
En terminant nous demandons au Comité d'émettre le VOJU :
1" que des remerci ement s suient adressés aux municipalités des
villes hivernales du littoral m é dilelTafl(:~en pour les elI'orls qu 'elles
font en faveur de l'assainissemen t et de l'hygiône de ces vill es ;
2° que leur attention soit appelée sur les diYers desiderata f()l'mulés dans le présent rapport;
;Jo que les compagnies de chemin de Jer soient invitées àprendre des mesures pour éviter les danger s ([ue fait courir ~l la santé
publique l'absencc de tOllle lLlesure de désinfection pour les wa gons
tl voyageurs.

COnclnSlOl1S approuvées par le Comité ('OI!Sll ltaltj' d' hygiène publi'lue de France, dans sa séance du

2(j

oclobre 1891.
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AN~EXES.

TUl LEAV

des projets d'olllenée d'cau pour l'ali rJ1entalion des villes ,ou communes
exa minés par le Com ilé en 18!) 1 .

IL~Pl'oRT

sur les lrayuux .lu laboraloire du Comité en 18!)o, par M. le D' G.
l' OUC H" ;T.

ÉnD E

ÉTUDE

géologique ct chinli'l ue des sources d' cau minérale de Labassùre et Gazost
(Ilautcs-P}réuôcs); Hem, cs -Ics- bains, Campagn e et Alet (Aude) : Dax
ct Ganwn! e (Lall des), Cil 1890-1 8n 1 , par ~L\I. JAC QCOT ct \VU. L)1.
(lte \ision de l',\ntwaire des callX millérales de la Fran ce .)
sur la désinfccLion au moyen ,le l'acid e sulfureu x, par ~L le D' L.-H.
TUOI"IOT.

3' Ru,poRT du Mini slre ,le la g uerre sur la fi ène typhoïde dan s l'armée ( 12 février 18!)I).
COXCU;SlO:-iS volées par 'l'Acad émie de médecin e, dans sa séance du :; mai 18!) I ,
su r les causes du faible accroissement de la population de la France el
k s moyens d'y remédier.
RAPPOllT sur 10 choléra au Hedj az en 1890 e t la l'roph ylaxie sa nitaire dans la
mer Hougc , par ~ r. le D" CATEL,' :-i , màlecin sanitaire de Fra nce ri
11 lexa/ldrie (2:l r"'Ticr , 8U 1).
TWL E.H '

des médaille s d'l,onncu,' ou men li ons honorables décernées pal' le
Ministr e de l'intérieur , cn "N lu du décret d.u 31 mars 1885 , pour
déyoucment Cil temps d'épid émie, pendant l'ann ée 18!)!.
des sources d'ea ux ,ninérales étra ngères dont l'impor lation a été autoriséo cn France de 1886 il 1891 illcl usi remcnt.
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SALU BIUTÉ PCBLJQUE.

ALIME~T AT !ON EN E AU DES VILLES ET CO ~DI CX ES : 'fABLEAU PAR Dl:: PARTE~IJlNT DES
PUBLIQUE DE FnAI'i CE , EX EXÉCUT IO:'i' D U ]){:C IIiU Dt:

30

SEPTE)IBRE

1884 (1) ET

(Jam-iel' il décembre
Ce tableau fa it sui le il ceux qui onl étô insérés dans les tom os X V (page 342) , X VI (page 5'70),
commo ces demiers, cruo les l' rojds ayant fait l'objet d'un avis

NI'MÉROS 1

oEPAnTEMENTS.

CO .\1 MUN ES .

AHl\O:'iIlISSDŒNTS.

d·ordre.

362

Ain .. . . . . . . .. _ . .

1

363
Aisne ... . . .
364 \

t

A '.p~s-:\laritilllcs ···· 1

'1

AJ(leclw ... ... ... .

1

:l(i9
A J
\
370 ~
r ennes ... . .... '/

371 [ Ariège······ · ·····1
372
373
3711

375
376

l

J'

)
Aurlc... . . . . .. " ' \)
,

1

377

~
1
Cah aJos . .. .. .... . ~
AYc}Ton. .

:378

. ...

379
380
Cantal. ... . .. .... [
381
382
Charente ... ....... ~
383
C her ....... .. . ...
3811
Cote-d'Or ..
385
386 1 Dou bs .....
387
Drôme . ...... _ ...
388

~

1

~

1

Co ntreyo7. .. ........ ' .. .. .. .

C harly- su r-Marne ......... .
Ln Ferté-Milon ...... . .
Brian(;on ..
Sain t- .\Iarti n-de -Queyrièros ....
Embrun . ...... .. . Ri soul (hameaux de Tanguieu et
Gra ndmaisoll) ...... ... ... .
l'Llgct-Théni ers .... Tourcttc-du-Chùteau _ .. . ... .
Saint-Ma rlin-J o-Valamas ..... .
T ourllon ..... .
Givet ....... .. .. . ... .. . .
Hocr oi .. .
Vouziers . .. , ..... . Grandpré . ... .... ... . .
Palniers ... ... ... . Mazères .. .... ..... .
Arquettes-oll- Va l. .... .
Cn rcassonne . . ... . . ~
1 Sallèles- Cahardès .... . ... . . _ .
Limoux .... . . .. ... [ Counozouls ..... ....... . ... .
Marcorignan ........ _ ..... .
;'>\arboIlIl c . ...... .. ~
Tourouzelle .. ... . .. .. . . .... .
Aubin (hameau du Gua) . ... . .
V illefranche ....... ~
P eyrusse ..... . .... , ...... _ .
Cabourg .. . .. . . . .. ... . .. .. .
Caen ............. ~
( Creully ... .. . . .......... .. .
Châ teau-Thi eITT··

365
~
:~66 ~ Alpes (lia lltes- ) .. . . (
3ü7
368

Belley ...... .

~

Murat ..... .
Bar hozieux ....... .
COh/nae .... .. .

Sain t-Amand ..
Bea une ...... . ... .
Besa nçon ........ .
Mon télimar . . .. .. . . ~

Condat ... .... .... _ ... . .. . .
Barbezieux ........ .. . ..... .
J arnac ..... . . ... .. . . .. .... .
Dun-sur-Auron .......... . .
Vauchignon . .. . ..... .... .. ,
Ornans ... ..... ..... ..... . .
La Garde-Adhémar ........ . .
Vesc ..... _ . . .... ... .. . ... .

1

( , ) 'l'ollie XIV, p. M, S. (2) Tome XIV, p. G7 0. (3) Tome XV, p_ 50g.

ALl.\IE\TA TIO \ ".:'1 EAU DES \"1LLES ET

co:m[nr:: s.

' 11 0 JETS D ' ,B I Eè'i J:;E D' EAUX SIJCM IS A L'WU11 11l\ 1l1. CO)IIT{; C"'(S CLTATIF D'IHGI È l\I:
lES CIRC ULAIiIES m:\' ISTI~ [\lELL1 : S ilE S 2() OCT OI.HIE 1 ~<)!I

(:>. ! ET

~) ~EPTE?lllll\E

r885 Cl) .

ISa 1 inclusive ment. )
l\. VII (p8 ge (Ii(i) , li. VI 11 .: page ,j'l '! ), X 1li. (l''' gc li 1:1) , 1 XX \pagl' ,jS G) ; il JW com prcn d,
lé!i"itif fa vor"b lo ou rl ,:,j'i!Y<J r"hl e <I,,: la l'il l'! dll COillii/,.

A rrs Ill; COllin;.

Favorahlc, .. , . . , . , , ... .

f) ,ITES.

1

:'I1l.Il S DES HII'I' (lHTEUHS.

,1

2j avril , , '

.,

J (j

1l0UlINEY ILT.E,

llo re mhro ..

TlIOJ~ OT.
YA [LI..'d\ll ,

1 sep tembre , ,

:: : ::::::: : ::: :1

1 ~' f

juill ..

2:>-

J'Hl!

1

2() JUill.
~>. :~

ma rs

!j oc tohre

:\1

l' O UC IlET

:\!

G ,' "I E T. .

1\1.
\1.

TI1 01'\O T,

'\'.

l lE n GEnoC'< .

l3oell:'iE' JLCE.

~I. Jl OUIl\ EYJLLE.

23

féy rior.

~I

COLI S.

~o

juille t. .

JI.

C Il .\ N r E)lESSE.
H OL It:\L rILL E.

lU octobre,

1\1.

Df.favorable .. .. . .. , . , .. .
Favorahle , ...... , . , ,
Favorable (so us réserves) , .

10 noycmbrc.

\1.

TH ODOT.

}[

DL

\1,

'l''' O [\OT.

Déru\Ornh le . .. , , ... , .. , .
Favorable . . , . , ..

2!1

ï sCl'lcmhrü ,
If) Il ovcmhre,

~IEs'm"

:\1. O" 'EI1.

aoùt.

;) j anvier. ,

\1

Coux ,

:;

~I.

B E I\GE nm;.

j a rni er. .

\1

TU OI XO T.

nnùt .

M.

COLlX ,
V A 1LL.\llD.

12

il

uo ùL. .

Dd',n ara hie (a), ... • ' . . , . ,

2:1 nmc mbr e ,

~l.

Favorable, " .' "" , . . . .
Dé rayorab ie .. , . ' .... .. . .

2') rna i.

Favorable (so us réSBl'I'CS) . ,

10 ja nvier. ,

\ l O OIE" .
,\1. IlEn GEHos .
M. COLlX.

1 "1'

juill., ,

:i" illul

Favorabl e , ..... , .. , .. ...
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]")éfayol'uhlc . . . . . . . . . . .

2A aoùL.

M,

,1 '\C'jl·O T.

~~;) n1 " 1.

" " . :\1.

Fayorablc. . . . . . . .

.
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SALUBRITÉ P UBLIQUE.
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:'\UMEUO S

AllHONUl SSI; m :!'iTS.

COMMUNES .

ÉHeux ...........

Sain t· André .. .. . ... .. , . ... .

d'ordre.

389

Eure. . . . . . . . . . . . .

~~~
3311~~3')
~

394
395
396
397
398

) Chartres
Eure- el-Loir. . . . ..

~li';l~;~ ~l~a~.e~~. ~~ ~~~I~~~~) .. : :

... . ... )

Dreux. ... . .... . ..

Hohaire . . ......... . .... . . .
Tremblay.l e. Vicomte ..... ... .
1
Nogent-le- Ro trou.. La Loupe .......... . . . .... .
Finistère . . . . ...... 1 Quimper . . . . .... , Q llimpcr .. . .. ..... . . . . . .. .
)
) Alais. . . . . . . . . . . .
Génolhac . ........... .. . . . .
, G cl
{ Pont-Saint- Esprit. . . .. .... .
( ar... . . . . . . . . .
Uzès ... . . .... . ... ) Verfeuil (hameaux de Mas-de-

!

)

(

390 ( Hérault. . . .. . . .... ~ Saint -Pons. . . . . . ..
400
( Lodève...........

401 ~
)'
402 llle- et- Vilaine. ... .
403
404
fl05
Isère ....... .. .... 1
1
406
,
407
Loire. . . . . . . . . . .
408
409
410 1 Loiret .. . . . .... . .. \
411
Maine-ct-Loire. . ..

Saint-~I alo.... . ...
Redon... . .. . .. . ..
Saint-M alo. . . . . . . .
Vitré. . . . . . . . . . . ..
La- Tour-du-Pin...
S"
atut-Etienne ... . . . ~

?

~,~~ ~ Manche .. , . . . ... . . ~

Mouton ct de Mouras) .... .
Beaufort ....... . ... . ..... . .
Lodève .. . . .. ...... . ...... .

Dinard ..... . .. .. ........ . .
Redon (Hùpital de) . . ..... . . .
Saint-Servan (Hôpital du Rosais)
Vitré ... ..... .... .... ..... .
Dizimieu . . . ............... .
Firminy . . . . .. . . .. . ..... . . .
Lorelte ............ . .. . ... .
R oanne ..... . .... . ~ Balhigny .... .... . . ... ... . . .
Vi llerest . ...... . . . .. . ..... .
Pithiviers .. . ...... ! ~Ia l esherbes ......... . .. . .. .
Cholet. ........... \ Cholet .. . ......... . . .. .... .
Cherhourg . . ......

~hCia[unmS

i ~~:~~a~~;I: :: : : : : : :'. : : : :: : : :

.'1

414 1 Marne ... . . . . . . . . ')1
. 0'11' t' .' .' .' .' .' .' .'
41 5
;,;
4-16
417
Marne (Ilaute- ) .. ..
)
418
Langres: . . . . . . . ..
41 9 1
420
421
422

!

Meurthc-et-Moselle. (~

1

1

.~I

NLünc?.'[I" " .. " "
Ulle\! e .. ... . . '.

1

Les Mesneux ......... . .. . . .
Chantraines . ....... . . . . ... .
Dillte,·ille . .. . ... .. .. ...... .
Aprey .. . .. .. . .. .. . . . . . ... .
Giey- sur-Aujon .. . " .... .. .
Gilley .. . ..... , , .. . , . . .... .
Landré mont . . ....... . . . . . . .
llériménil .... . ... . .... . . .. "
Virecou r t ... , . .. - . . , ... ... .

ATT\lE~TATIOX F.~

EAU DES YILLES ET COmICXES.

AVIS DU ComTI,;.

Favorable ..

..
. ·.
.
..
..
·.
·. · .. . .
·

'),1

'

:VI. BŒRC:EllOX.

juin. , ,

?Il, (km" .

7 seplembre.

,

..

,,0 \1 5 il ES IlAPPOllTEu n s.

rnTE S.

()

nOYelllhrc .

,6 novembre.

]\1. COLlX .

13

f~ \Tie r ..

I ?

11131

:'II. O"IEIl.
ml. J .• CQUOT

21

seplemb re ..

..

Favorable (sous réser" cs) ..
Fa"orable (sous résc rycs) (u)

·.

' .

..

.
...

..

OGl~n .

}1 ,

BOClnEYILT.E .

,

.

3 aoùt. .

..

r6 mars. · . · .
5 jami0r.
3 aoù! . .
il octohre .
16 novembre.

Farorable (sous réscnes) .. .
D éfav orab le .. . . , .. .. . .. ,
D èfavorable (" ) ...... .... .
Favorable (sou s rése rvcs)(') .

2~

- . · .... ····· ·· ··Î
Défa vora bl e. : : : : : : : : : : : : : 1
1
...

..

..

.

....

1

Fa yorahie ...... . . , .... , .
Défavora hle (d) .... .. , . , ..
Favorable ...... . ...... , .

février. .
!) novembre.
;),/1. aoùt
J d,'comhre
?3 [(oni or . . .
Jer juin ..
·.

::::::::: ::::: :1

.<),r..

J
1:;

ï

(a ) Hal'pa rt in'I'I'&. p. :1 15.

(In l\ apl'ol't in sé re p. G54·

M. OCTER..

avrjl.

ï

C IlA ~T E.lrE S SE .

M. C HA_~TK'lESSE •

juin ..
d(,ccmbre .
sept embre ..
novembre. . .
aoÎlt . · .
dt'comhre .
noûl . .
décemhre.
mai ..
décembre · .

16
:>-'1

TUO.ŒOT.

'\1, TllonOT .

?~

'j

M.

?II. GARIEL ,
M, YAILL,\RD.

}f.

"7
7

M BEIlGERO'i .
M, BEIWEI\O'i.

)\. TnolXoT.
M. llF.nGEIlo:'l.

111::11.

:: ::::::: :. : :: :1 '>.3

..

ET

M.

·.

'\I. POUCIIET.
M, COLI"i.

:VI. OCIER.
~I

. ''''l ''L.'RD.

111.

OGIER .

:'II.

POVCHET.

111.

C o r.n~ .

~r

.

HOurUEYILU' .

?II. YHILU\D
~l.

Cmn .

(cj Happort in si; rè p. 6\9.
(,() Hap par t insère p, 2Uti .

OGIEIl.

72b
----1

1

DI:'P\RTF\lF'STS

, d·ordre.

1

.\l\HONfliSSEllI'\TS.

1

COM)I UNE S.

... .... . 1-------1----------

i-

II. (,USC.
'1

423
l1211
h25
42ii

[i\lo,ntméd •y . . . . . . . .
Avesnes.... . . ....

. . . • . • . . . . .

1"01,,1

1\

Écouviez ....... . .......... .
Fourmies ................ ..

~~rnc: :::::::::::: }lortagne·········1 i\lolllins-la-~farche ..... . ... .
1

Pas-de-Calais. . . . ..
Puy-de-Dôme .....
Pyrénées (Basses-) ..
Pyr,-nées (Haules-).
Hltône ........... .

lt27
1128
h29

l130
431

Boulogne .........
Clermont-Ferrand . J
Bayonne ..........
Argelôs. . . . . . . . . ..
Lyon.... . .... ....
Vesoul. . . . . . . . . ..
1

1

Gray. . . . . . . . . . . ..
Saône (Haute-) . . . .

Desnes ................. .
Crest ct Orcet ............. .
Biarritz ............... .
Saint-l'é .................. .
Lyon .................... .
Hoche-sur-Linotte et Sorans-Ies-

Cordiers .............. - ..
Soing .................... .
) Lure ..................... .
1

1
,ure ........... "

Lyoflans ............. . .... .
}Iaf!ny-.Tohert ............. .
Vil afans ..... _.......... . . .

(
) Ba beraz .................. .
,
Lescheraines ............... .
Savoie ............ ) Cham]'é-ry... . . . . .. M, ntmélian . . . . . . . .. . _... .

r

Pont-de Beauyoisin .........
_ l\Ioutiers ......... _ Moutiers ........... _......
Se~Lle-Inféric:u~ .... , '\enfcMtel . . . . . . .. Londinières ...............
Seme-et-.\lalnL. . .. }lem'''............ Lagny ....................
I,

!

(

l

l

I
\
1

Épinal. ........... ) Hambrvillers ............. .

r

,
"''1'[recourt. . . . .

l

Saint-G, l'l'on ..............
Xaflcyillcl's ................
. . ~. HOuYTcs-cn-Xaintois ........
They-sous-\Iontfort ........

.
.
.
.

llemiremont. ...... ) Saint-Amé ............ .

1

~.,'ll'Ilt-T)l'('-...

\ .

y orme ............

Bayecourt ................. .

) Dogneville .......... . ..... .

Y osges . . . . . . . . . . .

!

.
.
.
.

~ ~~~I:~~~:'.:: :.......

1 Saint-Étienne
1

............. .
La Salle ... " ......... , ... .
Courgis .. ................ '':
Dornec~·-sur-Cure ........... ,

l '

\Ll'IEYfATJO\

E.~

EA r DES YILLES ET

A ns Ill ' CO .lIIT t':.

Fayorable .......... .. .
Fav orable (") . .. . . , . , .. ...

ILIT ES.

i

Fayorable (sous réscl'\' cs) (d)
Fayorable . ............. .

.\1. 1\ll CllEl' .
)!. V .'11 L\ !lO,

JUill .

ï juill, 1.

.

I !I ocl ol."·,, .

M.

ï Hnil
.'J ré, riel'.
:J oel obre .
3 août. . ,
~o juillet .

.\1. HI:1\(;].:I\O, .

:~

octobre ..

lnars.

:lG octobre .

li ani]

2 !t HOù t

7
1 .',),

i
:11)

:>'7

3

U 'd E ll .

'\1. JAC(!UOl' .
'\I. y ,\ lLL.H\D.
M. 13E1\GEltoN.

13 avril .. . ,
ao"'t .
7 septembre .'
:>'7 avril . . ..
~J, 1 septembre ..
:>. .~ J. juin ..
30 nov em bre.
li u, l'il
H'plclIlhre ..
:~ ~)

décemhre
octobre.
décem bre.
décembre .
juillet.
aoùt

:>. 4 aoi'll

(a ) I1UllpOI·t 115eré Il. 3',;, .
(1) ) Happart Il si, ri, p. 31H.
(e) Happort [I sè re p. 40.

:\1.

lI lll ln , \(I LE

M.

VAILL.~ltD.

'\1.
i'lI.
?II.
M.
M.
M.
\1.

OGmlt .
CIIA Xl'EMESSE.

rn:lL . .

~J, ,~

Fayorable Il) . .......... .

TII O I~O'J

"1.

:,

F avorable ( sous l'l'Senes) .,
Favo rable . .. .... . . ... .. .

in:" HAPI'lIllTEUllS.

r;j

11

Favorable (,) .... , . , . , , ..

:\011"

:J..J IU ll! .

~),

Fa" orable (u) .... , . , .... .
Favorable (' ) . . .. . ' . . . . . . .

COmTr~ES.

JA C'iUOl'.

BEHG EROX.
l'ouellE'/'.
BOUIl"'EVILLE,
OCIEIl .
;\1. Dv Mm è'< lL.
M. ( ·iA.HIEL.
1\1. O,a": l\.
\1. B O IJIE\E" ! r.tE
M. COLI"
'\1 llEfl GE Hov.
~r.

Du 1\1J.:"IL.

:'Il .

( : I[AI\"TElIES~ I ·;.

~1.

VAILLAllD.

\1. l'OUCIlE'!'.
M. .l.\cQUO'l' ,
~l. P oecilET .
;\1. OGIEll.
'\1 . Tllono'l'.

(,/) [\apllo,·t !I sé ré p. Ô02.
l e) Happart 115('1'<' p. Hl:\.
(j') Tlapport nsérô p. 69!~.
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IlYGIÈ~E ET SALUBRITÉ .

LMIOR .\TOIHE
DU COMITf: COXSULTATIF D 'HYGlI::l\E PCHLIQUE DE FHA?-lCE.
RA PPORT SUR LES TR AYACX

DU

LABORATOIRE EN

1891 ,

par M. le Dr G. POUCHET.
Les analyses d'eaux potables occupent cette année encore la
presque tolalité des comp tes rendus des travaux du laboratoire.
185 échantillons d'eau ont été analysés dans le courant de l'année; 142 au point de vue à la foi s ch imi<Iue et bactériologique, fJ 1 au
point de vue bactériologiqne seul. 2 au point de vue chimique seul.
Dans ce nombre, 83 échantillon s concernent les eaux des troupes
et arsenaux de la Matine qui a adressé, aux mois de mars et
d'oc lobre, des échan tillons des dilTérentes eaux qui alimenten t les
cinq ports militaires. Les ca ux cles ports de Brest ct de Cherbourg
ont fourni, à l'an alyse , des résult ats particLlli(~re ment intéressa nts.
Pour ces eaux de lu "ylarine, 66 ont été l'objet d'analyses chimiques
et d 'analy ses bactériologiques, I7 ont été examinées seulement au
point de vue bactériologique.
Il reste donc 102 échanlillon s d'eaux provenant des différents
points de la France et adressés par les municipalités.
Le nombre sans cesse croissant de ces analyses suffirait. à lui seul
pour démontrer. si cela était nécessa ire. l 'utilité du laborato'ire du
Comité.
Les m éthodes d'analyse cles eaux vont se perfectionnan t sen~ible
ment, surtout au point de vue bacté riol og ique ; et l'eXpérience acqui se jusqu'à ce jour par la pratique continuelle de ces anal yses a
permis. dans un grand nombre de cas. de for muler des conclusions
qu'un examen attentif est venu vérifier co rnplUement par la suit e.
Un point qui laisse touj ours fort à désirer est celui du préU~v ement
des échan tillons destinés à l'analyse. Malgré les plus in stantes recommandations et les instructions fort détaillées adressées aux municipalités, un assez grand nombre des échantillons envoyés au labo-

1·

LA130RATOlRE DU r;(nlTTl~ E"\' 1801.

72\.l

ratoire doivent Mre r~id{'~ parce qll'ils on L6[(' pr{lcy6s dans de manvaises conditions. ])'allh'(~ part, lorsqlle les rl~sllllats des analyses
sont défavorables à l'emploi d'une eau pour l'alimentation. les int(~
ress(!s ne manqnent pas cl' arguer de ce que les ôehantillons ont dù être
prélevés dans de mauvaises condi tions: et ce l'aiL se vôrifîe quelquefois.
J'ai essayô de rem6clier ~l cet inconvénient en rédigeant un questionnaire qui devra être rempli par les commissions chargées d'étudier, dans chaque commune, les questions cl'amcllé~e d'eau; mais
il est évident que les répollses LI ce questiollnaire, si exactes et
pd~cises qu'elles soient, JJe pourront jamais remplacer]' examen sur
place fait par quelqU' lin au courant de toules les (plCstions qui peuvent surgir au sujet de la contamination possible des eml'\:.
Un an[re enseignement forL important ressort encore de l'examen
et de l'ôtucle des analyses d'caux qui sonL reproduites ci-après;
c'est le suiv:lJlL : il parait indispensahle, pOUl' ê[re fi"é ,nec une entière cerLitmlc sllr la valeur (rUile eall qlli alimente une population,
de praLiqller cles analyses n'p{>tées et il des <'~p()ques de l'ann6e différentes, de façon il pouvoir me[lre en ôyiclencc les causes de pollution rèsultuilt des altcrnaliH~s de s("c1wresse ct de pluie, d'entraînement à tr,I\<'rs le sol des caux a~allt !>n{' le sol des villes ou des
terres cultivées, en (Ill moL dn suivre' le ré:JÎmc des C,ŒX conSOlllm6es. L'exnmen des r{'sultats foumis par l'analyse des caux
servant il l'alimentation des troupes de la .\Iarine à Brest est très
ins truc tif à cet 6gard.
Dans uu assez grand nombre de cas, la pn'~sence du baci Ile
typh ique a pu (~lre tn\s netterncn t d6montn;e dans des caux que l'on
soupçonnait d'avoir Mtenniné des ("pidémies de fièvre typhoïde,
Quelques-unes de ces mwlyses ont !'o[ô reproduites dans les rapports
fails au sl~jet de ces ôpidômies, comme, par exemple, celui de l'ôpiclômie cl'Avesnes par.\I, le 1Y l'hoinol (1).
Des résultats non moins inl(~rcssnl1[s pOlir l'hygil'ne ressortent
de l'analyse (l'Ull certain nOlllbre d'eaux de puits, ainsi que de
l'eau puisée il pl'Oxirniié du cin]('[it're de Hosendacl (Voir complément n° 12),
(1) Cc ral'lcort sera inséré all lome XXII.
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Enfin, les résultats de corta ill es recherches spéciales, elfectuées
dans un but déterminé, fi gurent a l'CC les rapports rédigés au suj et
de ces questions: tell es sont les expériences au sujet de la toxicité
des sels de strontium , de l'emploi du borax et de l'acide ~borique,
la recherche et le dosage du plom b dans les alliages servant à la fabrication des tètes de siphons, etc.
Comme on le voit par cc rapide exposé, l'intervention utile du
laboratoire dans les travaux du Comité s'alIirme chaque année par
uue somme de travail d'autant plus considérable qu'elle est réalisée
par un personnel réduit à deux opérateurs, personnel qui menace
de devenir tout à fait insuflisant pour répondre aux nombreuses
demandes d'analyse qui vont croissant continuellement.
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JIEI.\::-:

!I \ IIHIITPI ( -

..

TIU '!I : I:

1

----..'Î .----o

l

I~

i
:..

- - - - - -1- .- o

7,1'1 tracc'

» 1

1),

»

i

"""'

o

trace, 12

o

Il,5

o

9,0

1

,j"

o ;" 0"".

08 ..1

o

))

»

,

1

\)

1

1

l,".' 1 n ,", "., >W,.O
:W,/2

tl'ac.c ~

9

o

o

I I ~ ' ()

liS ,0

t.races

1

»

))

»

1

))

»
))

\ 1'l'~ se nrc du bacterium
-.coli commu ne. E:1U impl'o

Ipre a l'alimentation.
1 r oir complément Il" 23.

::,0 I)acl. pal' cent. cnb,'.

Hacille typhique.
\ 1.9;,1' barl. Pr ésence du
)hacille typhique.
1 r oi r complé ment Il'' 42.

l.OOO hart . par rent. cube.
Pa s de bac. typh ique ni
bonne

»

))

[ 1:!fI.OOO bart. par c.enti)mi'tre cube.
l'a s de Ilac. typhi que ni :
)ù c han . coli. Eau impropre
(ill'alimelltation.
1 \'o:oir comnlémcnt n" 17.

de ban. r,o li. Eau de
1·. 'fltalit
é.

Voir complément n" IR.

1

o

7 ,12 traecs

»

trace 50 ,00 tl'ace,

))

))

»

))

trace 59, 62 traces

))

}>

trac.

o

trt,,'es ;;1.0

»

3t ,36

o

H, 5

traces

»

))

))

".n')1) b',C l. Bacille typhiIljllc.
\ 41i.',50 ilac!. pa r cent.; » .- P a~ de lJac. typhi1luC ni de
~ co l i baci ll e.
1 II. HOO Lact. - Bacille ty» Iphi'IU C.
1 l oir com plement n" 19.
1

)

)l

11)2. 20

:t~'I,O

a ,7!) IGI .21

2/1~,O

»

»

2

))

»

! Carb onate dc soude 11;0,;'5
~ 3i:L!01) bart. par cent.cube

'. Pl' l'~ell!'e du bacill ~) l yp!lili[llC Eau rlangereuse.
1 r Oil' comp lémcnt n" 20. i
( 1.800 bact. par cent.cllbr. 1
, Pl' C~l' llee du ha ctc l'ium 1
<,coli (',OIlJmun e. Eau ill1Jll'o11'1'1' il l'alimentation.
1

roir l'omp lemcJlt n" 21.

1

o

o

o

o

o

o

o

10,0

o

2.0

o

tract', 10,0

o

2 ,0

o

t rare; 13 ,(1

o

3.0

traces

5,0

o

Il ,B

o

I c,) Iwct. par cen t. cu be.
l' l' as de bac. typhiqu e ni de
'. liaet. coli
.
~;)I) bal'!. par cent. enlie .
\

l. ,

l'a s dc

1~;lc.

typhiqu e ni de

\ b:lc t. l'O l l .

o

tl'~l!:es
1

5,1

U

1

:\00 batt. par cent. cu. be.
Pas de h:; c. typhiqu e ni de

li.
îIwcl." oil'coeomph':
mr,nt n022.
1
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lfj

(1I1e-et - Vilai ne).
Itcli antill ons prélevé s en
juillet 1891.
Eau d'une source.
3,000

","

2"

E:'\

r ,;

I~ .' \ E

-,:
~

DJ5 SOli :-; .

.H : III F.
.~ -

tlX .H I QUI~ .

"

.~

o
' -

,
C)

-~

~.~
lfj

u:

"

:s

~ô
0 mm

'""'

o~

'': .e

0

P-

2 , ~50~3 , 6'1017 , 730

~

~,

E

"ç.
~.

o

~

'""

'-'

»

5,009 il"40

ISaroie) .
f;chan Lill ons preleves en
ju ill et 'I1l91
Eau d' un e source., . , .

e

z

~
...

"

0

;;

"

'"2 '"

'"

" '""

"
..."'

~

'"

':; 'r.
' ,,"

"

»

-

' ;:r.l

"

!'

:;

;:r.l,

'""-<
;oc
0

"
-<

})

LE SC HE RAL' ES

9,875 6 ,905 30"

REDO' ( Ill e-el-\ï laine ),
J;chantillons pré levés en
juillet 1891 ,
Eau destinée à l '.limeu··
talion de l'hjpital.
1,500 1 ,750 11,~20 13, 'i00 5,375 3 ,758
AnSN ES (Nord),
8chan till ons prélevés en
sep tem b::e 1801.
Source pu re .. . . . .
0,250 0 ,250 1 ,970 1 ,970 9 ,00 6,28
profonde

A......
A+ B+ r. ..

J;n semble des

221 ,5 136,2

»

191 ,9 122 ,:>

)\

489,7 291 ,8

0,250 0 , 500 1 ,970 3,9'10 9 , 00

f> ,28

»

0 ,750 1 ,250 5 ,910 9 ,850 8 ,50

5,011

»

42,3

0

»

»

0

»

»

»

»

0

'l ,50:.' 1 ,250 Il ,820 O,850 8 ,375 5 ,S5
5 ,250 3 ,500 'ri ,370 27 ,580 'ID ,250 7 ,'16

»

»

))

))

»

0
0

2,000 1,250 15 ,760 9,S;;0 9 ,375 G,55

»

72 ,5

0

so urCi" S

Source laté rale.
mixte . .

»

))

SAlH- CLOIiO ':Seine).
f;chant illon s prélevés cn
sc ptemb :'e 1~9L
N"i. O,5011 1,750'• 3 ,9~O 13, 790 9 , 750 6,81
Sources du
teau de St.-Cbud
1'<" 2 . 0 ,5625 1 ,750 4,4il25 13 ,790 9,7;)0 6,81
SA I ~ T - SF:R rA~ (IIle--et.l' il ai ne) .
Echantillons prélevés en
seplemb,'e 1891.
Ea u destinée à l'~J im en5 ,(lO3 Il ,125 :\9 ,40 :12 ,50 O,125 6 ,31l
talio n .-

Ch:i-~

4(jj,6 303 ,()

1

»

))

»

0

»

»

»

))

0

»

, )

»

»

Irace

CUA TllI.o:i - surr- I ND RE.

8chantillons jlrél evés en
octob re 1 ~91,
Ea u d' une po upc pu bli 'J ue...

7,250 7 ,00057,13055, 100 5,375: 3 ,758

)\

PA RTlI"" Y (Deux-ShTrs)

I~chanti ll on s pr clevés en
novemb re 18GL
W 1 Eau du Th ouet il

1,500 m, de Part henay. 11,000 7 ,750 86 ,68 61 ,07

»

7,000 4 , 89
1

1

»

traee

LAJ30 IL\.TOIH E Dl.' CO\U'r(; E\ 1~(l I.

[Ill
~
~

';. S·
e ~
~ ~

"'"
'-'
~

DE( ;II I:;

'"

C

".,
c

=

'"

':7.

;,.:

C·

or.:

..: ::::J

ïft3

'fJ
'<

"'
",'

u

:;.

-"~
'"'" +
,..
" :,t."
"oc ;..;
~

3
'"'"
G

'"
"'::.::"

~.

7.

.

",

~

-.

'<
~

ê5"
~

~.

5
v.

~
y .

Il \' Ill~ ilT 1.1\1:: T lt r '.l l:l~

~

''""

5 :.::

=
c =
~

t

...

...
c

-

--=--~ -------~I
tril cC

()

0

lr:lref:

°

o

))}

»

20 ,0

il

11 2 ,0

5, 0

o

28 ,0

J)

.
,
:!9 !o . Dl),O

trace:, lI'a e(';:;

1 ;,,0 hact. ]l"r ce nt '~ ullc .
,1'.1 < Ile hac t ) ptllque ni ùe
1< ~ ~IC t. co ll comlll une . Eau de
. bOllne '1ualitl'.
1 I·o i,. "olllptémcnt JI " 2~.
. 2J, ~O bact. Jlar ,,. cnt. enlie.
,P ,~ dc Iia c. t)'JJhi'I'JC ni de
() 1··ll a<:1. coli CO lllll\u ne . Eau de
hounli' ,!u"lit i! .
1 l'oir CUII1]lll' men t n" 2',.
)

l. ,0

20.0

Ira ees 81,0

8 ,0

8.:r;" hact. par eent. cnbe.

°

16,5

1.l'acc~

10 ,8

'l' as de kJ t. typh ique ni de
2,;) /'hild.. coli commune. Eau de
, tjll;d i l e III crt io r l'c.
l oir clI[i1lllèm cnt n" 2:; .

1

o

o

o

o

')

»

162, üü 53,08 li ,lG 32 ,0

20,0

))

»

o

n,o

o

))

'1

0

~j

,0

0

))

))

))

1)

:lO , .-, ~

1)

»

»

,)

3R,!)~ 1 13', ,0

»

32,~

))

6',,0

»

tI' nef'

50,0

traces

0

3:1 ,3:1

0

0

(15 ,O

IJ

1)

0

il ;),!)

0

»

23 ,0

»

»

i (, ~ 4G

JG~ , ;G

))

5G,8i-! 19 ,20

1)

:12 ,0

1)

2;:I, i l l

))

273, i ,l i fj'I ,O

2~ \Ja ,'t. pal' cent. '·\llie.
PH ~ (li~ hac, tYlIli UlUC ni de
, coti. ba cilte.
2" ha ct. ]lll i' ec nl. '·\llle.
)) l/. Pas de IlIIc. I)Jlllique ni de
coli ba ci ll e.
\ !I~') baet. PI'i'sellee du
» iI13cille ll'l'hi 1lu e .
»

~'

)) (i
))

),

»

J .',5'1 bacl. l'"s de hne.

~! yp\li q!lI' III di' f;ol t lJ:If~ !lle .

( l:j:'.II(f'II ':lCI. Presen ce uu
,bac ille typhitl'Je.
1 l',,ir cOll1p lement Il '' 2G .

!

I I, Ila ct. pa l' eC llt. cuile .
)Pl'l'f;C IH' ü un ha cl. coli CO n1(JII ~ II (, .
, ~:l had. par cent . clille,
» ~Prc·.~:,c M;e du ba c.t. coll CO Ill»)

Imu ue.
1

trace 'Hl , 2

tr~J ce ~

))

))

5G ,On

»

2[, ,06 88 , 3

»

l'o ir "omp"'m ent n" ~;.

~ .2 ')O lw cl. pal' ecnt. cuIle .
» \P t'f·· ..;r. nce du iJ ac.t. roli eO llli,nnne, Ea u illIl' l'ül','e ,i 1,,·
111 1W!l latl on .
1

lI'a('[' ïl ,'1 t 1"'1 ces

ù

))

2JO .i::!

1)

:Ui r cOlll p1l':m en t n° 28.

;').000 hncl. 1"'1' l't'nt. eu h".
\PI'I'!::C li l'C du ba rl. coli e f/ !ll'/ mll ne . F:l u impropre à 1',, lirn l'ilt ;ltÎUll.
1

))

»

))

indos.

2.9 ~ 2

»

.
))

1011

cum pkm Clit

Il "

2!J

\ ~I ",,,Hact P,JI' ce nt. cuue
( Bart. "ult commu ne
1
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PARTlJEH Y (s:JÏte) .
N" 2. Eau du Th ou et il
2.000 m. au-dessus de
Parthena y. . . .
7,75U 7,00061 ,07 55,16

))

»

»

»

trace

BARBEZIE UX (Charente).
)èchantillons ,·rélevés en
septembre 1891.
Eau du P as - dc-Ia- ~I a r
'l uise . .. .
1,750 2,000 13, 790 15 ,760 [1,250 2 , û72

»

»

»

»

0

STAI" (Sciue) .
Échant ill ons prclnés
SC I,tembrc 1891Puits artés ien,.

))

6 ,500 4"5

CI)

2 ,000 1, 875 15,760 14,775

3, 750 2 ,622

460,8 301,0 10, 9

0

AVES:,"S (Nord ).
I::chantill ons Ilfclevés CD
septembre tB9 /.
P e t it~ fon tainc . .
2, 250 2 ,000 17, 730 15 ,760 6,875 4,B07

»

))

))

))

tracc

Avesn elle . '

1 ,250 1,000 9 ,S,,0 7, S80 7 ,875 5,50

))

»

))

li

trace

1'i" 1. ,

2, 000 2 ,500 15,760 19,700 10 ,375 7 ,25

»

25, 7

1",8

9,00

0

1'i" 2 ..

[j ,750 3 ,000 37,43él ~3,6!IO 9 ,000 6 ,28

))

:\2 ; 1

19,5 12, OU

0

N" :1.,

2,500 2,000 19, 700 15, 760 7, 750 5 ,41

li

106,8

85,7 15, 70

0

N"

4, 250 3, 750 33 ,h9029 ,550 6 ,125 4,283

»

88,5

67,2 20,30

0

»

»

SAl:'(T " ~T1 E"E (Loire).

tchantil lons prèlcvi's cn
octob re 189!.

[l ,

AISEREY (Côte·-d'Or) .
~: chantill ons prélevés eu
novemhre 1~91.
Ea u d'un ]luits .
Il, 500 5, 250 35 ,460 ~ 1 ,370 7,250 5 ,069
LA F OR CE (A ude) .
I;rhantill on s pré levés en
novembre Id9 1.
Eau d' une nappe sou terraine . . .
0 ,12" 0 ,250 0 ,985 1 ,970 7 ,500 5,24
RnEST (Finistc.re) ,
)':chantillons PI'('levés en
fl clobrc 189 1 ,
1. An se Saupin .
1, ,000

3 , fo;ï ~)

))

li

»

501 ,1 283 ,6 62 ,1

0

o

31,520 30. 535

»

)\

»

»

»

trace

2. Saule Pleureur .

1 ,250 1 ,000 !l , S5017,SBO

»

li

»

»

))

li

trace

3. Pouli e-al-Uas.

1 ,750 1 ,50ll 13, 790 '11 ,8:J0

»

li

li

)\

lI'ace

1

-,

747

=
~

1

,;

Il EC Il 1:;

..,

. ""
". z
'F.'

~

"

;L
~

'"

2

;:

;.-,

'"

'" :;;
S.

if:

"'"

-" ...,
~

." +
~

~f

;.

;r.,

::

,..,

;.;

~

,..
'" "'

1
1

0
'~

'"

~
~,

"

"..,

~,

~

",'

7.

-:.,.;
~

"L

'"
. ~'" ~
"9'"
3"
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'"

"

~

'"

"-

"
<-

"

lraees

1~ ,5

o

o

~O ,O

o
o

23.0

o
o

»

(0

2,0

2Ci,O

to'aces

o

trare,

))

»

»

o

o

E

=-

»

lrace

.....

0'

"

~

~

'"

~

))

»

12 .3" 30, 0

))

70,8

25,38 26 ,4

»

))

165 ,0

»

»

»

l i .15 3",8

»

))

l)

»

2G,06 ;\",0

»

3 .0

\ 12.550 /",el. Pre<encc du
i bu ct coli eo mll1u ne.
1 Yo ir com plement n' 30.

))

( ~2,700 ha ct. par cent. cube,
» ,Présen ce du hact, coli com) Ill un c, ' Eau impropre à l'a·
, I, mc ntato on.
1 l' ail' complement n" 31.
, 75,000 ha ct. par cent. cube,
)) l'rôsencc du bact , coli cam, mune , Eau improllre il l'aI, liincntati on.
1 Yoir co mp le ment n° 3~ .

\ l'ri,se nce du bact. coli
» ?cor;lm ttnc.
)) ) l'rl'se nce du bact . coli
j"0mlll uile.

o ). :100

;' .6
2,0

°

3n ,n 2;;, 0

9 ,00

"

traces

s,n

o

~2 , OI 27 ,0

9 .UO

))

tr:lce s

~, o

o
o

lt ,0

o

ba et. pa,' cen t. cube ,
(l' I'('s,' ncc du ba Cl . co li.
'l. Hï ~ ba ct. pa,' cenl. cu be,
) l' ri',ell ee du bac t. coli
Com Illllll e.
, lt.1ï 5 ba ct. par o' nt. cnbe .
j Prescllcc ÙU bac t. coli

( co mmunp- .
, 11.90U haet. pa r cen t. cube,

j prôscnce du bact. coli
,COlll lll un e .
1 Yoir compl eme nt n° 33.
,

o

lra ees

100 ,0

))

»

1;9 ,2R l" /"ü

l'a s de bac . typhi que ni
de hact. colo commu 'Hl.
IE il U im propre il l'alillle n\ l JI1 0il .
1 Yoi l'

compl ement n 03~ .

1

(

o

traces 15,0

;\;;. 7

))

156.8

45, 0

21l,75 ',2,0

))

l)

~O

hacl. par cenl. cube.

\ Pas de bal' , typhi q Ll e ni de

("0de /wet. coli ,·ommu ne.
'[ Eau de bonne quali te.

trac~

11 : ~

lra r(' ~

))

»

»

)

72,0

»

»

\ loo.onohnct. l'or ce nt. cube
il' I'O 's,'lIce ùn coli ba,·j/l e.
;10 bael, pu (' ent. eu be .

i

o

38~r)

l r:lcc~

»

})

))

»

)J

8~ , O

»

»

o

hl Ji

tl' ~ C (': S

))

n

»

»

1.',/, .0

»

)) 1

1

I I' I'C8 CTi f e du f'oli bacill e.

:17:1 bacl. IW' cent. cube.
,P resence du bac. t ~Îl h i q u e.
1
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(Suite).
II. StivclJou ....

0, 500 0.625 3,0/,0

~,92~

»

»

»

))

»

5. lI arteloir.

0,500 0,750 3,940 3 ,910

»

))

))

»

»

))

0

... Kerrar ....

0,250 0,250 1,970 l.flïO

»

II

»

»

»

0

7. Carpon ..

0,500 0 ,375 39',0 2,955

»

»

»

»

0

8. IJrclédan ..

1,750 1 ,500 13 ,700 li ,820

»

))

»

II

))

trace

9. Saint-)I alo ...

2,000 2,125 15 ,760 lG ,745

l)

))

»

),

»

))

trace

10. Saint-Pierre ..

. , 0 , 250 0 , 250 1 ,970 1 ,970

l)

II

))

»

!lUEST

11. Quatre pompes .

1,'ro

12. Kéroua!. Puit s n" 1.
13. Kéroua!.

Il"

»

»

li

))

))

II

o

0 ,750 0 ,875 5,910 6,8%

II

»

»

II

o

2.

0,250 0,250 1 ,!nO 1.!lïO

II

14. Hel'Oua!.

n" 3.

0,250 0,125 1 ,970 O,9B5

»

1.5. J' croual .

n"11.

0,750 0,625 5.910 ~.925

»

16. Kéroua!.

n" 5.

0, 125 0 ,250 0 ,985 1 ,970

K~roual.

n" 6.

1 , 750 1 ,87513 ,790 14 .775

17.

1,3751'1 ,82010,835

18. Keroua!. n·7. 1,250 1,375 9,85010,835
19. Kéroual, arri vée" la
Tour noire.
0,250 0,375 1,970 2,9;;5

l)

°o

»

»

»

»

J)

))

))

))

»

»

»

II

))

))

»

))

o

II

II

l)

»

»

o

J)

))

))

))

))

»

o

»

»

))

»

J)

))

o

o

IIA UTlIO'T ( ~ord).

Echantillons prélevés en
novembre lBn!.
Eau d'une source ..
1 ,000 0 ,500 7,880
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II.

A?l~EXE

CŒIPLÉ~IE:'iTS DES AXALYSES HAPPORTF.ES DANS I.E TABLEAU

Complément n° 1.
ADHESSÉE l'lit

I.

Kw DE VOVES (EliitE-ET.Lom),
:\1. I.E Dl' HABOFRDD.

Recherches ries pollutions par des e,lt/x r,!sidl1aires de sucrerie. -

La recherche

particulière des sels de baryum a donné des résultats négatifs.

Conclusions. - L'anal)'so chimique montre cruo uctle eau ne peut pas èlre con·
taminée par des infiltrations d'eaux résiduaires de la sucreric.
Complément nO 2. -

Kw

DE LnWGES

pnÉLEY{;E DANS USE
ADRESSÉE

P,Ul

M.

LE

Dr

([J,H'TE·VIEN~'Œ). -

FONTAIXE

EAU DE SOCitCE

PUBLIQUE,

LE~IAISTItE, MÉDECI:'i DES ÉPIllÉMIES.

Examen bactériologique. - Peu de hadéries. Bacillus fllloresccns putridus.
Colonies smpcc!es sur les plaques.
Bacilllls fllloresccns liqucl'acicns.
Isolement du hacille d'Éberth.

Conclusions. ,- 1° L'analJse chimi,{ue démontre que celle eau doit êlre polluée. Les eaux de source pures ne renferment jamais ùe quantités aussi considérables de matières organiques, de nitrate et de chlorure de sodium. La présence
de sels ammoniacaux est également un indice de contamination.
2° L'examen bactériologil{ue démontre 'IuC la souillure est due à la pl't,sence de
matières fécales ct que celte eau a dù être conlaminée par des dt>jectiollS de
Iyphic{ues.
30 L'ensem'ble des analyses chimi,{uo et bactériologique concorde parfaitement
pour prouver que cettc eau est impropre à l'alimentation et dangereuse.
Complément nO 3. -

EIl.X
DE

DE

BALllIG~Y (LoIRE). -

FO~TAINES

l'nOJET D']"STALLATlOX

IJG13LIQUES.

Examen bactériologiq ue.

1° Puits C. O. - Très grand nombre de bactéries, grand nombre J'espèces
liquéfiant la gélatine. Bacterium termo, bacillus subtilis, bacillus fluorescens liquefaciens.
Colonies su 'l'celes.
Isolement du bacille d'Éberth.
2° Puits C. A. - Petit nombre de colonies. Lcvùres rose et hlanche. Mucédinées. Baclcrium termo. Rien de suspect.
Conclusions,- 10 L'analyse chimirlue permet de conclure à la pollution de J'eau
du puits C. O. par infiltrations de purins ou de liquides de fosses d'aisances.
L'analJse hactériologi,{ue confirme entièrement ces résnlta!s.
20 Eau dangereuse à rejeler absolument de l'alimentation.
Bien que l'analyse bactériologique de l'cau du pnils C. A. ait conduit à de
hons résultats, il est impossible de formulfr à son égard des conclusions précises
cn l'absencc de l'analyse chimiquc.

Complt5l1u"nt n O .. , - ,-

EAUX

nr:

LA \'lLLE DE BORDE.U ; X .

Ving-t ct un échantillon s des "all~ s,'n 'ullt il l'"linwnlali on de la yille de Bordeau:>: out é lù "dress'-,s au lah"..·,Ii,.irc .Ill Comité par M. le Dt' 1'larLin, de Bor·
dca ll x, au point de Ylie c'cci ll s if d'} rC!"he rch ct· le ],acille (l'i~berth. Clw cun ,.le ces
échanti ll olls portait lin IILtlIléro ,j'ordro de 1 il ? 1.
Le ba,:ille typhiql.lc a dé· ItCllelll(,"l. ca racll.risé dans les eaux portant les n'" û
ct Il.
Il n 'oxistait de bacl,;rics patho gi,ncs daus [lIiCIUt des autres échantillons.
Complémellt nO

5. -

E ,-\U x
E XI/ IJlC/l

nE S

)lI~ES DE BI\C,\Y ( PU-DE- CALA I S).

baclériI! IQg;'lue.

a) Erlll de Labielle. -

Grand no mbre de hacté ries.
Baclerium lermo; haci llns viola ceu s.
Forte proporlioll de bad,; ries Il e li ' IIl,;lia nt l'as la gi,latine .
Bioll do suspect.
Pas do bactcrium coli commune, Tti de bacill e d'Ébcrth.
b) Eon du Château-d'call de la fosse nO.'] . - Grand nombrc de colonies conslituècs pres/Ille exclmjyctncnt 1""' du bactCt'ium lermo.
Hien do suspect.
Pas do baclcriutll coli commune. ni dQbacille t)'phi(Jlle.
c) Eau dll Chateau-d'cuu de [u fosse Il' ' ft. - Pelit nombre de bactéries . 13acillus
flu orescNls putricllls , bacillus ,iolacl'lls.
11 ion ,l e suspect.
Pas d,· coli "acille, ni de h:t eill e typhi'jllO.
d, c) Eaux des [lompes soulerra;nes desfos.,es n"" 3 ct It. - c'cs deux caux o nt
donné au point J e H IC de l'exa llloll Illicrohiol ogi'lue dos résultats absolument
id c llti t.l" cs,
Potit nombre dc hact<'ries. Qucl 'lu OS cololli es suspcctl·S .
Le ba cLcrium coli commune il été iso lé directement par prélèl'cment J o colo lli es sur l'Ialjues de gdatillc p"ptone. Sa présence a été {'galement vérifiée au
mo)'ou dos cnllures sllccessi,cs Cil bouillon s l'hénillués, il 112°.

Conclus;f)/ls. -- Toutes ces caux, sauf odle do Labielte, sont fortement cltargées
do mali,\ rcs org<lni'jnes cll'0ll propres il l'alimenlalion.
Los ca u\: des p ompC's sout.erraines dos I,'osses :$ et 4 sont souillées par des infiltrations de matières l't''cales, cl, par CO Il Sl'11'10 nt. dallgercuses dans leur emploi
comme canx de hoisso n. Elles constitu ent , au eo nlrairc, de bonnes eaux d'alimentalio n p O l][' les chaudières io vapenr ; ell es so nt préférab les aux autres malgré leu r
tenour e n sel mariu, il cause d(· la faihl e proportion do chaux lju 'clles renfermont.
L'eau tlo Lahieltc , " "tic, l'0ttt être co tlsid or('o cornlllo eau potable, encore n'eslclic 'jUO de médiocre 'lualité.
COlllplémellt nO 6. -- E.u;

DB SOUlICE, DESTINÉE A I} ALnIE~TATION

ilE SH~T-'\L\ItTl)j- DE - VALA)HS (ARDÈCHE).

E xamen baclùiologiqllc. - Petit nombre de colonies peu variées connue espècos : bactcrillm termo, mierococc us <t(ju a lilis, bacillll' suhlilis, muc6dinées, levûrcs.
Ilictl do slIsl'cd.
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Conclusion, . - Les n" sullals I<HU'lli , pa r l 'a llal ~-sc chimi que cl par l' ana lyse
hact" riologi 'Juc l1l olllrent 'l',e ce lte Cau est act uell ement l'xc mpt e de sou illure .
Ell e constitue UlI O cau de bOll lle 'l",llité 'lI.l [loiul do ,uu de l'alimcnlati on Illlblique.

COlnl,lénlC lit

n O 7.

-

E ,tG DU L..\. C UE SA l iXT- POBl' , nESTl:\l~ E A J.' .o\.LnJ ENTA.TION

DE PO'lTA1\I.lEll (DOUBS ),

Examen bact/rÎo[ogi'lllC. - P etit Ilon,brc de coloni es appart ellant
toules au baeterium termo .
Le,û res rose ct blanche. Mu cédillées.
CO/lclusiO/lI. qualité.

prc~que

Eau lin peu chargée de malière orga nique, ma is ,l'cxcellimte

Complément n O S . -

EAL' D E PÉCHAnO UT, DESTINÉE A L'.u.nIEl'iTATIO'"

D' A GE'I ( L OT -ET- GAllONNE ) .

Examen bactériologiqlle. - Assez g raud nom bre de colonies; prépondérance
des bactéries appar tenant il d,!s espèces liqu éfiantes, notamment ; ha cterillm
termo. hacillus subtilis, bacillus ll uorOSCO lls li'JlIol'aciens.
Bncilllls cœrlllell s dc Smi th, bacillus violacclIs, bacilllls )j (jucfacicns putridus
par mi les cobnies ILC liquéfiant pas la géla tinc ,
Ri en de suspect.
En résumé ; quelques espèces saproph)' tes, aucune d' apparence suspecte et
assez grand nombre de colonies inoffensiycs.
Conclusions. -

Eau de bonne qualité.

Conlplélllent n O 9, -

E.~u D't:iNE P OllPE SUSPECT E

DE LA VI LLE DE Buz.nçA I S ( 1 I'iDIlE) ,

Examen bactériologique. - Grand nomhre de hactéries liquéfiant es. Baclerium
termo, hacil lus fl uorescellS liquefa ciens.
Le bacille d'É'berlh a été isolé avec tou s ses ca ractères morphologiques ct biologirjues actuellement connus , (Cultures en houillon normal, en houillons phéniqués au un millième à 420, on strie sur gélatine, sur pomme de ' terre, da ns le
lait , etc.)
Conclusions. - 1 0 Los résultats de l'anal)'sc chimique prouyent que celte ca u
est polluée par in fi ltration de fumiers ou de matières féca les,
L 'allalJSc
bactériologique confir me ces données.
2" Eau d ang ereuse , à rejeter abso lum ent ,le l'alimentation.
("ouve Ile anal)'se effe ctuée en juin Ii:lOI. Voir complément no 15).
Complément nO 10, -

Ku; DE

J,A mVIÈllE DE LA

LilzE,

DES Tl:'iÉ E

A L'A LLII E~TATIOX DE SAHT- YnAR S (ARIÈGE; .

E.7Jamen bactériologiqu<,. - T nlS grancl nomhre de bac téries, la plupart appa rtcnaut à des espèces n e liquéfian t pas la gélaline, Coloni es suspecles. G raulle
'lualltité de ba ctéries saprogèncs , Présence du bacterium coli commun e,
COllclusions. -

Eau absolument impropre il l'aliIl1entatioll.

LABOltATOIItE DU CmIlTl:; E;\I l8!)1.
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Complément n O I l . -

753

L'ALDlE~TA TlON

DE LA VILLE DE FOUIlMIES (NOll D) .

EXllmen bactériolog;'jue. - Petit nomlmJ de colonies . Mucédinées, lcvùres,
bae leriu m termo, bacillus suhtilis. AllCUil C colonie suspecte. Pas de bactéries
pathog" ll es .
Conclusions. - Eau de qualité médiocre, en raison de la présence d'une assez
forte proportion de matii))'o orga ni'lue , d'am moniaque et de nitrites .
Remarque. - A l'époque Ol! nous avons cfTect llé 10 prélèvement des échantil·
Ions q ui ont seni aux unalyscs, des plllies abondantes avaient eu lieu depuis qu el·
ques jours, cO 'lui a dl'! entralner dans la ril,ière une proportion notable cl'caux
superficielles ayant lavé le so\.
Complément n O 12.

-

EAU PUI SÉE A l'ROXDI1TÉ DU CDlETIÈnE DIl RO SE:\'DAE L,

A DU" KE1\ QUE (NORD) .

Déta;l de l'analyse minérale:
milli grammes .

Silice (en SiO ') .....
. ....... . . .
Alumine (en AI'03) . . .
. . . .. . . . .
Oxyde do fer (Fe"O") ... .. ..... . ... . .. . .
Chaux , en CaO . . . . . . .
. . . .. . . . . . . .. . . .. .
Magnési e, en MgO . . . . . . . . . . .
. . .. . . . . .
Acide sulfuri,}ue, en S03 . .. . ... . ..... . .. . ... .
Cblorure de sodium, eR Nu C!. . ..... . .. . .
Chlore corresponda nt. . . . .
. ...... . .
Soude total, en Na'O ... ... .. ... ....... .. .. . .
Soude, attribUl" c au chlore, en Na'O .... . . . . ... .
Soude, en excès, en Xa"O . ....... ....... .

31, 00
2 1 , 00

traces

2-'19 ,76
17 ,6'1
111 , 13
188 ,00
1 d , Il
11 5, 3:"
99,4:1
15,87

Examen bactériologigue. - Très grand nombre de bactéries pres'Iue exclusivement constituées par des espèces sap rogèncs, bactéries de la putréfaction des
mati"res albuminoïd es (l:,a ctéries saprogènes de Rosenbach).
La recherche spéciale du bucterium coli commune ct clu bacille typhique a condu it à des résultats néga tifs.
Conclus;ons. - Eau de t.rès mauvaise qualité, absolument impr opre à l'alimentation.
Les résultats de l'analyse chimique prouvent que celle eau a dissous un mélange de matières organ i(lues CIl yoie de rég ression et de sels minéraux .
L'analyse bactt'riologique a permis de rél"éler la pr ése nce des bac téri es patllOgnomoniques flo la transformation des matières albumin oïdes à l'ahri du con tact
de l'air.
Ces deux séries d'obse rvations coneordcllt parfaitement al cc la pollution de
cette cau par des eaux cie dr aina ge do ci meti ère,
Complément n O 13.

-

EAU X DE CHARLY-SUR - MARlI"E.

Examen bactériologigue:
10 SouI"r.e de la C/w,.bollnièf'e. - P otit nombre de hactérics, principalement
constituf,es par dos espèces ne li'l lléfiant pas la gél atine. Quel'lucs colonies de
bacteriulH lcl'll lO.
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Le baclerium coli COIlWlllne a dé isolé.
2') Sourc" cles Petiles -Aulnes . - Colte cau l'enferme nnc pllls grn llde quantité
ùe germes que la précédente. Quel'1ucs mucédinécs ct quelques co lonies de len'tre
blanche. Baderium tl'rmo.
Pas de baGille d'Ébcrlh, n i de coli bacille.
3' Source des AulnoÎs. - Très pctilnombrc de colon ies ,le mêmes espèces quo
cell es conll'nues dans les P et ilcs-f\ulncs.
l'as de ba cille typhique, ni de hacl crium coli commune.

Conclusions. L'eau de la sour cc rie la Cbarbullnière est pollu~u l'ur des
infiltrations de nwlièrcs lëcalcs com me l'allcslc lu présence du baclcrium coli
commune. Celle cau doit être rejetée de l'a lill lCntaLioll.
L'eau des deux au trcs sources est , au contraire, do bonne qualité cl Ile rellferme que J es hactéries hanales.

Complément n O .,. . -

KH; DE SO Ul C E lm LALOUIÈUE UESTll'iÉE

A :L'ALnlE~TATIO~ DIl U, YILL E DE l \, UDES ( H ,~UTES-PYnÉN(;Es).

E.ramen laclériologiqw'. - A. Aualyse quan tilatil e. - Cette cau renferme
80 bacléries par cenlimètre cube. La numération a été poussée jusqu 'au 12 C jour
après l'ensemencement. Co Hombre correspond anx eallx de sources pures .
.B. Analyse qualitatilC. - Parmi les colonies obsenées, 011 n'en l'emarque
auc une d'a pparence suspecte, l'res(l'.Iû toul es apparliennent à des espèces liquéüantes n OB supro gènes .

La rcr:herche spéciale du bacille t,"phiLlue ct du bactcrium coli com mune a
cond uit à des résulta ts n égatifs,

Conclusions. -

Eau d'ex cellenLe qua lité.

Complénlent nO Hi. DE

L.~ HU.>: DE

K~u D'UNE POMPE SUSPECTE

BUZ""ÇAIS ( INDII E).

Le bacille typhiqu e a été isolé de l' ca u de cette pompe en murs t8UI . Depuis,
cc puits a él.é récuré . L'euu qui fait l'objet de celle analyse a été préleYée après
ce Ue opération , le l e> juin 18!)I . ( Voir complément n° !J.)
Examen bactériologique. - - Cetto ca u renferme 25. 500 bact6'ies par centimètre
cuba. La numératiou n'a pn èLre poussée au delà du 5' jour. On rema rque une
g randc prépondérance ,le colonies appartenant il <Jes espèces ne liquéfiant pas lu
gélatine (ba,;illns llu oresccn s putridus, colonies suspectes).
Les colonies liquéfiantes sont p resque ex.c1 usiyc menl conslituées par le hacillus
Huorescens li(jucfaciens ct le hacterium termo.
La rech erche spéciale des bactéries pathogènes nou s a permis d'isoler le bacille
d' HbeJ'/ h a' ec lou s ses caractères morphologiques et biologiques actuellemen t
connus.

Conclusiolls. -- Cette eall t'st toul aussi dangereuse au point de, ne de l'alimentatioll (lue celle de même l'rol·cnance ana lysée en mars 18!J!. Elle présente
même un accroissement sur le chilIre de la matière organique, En oulre il )' a
des traces do sels am moniacaux 01 d'acide phosphorique, nom'eaux indices de
pollution qui n'étaient pas signalés dan s les derniers échantillons .
Le baci ll e l)'phique a été de I10m ean isolé.

LABOIL\.Tml\E Dl ' CO\tlTf: E\ rS[p.

(1 01l1 ))Jéulellt
nE

n

I)

1..\

1H. -

LAI. X l' H~Jl)O:''I:: L :'i PUCH L'A.LDIK\ 'L\T1U.\

\ILLE HE C _\Il UU H(;

(C.\L".\DOS) .

g r<llll"" IHld,:,.Îo log;'j w' :

1° S O l/l'CC dll IJ;ssot. - Celle ( " lU ronrunne ;\"" col Ollie, pal' ccntilllôll'c cube ,
'l'rè" pCIl ùe hactél'ies li f!llé'i a nt la g{'latin e , T o u!.es appal'tièllllcIlt à cles es pèces
Irès CO lllIrlUlI CS 'luO 1' 0 11 r encunlre fr'~gll c lIlllH' "t d a ns les On u" de h o nne 'jualit6,
Unc haclét'Ïe l'ru·,,issall i. ' '''peel'' a {'l,', id c lllifi8C a"oc lç ba cilllls luic li s de Flïl ggc.
Quel'Plc., col o llies de lmcle riulll tenno. Pa s de h aei.\lc [." l'hi,I'IC , Ili de bacLel'ÎurlI

coli CO llltllUllt'.
2 0 S ow'cc J1Iu1'llnc . . .- CPtlc eau l'enfc nnc D;JO g'ennes par cculünùLl'o cube.
La 1l11111éralion Il 'a pu èll'c pOl1 ssé,' au rlelà Ilu /I c j o ur pal' suile ùc l'cIIyahi ssuIllout cie la f!:l'Ialillc ]'a l' 'JllClljlle> cSI'"ccs li 'l'"iJi nllles. Ou remarque un assez
grand nombre 1.1 0 bael én'ies c1,,'ollIogèncs panui lesquelles : le ba cille "ulut , le
haeillns luleu s; une ha cl"'l'ie l'ou gl' présentanl la plupart dos cara clères clu IJacterilllll r osu co lln' ,uétall oïdc,
Quol(lues coloui"s do Ic \ t'Ire rn sc' cL ti c 1ll1l","dill';CS,
Pas de bacill e hphilJUC, ni <1e baclcl'illlll coli CU IIIIllIH1e.
:lu E au de III so urce lïll/olll. - - Celle 1"'" re llferlll e :d culollies pal' celllilllèt.rc cube. J'Cil d' c:--pr.ccs 1i(l'.H ~ (iaulc~. Colollies SIlSpCct c ~; . Badôries ~aprog·è
nes de ltoscnbach.
Présc nce du vaclel'iUlI1 cu li CO /ill/ Will' ,

Con clusions. - L'analyse chimi cillo p"ouy e 'ju<, ces Irui, éclwulillons pro\'ionil c ill
cie la mê m o nappe soutorraine ,
L\'au de lu source ,Ill Pissot ('s t !n"s l'url'.
L' ea u de la so mcl) 3Iarline ,I oit rl'ccy oir des illliltrali"n , d·caux. sUI'Brli cioi les
qui , tout ('u "Ill'rallt sa pureté, Il O ]a l'olldenL pa s impro pre i, l'alim entali on.
C~; tl e (',o nlalllil1aLi o ll ~ c lnhle (l ' ailh 'lIrs p o u H>Î.r l'.lrn <:' \"iU'0 pa r lUI captage praIÎ (!'16
daus de honll.es condilio,t"i.
Qunllt i, l' ca li tic la sour"" Vimont. , ellc csl. cO lltarnin('c )':11' df's inliltr:ot:oll s
d e 1l1 a liôrcs f("cale s, aill sl <fllt' le prollye b jlrése n ce du batl(,l'iwn coli CO mf1l1..lf l ('! c L
dIe d oit. par c(ll"é'l'lelll être rl'jdée de l'alimenl a lion.

Celle eau r(' nfû rnlC 1 2 /1.000 h:o cté .. ies l'al'
Hxcntetl voc/ér(" l" yùjuc .
ccntim ètre cub e,
Assoz forle proporti o n d'es[J'!coS ,apr ogôlles, Les cultures dég"uCIiL
l'où c ur
e
l'did c do lluLii'rcs alO t",.:', cn yoi e de déc~ lIll' 0 siti o n ,
l'a , de bacill e !~l'hi'lu e , ni de bacLerillUl coli ('O IHmllll l' ,
l"

COllclusions, - L'écart l'xag"'l'é qui ('" isl.e "1111' 0 Jes chi lJ'l'cs rl.'pr('sc lli'IIIL la
matiè r e orgnlliqnc cn solution acide t.'l e n solution alcalill c , la l'n~,c ll ce de lraces
d" scls anlllloniacallx l.'l d'acide l'h(l~ph(ll'irl'J{', la l'o rte pl'0I'0l'lioll do cldore. sout
l'indi co de la p ollulion (le celte Cau )' 0 1' d,'s infiltrat.ioll s ,le fumi e rs Oll d ','a",.
snperlk iclles a,)'a nt ];" é (Ill sol co nL","in ,~ .
L 'allalysc IlQc t... riol og·i(l'le quantilativ e ct 'J"alitati\'e "i onl. l'llli ''''c mcllt coniirnw l' le:; n:sl.Illals li n~'~ (! c l'all(IIJs;:; dlimil!Uc.
E a ll im1'l'o (,,'o i, l'alime ntatio n.

HYGIÈNE ET SALUBRITÉ.
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Co~nplément

nO 18. -

Kw

DE5TnÉE A L'ALDIEXTATION

DE J.e' VILLE DE DESYR ES (PAS -DE-CALAIS).

Examen bact.h-iologiqllc. - Cette cau l'en fer me
cube . Grand nombre de mucéd inées.
Pas de bacille d'Éberth ni de coli bacill û.

1.000

bactéri es par centimètre

Conclusions. - Le chifrre un pcu élevé de la matière organique cn solution
acide et en solution alcaline, la préscnce de traces de sels ammoniacaux, montrent
que cetlc eau doit avoir subi une légère pollution.
La mati ère organiquc est d'origine végé tale, ainsi que le prouvent les résuILats
des analyses chimique ct bactériologique .
Le chiffre lIe 1 .000 bactéries par centimètre cube est trop for! pOut' une eau
de sour c~, mais il faut remarquer que ces ha ctéries soill presque exclusivement
constituées par des mucédinées, ce (lui ne peut laisser aucun doute sur la bonne
qualité de celte eau.
Une captation elTectuée dans .Je bonn es cond.itiolls permettra d'oblenir de l' cau
ahsolument pure.
Conlplénlent n O·19. -

K~u SEl\Y.nT A L'ALnIENTATIO N PLBLIQUE

DE CIIHll'IGNEULLES (HAUTE -~I1Al\NE).

Examen bactériologique:
1° POlltainc publique. - Cette cau l'()llfcrme 5.0;JO bactéries par centimètre
cube. La numération n'a pu être pOllssée au d"li, de 48 hcures à cause de la grande
proportion de colonies appartenant à des espèces liquéfiant la gélatine. Baci llus
fluore scens, li'luefaciens ct putridus. BacterÎnm 101'010. Bacillus subtilis. Au début on remarque sur les pl aques de gélatin e peptone un assez grand nombre de
hactéri es suspectes.
Bactéries saprogènos de Rosenbach .
Les cultures répandent lInc odeur putrid e inlense.
Le bacille d'l~bcrth a été isolé.
2° Puits Fl'ançois.- Cette eau renferme t.6'!~jo bactéries par centimètre cube,
appartenant aux mernes c>pèces quo celles précédemmont citées. Forte propor·
tion de bactéries saprogène s.
Pas do bacillo typhique ni de coli bacille .
3' Puits Bricard. -- Celte eau renferme II .800 ge nnes par centimètre cube.
Bacillus fluol'e,.eens liquofa ciens en forte proportion. Odeur infecte des cultures.
Colonies suspedes. Bactéries sa progènes de Roscnbach.
Le bacille ri' Éberth a étô isolé.
Conclusions. -

Eaux de très mauvai se 'lualité. Dang,·reuses.

COinplément nO 20. -

E.~u D'UNE SAl'PE SOUTERRA INE DESTlNÉE A L '.UDlESl'ATIO:'i

DE Le VILLE D'HAZEDIlO UCK (NoRD).
NAPPE SOUTBRR.UNE A l jO-2 1 3 MÈTRES AU-DESSOUS DU NIVEAU DE LA MER.

Détails de l'analyse minérale :
Silice, en Si0 2• •••. . .• •• • •• • • • . • • • • • • • • • • • .•
Chaux, cn CaO . . ..... ,., ............••... ..

"f "

•

31,00

31,36
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Détail de l'analyse minàale (suite):
Magnésie, en ~lfjO ...... .
AcWe sulfuri'lue. en sua .... .
Chlorure de sodium, ell :'IIaCl ... .
Chlore correspondant, CI ....
Soude totale, cn "'a'O . . . . . .. . . . . . . . .... .
Soude combinée an chlore ............. . . . . . . .
Na"O .. SOUlIe combiné-c il l'acide sulfuri:jlIC .. .
Soude combinée il l'acide carbonique.
Acide sull'uricl'te comhin{, '1 CaO ..
S03 ... ) Acide sulfurique combillé il "IgO.. . . . . . ... .
Acide sulfurique combiné il "'a'O ..

~

(J,7 2
r6I ,21
'2~8, 00
130,53
300,27
131,19
ïG, di
g3,(J'!
(r lr,78
19,4i
!)6,DD

Composition probable:

:h,oo
76, l'l

Silice (SiO") .................. .
Sulfate de challx (CaSO') ..... .
Sulfate de magnôsie (1\JgSO')
Sulfate de soude (Na"SO') ..... .
Chlorure de sodium CNaCl! .. .
Carbonate de soude (\n'CO'I).

2D,16
1 12,1:J

2/r8,00

160, ;'i5

Examen bactériologÏll'w, - Celle <'au renferme 3!r3.200 bactéries par centimètre cnhe. Les cultures dôgafj"'ü de l'hydrogène sulfuré et répanJent uno
oJour infecte de matiôres organiques azotées en yoie <le putréfaction.
On perçoit aussi nettement l'odeur particuliôrc de la fermentation butyrique.
Nombreuses colonies de bactcrilllll termo, de hacilllls flllorescens putridus et
liqllcfaciens, Je bacillus sublilis. C;rand nombre de haclr,rics saprogèncs.
Le bacille d'Ébcrlh a étô isol".
Conclusions. -

Eau de très mUll\"aise flualité, souillée par infiltrations de

matières fécales; dangereuse.

A rejeler absolument d" l'alirnentalioll.
Complénlent n" 21. -

Ku; \J'u:m

SOl-'HCE SITUÉE DANS UNE ilES C,~VES

DE LA PRÉFECTlJHE nE 'rLiLL[;;

(Conn ÈZE) •

Examen ûactùiologù/ue. - Cette ea" renferme 1.800 hacU'ries par ccntimNre
cuhe. Bactel'i llm tcrmo. Grand nomhre d'espèces hanales.
Le bactaium coli commuuc a été isolé.
Conclusions. - Comme le prollye la présence ,lu haderillm coli commune,
cette eau doit recevoir des infiltrations de matières fôcales. Elle est par conséquent impropre il l'alimentat.ion.
Complément nO 22. -

Eu) nE LA VILLE DE SAlyr-ÉTIE'of'iE (LOIRE).
llÉsEHyom ET AQUEDUC.

Examen bactériologi'lue:
j\'o 1. Celle cau renferme 130 colonies par ccntimètre cube, constituées
par du bacilills fluor('sccns li'lu,.[aciells ct du bacterinm termo. 011 remarque
aussi quelques colonies de lc\ùrcs ct de mucédinées.
Pas de ha cille Iyphi'l'le ni de coli hacille.

·~W':Wc~~~W~;'"~'.!~!~..Mm!~~~·

HYCn~~\E ET SAU:flRITÉ.
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,\0 :J.. - Cette ca 'l rcnlo r1l10 ·l.lO b ac!"ries par cenlimè tre cube , ,le mèmc na ·
turc qlLO celles de lï", I.".liilion Il '' 1. Il,, ,, illll ' 111100'es<:clIs li rpIC fa cie ns, hacle rillln"
torm o, lcyùre rose.
Pa s de hncillc d'Ébcrth ni do ],aclcrilllll cn li. commune.
'i 0 3. - C,]ltc eau n'lIlàlll<' :loo hact ér i,', par centimètre cube, de mèmo
Iwlure cp'" cell es cles échantillo ns prt'ci'dellls .
Pa s de ha cille I}phiqlle IIi <1" coli hacli lo.

(;onclllsioll;, - T o ul<'s ces en u, sont l'lires cl de honn e qualil/•.
Le s éch anti llons n" 2 d s"r lon t nO 3 doi' cnt ayoir dl'ectué un plus long parCOllrs cl a Ils la canalisation , cc qui cxpliqn erait knr richesse un pc u plus grande
en huel l'ries, (lt Cil saz clis.so us pour le n" il,

Conlplélllent
DE

23. - EA.l~ D'UXE sounCE DESTL'iÉE A L'ALnIEXT.~TIO~
D'~AI\D-S .\I"T-É'OGAT (ILLE-ET-VILAINE) .

n O

Examen baclériolngi'J ue:
1° J~chnnlil/.,n JII',:levé en mars f k91. - - Très g r~nd nomhr e de b~cléri cs.
L 'enyahisse me.;t des cultures sur gélatine pnr les espèces liquéliantes rend la numérati on impo isihle, Grand nombre ,lp ba ctéries saprogôf10s._

Le baclcriu m coli commune a dé isolé.
2" É chanlillon prélevé cn juin 18[)1, -

La r[llalltill, de germes par centimètre
cuhe es t hi en inlprieure il celle de l'cali pn:'cédcnte; Ut'alllnoins la numération
est. e ncore rc ndue impossibl e pal' suite cle la liquéfa ct ion I"'oscille complète de la
gélatine au !Jout de ?-'I " cures,
Ba ctcriurn lermo, hacillus suhlili" ha cill n s finorescens put.rirlus et liqnefaricns,
microco(lli es . de ... , a"ez grand nombre de haclé"ies appart enant il dcs espèces
~al)rog(~'ncs.

Le baclcrÎl/1Il coli cOl/unl/l'C a {otl' isolé.
3' l~c"(mlill()n pri lt'vé cnjuillct l F![) } , -

Cellc cali renferme :i:lO colonies par
cenlim" ll'o cnh". Ces colo ni es sonl cOII , titllées l'ar des espèces hanales. Pas de
hacill(, I.}phiquc] ni de hact erium coli commune.

Conclu sions . _. L'cau dont Irs (ochantillon s on t été prélev{:s an mois de juillet
ct susceptihl e d'ètrc ulilis('e pour l'alimentati on.

18!)1 !'st seule de honn e '['.<alité

Complément nO 24. - EAU D 'U:'I ~ SO UR C E LESTJ:'iÉE A L 'ALmE~TATJO:I"
DE L.l comW,E DE LES CHEIU':'iES (S\YOlP.).

Exmnen bact/ I'iologiqu e, - Celle eau renferme ?.4fio hacl é "i es par centimètrc
cube . Ba cillus f111Q("('sccns li '.luefa ciclls. Ba ctcr i"m termo. llu ci!dinécs.
Pa s de ha cille d'Éberlh ni tI" coli hacille.
COll clLlsiolls, - :'Ilalgr,', la présence d'uno a",,, srande quantilé ,]e ha ctéries,
celto cau doit èt,·c Gons.i dà,'c commc de honne '["alit,:, . Les hacll'fies qu'olle
renferme so nt. en em,t, d'Œpèces hauales el. en raison dcs r6su ltats de l'analy se,
il parail extrèmemcnl probabl e CJn" Icul" prése nce ('st clue;, ce (ln e les précautions
millutiel1>t!s nécessaires pour reclleillir les échanlillom destin és à l'analyse bac tério lugii]l.lc n 'uill l'a s d é ri llourcuspment ohservées lors du prél è vemellt.

. .,

C01l1plénlellt n !) 25 . - - E .\c
D R L .'

YlLLE D E

DE STI :\ I::" ; A J: .H .L\I E:'\ T .\TI OX n u ::\ O l:Y E L n ÙPITAL

Thl,, ),

(TLLR- ET -

rIL'!'L).

E:ramen bacl.:riolngiqu f . - (;"Ue ,'a il J'f'nfe rnw R.3ï;; bac l,)rics pa r cf' nlimèlrf\
cuhe . PriHcipalem ent hactcrilllll Inm" . \ln c6c1illéf's . Hien do ''''l'oct . Pa s ,10 hacill n t.' phi q uc ni de ha cieriulll co li CO IIIII'lIIl C.
Co nclusio ns. - Eau de 'l'Jali lll m"di ocrc, ccrlain ement m élangée ,. des i nfillrati ons d'eallx supe rfi cielles co mm e l,· d':II'Olllro nt " la fo is les r<\51111 a 15 de l'analJse
hactériologitluc c t CCllX de !'analpe c!,imi,[', c .

Conlplénlent nO 26 "-

Co nclusions. ---- L'l'ail dc la

Kw Dr-: L.\ \ ILLE ll' \ \ ES;U:S (\nIHl) .

SO UlT I'

purI' es l de ho nne (l'wlil,··.

T o utes los autr es sont co nla m ill{'c s il c1es deg r<\s difli:'renls : celte conlaminulioll
est dlle i, c1es m a li ôros " 'eal os: d, i, défaut de r<;sullals posilifs pour l'anal)'se
hac té riolog iqu" , di e est d'\II.onlr{c , pOlir la sOline laI 6r,,18 , l'nI' l'allai yse chimi'lur.

Complément

n O

27. --- K\ u il ES SoU li CE S
E :ralllcn

D U CIUT t-: AT : DE

S . \T~T-CLûUD

( SEnE).

baclh-iolngùjlll· .

~o 1. C elte co n rCII[c rmc Tti hac.l. ..·ri(·s .l'nI' c' nlimè t ... · c uhe "pparlcna "t il
des espèce s II<) Ii'l'léfînllt l'as la g-élaliu t' . Colo nies sll spedc s .
Le bacla il/nI ('o/i COI/WlIIn<' a (· té isolé .
N° /.. - C ett e eatl r e u('C' l'lne ~~ 3 h a ('. lé rie~ pa l' cpnlÎlnè lrc ellhe d c mênw na ttlfe
'l'TU celle s de l'éch a nlillo n
1.
L e bacleriwl1 coli ,'o mmllli c a ét.ti i5O\,",

,,0

CO lldllSi,.lns. - Eaux Jl olllI(\es par ri es infiltra tion s de m a lière fécale. co mmc Ic
d é mo ntre l'allal ysn ba clh iolog i'lllc . Le cI.ifl'rc du chlore es t d'a ccord a vec cell e
cOllclusion.
Eau '1 r cjel,,]" de l'a lim enlali pil .

Complément n O 2S .

E A U lJ ES Tn{ E

,\

I:_\U)'IE"\LUï O,

DE ~ ,\INT · S ERY.\ :'f

(I LLE-I': T- rIL AlNE\
ET({lIlr/l ùact/ rio!()gi'llle . C" ltc (' nll rell(onne '!. 25 0 ba cléri(,s pa r centimè tre
cuhe .
L a I1ul11':'ratioll est inl e rrompn r au Go j onr par suil e d" la liqu éfacti on dc la

g(Slalin 0 .
I3nclcrimn Icrm o , hacillus subtili" hacill"s fluon' scl' ns pulridlls (' 1. Jj'lucfacicns.
Badé rics tl es mal ières fécale .. , coloni "s " "lw cles.
L o ba ctrriu/Il. coli COl/lIl/llll" a "·tt:, isol,; .
Cell n 0(1 1\ r ellrl.' nnO , ('~ n 0 1lt r e . Illl e g r nndn (Pl<lll t i l.(~ (l'al l! u Ps c L principalement
d e rlialom ét's ct. d t' pnln. olJt.cs , a in si 'Jlle d es infu so ires, n ol nmnw nl. ,k s pnraméClt',

11 y a yait éga le m ent d a ns ce Lic pa il lin ce rlain 1I0 1111or(' d e lan es de eo usill s
qui ont ôlé phol ographi 6l' s au Iaboratuire "lUS dil1';n.' nls g rossisse ments et dont
ll'S é prf'u \Ps phnln;.!Têlplliqllf's 'i nlll C {)Il ~e rY écs.

Conclusions. - Eau ,ouiP ée pnr une notable quantité de matières organiques
en yoie de rég ression, d'origines animale et végfJ lal c : elle doit recevoir des infiltrati ons de matières féca les ou de fumi ers ainsi q ue le prouvent la présence
des param(,ci o5 ct des bactéries des matières fécales, n otam ment du bacterium
coli cotntntlnt·. Les résultats ,le ranal)'se chimique et notamment cc ux (Ic
l'e xa men ha ctériologique sont ahsolument d'acco rd pour justifier ces conclusions .
Eau à rejder absolument de l'a limentation.
Complément n O ~9. -

EAu D' VNE PO~IPE P UBLlQ liE DE CHATU,LON 'S lin-INDR E

(bDm:).
Examen bactériologique . - Cette cau renferme 5.000 bactéries par centimètre cube.
Forte proportion d'espèces liquéfiantes,
Bacterium termo, bacillus suhtili" hacillus fluorescens li que fa cicm . Quelques espèces saprogènes. Colonies rouges des hactt\rics des matières fécales.
Le bacterium coli commune a été isolé.
Conclusions. - Les résultats de l'analyse chimique ainsi que ceux de l'examen
hactériologique sont d'accord pou r montrer la pollution de celle cau par (tes infiltrati ons de matières fécales.
A r ejeter "bsoh:ment de l'alimentation.
COlnplélillent nO 30. -

EA UX D E STIN I~E SA L'ALIMElHATION DE PAnTHE:I'AY
(D E U1 -SÈYRES) .

Examen bactériologique:
Eau de la f'iviére du T!wuët :
1" A 1, 500 mètres au-dessus de Parthenay . - Cette cau renferme 21. 550
germes aéro bies par centimùlre cube.
Peu d'esp0ces liquéfiantes.
Colonies suspectes. Bactéries des matières fécales . Bactéries saprogènes notam ·
m ent celles provoquant la fermentation des m atières albuminoïdes. Les cultures
répa ndent une odeur infecte analog ue à celle produite par les di gestions pancréatiques .
Le bac/triam co li commune a été isulé .
2° A 2.000 mèt res au-dess us de Parthe nay . La numération indique la présence de 1:1 .e.50 bactéries par centimètre cube.
Très l'orle proportion de bactéries suspectes.
Présence des bac téri es des matières fécal es et des espèces saprogèn es id entiques
il ecl!es obserrées dans l'échantillon n O 1 .
Le bacterÎllIn coli commune a été isolé.

Conclusions. - E au de très mauvaise qualité, polluée par des mati<\rcs féca le!> ; cl rejeta absolument de ['alimentation .
Complément n O 31. -

E AU DE L.'

SOURCE nu PAS-DE-LA-.lfARQLlSE DE STINÉE

A L' .UBl EN T.HION DE B .' I\ BEZIErX (C H.\RENTE).

Examen bactériQlogique. - Celle cau renferme 22 .700 bactéries par centi·
lU èLre cube. La numération a été pou ssée jusqu'a u 20 e jO:.I r après l'cnsemence-

.- !"

ment. Aucune esp"cc \i(Juélla ntc. Gra nd e proportion de pelite., c0\o ni es brunâtres
qu e l'on rencontre fr ocl'l8mlllclIt dan s les eallx polluées par des mal ii, res féca les .
Colonies suspec tes. Bacl('ries "a prog(\ nes.
Le baclerium Cf)l; C01H1fW/l r. a étl~ isolé .
Conclusions . - Eau polluée pa r dcs fjltra tiOl\!' (l e matières fécales 0 11 de fumi ers
(fumure de s terrains ayoisinallt la source).
Eau '1 r ejetcr (le J'nlimenta tion .
Complément n O 32. -

En:

De PUITS

.\nTÉSJE'I

DE

SLIns (S El'Œ).

Concl flsion s. -- Ean pollu ée par infiltrali ons d'caux superficielles contenant probablement des ma tières fécales comme le prouve nt le no mhre des hactéries par
centimètre cube et la présence du baetcrium coli commune.

Complément

n .O

33. -

EAu

DE LA. VIUE DE S ,un-ÉTlEN'IE (LOIRE).

Examen brtrlùiologiqur:

1\0 1. - Celle aall renferme 500 bactéries par ce ntimètre cube. La numérati on a été Jloussée jusqu'au 25" jour après l'ense lIlcnccnwnt. Les co lonies so nt
principalement r cpréselltées par les espôccs slli\alltes :
~ficrococcus aquatilis, micrococcus candicans ct ea ndidus, micrococcus ve rSIl'olor; hacilllls flu oresce ns putridus. :Ylucéd inées . Lnùres rose ct bl anche .
Le bacta iurn coli commune a élé isolé .
]\" 2. - Celle eau renferme 1 .875 haclérics pa r ccntimètre cube, représentées
par les espè ces cit6es dans J'échantillon 1.
Le bacterillm co li commune a ,:té isolé.
"'°3. - Cctle cau renf8rme A.:q:i ba ctéri os pa r centimètre cuhe. H.ésulla t,
id elllilJnes il cern ries éclwntillons précédent>.
Le iu.lele/·iulI! coli commune a été iso lé.
)\" '1. - Celt e ea ll r('lIf"er mo 12 .900 bactél' i"s par centimètre cube.
Mêmes espùccs quo celles des échantillons précédents.
Le baclerium co li commun e a ôlé isolé.
COllclusions . - T ou tes ces eau"< so nt pollu ées par infiltration s de ma tii'res
fécales comm e le prou Hl la présence du uacteriulIl co li commune : leur pollution
aug mente se nsiblement du munr'ro 1 a n J1um ~ro 4 ainsi 'lue J'attes te la numération des hactéries .
En raison de ce lle polluti on qui pout clIl ralli er Uil jour dan s ces caux des hactér ies pathogènes, CPS caux cloironl êlre rejetées de l'alimentati on.

Compléme.nt n " 3,1. -
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D\; ~ J'UIT S DE LA CO 'BI CNE D' A,SEREY

(COTE- n'On ).

COllclusions. - -'fal g ni l'ill suflisa nce d,'s échantillo ns cnvoy<i, pour l'anal yse
haetériologic[llP, ce qui n'a pas per mis de faire l'analyse (]l1<lntitaliyc ct la séparalion des bac tértes, l'all ~ IJ se ehillli q nc sulllt l'ou r dénlOlllre r que ce tto ea u es t
forlement. polluée par des infiltra tion s riches en matières organi'j1H's ct ]'ro\"onant , très probablement, de fumi.er s .
Eau il rej eter de l'alimenta tion: peu t devenir dangereuse si clic recevait des
infiltrations co ntena nt d('s ge nno:-; de IlHiladies illfec ti cusc:-:i .

COml)léulellt

n O 35 .
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Bramen bactériologique . -_. C ette 0UU l'enferme 2 ' \0 bacLérips par cenLimètre
cube appartena nt LOlltes '1 des m'pt'c(,s hanales : micrococclls aquatilis, bacillus
luteus, hacillus fluorcs Cè lls [lutrirlus, bacLcrinm Lel'mo , bacillus mesentericus
ruber.
Pas de ba clerium coli commuue ni de h ac ill e typhique.

Co nclusions'. -

Eau de h o nllC C{llalit{·.

Complément n O36. -

Ku; n 'AvEs,ES (NORD) .

Conclusions. - L 'cau C constitue une ean de bonne clualitô.
Les caux A, B ct eau-mè re, sont p olluées pal' des infiltrations de matières fécales comme Je pro uve la prése nce du bar:illc typh irlllC dans les échantill ons A ct H,
rllI bacterium coli comlllUlle dans l' eau·m ère
L'eau-mèro renfermait en o utre 10 stap"ylococclls pyogelles aureus.

Complément n O 37. - '
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Examen {Jflctéri() l()qi'llie :

A. SOllrce Saint -/lntoille. - Asse? g rand nom hre tic colonies , la plupart ne
liquéfiant pn s la gélatine . Bac l6ries saprog-{,J\(·s . Baderillm coli commlln e.
B. Réservoir dll !lagas. - P e tit lI o mhre de colou ies . Bacterium coli commune .
C . Prise d'e au de R odei/lac . - Très g rand nom hre ,le Golo ni (·s. Grande C[lWIlt ilé de baelh'ies saprogè nes. Los CU\tIlI 'C'S M gagcll t tin o ocl cnr pnlr icl c inl"nse .
Il n 'a p as été, fait ci e r echerch es dl! co li ha cille e t du ha cille typhi'Ill c.
D. P uits Peyret . - Tri's gran cl no mb re cl " colonies, o,len r put ride in ten'o.
Présen ce du hactcriu m co li COlllllllllle .
E. C((nalisuti'lIl centrale .le Missicssy . - Très gra nd nomhre de coloni os.
Liquéfa ction rapid e, od e ur putrid e. Ba ctéries saprogôncs en g rande cl'.wntilé.
Présence du l'((derium co li commune.
F. Réservoir des Ilppolltemcnts . - Assez gran(l nomhre de hactérios, principaleme nt ba ctéri es sal'rogèncs. Odeur fé ti do (ks cti ltmcs. Présen cc du barlcr;u/ll coli co nwi.tlllc .

COllcllISiO/ls. - Toutes ces enux sont solliltées pnr inflltl'ali o ns do mati èros fécales .
Tont os égalem en t (sa nf ce lle do R o dcilla~ (lui n'a pas é té e xa m inée spécialem e nt '1 cc point rie vil e) ont d on né, a pri's le !t passage ell b oui llon phéniqué nu
millième à la tc mp ur ntl1l'e de 42°, une cult ure d' un e bact é ri e dont les cnractères s6 r approchent do CO' lX du bacille typhiljl1e 'Iun point lcl qu'il es t permis d'hésiter e ntre celte baelérie et le baderium coli roml/Wll c. Dans cert ai ns cas
les ca ra dù rl's ont é té lrios nell em l'n t ceux du bacille typhique; dan s d'autres cas, on a
obtenu très lloLtcmPl1t a llssi les c3 l'acl èros du baclcriwn coli Cfl mlilUllc . Dans l'état
actuo l d o la sç. ien cc il Il'nisLe pas de cara ctères permcttant de d iIlë rencier ,l'une
fa çon ahsolument cer laine cos d C ll ~ hnclé ries qui COI!:<Ïstcnt pent-êt re dans les
échantiliOils B. D. E. F.
Dall s tOIlS les l' as la souiitn" .. II' ori gi llo 1',; ... ,,10 ('s t ahsolumont mUJli{'~stc .

. .

,.

COllli11élllcllt n"

as. -

E_\ux rn; r.'.,n s..:,_u. 'UnITlUE DE CIIEI\noU nG ( \Lo.CIIB).

I:'.comen " ar:l" I'i ol"gi'J"c:

Eau de la Oi"clk :
a) 1\ la Nll'lalioll_

Très g r nll ,IIlOlnl'!"I' ,le c"l olli es. Graud e qllalltil<) ,l e ba ctéri es snpl'Ogèn cs . Odeur l'"lrid c h· ':' illl('lI se. lIa d"' ri,'s ,;aprog":lles rie Rosen·
hach. Bact"'l'ies des rnal i,"r es Ii··cales. ll otnrnme lll {, al'icl'iwn ('" li commun e .
h) T'l'ise Ill! quartie/'_ - lI," sullals idc:n ti'lIlPs il ecux dl' l' échan lill o ll précéden t .
e) Prise il l'hôpilal, sons JiIll'fll ioll. :...... BJ'sullals irieuli'jU 8S allXd c llx précédents.
d ) Prise il l'h <.ÎJlil ul, oJlI";' jilll'"li,,/t Sil /' dcs bOllgies "cuv'·s. - ~omhrc rela tivemelll faihl e de cololli ns . mais le ur nalure es t la m ê m e 'l',e celles de la Divelle
ayant filtrai ion . Ou y a dôcelé 1l0lalllmCIll la prvsclIce dn bacleriUlIl coli conlHwnc.

p) Prise ,l l'Iu'pit al "1'I',:s filtl'ation SIlI' des bnugies antiennes . - " o mhre d e coloni es slIp,:'ri c nr " ('d ui p",~ s c lllé l'nI' ]'ea ll a ynnl flltration . Colon.ies de mèmcs
es p(\c~s ')'10 œlles des ée hantillnns r"-écédenls.
Fan des Fourches, prise au /'I;s,'runi,'. - Tn"s g ralld n o mh,'e tic colon i,lS , Bacille' ri ns saprogùws ci o HosclI lwc h. Ba cl,\r ;f's cles malii'res f' \('a les . Baclerium coli
ro mnWll c.

E IIU des Fourchts , pris,' '1 l'all(' ienne buanderie. - -- Hésultat s ielclIliC]ues anx pr{'c,jdt'ilts _
Hall de la Ponta;ne-Rnsc ail quartiel', - Tr,"s g rande quanlité de co lonies . Baci
Ills Jlllorescens pntrid"" cl li ' jllOl'ac icll s . Baclaitl/Il ('" li co mmane .
Fau des sOU/'ces ,le N nu aill l! ilfe ;1 cl n. - A"", g r'm,l nombre de colonies, Pen
de bact(~rics saprogi',w5_ L"s c ult lires Ile (],"gnf!"cill l'as ,]'odoll(' putride. Il Il 'a
pas ôlé l'ail pOlir res ,kll~ éehmllill oll s ,le l'eclt('rches sl',"cial cs de bacille typhique
eL de hact.crium coli ('0 III Il1U 110 .

C" " clIlS;"IlS . - l '' Le', ('aux ,l e la Di,-ctl.' sO lll poilu,'"" pal' illflltration s de quanliti" nol al,10s do malii.,. os f"· cal",. T 011s ccs ,"chanlillons, sauf ccux qui ont passé
il frayer :; des h(l'np'i c ~ fillrnllt,es , rellronnent de:-; inrll .;,;oi l ·(,~ ct d c~ alguc3.
Ces C:Hl'\ :-- ont ah ~oJlln1tm l i,npropr('s il l'alim entati on c l 1l1èrn e dml ;rC f' Cl1 SCS.
2° L 'c'au des F onrcl,cs ct cello d" la F Olll ainc -Hoso Will ," gal cment souillées
par des jnfillratiulls de matii'rc~ f6c . tI(·s, qui s'J- rf'IH:ontrcut ccpc.·lIdant en rnoindrc
'l"alll;I ,', '1"C dans les ôdtn utill<llls ,10 l'('a ll de la Diycll, '_
;)0 L'l'a n d os 'O I\l"('OS .le .\ollainrillc A cl B es t llolahlolll cnll'Ills pllJ'O; mais il
!'crai t néccs~airc , a vn nl do prclIdl'c nll O dt'( ',ision r clatirern clIl ù son clnploi pour
l'alilllcntaLioll, d 'l' Il l'ail'o

'"'l.'

YHe chlflli ilue qu 'nu poillt de:
COllllllérncnt n ' 39. -

nouvelle.- '"lal)se lre"s compl 010, ta ll t ail poi nl de

'"0 ha r-lt''!'i oJo;:r itl'lC ( 1) .

E ,IUX nE I:A nSv.:UL )LlHITnlE DE B'lEST ( FIXIHI~nE) ,
(; A81·: I<:" ·: FA li TILl S.

E.r nmc n Dacl",.iolo girjllr:
S', I/,."e llal'ldoi,·. hacl('~ri('s ~ nprO ~l~ lI(, ~ .

Grand nom br" de col onie s. A"cz gran,le (1'IaIllitt~ ùe
Lf's cult lires di'gage nt une odcnr lë lid e .

[ln"sc ure dn back,.illIH rfJ li

C{J l1lm w : C,

(1 ) e rg (;chant j,!loIl S ont él~) prl'lc\'üs en avril

t

80 r. De f1Oln",'aUX échantillons ont

été :H lr(' ~~és a u la !HJr alo iœ cn j llin [K ~ J 1. Ils ont M (': ~oumi~ Ù une analy s~ compl èt"c aux
pnint [oi. de YLl e cllillJi!IU Q et b;H.: tèriolngÎ(!llC ct fon t l'ohj et d e~ l'l):; t1ltaLs cons i8'n(~s an tahl eau ,l'r ns;' lIlbl c p. ;;{Ii d au l'(l lllpi e lil ~' ni n " !l ] .

.-./

Source Stive llou. - 1'1'85 petit Ilombre de colonies constituées presque exclusiv ement par des ]evûres et des mucédinécs. Pas de hacille typhique ni de coli
bacille.
Bassin de la caserne Fautms . ._- (C e ha ssin est alimenté par les deux so urces
précédentes . ) Assez grand nombre de bactùries cons tituées pour la maj eure
partie par des espèces saprogènes.
Pr{,senc'3 du bactel'ium coli commune.
Co nclusions (1). - L'eau de la source Hartcloir est souillée par des infiltration s de matières f,)cales et cette souillure implique celle de l'eau dn bassin de la
caserne Fautras.
L'eau de la source Stivelloll est très pure: toutefois la proportion élevée de
nitrates ohlige il faire quelques réserves et semhl e indiquer le mélange d'eaux
superficielles épurées, il est' vrai, pal' leur passage à travers le sol,

Complément nO 39 bi.'. -

E.H; X DE L'AUSE:I'AL MAR ITI\IE DE BREST .

CA SERl'Œ DE l' ONTANÉZE N.

Examen bactériologique:
Puits des cantines. - Nombre assez considérable de colonies constituées presque exclusivement par des bactéries sarrogènes. Odeur fétide des cultures . Pas
do bacterium coli commun e ni do bacille typbique.
Puits du Colonel. - Assez grand nomhre de bactéries. Bactéries saprogènes.
Odeur fétid e des cultures.
Présente du bacille typhique.
Le bacille d'Ébertlt a été également isolé dans le dépôt de cc puits.
Puits porte 8.-0. -- Très grand nombre de bactéries, grande quantité
d'espèces saprogènes. Pas de bacille typhique ni de bacteriulll coli commune.
Dépôt du puits porte S.-O. - Prése nce du bacille typhique.
Puits E de la salle 1. - Grand nomhre de bactéries. Espèces saprogè nes.
Odeur fétide des cultures. Bacille vert fluore scent. Bactéri es saprogènes de
Rosenbach.
Présence du bacille d'Ébel'lh .
Dans le dépôt: présence du coli bacille.
Puits de ['Infirmerie. - Très grand nombre de colonies, grand e quantité de
hactéries saprogimes. Odem fétid e des cultures.
1)as de bacille typhifiue ni de hac terium coli commune.
Dépôt de ce puits. - Présence du bacille typhique.
Citerne porte E. ~ Grand nombre de bactéries. Espèces sa progènes. Odeur
fétide. Bacillus fluorescens putridus el liquefaciens, hacilles saprogènes de Rose nbàch, microcoques rouges des matières féca l e~, bacillus violaceus.
Présence du baeterium coli commune.
Citerne E . Robinet. - Grand nombre de bactéries. Bacilll1s "iolaccus. Bacil-lu s fluorescens putridus. Bactéries sapmgèncs de Rosenbach.
Préscnce du bacille typhique .
Le bacille d'Ébel'th a été également isolé du dépôt de co puits.
(1 ) Ces échantillons ont été prélevés en avril 189 I. De nouveaux échantillons prélevés en oetobN , 8UI ont été soumis aux analyses dans le laboratoire. On y a décelé la
présence du coti bacille dans Stivcllou et Harteloir. (Voir tableau d'ensemble p. 74G et
complément nO ~5.)

-- '1 , .

L\HOHATOIHE DU CO .\lITl~ E~
E au du puits de l'Infirmerie puss,'e !Il! fi ltre !Uaignm. de haclérie,;, g rand e 'j"ant il'; d" Lael,"ri..,s s"progèllc, .
Préscnce du bader;wl! .:oli CI, /W /HlII C.

18\)1.

ï6 5

Très g rande qua ntilé

Concl usions. -- T oules ccs ,'aux SOllt du Ilwuyaise qualité et souilU,es par in·
filtrations rie ma ti ôres fécal es. Les ré,sulla t, de l'anal yse chimique et de l'an alyse
hactériologiquc ronco rden !. pour d" 'montre r ce lte pollllt ion.

Complément n O 39 ter. -
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Examen bacUr;o[og;que :
Ca se l'Ile des ouvriers d' artiller;e. - Trl's grand nombre de colonies. Od eur
fétid e int cnse. Grande quantité de bactéries saprogèncs .
Présonce du bacterium coli COIlWHUl e .
CuveUe Sa ;nl-Sa uueur. - li é's ultats id entiques aux prée,;den ls .
Présence du baclerium coli co mlllUlle.
S ource Saint e-Péro nellc. ·- P etite '{lI an lité de colonies, levùres et mucôdinécs .
P as de bactéries saprogèn es.
La reche rch e du bacille d' Ébcrlh ct du bacte rium coli commune n 'a l'as été
cllec tuée .
S ource Trélllill an. - Ré-sultats identiques aux précédents.
Borne-Juntaine du Polygone. - Assez g rand nomhre de colonies . Odeur félide
des cultures. Bactéries saprogè ncs. Présence ,Lu bal'leriulll coli commune.
S ource Coat-Lann . .- Très petit nombre de colouies . Espèces saprogènes. La
recherche spéciale clu bacille typhique ct du baclcrium coli commune n'a pas été
cllcctuée.
S ource 1'\!J(lrgol. - Ri'sult a ts identiques aux précédents.
So urce Saint-l'ierre. - P elit nombre de coLonies . Bactéries saprog"nes. Présen ce d u baclerium coli commune .
R éservoir du Barada zic. - R és ultats iclcnti,l'lCs aux précéd ents .
A ;guade des quatre-pompes . - Ri'sultals ide ntiqucs aux précéde nts.
];:quipages. Dis lribution centrale. - Très grand nombre de co lonies. Od eur
fétid e i ntense. Grande quantité de bactéri es saprogèncs . Présence du coli bacille.
S OIII'CC [\er/,,,,. . .- Très peti l nomLre ,.le colonies. Levùres et rnu cédinées . P as de
bacté ries saprog,\ ncs. La rec her che du hacille d' Éherth ct du coli bacille n 'a pas
été clTecluée.
S ou,.ce Carp on. - l'dit nombre de bactéries. Levûres, lllucl,din ées. Od eur des
ferm enta tions butyricjucs. P as de hactéri es saprogènes. La recher che spôeiale du
bacille typhique ct .lu bacterium coli commune n'a pa s été enectuée.
Sou rce Prélédan. - P etit nombre de bactéries. Le vùres cl Illueédinées . Quelques espèces sapr?gè n8s. La recherche sp éciale du bac ille typhiqu e ct du hac teriuIll coli COIllmu ne n'a pas été cffcctupe .
Conclusic'ns (1) . - Toutes ces eaux sont de Illatnaise cJualil<" :
Celles dans lesquelles il n' a pas été fait de recherches spéciales relativement
au bacill e typhiqu c ct au bac tcrilll11 coli commun e contienn ent soit des sels
ammoniacaux, soit des nitra tes , dont la présence, do même que cell e d'une
( 1) Ces eaux ont été prélevées en avril J 8n 1. De nouveaux échantill ons de la plupart
d'entre elles ont été analysés cil octobre , XV" (Voir tabl eau d'en,omble p. i!11) et eompléll wn L 11" .~5. :;
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trace t1 'acide phosphoriflue, témoi g ne d ' II ne' polllltion pa r illfilt... "tions de ma ti ère s
l'écales: ce lle poll utio n a pu être mi ,c en ':"'idence sur la JUoitié des éc h'uilill olls
p ar la eomtatatiüll de 1'"x istcfJCC ,lu {,ar:lèriulI! ""Ii CO/lllItUIl C.
Complément n O -10 . -
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Bealllell b a ~ t (;rif)l og i'I W? - C hacun 3 ch, trois e :llIX ét i'l'Idies A. D . C. a
do nné à l'analyse l''ld<'~ riologirr"c dcs r"'su ltats Lrès semb labl e, .
Le nombre des bactéries a ,~té dan s tous les cas très considérable. Dac lories
saprogèncs de B os ollba ch . TIacilim flu oresce ns l'utriJ us ct li ll'lCfa cicns: les cul.
turcs t1égagcut une odeur horriblement f.stide.
Les ca ux l,tiquetée,; A ct TI Ollt permis de déceler la prés('lIce d'lIIlC hadérie
dont les car"clôr es se rapportent très ét roit ement à ceux du baclerilllll coli com lIWlle.
L '('chanlillon étiqu ot,) C a permis d' isoler une bacté rie dont les carac tères
son t b eaucoup plus voisins de ceux du bacille t)-phique,

Conclusio/ls, - Ccs trois ca ux so nt so uillées par infiltrations de matières
féca les c l leur emploi p our l'alimentation cst dangereux.
Complément 11° -11. -
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Examen bactùiologique:
lJelle·soell'ce non filtrée. - Très g rand nomhre de bactéries, espèces saprogèncs .
Pas de baci lle d'Éberlh ni de coli bacille.
B~ lIe · so w'ce passée au fi ltre Ma igne/l. - Mèmcs r ésu lt a ts que les précédc ub .
Le n ombre des bactl"'ies a subi uno au gmentation consid éra hIe .
Conduiles de la ville. Bornefolliai/le dt! lycée. - Très gra nd nombre do coloIlies . Bacill es saprog'\11CS de Rosenhach, Odeur fdid c des cultures. Présence du
baclerium coli coml/wne.
Eau du puits du polygulle d'artillerie ,1 Cam el. - P e tit Ho mbre de colonies.
Bac téries saprogèncs et bac/eriam co li COlllflItlIlC.
Ea tl des sources Colombier, Pennevern eL J(e,:!iJrmé. Cana lisatioll unique. - Très
grand nombre de bactéri es principalement d'esl""ces tiaprogènes. Mi crocoq ues
"ouges des matières fécales . .- l'as de recherche spéciale de bacille d'Éberth
ni do coli bacill e .

Conclusie'ns. - Tout es ces caux sont pl us ou m oi ns so uillées p a r des infiltration s d'caux superfici elles. L'caudes condn ites dc la Tille, principale ment, el ce lle
du puits du pol
n e d'artillerie sont llIanifestement p olluées par des matières
fécales.
L'eau de la Belle- sou rce reçoit, e nlre son point de captage cl ic p oint où ont
é té l'l'élevés les écha ntill on;;, dcs infiltration s de purins ou d 'caux résidua ires de
lavoir: les résultats d e l'analyse chillli'iue el de l'exame n bactériologique concorden t a bsolu ment dans ce so ns.
En ce qui regard e les canx des sources Colombier, P e nll ol"f.'1'll ct K errormé,
hi en qu e I"examen hactériologique n'ait l'as été poussé aussi loin que celui des
autres cunx, la présencc du microcoque l'ouge des matiôr e;; lécales est suffisante
pour l'é yéler la pollution de l'une au m oins de ces SOllrcc,;.
Toutcs ces caux sonlde très mauyaise qu a lité. L 'épura tion par le fi ltrc :\1rtigncn
n 'a cu d'au ~ res résultats que d 'augmen tcl' dam une n otab le proporlionle nombre
des co lonie,; .
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r:,t"Wllelt ùar!ù;o/0!fi'j llc:
N ouainville il ..- edte oau rellfornw 3,5 ha ct6rios par centimètre cube . Pell
d'espèces ligu éJJf\nles. La numération a été poussée juslI"'au 1 Ge jour après l'ensem cnce molll.
Qllelcjlws coloni es de hacilill s Illloreset' Il s puLri.dll s . Cololli es suspectes.
L e bacille ,{"Élier/il. il ,:·t ô isul,',.
IVouainvilie n. - C elt e ca li rl'ufcrmc 1 .D'JO b ac l<"'rics p ar ccnlimôlr e cube.
IIL-allco ut' d'es l'èces li'ludi ant es . La 1I1.1I11émti on a été inte rro mpu e au ft , jour.
llaci llus ilnorescclls p,d,ridu s el liquuJ'a cien s.
Bac illus subülis .
L e bacille typhiqlle a éL é isolé.

CO ItClllsiolls. - Ces ca ux do irl'nl reco r Olr dcs infiltration s, co mme le proule
la présence du "acille d' { 'bel'lh.
Elles constiLu cruieuL d'excel lentes ea ux d'alimentation si oll es "Laient capti'cs
de manière " éyill'r lout e ,ou i liure.
Complément n "

-ta. -

E .Il X DE LI 'HHI.\I-: .

jéc/wlitilloliS prf/cvés

l'II

C'UT E.~U D ' OL Éno~ .

}in sepl embre J 8[11.

C es caux n 'o nt éLé anal ., sées 'lu'au point d., Yue bactériol ogique, seul.
Rx{//ltell ùoct':rioiog;'jllc:

1" Citerlle de 1" cilar/e1I,·. -- (:ctll' ('au renf'el'll1('

2 .(ioo bad{,ries par centimètre
cube. Assez fort e l'rol,ol'lio n d'espèces JiquMiant la g·ôlatino. Bactories chro mo·
gùll es des mati i'l'es lëcales. Sa progène" de Hoscllbac it.
'. A b sell ee du ba cille " 'l~ "erth ct
coli bacille .
:20 Paits des (J l((cis . ._- Cet te cali re nferme r9. 800 bacth'ies l'al' centimètre
cube . Forte propo rLiun d'esl'è!','s li'ju ~ lianlcs.
Ba cillus flu or('seens li'ju cl:, c;ens , ha cLéries des nlatièrcs lëca IPs, hactéricssaprogt"w ·s Il c J.\ os,' nba ch.
Pa s de ba c;lI e typl,i'lne ni de coli ba cille,
.'l' P"ils de III Gawnniùc. - CcUe l'a" renferm e ~,L 100 hactéries pal' contim i·tr e cul)('. :'I1icrococclls rou~e des matli' res lëeales . saprogL'lws de Hosenbach.
l'rése llc, ' du bacille r/'/:;b"rth ct du bacleriw/l roli co mmune .

"U

Conclusions. - Toutes ces l'a u'l.sontl'0llu{·es par in{;ltrations de lllatières lëcales.
Complément n " 4el. -

EAU:\.

H l' l'OR1' ~lAIIlTDJ E

};'c1wnti/lolls pn![evJs

Cil

Ces eaux Ollt été e'l.alllinél's seulelll.cnL an point de
!ÙIl//lCl/.

m:

It OG IiEFOHT- SUn-'l.lER.

.fin septembre 18U 1.
YlIC

bactéri ologique.

baetério[ogÙjlW:

1" :::>o(ll'ce de CI"il e({lll'oll x, prise" la source . -- Cetle cau rCllferme 1.550 bacté ri es l'al' ce ntim èt re cube . La lllllllératio ll 'n é Lé l'0ussée jusqu'a u 15' j o ur après
l'cllSernclIcemellt. Quelques bactéries chromogènes banales. Rien de suspect.
L Ol'lÎr os rose et blanche.
P as de hactcrill lll coli CO lllrnUIIl' IIi de bacille ty phique.
"l' .Source d~ C1IlÎle(w/'nllx , prise il l'arrivée. - Ce tLe l'au renferme] .750 bactéri es par ce ntl tll(,' lre cube; rnic('ococcu~ l'ouge d us rllalÎi'1'8S féca les .
Présence du {)(/r:lc/'iwil L'oli COllllltune·
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30 E au dc Fourangcard, l'ri$[' d la sOllrce. - Celte ca u renferme 150 bactéries par ce ntimètre cube. Toutes appartiennent il des espèces banales.
llaclerium Lermo, ha cillus subtili s, barillus mesentericus vulgatlls. :\lucédin{,cs
et levùres.
Pas de hacterium coli commulle ni de bacille t'yphique.
f/o Eau de Fourang eanl, prise d l'arrivée. Cette eau renferme 225 bactéries par centimètre cube. La plupart appartenant aux espèces signalées dans
l'échantillon précédent. Colonies suspeeles.
Le ba cterh!m coli commune a été isolé.
50 Eau d~ la Toue/w, prise d la so urce. - Celle ean renferme 200 colonies
par ccntimiJtre cube. POLI d'espèces liquéfiantes.
Le bacterium coli commune a été isolé.
6 0 Eau de la Tou che, prise ri l'arrivée. - Cette eau l'enferme 150 colonies
par centimètre cube . Espôces banales . Ilien de suspect. Pas de bacille d'Éberth
ni de coli bacille.
7° Eau du Château·d'Eau . - Colte eau renferme ,50 bactéries par centimètre
cube. Bea ucoup de colonies liquéfiantes.
Le baclcrium coli commune a été isolé.
COllclusions. - TOlites ces caux reçoivent de légères inliltrations entre leur
source et leur point ù'arrivée, com me le démontre la présence d'espèces hien
caractérisées, existant au point d'arrivée et n'existant pas à la source.
n doit y ayoireu erreur lors de J'étiquetage des échantillons de « la Touche)) ;
c'est, en elfet. la seule manière d'cxpliquer les résultats de J'analysc qu'il paraît
impossible d'interpréter autrem ent.

Con11,1ément n O45 . -

EAUX DE L'ARSENAL MARITIME DE llnEsT
(FINISTÈRE) •

f;chantillons prélevés en fin oclobre 1891.
E xamen bactério[ogi'jue:

N0 1. - Anse SaujJin. - I.OU.ooo bactér ies par ccnLimôtre cube. Prépondérance des espèces liquéfiantes.
Bacillus subtilis , bacterium tonno . Odeur J es ferm entations butyriques.
Présence du bacterium coli commune.
N ° 2. - Saule-pleureur. 50 bactéries par centimètre cube. Micrococcus
candicans. llaciIlus subtilis.
Présence du baclerium co li commune.
N° 8. - Poulic-al·léas . - 5,5 bactéries par centimètre cube. llactéries chromogènes des matières fécales. Quelques colonies suspectes.
Présen ce du bacille typhique.
N° 4. - Stivellou. - 25 bactéries par centimètre cube. Pas d' espèces liquéfianles. Bacillus lluorescens putri(lus! micrococcus fervidosus.
Présence du coli bacille.
N° 5. - Harleloir . - 125 hactôries par centimètre cube. llactéries sapro·
gènes de Uosenbach, micrococcus des matières fécales.
Présence du bacterium coli commune.
No 6. - Source K errar. - 75 bactéries par centimètre cube. Colonies
suspectes.
Présence du f)(l<'ille Iy phiquc.

-- - "'ï -
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S OUN" Cnrl"l/l . - ' H,:; 1",cLé ri ,·s par eC illilllôtrc cll!Je. P eu d' e, pèccs
lIl icrococe lH :l'l'lai ili" !J:lcilll.l s lul eus .

Pl'6:-:,c nco 1.1u !wcleri wn coli coml/lune .
l"" fi. - Soul'ee i'r,;{t'rltlll . -- '-'0 ha cll' rios l'al' ce ntim èlre cuhe Les cultures
rl' pande nt un e odeur ill ii-clc- do di ges Li o li s p,," cn'·atiqnes. Bacté ries sap l'ogèncs .

11;c rococcllS dcs llIat ii'rcs I(;ca les ,
Pr ('~o n c('

cl Il co !i uatillc.
S OIi/'I.'1' Sailll-l1,,['I. - :), 7:; u ha ctéri,·, par centimètre cube . Bilc tcl';,"n ler mo. Bacilliis ""hlili", \Ii crococc us ca ndicans. Bacléries des m a li èr es fé ·
calcs. Ba cill"s Il,,,,r,,,,,,,,,, putl'idlls et lifl'lef'aci clls. CülOllies suspect es . 13acillus

N"

~I. _.-

Jll csent.cri cl1s yulgatus.
Prosc llcc du baclerium roli comfii/llU' .
:1,1" 10, .- S"w'('{, S uinl·Pierrc, - ,i o culo ui es l'al' ccntimèlre cube appartenant
des es pèces bunale s. Lcvùr0s hla nche c t r ose . :\licrocol'cHS fcrviclo sus .
Hioll do suspeel. Ba cillu s m c,plll.cr iclls ,,"lgaln s .
l'as de bacilk 1.\phi'I" C IIi de J,acterillm coli co mmune.
N° 11. -- Quaire-po/rIpes. - 1 0 0 .000 ba ctt·ries par renlimdre cube . Ré·
su 'l al s ahsolurn clll idf'llli'jllcS il coux du no J. A li se Sa upin,
Pr ésence d" baclcrill/I! rnli COI/WH//I C ,
1\'" 12. - KJI'O[wl. P uils Il'' 1 . .._- 2J bact éries par ccnlimètre cuhe. Odour
iure,;! c d os cu llures. \3acl.';ri cs des pu tr<'Jaction s des matièrl's organi(jues.
Bacill us rncselltcricus rubor .
'Pa s de bacille tYl'hi'juC ni de bael crium coli commune.
N" 13. - Kéroual. pliits n" 2. - 5, ono colonies pal' ccntimètre cube. Bac·
té ries des mat ières fé ca les,
Dacillus nnoresCülls jlulridlls et li eJ1.l efa cions.
Ba ctéri es sap l'Ogi,ncs. Pc6scnGc du oaclcriulll coli COllll/!UlU' .
IVu 14, - [{érorwl, Pu;ls no 3. - JOO I)a ctéries pal' cent imè tre cube apparte nant à des es pèces hallales. :\Jicrococcus aqu~tilis, Lactarium te nn o. Lcyl'lres.
Pas de b"eillo d ' Ébcrl li Ili de coli hacille .
N ·' l ;j . - [{'<'-o u"l. Puil,; no 4 . - 2,io bactéries par centim,'. t re c ubc . E spèces
h a na les. l3a cillus mescntc ri cus rub er .
Pas de ba cille typhÎ!]uC Hi de co li ba cille .
Nu J G. - - I\t'roual. j'uils nO J. - ,io haclé'ri cs pal' centimètre cube. Espèces
han ale". Baclerium lermo. ~li c['()cocells "quali lis. Microeoccus fenido sus.
Pas ùe bacille d'f:berth ni de badc l' julli coli commUHC.
N° 17. - I\t'I'oual. P"ils n" G. -- 7,j bacléries par centimètre cube . Odeur
infec te d{!s cultures analogue il celle d cs di gos tions pancréatillues . Ba ctéries de la
pntr .ifa etion d es matières a lbum inoïd es . Micrococcus rouge des mati èr es fécales .
lla clt'r,Îcs sa progl'llcS.
Prése nce du barleriu m coli CO /III/lUn e .
N" 1S. - I\ùo lwl. Puils nO 7 . - ï. 000 baell'ries par centi mètre cube.
B acté ri es c hro mogènes des lllatiCrc's l'éca les . Bacillus lllcsenicricus ruber. Da·
cilltl s vi o laccus,
Prl,sc nco du mli bacillt,.
N° 1 D. - Eau de Kcroual ù son ({l'I'iv,'e il la Tour-Noirc. - 7J bactéri es par
centimètre cube ..\Iicrococcus a([llalilis. Bacillus lluorescclls l'ulfidu s, Bacléri(,s
sa progô ncs. ?\licrococcus rou ge d8 S nwti.èrcs l't"cales.
Présence du bacille {yphi'jue.

COlle/usions . - Toutes ces eaux, sauf celles 6li 'jlIClées n a JO , SOU I'CC Saint11° 1 -'l , K_
c"roual puils H " 3; n" 1:; , Kérullal puits H U 1-; 11 ° l li , ]\: tl rnual puits

Pierr e;

IIYtai·:.\ I::,

-
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nO il, so nt se uillées par infiltrati ons de rnali,\r cs j(~ "a l es ain si que le dém ontre
la présence du bacterium co li "" m I/lUne ou du oeu'ill" typhique.
L'analyse chimique tend ù cun firlil er cdl" cO llcl us ioll en ce qu ircgarclc les
chiffres du cI ,lore ct des "itrates, aillsi 'l'IC la prl',,'nco de J'a cide phosphO!·iqll e.
U ll e remarque important" est la w iyun le : eer tains do ces échantillons an al}sés
au mois ,ranil do ce tte a"n'~u 110 re llfennai"11l pas lû hac.l cI'ium coli comm une
o u Ic bacille t,yphi q uc (yoir tab leau d'c II ' cmhle , l'. ,3G, ct com pJ('ment nO :ll) );
tandis que d'aulres dans lesCjuel s on a PLI décelor Ù ,'elte épo'1"e la présen ce rlu
col i bacille 1]0) le cOll tienfil' nt pa, actuell emen t .
Cela viont encore il l'upp LIi des conclusions tirées des analyses effectuées au
moi s d'a vril et des co nelusi olls ci·rlesSlls, pOlIr d(;mollt rer la pollution de ces ealIX
par des ill fi ll rati ons d'eau)( snperficielles co ntcuanl des déjecti ons alvines. La
présence de ces infiltrati ons d'ea u" souill.écs de llwli ôrcs fécales peut être rapportée soità des li' pJidcs de foss es d'aisa nces , soit ,ul es ca ux résiduaires de lavoir,
soit '1 des eal.!)( plu via les ayan t lavé la surface d'u n sol cultivé ct fumé a,'ec dû
l'eng rais hU Illain , soit, en co re , il dos eau .~ pluvi ales a'-'unt lavé le sol d'une ville,
Quelles que soient lu ou les causes de cclte cOlltamination , les a,w lyscs encctuées taDt sur les l'chanlill ons préley{s au mois de mars de ce lle ann ée, (lue sur
ceux prdcvés au mois d'ocloh re dernie r proll\cnl la nécessité de déCe ndre ces
eaux co nlre des Jlollulions accidentelles par des mesures appropriées, telles que:
cim ontage él.mche des !ù,ses d'llisa ll ces, int erd iction de l' emploi de l' engi'ais
humain dans un certain périmèt re a ut our ,les ,,)urces ou des puits, réfection cles
sources, puit s ou ca nalisatious; ou bien , ce (lui serail, de healtcoup préférable,
les mo)'ens précédents ne donnant pas toujours de rés ultats ahsolument cerlain s
cn raison de la contamination du sol elwironn aut, de recher cher de nOllvrllcs
sources (l'eau ( pures ; ou hien encore, si cc dernier Illoyen n 'était pas réalisabl e
pour une rai'.Oll (l'JClcOIHju c, de st.ériliser ces ea nx ,\ l' aide de l'apparcil Iloua1't,
Genes te ct IIcrsclter, avau t leur emploi pour l'alimenlation ,
Dosage tlu plomb dans le .. alliages sel'vant à la 1'abrication des
têtes de siphons.

Les dosages ont été effuctllés snr l' échantillonnage rait sur cha cune des tê tes
de siphon portant les marques sui vantes
G uéret,
Mond oilot,
Schmoll ,
Ei ffel.
Les résultais suivants exp" imeut la ([uanlité de pl omb (en grammes) con tenu
sur 100 grammes de l'alli.age des têtes de si phon
Guéret .. .. .. ...... o.
Eiffel. . ........ , .. , traces .
Mond ollot , . . . .. , ... 0 gr. 803 .
Sc hmoll . .. .... , ... 0 gr ' I)IS.
EX)lériell('.es sur la toxicité des sels de strontium.
(Voir rapport spécial, ci-dessus page titi8.)
ExpéI'iences de dige-tions artifici .. lles en présenee d'seide
bOl'Ï(IUf~ et de borax.
(Voir rapport spécial sur l'emploi du LlOrax pour la conser vation des suhsta nces
alimenlaires, ,:i-desslls page Ggg, )

L ,le\. ,\!L'ilt n .\I.I ·::' .
.ETUDE SlJ n LES EA(:X ,III:\I~ IULE S Ili ';

L.-\.BA S S!~m: ET DE GAZOST

(IiAUTE S-PYlU::XI::ES) : HE:\\ES-LE S- jj,\l\S
ET ALET

(y'm:);

(u

SALZ ) , C;UIPAGl\E

Il ,IX El (;A~L\HDE ( L.\\DES). EX 1 8g0 -18~)1.

\oliccs géolog iques pal' ~1.

JACQUOT,

l mpccleul' f}(: /i ér al des mill es en l'clraitc.
Dit'ecleul' honoraire de la C'arte ,fjé(Jloi/!(/uC de la Fran ce .

Alwl yses chirniqucs pal' M.\\ILL\r,
P n1l'sSèW' ({ la Faculté des

SClt':lCL!S

de L ille .

Au nom dl la Commission de revisi ol1 de l' jl"',lla ;,.c t!('.l cwu; minéra les de la F/'unce(1 ).

Exposé. - Lc lra \ ilil de re"i sioll de l'Anllllai/'e des eau x
minérales de la F/'a nce a porté tout entier eH 18()O-I8!) I sur la
région du SlJ(lOllesL Il s'applique à Irais g roupes hien distincts,
saYOl!' :
1° Les sources de Labllssèrc cL de Gazos t, qui sont situées dans
l'int éri cur dc la chaÎllC dcs P yrénées;
'2" Les caux lles baim; de Hennes. de Campagne et d ' Alet qui
appartiennellt il la r ég ion des mont agnes second ai res , connues
sous le n orn de Corbières, ell sailli e sur l'alignem ent général de
ce lte chaîne;
3° Les sources de Dax, prises pour t ~pe d ' un pelit g roupe situé
dans les plaines de J'Ad am el qui , malgré la grand e distance il
laquclle il se trouvc d(~ ln montagnc, s'y rallache en réalilé par les

acciden ts aux CJuels il doit son exi slence. On a égalem ent anal)'sé
la source de Gamarde, station située dans la vallée du Louts, il
l'es t de Dax .
Les recherches anal ytiques de l i'lfjO Ollt don c cu pour résultat
de combler la lacune luanifesle (lue présentait ]' élude (le la r6gion
pyrénéenne ex('c ulée dan s la période cOJllprise entre r882 ct 1i'l87.
(1) T omes \JI' , ]J. !,'r', : \'\', l" l,lb : \YI , l'.
XIX, p. G"'l , ot XX , l" (J, 5.

~H:

XTlI, p .

l,:,',: xnn, p.
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Ll.llAss imE

ET

U.\ZOST (flA l'TES-PYI,bLEs).

Sulice gCO[og ÙjUC.
Les sources de Lahasst':re et de Gazosl préselllent beaucoup d'analogi e dans leur composition. Elle ~ sont sulfurées sodiques et elles
se distinguent des nombreuses sources de cette nature que les Pyrénées l'enferment par la présence d' une proportion très notable de
chlorlll'e cl de sulf:lte de sodium . Comme JI. \ Villm ]' a fait remarquer avec raison, elles sc rapprochent SOllS cc l'apport des SOUl'ces
d'Eaux·-Bonnes. Leur température, qui ne s'écarte gllèrede la
moyenne de la contrée , les dillërellcie également des sources sulfurées sodiques fran ches qui sont loutes fortement thermales .
La source de Labassère est si tn ée au sud-oll est de Bagnères-de-Bigorre, à la naissance de la vallée de l'O ssouet q ai débouche i{ Trébons
dans celle de l'Adour. Quant aux so urces de Gazost, elles émergent
sur les bords du Nez, amuent du Gave de Pau, à la IJiful'cation de ce
torrent près du point où la cart e de l'état-major signale ]'exi ~ten ce
d 'une scierie . A yol d'oiseau la SOUl'ce de Laba ssère et celle de Gazost
Ile sont séparées que pal' lllle distall ce de cinq kilomètres. Ainsi placées sur Je flanc septentrional du Pic cl.u Midi de Bigorre, elles occupent dam les P yrénées une position intermédiaire eutre les sources
sulfurées sodiques telles que Cauterets, Lucholl , etc., et celles de Bagnères ct dü Capvern qui sont sulfa tées , calciques ct magnésiennes.
Les premières sont en efTet peu éloign(~e s de l'ax e de la chaîne, tandis que les secondes sont disposées à sa périphérie, à la naissance
de la plain".
On ne peut guère f;tire que des conj ec tures sur le gisement des
sources de Labassère ct de Gazost. Il conyient toutefois de remarquer qu' elles se trouveu t sur le prol ongem en t occiden LaI d'un
grand épanchement de granulite qui, du monticule de Géry, près
cie Saint-B(~at, dans la vallée de la Garonne, s'étend CIl ligne droite
yers le !lord Ollest sur lIne longueur d 'une quarantailte de kilomètres
à travers la Barousse jusqu'au delà de la yallée d'A ure qu'il recoupe
prt':s de Bascou au nord de Sarran colin. Aux abords de ce pointement, les terrain s sédimentaires les plu s anciens de la chaîn e. le
gneiss et k s schistes cambrien s se rn ontrcnt en cO ll che~ fortement
relevées. Celle réapparition, non loin de la bordure sept entrionale de

1

•

la m nolagll{', corrc!'pond e n m ê m e t('m p ~; ~\ un e" b a u s~enlenl subit
du sol co nllneccl a l'rs lIlll\d(·, ali i:llJ ('s d,'s pi C.;q il i dOl llill enl SainL-

Ika t rl a ns la d i l'ccl ion dil \. lrd :
mèlr r;s ;

Pj c- ~;:lillallt,

:"Oln m<:i

1. j i': G 1 Il\Lre,;

(!c Pi('([lW- t>OC[llC, 1.899

; P ic·· dll-(;al's .

1. j ;) j mi\tl'cs .

La gra llul ite ne ~e m tl utrc pllls , il l's i \Tai , d:n s la ,,;lIlée de
Campan su r la lrace d ll ;::r:lIld d.vk e Je (;(' 1')' : mai s on ne peul, gu ère
dOitlel' qu 'ell e ne se pl'(lli) ng,~ sOlll!'i'raÎlleme nt jll ,;(p le-L'I, si l'on remarqu n que l'exhaussemen t de la clwli1 e per~islc.
D e ces o bsnryalion s on pent inférerrjllC lesconditioll s degiscrncuL
propres allx caux slllJuréns sodirples dan s les P yrénées sc reproduisent sm le versant septen Il'i on al du Pic du :\lidi d e Bi gorre auquel
apparti ennellt lm; :"purees de (;azos! el, cl(~ Lahassl~re .
A.nal)'sl'

chimiqlle.

Labassè re. - La source de Lahassl~re, située il une a ltitude de 7 il
m è tres, au haut de la ya1l6e de l'Ossouet. et à l Cl kilomètres
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emiron de Bagnères-de-Bi go rre, est ca ptée lbns un bà timent qui
sert d e logement au garde . SOli débit est de 28 .000 litres par 24
h eures . Ell e n 'es t ul.ili ~('e que pour J'e rnboutr ilJa ge ct le rempli ssage des .i arres CJu' on trauspo rle il Bag nères Oll est ill stal l {~e la buyette ,
établi e sm les inclica lion s de M \1. François el Filliol (1). Le p eu

cl'altôrabi liLé de J'l'an prrmet irL'S bi en ce mode d 'emploi. L'cau
transp ortée prr~seJll e en d Id exac tem e nt. le m èrne degré de sulfuration qu e cel ui qu'on ob se r ve au g ri non (2). Il es t auj ourdl1Ui le même
(0 gr. 04G:J) qlln el'ill! imliql1é par Filhol CIL T8:!0 (0 g r. 046'1 de
sulfure de sodium par litre) . L'eau de Labassère cst froi de ct marque 12" (de II '',(i il 13°, j:j d'apr l~s Filhol); nèanmoins celle qu' on
boit ~l la bu,eUe d e Bagnè res e '; 1 cltall!rée a u bain-·ma rie il l'aide
de l' eau de la source Théas.
Ce qui di stingue prin cipalement l'ca u de Lahasst)re ainsi que
celle de Gazost des autres eaux sllifureuses des Pyrénées, c'est leur

richesse rn]nti,c en cblorure de sodium; seules les Eaux-Bonnes ,
(1) P our éviter le cont.act de l' COll sulrnrense avec l'air, la jarre qui la contient est mise
en rapp ort uvee un gazomètr e eon t0nant du gaz [l.7.oto . Ln bouchon qui. é ta hlit cette commnni,:at.ion c~t m uni en out.re d 'un tllb~ sipho n pl ,n3'''~mt jusqn 'au fond du vase. E n
exerçant ~ ur le g. lz o ml~tr :~ une prCi'S iOIl con \r:"\nab lu, il J'a i·Je d ;~ rond cll ·.'s de plomb, cett e
pression se tran smet à la surface ch l'ca u de la jnl'l'c qu i p eut al or s s'é;,:oul cr au dehors
lorsqu 'on OUVre le r dbinc L de sorlie.
( 2) Un essai Cât le .-,. juin ,soit a prb S mois de conscf yation , a accusé une sulfuration
d. agr . 04 28.
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qui sont thermales, partagent celte particularité. L' eau de Laba ssùre ne contient que des lrn ces de ca kiurn , ~l 1',;Lat de carbonate, ct
elle renferme en ontre du carbOltale de sodium. Les tableaux. suivnnts montrent en résum é la composition de ces eaux qui laissent
un résidu minéral fixe pesa nt g r. fl08.

°

A na(vsc d!? l' can de Labassèrc.
Composl'tion élémentaire .
A cid e carbon. total (CO" )
Ammoni a'Iue . . . . . . . . . . .

og'0333
0 0026

- -0~'() 2? 8
A cide carbon. (CO ' O ) .
So ufre . . .... .
o O l!)!
Acide h yposu lfure ux
o 00~7
(S' O' O ) .......... .
A cid e sulfuri(jlJe ( 50"0 ) .. o O I ÔO
Chl o re ............... ' o 1527
'1r aces
Iode ...... . .......... .
Silice ......... . ...... . o 03 08
Sodium ..... . . . . . .... . o 1400
P otassium ..... . .... . . , o 0075
Ca lcium .... . ...... . . . . o 0042
o 0003
~M ngnés iuln . .. . . . ..... .
traces
Lithium . . . . . . . .. .. .. .

Groupement hypothétiljue des éléments.
Acide carbonique des bica rhonates ... . ....... . .
A cide carbonique libre . . .
Amm oniaque libre ..
S ulfure de sodium .. .... .
lI yposulfite de sodium .
Carbonate de sodium . . . .
de cal cium ... .
dû magnésiunl.
Chlorure de sodium .... .
Sulfate de sodium ...... .
de potassium ... . .
Sili ce ............ . .
Matiè re organique (pa r
différen ce) ... ... . .. . .

})

o 002 6
ogl'0:\ u5

o 0038
o 02 77
o o lOfl

o 0010
o 252I
o 0 \05
o o lui
o 0308

Poid s du résidu il 130°1 la 0 '" . . .

A lcalinité obwn ée

(SOI W) ....... .

Hésidll sulfaté obser vé .
d'après le calcul .. '

06' 5162
o 5135

Alcalinité d'après l'a nalyse
(Ammoniaque compri se)

o 1035

La recherche de l'ar senic a donné un l'éSl\ltat négatif. - Filhol
a signalé dans les caux de Labassère des traces de fcr , de man ganèse et de cuivre; n 'ap nt pas opéré sur des quantités (t'eau assez
considérables nous n 'avon s pu vériGer le fait.
Filhol indique comm e résidu de l lilre d'eau gr . LJ 8 13 dont
gr . d50 de mati ères orga niques , soit seulement
gr. 3363 de
matières minérales; il ne signale que des traces de sulfates et un
poids de chlorures de
gr. 2°04; la conversion par le ca lcul de
son résidu donne gr. â Il 1 3 p OUl' le résidu sulfaté.

°

°

°

°

°

Gazosl .. - Les eau x sulfureuses de Gazost , situées à 4 kilomètres de Gazost et à 15 kilomùtres d'Argelès, il une altitude de goo

·'· f
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mdros ellyirClil , pl'i~~ des sn ll l'CC" dll Nl'z. so ut fr r,i clcs cOl1lm~ cell es
C" lllIlW c11r ~, , ~ Iks

so nt ch it, l"I1 l'(','s sodif!lles; comme
gT:\II lk oli1hilit<',. Ces caux, d'après la
sy métrie (lo pos ition qu'd l,'~ (\(, Cllpl.'l ll, lloi velll aV\li r la mème orig ine. i\bnm oills ('lle, pn', ,,pnlcllt ce rtaill c~ tlill '(:'l'c IlCCS proven a nt
évid emment de leU I' parco lll's :muli d'mTi ye r il leur émergence: les
cam: de Ga zos t sont CIl elTrt nolahlement plus calcaires que celles
de L ao assère c l uue partie d e leur sulfura tion doiL i:tre attribu ée ;\
du sul l'ure de ca 1ciulH .
La dinicllllé ([cs abords Il e ]lCI'Illet pas cl'utili ser sur place les
caux de Gazos t et le l'tIdirnent d't'- tabli sscment ljn 'on avait installé
autre fois sur les sources n'cs t plu s fjlÙlll e ruin e. Ces caux étant
d'Iw o conser vation r e lllarc[llilbie. il seraiL ù désirc r qu' on pùt pro-·
céder sur place ù lem emboute lliage . POUl' les utlll sc r on a eu l'idée
dc les a mener ô\ Argel(\s lllalg n" les clillicltllés illh ôrentes à la distance el à la dilTérence d'altiLude. \f:dlll'ul'eUSellll'Jlt cc trayail , cntrepris il y a un cerlain nomhre (l'allll ées, l'"L lout il fait d éfectueux;
l' eau sulfureuse par('ourt en elTet la di stance (lui sépare Ca zostd'Ar geH:s dans d es tuyaU\ [l'Op forts (lIt elle suhit constamment le CO Iltact de l'ail' ; clle art'iye dou e ;\ Argelt',s co ruplt"Lernenl d 6générée,
Ceci p osô, nous de\Olls ra ppeler Ull d es traits caractéristiques des
eaux de Gazos t , drjil signalé pllls h aut: c'('stlelJl' conserva lion une
foi s mlses li l'abri d e l'a il', ~oJ\ scul emellt dan s ce cas elles se conservent trl' S lllllgtcrnps, lllôlis ellcs yoieut mèll1e leur sulfuration
aug melller apl'L-s ]'eJllboul eiUage, comme l'l'tahlisscnl les chifl'res
c ités plus b:18.\I(\111e les eall\ ([Ili so nt ilrri,6cs d (:g(:nérées il .\rgelès r eprenll ent. il la lOll g llC, cu h()uteilles , lm certain cl eg ré de sulfl1ration , Ce t l1l\ uil chimique l's l (: ,i(h' mrnent dl'! a nx matiùres org aniqu es . ou plul'lt organisées, (pie l'e llferm e l'eau. Celle-c i dépose à
d o Labassèrp.

clics en core , dies offr ent

son
1<\s,

é m e r g cll Cl'

1I1H'

c t snI' so n t t'i~j cL ô'l .\l'gcl(\ s, ct rn è m e euco re il Arge-

un e t'spi.'ce de snlfuraÎl'c :rhsollllllcut noire, apparaissant sous

le,nic roscop e en fil;mlenLs ddil~s ; h couleur no ire esLclue tl du sulful'l' de fer. Au sein dnli<lItid c qui la hai gne cpll e mali ùre se développe rapid em cllt :1U contacl d e J' a ir ; elle enl(\ye d ans cc cas 1'0x.yg (\ne aux sillfates , m a is les ~ ulflll'es ainsi produit s sc réox ydent en
présen cc cle l'air. \fais, prin"es du l iqui cle-m(\l'e , elles s' oxydent
dir ec tem ent il l' ail' e l la coul cn!' n o ire fait place ;\ cell e d e la rouill e.
Il y a il G azost des source s as sez dil1'ôrcnles pa r leur degré de
minéra li sation. La pilis abondante et la mi c ux c;lpléc es t d ésign ée
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Composition élémen taire.
1

'SOFIICE :'iOTHE

GliA i\ DE
SOUnCE

Acid e car b'Jnique total (CO') .....
Am moniaq ue . . ........ . . .. . . . . ... ... .. .

Acide carb'Jnique fixe (C0 20) .. . ..........

o

0020

o

0020

o g"0025

o Kro l 60

Soufre .... ..... . . .... ... . .. . ...... '.. .. .

0

0 14 7

0

0 13g

'\.cide hyposu lfureux (S"03) ... ... . . .

0

ooog

0

0003

Acide sulfurique (S030) .. . . . . . . ... . ..... .

0

0094

0

0 103

Chlore ........... . . . . . . . . . . .. .. . . . ... .

0

21103

0

1056

Sili ce . . ... ... .. . . . . ... ..... .... . .. . . . .

0

04 37

0

0 249

Sodium .... . . .... ... . . . . . .. . ... . ...... .

0

1 63:ï

0

07 1 4

Po tassiulll . . . . ..... . . . ...... . . .. .. . . . .. .

0

008 7

0

003g

Calcium . . .. . .. .. .. ... .... ... . .. . . . . . .

0

0](\0

0

02ï'1

~fag n (·s i utn ..

0

000'1

0

000'.

0

(loI'.

0

0 00'.

Iode. -

1

. .. . . . . . ..... .. ......... .

Lithium

Matièrcs dosées, par li tre .... .. .. . ... . .

Alcalinit é (a)

~

traces.

o

50 1 5

observée .... ... .. .

o gl'05/l g

dédui te de l'ana lpc .. ..

()

(a ) Exprim ée cn acidr sulfu rique nécessaire (50' 11 ') .

0;')!19

traces.

o

2750
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E T 1'1\ \ XSPOll TJ.:tè'; .

1; B AN D E
SOl:HCE .

Acidc carb Ollitl'.lc <l es bicar"onal~s .
libre.
Ammoniar{u e .... . .. . . . .... . .

»

o

002(J

Sulfure ,le SO,lillll1.

.le r al ci nm.

o

00 2 0

O!!:rnI0 2
I ~

o 021f1

()

OI

Hypos ulfite .1" calci um ... . . . . ... . . . .

Il

OO I ~),

()

000"

Ca rhonale rIe calcill lll ..... . . . . . . . . . .. . . . .

ri

OO ~ 1

Il

0 .~6G

o

001',

de magnésium ..

Silica te de .. .,ki um . ..
!I(' map-llé si,lU11 . .... .. . . . .. . .. .

Si lice

»

o

O JOï

»

o ()orK

»

(~n (' '\C l~~ .

o

S ull'a!(' ,1" c"I,·iulll. . .

:l.',

Il

t ll

Ci

OO ! l

0"/10

() 01,,3

tIn pol.as.-;i nlll .

Iodure,. -

Lilltillll1.

,

11'.1('(':-' .

lJ'tu·c!' .

() o3of)

Il.<',,i.11I il l :lo- do., .... ... . . . . . .
r

bs('rye. .. . .. . . .. . . .

~

ralw le . .... . ..... .

~ 0

de

Inagn ôs i.1I111 ..

o 3026

() fh68

()

()O~>. I

sous le nom de Grande source ; c'est elle ([ui est amenée à "' rgelès
c' est la moins minéralisée. L'autre porte le nom de Source noir!' il
raison de l 'abondance du clrpl\t (Iu'ell e abandonne. Elle ne renferme
que des traces d 'acide carbonique.
Voici cl' abord la comparai son du degré de sulfuration dans les
diverses conditions auxquelles il est I~lit allusion plus ha nt :
GRA"iOE

SOURCE.

,/'.

nÉ~ERrorn

embo~~r~I~~~e et

\

tran sport

DIHOUTEIL-

int.Cl'mi!diai"r (1).

ethJ~~~~~teii -~-------
ARGEI.I<S .

Eaux ùu

Eau prise

a

r;nIFFt).~.

A RGELÈS.

Iode total par litre ....... .
- après désulfuration ... .
- pour sulfure ....... .
Sulfure de ,od . corrcsp.
Hyposulfite de sodium .....

3,e ~ 6

l{'C

o 38
2

1)

5

0 " 36
o 3û

36

Id

08

roc

8 iO
o 03

2 CC

8 67

og'ol 17

Ol:P'oo!t5

og'o338(

o

o

o

0060

0057

000(1) og"00,8
1

SOUlCE

NOIRE

---------~--------LlIHOGTEILÜ:E
1
Apr ès 7 mois
Ail
Grll r FO ~.

Iode total par litre.
après désulfura Lion ....
- pOllr su lfure .........
Sulfure de sodium ........
Hyposulfite de sodium .....

-

et transportée.

U't-; )IBOU TEII. U,GE .

9" :,6

10" 36

, et"? j
2

oG

0

08

0

5

21

9 18

Il)

QIi'0;{ 58

O~;r0200

0

03il (2)

0

00 li)

I~

1

Il)

0 " 03 0,
(l 0012

Dans ces tableaux nous ayons fait figurer toute la sulfuration
comme duc au sulfure de sodium, mais uniquement pour faciliter
la comparaison, Niais les considérations tirées de l'ensemble de la
composition chimique des eaux cIe Gazost nous ont porté à attribuer une part cIe la sulfuration il du sulfure tIc calcium. Il fau(hait sans cela faire figurer une partie de calcium (Il' étal de chlorure.
ce qui ne nous paraît guère rationnel.
( 1) Héscryoir ménagé il qUC)qlWS kiJ olllètrr,s d'i\rgolès.
(2 ) En présence de ectlc quantit e inaceoulllméc d'h )' (losuHitc ohsorvée snr placn, nous
devons faire une: ré-:;erve . Les condition s m é téoriques dans lC::irluellcs a é L{~ f.:JÏlc l'obser-

vation nous ont ohligé , f'lUle J'abri sufll::,.mt, J'<Jgir
d';tiulfllralion de l' eau pal' le "urbonate de plomb.

JXCC

'1

trop de précipitation

p OUl'

la

1 , '
:-OCllcr:: ~

Dio

nE:\:\E~,

C \ \rl)\(~\E 1-:'1'\ Tyr (ACnE),

7ï')

Le lilr['t!'(' ~!! I :ü r !)II I ~ lri(!tI!' dt ' j' t';jil ri ,' la (;r:tllr! C SOllrœ, recuei llie.\ l'cmh(1I1I cill ag:' d ' \r t!'t' It'.~, C'l'" I- :'t - t!ij'e ,kg(~: Ii"r(;e, ill'l, '~ <'- Labli il
plil sieurs repri~e ~ ,

Apn",;

Innis tI ','rnhclilleillat!'c une é't'1Il11l:t1JIu cali a marqntl
C01llille slIlfllraliof\ bruLe 0 g r. oU7M Il e sulfure {le sod ium; le do sage de l'acide ~1l!rl1l'ique y il ;j CCll~ ,'~ Ulle dn"t' d" og l'. 0173 au liml
de 0 gr. 0 108 que dOline l'cau pri se au grillon: ]'alcaliniLé était
plus faible cl n'cxige;rit (Ill e 0 gr, o5;ï o (au lieu de 0 gr. °7/(5) d'acide sulfuriqu e SO" IF
D'antres lilrages raits à di\l~ I' s CS ôpoqncs, de mois en Illoi s, ont
dcnmr pOUl' la mlfura linn ,les c"ifl'l'es ana l()gues : 0 gr, 0068; 0 gr.
UII

0097 ; 0 gr. 0089 (le sul flue de sodilllll, Il Y a donc dans tous les
cas rrgl~llérati (l ll ([' nu e par tie de la silirurali nll premil're, Toutes les
honlf'illes exarn inél's l'l'llfCL'men1 quelqw's flocons noirs qui offrent
SlIl' le microscope ln form n filarn elll e!lSe signalôe plus lwnt; il sont
éYidelluncllL 1';lgl'lIL qui ralll(: llf~ lle nouveau il l'l'lat de sulfure un e
pal'Iic d es sulfates,

IL

~ nE'\:\E~-LE~-B,\l'i~ ,
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(Anm).

Nolice géologique.
La con sti lui ion gl:ologiq llü des Corbières, (Jlloiqu 'elle ait été
l' obje t de t(';wallX importants , n'esl pas encore cOlnpkl ement mise
il j m]]' , Lrs c o nl)(' ~ qne l' on dOlilln d(~ cr s 1110J\laglles présenten t en
elTet tles dill'ôl'cllccS ('.ssenti rllcs , circons tau ce rJ'Ii lient sans doute il
ce (Ill 'Ol 1 n ' a P;15 sldlisal11llle nt lenu comple des acc idents au ssi
IlOlnbreux (pIe cO lllpliquôs qlli acc iden tent le sol de la n'gion,
En s'cu tendnt allx g,'~Jl(;ralill' s on peut acl1l1ettrc qu'die renferme
1111 mas,iif Ct'nll,ll du trau silioll, dil de SIoulbnuHH'l, Hanquô des terra ins hOllillcl', lriasirJllü, .illn\~ ,; iql1(" c r ô L;l c(~ ct Illllllllmlitique ,
Au point de YHe de lïl}dlo logi( ~ mit}(;ralc, le terrain triasique
jonc;\ pCll 1)1'(': '; ,l'ni U1I n\le important dan s les Co rbi ,':!'rs , L'existetlce de ce I{'rl':lin . cO luplèlernl'IIL llli~cOllnll e ju s(lue dan s ces derni f'.]'!' .'; almér;;, n') a pas (;tô Ôlall!ie ,an s qucl(l'lC peine. quoi(l't'il
s\ monlre :nw' ses caraclùres lilhologiql/es si typiques, :\1ais il est
aujtnml'Imi II CJ!'s de dou((: (IU'i 1 form e pour les Corbières comme
pOlit' LOI/l e la rég ioll p,' rélll-Cilile un [errain de premier o rdre,
L'h,') (Irologic' de lu ~tati(ln (le Hennes cnm prend trois (\](:'ments
bi etl distincl s, ,a voi r:

i80

Les sources thermales;
2° La ri \'ière de Salz et ses sources cillorurées sodiques;
:~ " Enfin les source~ ferrugineuses froides situ(~es dans la vallée
de la Salz .1 Ull e petile di ,; lanœ en amont tlenenn e~ .
La station de Hennes comprend essentiellement trois établisse ments pos,~édé s par le l11()iIlC propriétairc et alimentés pal' autant
de sourccs. Il s sont {'cllclonrH~s ycrs l'altitude de 300 mètres, le
long de la petite rivière cOl1nue sou s le nom caractéristique de Salz.
Cc sont, en allant du nonl vers le sud: le Bain-doux, le Bain-de-la
Reine et le Bain--fort. La sourcc dite Marie a été rencontrée dans
ces derniers temps au fond d'un puits de 13 m. ;3 0 de profondeur
creusé sur la berge gauche de la rivière à 1 25 mètres au sud de la
Reine. Enlin la source du Pontet, qui a été également analysée, sc
trouve sur la route de Rennes à Couiza. Ces cinq sources présentcnt
de grandes analogies de composition ct ont manifestement une origille commune.
La Salz est alimentée par plusieurs sources situées à la naissance
de la vallée de Sougraigne, au point olt la carle de l'J~ta t-major
indique l' existence d'une font aine salée. SUl' un e longuenr d'environ quatre kilomètres, le lon g du sentier qui conduit de la fontaine
a u village , on observe des marnes gypseuses, versicolores, ayec
cristaux de quartz bipyramidés. Ces assises se dislinguen t neltement, par lem facies si caractéristique, de celles du lerrain crétacé au milieu desquelles elles sont encla\'ées. Près des Clamenées
elles sont associées it un grès argileux il grain s fin s et il quelques petites co uches de calcaire Inagnésien il surface unie et li sse. Il es t
impossible de ne pas rcconnaître dans ceUe série d'assises et clans
leur disposition constante l'étage inJëriem des marn es irisées tel
qu'il est constitué en Lorraine, la terre classique du trias . On est
clonc amené à en conclure que le gîte de sel subordonné aux
marnes et auquel les sources de la Salz empruntent leur salure se
trouve exactement sur l'horizon des puissants dépôts de sel gemme
exploités dans la vallée de la Seille à Dieuzr, :Moyemic et Vic,
ct il Varangéville, Dombasle cl Hosi(\re,,- , dans celle de la Meurthe.
Les SOlll'ces thermo-minérales de Ren nes sc rattachen t. également
par leu r minéralisation au 'terrain des marnes irisées. Elles leur
empruntent en e(lel leurs chlorlll'rs de sodium, de potassium et de
magnésium, ainsi que le sulfate de chaux qui en constituent la
parti e essentielle et forment :>3 p. 100 du résidu fixe. Elles dérivent
1°

-
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d'ail!f'ul's de la manière la plus nallll'cile dll poinlf'lllcr1tkeupéricn
recounu il la Sll ugl'ili g'ue. II Il 'apparaa" en e!let. SUL' ce p oint, qu'il
la {'ayelU' d'unc lilille dirigl::n il pcu Jl('(\S e;' t -ouest ct dont la trace
est accusée ~ lIr le Hauc l1l ùridio nal llc la yalke pill' le rel ôyement des
r;rès c1'(::laCt\8 so us Ull angle voisin dt: la yerti cale. J)'un a utre côté,
le p oilllcm ellt kCllpérien de Soug raig ne est corrélatif de l' e\:istell ce
de ce Ler rai n ;\ sa pla ce normal e so us les terrain s crétacé eljura s:; ique, c'est-à-d ire il une profondeur qui lie doit guère s'éloigner d'un
rnilli er de mUres .
A, l'aide de ces clollll l:e,;, voici commenl on peu l reconstituer le
g isem ent des S01ll'ces lhernlO-llIitl(~ ral es de Hennes , Pour e\:pliquer
leur d(:: bit qui es t très consicll:'rabl e, on est co nduit à adm ettre rlue
la D1an rpw, riyjl;re J 'ea u clouce , aHluent de la Salz, cn passant sur
les gn':s fttill rs près du 1I10u \ill de Laferièrc, pr llèlre en partie dans le
so l ct CJu'aprhs dre descendue jusqu'a ux m arnes au xquell es elle Clll pru n te les ô1éll\cnts miuéral isa teu rs soit par si mpl e dissol utiol.l, soit
pal' suite de r éactions chimiques peu com pliqur;es , l'Ile remonte
ensuite à la smlace par un accident sccolH\ail'e dirigé nord-sud
avec u ne 16gl' l'e dévi a ti on yers l'est dont on a reco unula trace da ns
les traYilUX d'a pprofon clissellwnt du puits de la source ~1arie, Les
sources th ermales de Itmn es ne sont tlorl c en définiti"e que des
fontain es art ésielln es naturelles dont la trajectoire es\. figurée par
un sip hon renYers(~ , l. 'eau minérali sée s'él(\ ve dans la branch e ascelldallte du siphon, ta nt par suite de la diflëren ce de niveau qui
existe eutre les orifices d'entrée el de sOt,tie qu'à rai son de leur plus
faible pesanteur spécifique.
CO!1lrfWOn peut le remarquer, ces sources appartienn ent don c ;\
la catôgorie trùs nombreuse cles eaux salines qui empruntent leur
lllilll:ralisation il la formation Iriasiquc.
Le ~ sources ferru g ineuses qui sourtlent sur les Hancs de la vallée
de la Salz, aux e!lyirons du Cercle, à une petite distance au sud du
yi liage de Hennes, Oltt une lout autre origin e. Leur ex istence se rattache il la présence de la p yrite dans les g ites de jais qui ont été exploilùs a utrefois S LU ce poin t au mili eu des gri.,s crétacés. L'e\:cédent
de la te lllpéra ture de quelflucs-unes de ccs sources sur la moyenne
de la contrée, el la prùsence (l'une petite quantité cle chlorure de
sodium (bll s le résidu qu 'ell es lai sscnllla\' évaporation , sonl toutefois d e~ indices de l'irr uption de quelques filets d 'eau thcrrnale dans
les g rl:s oi! ell es Oll ! leurs p oints d' émergence , C'est en enet cc que
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l'on observe assez fréquemment dans la production des eaux ferrugllleuses.
La station de Campagne est sitw',c ill'altitll(le d'environ 250 mètres, sur la rive droite de l'Aude, il peu près à égale distance du
yillage de cc nom et d'E spé raza, Par rapport il Hennes, elle se trouve
à 8 kilomètres vers l'oues t ct so us le rn(;me paraUèle. Si on évalue
la minérali satÎondes sources exploitées dnll s ce lle localité en tenant
comptedCEi bicarbonates, on recollllnîtfJu'ell es rellrermellt~o p. 100
du tolal ell élômellts cl' origine manifes tement keupériennc, consistant en sulfates de calcium, de magnésium, de sodium, de potassium et en chlorure de sodium. Le gisement de ces sources a d'ailleurs beau,~oup d'analogie avec celui des eaux de Hennes. Il es t en
rapport avec un e grande bande de m arnes i risées intercalée par
failles dan s la formation c rétacée, et un peu plus méridionale que
celle reconnue à ln naissance de la vallée de Soug raigne. Partant, en
effet, du pied occidental du P ech de Bugara ch , ln montagne la plus
élevée des Corbières (al titude r. 23 1 m.), elle s'étend chus une clirection voi sine de l'axe des Pyrénées sur une longueur de 12 kilomètres, par Tricoiro. le Bézll ct Saint-Ferriol, jusqu'à la yallée de j'Aude.
Hennes et Campagne occupent donc dans les Corbières cles l)osition s symétriques pal' l'apport aux alll eu relllellts de marnes irisées
qui sillonnent le sol de ceLLe région. Hien n' es t plus propre que ce
rapprochement à établir l'origine manifes temen t tria siqne des eaux
thermo-minérales exploitées dans la partie m éridionale de ces montagnes (1).
Les sources bicarbona tées calciques et magnésiennes d'Alet appartiennent à la partie septentrionale des Corbières. Elles émergent sur
la l'ive droite de l'Aude d ' un grès quartzeux: extrêmement dur. bien
COllnu sous le nom de ce 'village, et qui appartient à l'étage le plus
élevé du terrain crétacé tel qu'il est constitué dans le sud-ouest. Pour
expliquer leur présence tt ce niveau, on peut remarqu er qu e la dolomie est lrès développée dan s cet étage. Les sources minérales d'Alet dilIèrent donc autant par leur gisement que par leur composition,
de celles que l'on rencontre dans la parti e méridi onale des Corbii~res.
(1) En remontant l a vallée do l'Aude jusqu'il Quillan, on trouve, :'t un kil omètre et
demi au sud do cc bourg. sur le ruissea u d o Canaletto , les bain s de Gilloles, L'analyse
qu'a. J:tite Hivot des doux. sourees ('; xploih!cs dan s ceLLe l oc~ditô (iirznllaire des eaux minérales de la France, 18 51 -:)4.1 établit q,ùllcs d:",iVi'nt égalemen t du keu pcr, Elle, sont
en eifet caractéri:"iécs par la pré.scnce des ~Ulf~ltC :; de chaux: ct de mag llé~ic, avec ulle
faible proportion du sulfate de soude et des traces de chlol'lIl'c.
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plllsieurs éta blisselllCuts exploités par la lIlèlnC ("oJllpagllic ct alilllclIli:s par autant de
sources thermales, (l{'si g tl,;es S() U ~ les nom ., de so urces de la Heine
(38 ' ,1), nain ·dol/.r; CHi",G ) ('L ]Juin-flirt (l,G ") . Une autre source, la
source Marie (:\9°), alillH'llLe 1111 ("La IJli s,cJIlelll prjYé auquel elle
fournit l'cau il l'aide cl'une l;:n"tc pompe. Le fonctionllement d e ce Ue
pompe diminue le cldJiL de la sou r ce de la Reine. En réalitô, Lou Les
ces sources, (lui, il leur ('Jllergeuce, ont une Lempôralure très voisin e, pnwie/lllent d'une mème uappe d' eau, comme le m outre la similitude presque absolue de 1(:1.11' co mpo ~ ilion.
La minérali satioll dl! ces l'aux acc lIsée par les analyses d e OssiaH
lIenry en 1839 est près du double el les I.e mp(~ralures illCliquées s upôriell/"cs clc (l'lelques degrés.
U!le aulre source, ~ppa/"i ellilllt à la mÔllle classe d'eaux, ct située
en aval dn Bain-doux. sur la ruul.e de Couiza, l'sI. clôsignée sous le
Ilom de SU Ill'CC du Ponlcl; l'Ile esl utili sl'e comme bll\Ttte; sa lempératme est de 18°. Elle se distin gl le ' des pd~ddenles par un e teneU['
plus J'o rle eH carhon~tes el slllJales et plus faible en chlorures; elle
est de plu s un peu ferrug ineuse.
Les établissements thermaux: de Hennes sont baig nés par une ri vière porlallt li' Horn e.\pressif de Sah; les eaux de celle rivière
sout sa lées eL clescendl;ul de la "allée de Song raigne. O. Henr y en a
dOnnl! Hu e analyse d 'après laquell e elle r enferme il Hennes 2 grammes ellyirOlI de citlorlll'cs et autant de snlfates . Celte composition
d evant Nre très variable, suiYallL l'apport cles "muents, nou s n'avons
pas jugé utile d'cn faire une nOllYl:IJ e déterminatio!l. Pal' conl.re il y
avait inlérèt il faire l'~naly se de cell e cau prise il sa source, à G kilomèlres au-des~us du village de Sougraigne ct il une altitude de
707 mètres (d'après l'"lnnllaire des eaux minerales). L'eau sourd
pa r plusieurs filons assez abondants pour ayoir donné lieu à une·exploitation sillllnière, a lles tée cllcor e par des bâtiments en ruine .
Nous avons e.\aminô Irois Jilon s, les n O' l el 2., In\s proches l'un de
l'ilutre,el un filon Il n ~\, il 2oom t: Lres enayal. La température de ces
eaux é tai t de ~j" le 8 sep lem bre T 8!)0 (l'Annuaire porte
,J).
Le ilion n° 2 a seul fait l'ol~j (lt d 'une analyse cornplèle. L 'cau
offre une densilô de I,oû83 c t lai sse un rôsidu salin de 66 gr. 85.
Le filon n° 3 est Ull peu plus riche en sulfi!-les et plus pau vre en
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ch lorures (0 gr. 166 slllbte de calcium ell plus ct 0 gr. 5û5
chlorure de sodium en moins); il laisse un résidu de 66 gr . 525
(densité = I.ot.7/i). Le n" lest U11 peu moins mi néralisé en général
(densité = 1.0/150).
Le débit des sources salée:; réunies, si l'on s'en rapporte à l'Annllaire
de 1853, était de 1.208 hectolitres par 2Û heures . D'après Berthier,
l'eau salée renfermait 60 g ranulle:; de sels par litre don t 50 gramme:;
de sel marin, l gr. 58 de chlorure de potassium, 3 gr. 60 de
sulfate de sodium, 3 gram mes de sul fa te de calcium et 1 gr. 80 de
sulfate de magnésium.
Pour connaître le poids du résidu total de l' ea u salée , on a évaporé un poids connu d'ea u avec dn carbonate de sodium pur et sec,
en léger excès sur les sels de mag nésie, séchan t à 150° le produit de
l' évaporation puis défalcant du poids du résidu le poids de caI'bo naLe de sodium ajouté.
L'anal yse de celte eau, ai nsi que celle des eaux salines faibles de
Rennes, ne suscite aucun e observation particulière. Il n'en est pas
de même d' une aulre catégorie d'eaux minérales qu'on renconLre aux
environs de H.ennes ct dont nous allons nous occuper. Cc sont
des eaux d'une na lure toute spéciale; elles sont minéralisées en
C01IPOSITIO:'! DE L'EAL DES SOUnCES DE LA SALZ.

Compos i;tion élément aire.

Acide carbo~lique total, .
Acid e carbonique des carbonates nentresCO~O ..
Acid e sulfurique . ..... .
Chtore ..... . .... . ... . .
Brome .. . . " . . . . ... .. .
Iode . ... ... . .. . . . . . . . .
Sili ce ...... ........ '"
Oxyde de fer . ......... .
Sod ium . . .......... • ...
Potassium .. . .. .
LithiulIl ..... . .... . . .. .
Calci um . ...... . . ... .. .
MagnésiulIl . ... ... ... .

G I'o upement hy pothétique des élé//lellts .

Acid e carbonique des bicarhonates ...... . .... .. . Og" 1285
Acide carbonique libre .. . o 0553
ogro8/G

5 9155
9720

34

o 0188
traces
o 02 1G
o OOIj
22 1807
2 038 1
o 0004
1 0570
o 5ogo

Total des matières dosées
par litre . ......... .. . 66 8024

Car bonate de calcium .. . . og "14Go
fer reux ...... . o 002'1
Sutfate de calcium ...... . 3 3970
de magnésium . .. . 2 5450
de potassium .... . 2 G857
Chlorure de sodium ..... . 56 402;)
de potassium .. . . J 5!J3G
de lithium .... . . o 00 2 2
Brom ure de sodiulll ..... . o 0242
Silice . ... ........ . ... . o 02 16
I\Ia tière orga nique (par
diflürcnce) ..... . .... .
Poids du résidu à 150· (a) 66 8494

(a) PHr évaporation avec un poids connu de carLOllaLe de sodium pur et sec.
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EA US FElU\ 1] ( ;1:\1:1 SES AC lDE ~ , ----

Ces CalI \:

~e

n'lWOlllrent anx env i-

l'ons de Henn es , Cll aIllOli'" Le" III/ eS, appartena nt (li a compagnie des
eau\:, sont sitlll'!('s sur les b l) L'd~ d'ull petit co ur, (l'cau, la Blanquc,

un P(!H [l Ya l/1 sa .Î oll cliol1 ;l\ CC la Sa !:I" E ll es por lf'nl les nom s dn
sources j1fwlelcine n" 1 et Jl" '~ el sourcc du Ccrt!e, Les anlres so nt
la propriété dn la commull e de Be nI/CS et w nl situ ées sur les rÎYcs
de la Salz. ôga!emcnl a \a111. le débouché de la Bl awlue; cc sOlll le s
sourcC's (l'Am OllI' et (les Dell/ oiselles (La prcmière csl (lésig ll ée pal' le
cadaslre sous le nom d e SOll r ce (1' OllIe), Ccs cau\: onl lo ules un e saveur
acidc spéciale. elles WI/L lri.!s acirles au lournesol. Elles accuscul il
l'anal yse,oulrc le sullille ferrcu'\: cl le sulfale d'aluminium , iels
acides ail lourn esol, une ccrtai lle ([1](I ntil(o d'acide slI lfuri<jlle libre.
~cule la sourcc !\Iadelcinc Il '' 2 Il e pa rait pa s rClIfcrnH'r ce dCl'lIi e r .
E lle li e colorc dll l'csle pa s <'Il l'ose lc rl~aclir COllllll sou s le nom de
m élh )" lorallg'e, ce que fOllt les qualre aull'ps SO ll rces cil éé's, ct se
trouble ra pideillent au conl ae[ dc l'ai l',
La p résc nce d'a cide sulflll'iqu e libre rés ulle llr'j,\ (les c!(mn ôcs
ltmmies pal' le dosage indiYidllel (les dl; II\CIIIs: d 'lI'le pari, l'aci de
su lfllri <lue eL le chlorc ; d'aulre pari , les nl(:~ lall,(, En pr(;se nce (k ce

nisullat inallemlll , nOli s avons ch e rc hô ;\ apporle r uI/e prc i/ve d ireclc
de la jlr(>sencc (l'acidc libre. DlIe premil\re prcuye es t fOlll'll ie par le
titrage acidinll; lriqll c (l' Ii conlit'lllf' pleincment lcs dOlllJ(;es [lOlHIl~
l'ales, Pour d l'ec Lucr ce litrage <[' un c Illani l~ re préc is:-, l 'cau a él.é
sursalurée par un exci-s de potasse li trée (des essais p réalables
avaient J~l it cOllna itrc d 'abord (]lIe! deva it èl/'e il peu pn\s cet cxcùs) :
l'c\:cès de polasse il cl/ suiLe (,tô élabli pal' uue liqueu r tiln~e é(plÏvalenlc d 'acide sulfuri(!u c. La polassJ cm pl oyée scrvait ù salurcr d'uue
part, les slllrall~s de fer et <l'al lllllilIiUlll, d'autre part, l'acidc sulfuriquc libre. Voici cn équivalcnts de pOla'iS3 (I\OH) les résultats de
ces détcrminati ons pour un lilre d'ea u: la :{ ligne indiqu e la (luanlilé de potasse nécess<l ir() pour salurer l'a cide de s sullilles dc fer et
d'ahlminium ; la 3" li g ue , qu i est la di li'(;.rencc entre les deux ]lre ln iôres, indique dou c la polasse qui a saturé l'a cide libre ; c!llin la
Ile li gne de ch i/l'l'CS l'apporle II) 1I0lab!'c d'é(Ju ivaleu ls de polassc qui
scrait lIécessaire pOUl' sa tlll'er l'acide libre d(~cllliL llll g roupement des
éléments ,
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4:\
I() 3:)
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3" 00
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2 110
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,

.

DE:.'tIO IS EJ. LE S.

Idleq 80

15"'106

:)7 20

8 tG

60

6 21

7 53

Ci ull

,

og' 03,2 0"'0304
U 0369 0 0296

( , ) L'.;'Juiyalcnt ccrrosl'0llli ici i. 0:;"00:'0 KOH ou o groo ~9 SO'H 2,

Au sUl'}Jlus, la présence d'acide sulfurique libre a pu être con statée d irectement dans l'cau de la source Madeleine n° 1 de la ma, n ii~ re suiyante : on a évaporé u n litre d'eau au bain-mari e dans une
capsule de platine ct l'Oll a repri s le résidu, qui était sirupe ux , par
l'alcool abso lu ; l'extrait alcoolique a en suite été redissou s dans l' eau
et la solu tion, tn:s acide, a été titrée par la p otasse, dont elle a exigé
2 0 ". 4, ce qui correspond à ° gr. IOOO d'acide SO' IF. (Ce résulLat
a été vériftô par u n dosage pondéral à l' état de sulfa te bary tique.)
Q uant à la di fTérence 0, 1701 -ü, IOOO soit 0 ,070 1, elle comprend
l'acid e sulfuriq ue nécessaire pour convertir à rail' le sulfate ferreux
SO' Fe, en sulfa le ferrique (SOT F e2 , soi t ° g r . 0490, ai nsi que celui
résultant de la lransformation en bisulfa te de sodium des ° g r. 0069
de sulfate neu tre ct des ° gr. °°91 de chlorure de sodium, soit .
° g r. 00',8 et ° gr. 0153 SO" IF, en tout ° gr . 0691 au lieu de

0,°7° 1.
En appliquant le même calcul aux autres so urces, on voit que,
sauf pour la source des D emoil-jelles, 1'acid e sulfurique libre es t en
quan tité à peine suffisante ou insllffisn,nte pour convertir tout le sulfa te ferreu', en sulfa te ferrique normal ; le procédé ci-dessus ne permet clonc pas d 'y retrouver l'acide li bre. Il est il remarquer du reste
qw~ l' eau n° 1 reste parfaitement li mpide jusqu'à la fi n de l'évaporation, ainsi que l' eau de la source des Demoisell es, tandis que les
autres se troublent plus ou moins vite ; c'est ce qui arrive p our la
source J ladeleine n° 2 aussitôt qu'elle a le contact de l'air; l'eau
des bouteilles est tOl~Our S trouble.

r
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Cc qui vi('nt enCf)l'p confirme !' la pfl"scncc tl'aci de snI furifJ W \
libre. en m èll1 c telllps que c(·He d u s llU~lk (l'aluminillm , c' es t l' exam en d' rffioresccll cr s cri stallin e:, j; \UIH 'S rrc\l(· illie ~ ~l pen (1 0 di sta nce
de la sourcc "\Iadeleine 11 " 1 . dans un e excavati on nit on expl oitait
jadis un gisement de jai s. L 'a nal ,Yse dc ces cillorcsceli ces (I) m ontre
qu'ell cs sont formées de slI!f(I{()i 'l'/'Îq/l c 1l0/'lIIrt! associé il dn su?Fl le
d'aluminium, sels cristallisant l'un et ['aulre <ncc 18 mol(\clll es tl 'eau.
Le m ême mélange salin irnpn'.g ne Hue partie du sol environnant
(Il). mais avec beallcOllp moin s de snl{;lte d·aluminium . Abstra c- ·
tion faite du sable qlli accompagne ces se ls et eplÏ clan s l'un ct l' a utre cas và rie de 14 à 30 p. 100, yoici les résultat s an ah -tiques
obtenus:
Il

Oxyde fer riqu e .... . . . .. . ..... .
Alumine ............ .. .
A cide sulfurÎcjue anhydre .. . . .. .

Eau ................ .... . . . .

17, 68
3,il8
3,), IO
!13, G'I

21, 80
o: J:3
33 ,j 2
43,D ii

100 ,00

1 00,00

Le calcul de J'analyse ] condu i t il li n m élange con tenant 1 2 p. J 00
de sulfa te d'aluminium anh ydre et !dl. 2 0 de sulfate ferrique. m élange qui exige 3!J,92 d 'anhydride sulfurique , contre 35, 10 fourni
par l'anal yse . Une autre porli on de ces efllorescen ces renfermait
17 , 10 p. 100 de sulfate d'alllmiJlinm et 36,8 de slllfate ferrique.
L' analyse II indique un m élange de 1,77 de sulfate alumi nÎelue
et de 5/1 ,5 de sult~ltc ferrique, mélange ([ni exign 33.9/1 cl' anhydride
sulfurique.
L'eau est un peu inférieure il cc q u'exi gent les 18 m olécules afférentes il chaque sel. Le m élange 1 devrait contenir fl7 d'eau an
lieu de 43, 66 ; le dernier , 4J ,75 au iieu de 1.3 ,9;).
La présence du sulfate cristalli sé normal(S OT Fc"ouFe'O'1 3 50 "
dan s le voisinage de la source Madeleille n° 1 établit celle d 'acid e
sulfurique libre dans l'cau elle- m ôme, car. sans cel acide libre, le
sulfate ferreux contenu dan s l' cau aurait (lr)lln{' par son oxydatioll
il l' air le sulfate basiqllc F e' 0 ' :>. ~O" .
Quant à la méthode sui\i e pour l' analyse élélllPnlaire de ces eau x,
nons ne signalerons que ce qui es t rel atifall dosage du fer el d(·l' a-lllminium. Le procédé consistait i\ faire di g{·rer Illi litre d'ca u i)YC'C
de l'hypos llllîte de sodium , au hlÎn-rnarie, pendant cludqllcs h eures ;
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COMPOSIT ION ÉLÉMENTA IltE DES SOURCES FElUIUGI:SET.iSES ACIDES
DE

Ih:SN Es - LES - UUXS.

f

SOURCES
SOUICES fiE LA CmIPAGl\'IE.
DE

C O .'1:1I UNE .

Source

Source

Sou rce

)U D ELE I ~F.

~1'\Dt:I.E ( XE

du

0°1.

n" 1.

f!ERC I. E

14" 6

13" 6

J6° 6

J.')O

13 0 A

og" 0367

og ' 1 [68

o gl'008A

o g1' 1663

og'0852

Température . .. .
Acide carhonique libre.

Source

LA.

Sou rce

des
d·Amour. Oemoiselle,

=====
Acide sulfurique

(son Oî"

0 ~" â /1 35

ogl' 2534

oKr 12 7/1 ogr 46 2 2

ogl' J506

Ch lore .... . ....... . ... .

0

0036

0

006ï

0

0046

0

o 13g

0

0062

Si lice

0

0~09

0

026'1 0

033G

0

°75~

0

046'1

Calc ium . .......... . .

0

(J'IO\)

0

OG2 1 0

0231

0

08g4

O '

02 74

l\In gnésium . ... .... . .

0

005'1

0

0062

()

OO!IO

0

0 06~

0

002 1

So(liurn (av. traces depota ssillm)

0

00;;3

0

OO!)G

0

007 f1

0

0 123

0

006\

Fer ( J) . ... .

()

0560 0

oho

0

0133

0

oiiG8

0

0052

Aluminium (2) ... .. . .

0

oro7

0039 0

002~

0

OJ 52

0

0063

traces

Ac ide phosphorique ...

([ ) Soit

1"0 2 0

traces

traces

traces

traces

indi ces dou teux

indices douteux

Ar,enic ... .. . . . . . . . . . . ... . '

Matières dosées par litre ..

0

0

G085

0

11003

0 .:1.160

0

73[6

0

2506

o

OI!P .

0

OOï 'l

0

0

0287 0

Ol ! !)

"

(2) Soit AI "(l I

1

oollG

J.

SOURCE!' D E

IŒ~~E!'-LE!'-B AT,!'

(AUDE\

79 .1

GltOLTPEm, 'H DES (:LbmST:, Il \. \,; LES E ,II ' X FE Ht:(TG I XEUSES

ACInF.S

DE I\EXSES -- L ES-BA IS';.

-- ---- -------'., ~

.I I AT1EI.EI ~ I·; )[ .o\rlELt~T:'If: 1
," 1.

A cid e carbon iquc li l,,·o . . .

..

og'1I68

()g'J"o3G'j

I W"

CE I\C L E.

~
A1IQUR.

D~:~rO[SET.LE.

,pr663

ogrOS:ï 2

, " 2.

~ 8 c' ('

?

ogroo8'1
ll ('(' 'J,

.)

43"'

R/11'''' 1

?

1

Sll lfa lo ferreux (S04 Fe)
Sll lfat e cl'aluminium (SO')"

O '!" !'J f I~ o

OlP'I ;) 'J.O

Al"

o"'"03(io

n, rr5!&3

o"'"odr

0

OI.)/~

0 °9 133

()

0

O,S/I

0

:lo~o

n °9 33

OTDO

0

03rS

0

0105

0

oOi 2

1
0

n O.?/, S

06"',

1

1

03 99

Sulfate ,lc calciu Ill .

0 J3\)o

0

I i ;):>'

Sulfato do rnagnl'siurn.

()

o2G8

(J

o30D

0

0

oo(iD

0

o r6 ~

n or'>.!)

0 OIO:),

A cide su lfur ;,!ue li bre (SO' IP )

()

)i

0

0 1.1 7

0

o36!)

° 0 0.96

Chlorure de sodium.

/)

""9 (

()

01 l 1

0

on7 G

n

0:>':>'9

0 0 1.00.

/)

O/, O!)

()

o',G/I

0

,,33G

()

0 7 !)!~

0

Sulfate de Wr!;11l11 ...

Silic.o

....

..

Phosphates.
Arseni c .

.. ... ... . .. . .
..

,

fll

indice:.; Il ou tf'll X

.... . , .

déduit d" g r 011p'
_

_ __

_

Og"3 22 2
(j

3~~i

_ _._

0

3:l!}J

0

trace s

i ndices

(b)
o~"3 (80' O"'IJ62

(a)
Poids du résid.u c.alciné, obs('n(-

_ _._ _ ___

trace,

t ra ces

lrac('s

1 rac c ~

0,,"561 9
()

I jl')

_ _. _-'-- - --

-

;3ii8(J
-

-

o/l G/I

(! OUlCllX

ogr, SS,
1 0

,S9 '

- --

-1

(a ) Ce l','\~idu com pl'cnd les sulfates dr, calt',Îllm mit~'né~i llm ct sodium ; ceux de fer ct d'alu lIlininill , fl nt retllpl 3ci" )13 1' l 'alull1 i nl~ ct J'o xyde l'er riqnc r ésultan t rie leur di>compo' ition.
1

( li ) ~I oill, un ù<'l'0t n'sie dans 13 bouteill e et dont il n'a l'os éli, I,'nn
li on dn rés idn.

CO III l'le

dan s la ti i:lcrmina -
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le précipité blan c, formé de sourre cl d'alumin e, a élé repns par
l'acide chlorhydri(fllC pour dissoudre l'alumine (Iu'on a ensuite reprécipitée par l'ammoniaque . Le fer resté en dissolution dan s l'h yposulfite en excès a de so n cllté étô précipitô par le sulfure ammonique
ct le sulfure a été converti en oxyde ferrique.
Le précipité aluminique a olTert clans tou s les cas la réaclion de
l"acide phosphorique avec le molybda te ammonique, m ais la dose
de cet acide est trop faible p our permettre un dosage séri eux.
La rech erche de l'a rsenic n 'en a fourni qU' lm indice à p eine sen sible, presque douteux.

Campagne. - La station de Campagne exploite troi s sources désignées sous les noms du Pont, de la Blluelte et Thérèse. Ces trois
sources offrent une minéralisation à pell pri~s identique. La source
Théri~se, utilisée seulement comme buveUe, sc distingue des autres
en ce qu 'elle est légèrement sulfureme à son émergence, mais cette
sulflUation est tn" s fugace.
Ces eaux laissent par l'évaporatioll un dépôt parfaitement blan c
et qui ne se colore pas par la calcinati on ; elles sont donc exemptes,
ou à peu près, de matières organiques . Filhol, à qui l' on doit les
analJses les plus récentes (1858) des caux du Pont et de la BuveUe, y signale cependant les quantilôs rnspecLives de 0 gr. 0 250
ct 0 gr, 032 0 de m atière organique . Ce n'est. du reste p as la seul e
dilTerence que nous ayons li signaler entre les analyses de Filhol et
les nôtres . La minéralisation total e d'après Filhol est , abstract.ion
faite de ces matières organiques , de 0 gr. 771 et 0 gr. 788, tandis
que nous trouvon s pour les trois sources les nombres 0 g r. 8 IO à
o gr. 815 . La teneur en ca lcium est à peu près la mème, mais nous
trouvons un peu moins de magnésium et. beau coup plu s de métau x
alcalins , environ le double; nous ferons remarquer à cet égard que
Je rapport de la potasse à la soucie est heaucoup plus élevé que dans
la majorité des cas.
Comme l~ ilh oJ , nOlis a vons mnstaté la présence de l'iode et de
l'arsenic ; ce dernier existe dans l'eau de Campagne il la dose de
o mgr. 1 environ (JO litres d 'eau ont donné 0 gr. 0008 d'arsenic) .
Filhol, comme antérieurement Balard. signale aussi la présence de
fluorure de calcium; nous n 'avons pu véri fier le fait. La recherche de
l'allllllon ia<[lle ct de l'acide borique a fourni des résultats négatifs.

SOl:RCES DE CA)fPAGNE ET ALET (A r DE).

Le dosage de la lithine, eITeclnô sm

10

j93

litres (l'cau, a concluit

il

une

ten eur de 0 g r. OO()~>'7 dû lithiulll par litre.
La température des cau\: lI(' Camp'1gnc e:-:t <le :;W il 26°.
Les tableaux suivan ts (pagps ïn', el ïU'-') in(liqllen L la composition
de ces enux.
O

Alet. - :\08 analyses (pag es ï ü6 ct 7U7) ont porté 8111' la prilicipale source lIe la compagnie des eaux, la source de la Bnn~tte, pt
sur la source de la Comrnunc clont J' établissem enl est en yoie cl' org anisnti on. Ces cleux sources sont loin d 'olTrir la même constitution.
La source de la Commune, dont la tempôrature est de 17°, est notablement moins Ininéralis{'e que la buvette de la Compag nie
(agI'. 2936 de résidu, contre () gr. ',600). Elle est surtout pIns pauvre
en sels alcalins tandi s que sa teneur PIl mag nésium est sensiblement
la même; c'est donc cssen tiellemen t une cali magnésienne .
Ce Cal'actl're es t partagé par la source de la Burelle dont la minéralisation es t due eIl outre partiellement à du bi carbonate de sodium.
La présence de cc sel . non signal é dans les an nlyses d e Filhol, en
187ï, a été direele rn rn t établie par l' examen de la solution aqueuse
du résidu saliu. Il en résulte ([u'on d oi t y rmi sager tout le calcium
et le magnèsiufll h l'ôtaI de ctl r!Joua tes. Le résidu fi:\(! déduit des allalys~ s de Filhol est seulement de 0 gr. 38 7 (au lieu de 0 gr. l,60). Les
analyses de Filhol iucliqllcnt UI1 peu plus de calcium, moins de mag nésium el cleux fois m oins de métaux alcalill5. Filhol indique clans
SOli analysc 0 gr. o20D de phosphate calcicJuc (Bouquet en llynit signalé 0 g r. 1 ï f)o); en réa lité o n Ile peut décéler qu e des traces ci e cc
principe dans J'cau d'Alet ct c'est là IIne rectification que lions ayon s
dù faire pour beaucoup d 'autres eauxmin érales.llll'y Il en outre dans
les eaux d'Alet qne des traces de fer. Filhol sigllale cles traces cie
enivre; nous Il'aYOnS pu Y(; riGer ce fait.
Outre les traccs d'iode, de lithium, d' nrsenic , déjà indiqures par
FilllOl, nOlis aYOIl S pu constater la prrsellcc de l"lcide boriqu e dans
la SOlll'CO de ]a nllvetlr.

TABLEA UX.
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EAUX MINÉnALES DE CAMPAGNE (AUDE) .

Composition élém entaire .
SOURCE

SOIJHCE

du

de la

SOUR r:E
PO~T.

Température . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BUVETTE. THER È S E.

2() o

\

Acide carbonique total (C Ot) . . . . . . . .

og'· !.3 3(i

Acide carbonique fixe (CO'O) .. . . .

og'·:d.oo

o gr2h2

o gr?36o

Chlore ..... . ...... . ........ . ... .

0 0 5 0!.

0 05 n 3

0 0 515

Acide sulfurique (S0 20 ) . .. .... . . . . . .

0 2 19 3

0 3 2n6

()

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

o 018 2

0

0180

0 0 18 g

Ca lcium . . . .. .... . .... ... . . ....... .

0 1;;77

0 158 6

0 155 0

Magnésium ....... . . . . . . . . . . ' " ... .

0 0 226

o 0225

0 023G

SodinOl ... . .. . . .. ......... . . .

0

0860

0

08 iig

0 08!.5

Potassium ...

0

oq5

o 0170

0 nlj l

Lithium ....

0 0 0 02

7

traces

de manganèse .. . . . ... . ... .. .

o nono

tra ces

Iode . .. . . . . . . . .. . .. ... . . .. . . . . ... .

)Iatières dosées, par litre. . ... . ..

Poids du résidll ,\ 130 0

••..

1

0 0 0 02

0

traces

tra ces

8

0 0000

traces

8

0 0000

8

trac es

8142 5 0 81 53 5 0 8110 5

• •

Alcalinité (SCIIH 2 nécessa ite) ...... . . .
Hydrogèn e sulfuré ou sulfure . . . .. .. . .

1

o ooog

Oxyde ferrique ....... . ... . . .. . . . .

Arsenic ....

0 000 2

2 218

»

»

traces

SOURCES DE

Ru;x

C A~ \IPA G!\E

MI:'<ÉI\A LES

DE

(:\l' DE\.

C ,B I P \ G:'<E

(AU DE) .

Groupement hypolh éli(jLlc des éléll1 l'1!ts.
souner;

SOCR eE

du

de la

POC'iT .

nU YET TE.

SO\jRO:
Tll É R i:SE

Acide carboni que des bica rbonates (CO' )
libre.

o 0802

Carhonate de calciulll. . . . . . . . . . . . . . .

0""37°8

0"'37 47

de [nagnésiurn . .. . . . . . . . .

() 0 ,),.',3

o 02 J ,{

o 0107

fer reux

o 003 2

o

o 0062

Su lralc ,l e calciu m .. . ... . ... . . . . .. . .

de mag ll és iu m ..

o 0822

o

de sod ium .. . .. . . . . ... .

o I Mï

o 15ii6

de potassium ... . . . . ... .

o 038 1

o 0383

o 002 1

o 0021

de li t.hium .. . .

()

C hl orUl'e de sod ium ....

(~a n s

() ()~I

JouLe ars("Llial esl ,

(') 0 182

o 0180

() nOOI

U

lra ces

' Ia liôrcs salin('s. par litre .

obsené . . .
Hésid n su lfat é
calculé

..

0

815!)

O!)OO

o 0863

o (l83l

Silico . . ..
Arsen ic

OOI:l

o O'Jg :)

0001

0 .000 1
t.races

t. r (H.~. es

0 8 ,t,8

0

8I2 l

:::.:::.....-.-----=====::::::

- - - -

og"~lï43

ogr0730

ogrgG56

g7:)2

0 07 38

0 ()672

0

llt ca rh onates p rirll itir0111D ll t en ,[issolu tion:
Bicarbonnte de calcium . . . .

i () G3!,o

de mng nésiu lfl .

fe r reux ....... . ....... . . 1 :

1

:~::

o

° 00 18

0300

o 008(\

a:

~,~".!eIl1J!11mlll""~"llg~I\\{~~i!i!J!IlI!!lI!f'lll\W~~"''''·i!\!D9·''''''''
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Composition élémentaire.
COMPAGN IE
lIU \'ET TE.

SOURCE
COMMU~ A I.E .

Acide carbonique total (CO") . .... . ....... .

Acide carbonique fi xe (CO·O) .. ...... . ... .

Og' 21 78

og'1488

Acide sulfurique (SOSO) ....... . . .. .. .. . . .

o 022 4

o or 55

Chlore . ... . ....... . .. .. .. . .. .. . .. .... .

o 0296

o 009 2

Acide azotique (A zOS) ... . . . ... .. ..... . .. .

o 0043

traces

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

o 0188

o 0180

Oxyde de fer ...... .. .... . .. . ..... . . ... .

})

traces

Calcium ... . . . . . " . .. .. . .... ...... . .. . .

o 0929

o 0603

Sodium ... . . . .. . . .. .. ... . . .. . ....... .

o 039'~

o

Potassium . . . .... . . .. ... ... ... .. . .. ... . .

o 0073

o 0030

Magnésium.

o 0243

o 0233

Lithium .................... . ..... . . . . .

o 0001

traces

Iod e . Acide phosphorique ...... . .... ..... .

traces

traces

Arsenic . .. . ... . . ... . . . .. ... .. . . . .. . ... .

o 00006

Acide b oriql1'~ .. ,' . . ... . .. ... ........ . . . . .

traces

Matières dosées par litre .. .... . . . . ... .

Poids du résidu A r 30 o • • • • .

OIIO

faibles traces
»

o 2891

. .• • . • . . . • • . .•

Alca linité (SO'H2 nér.essairc) .. .. . ........ .

l

\

SOCRCES D'ALET (ACDE ) .

7\)7

COMPOSlTIO:'\ ])E~ EAr;x MüÉIIALES D ' ALET

(AVDE).

Grunpement hypothétiquc des élém cnts.
SOUIICIl
JJUYETTE.

A.cide carbonique des bicarbonates (C O") ' . . .
libre .......... .. .. . .. .

Carbonale de calcium ............... . ... .
ùe magnésium ... . ........ . ... .

COM~IU:'\ALt:

•

og" :l'7 2
o

ID:)!)

o 0 110

0~r 2322

og" , 508

08:) [

0

ferreu'iC .. ... .. . ...... ... . .... .

»

traces

de w dium ......... . . . ... . ... .

0 0:186

»

Sulfate de sodium ..... . . . .. . .. .. ... .. . . .

0 018!)

0

0 154
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III. - DAx

ET GA1L\HDE (LANDES).

J\otice géolog igue.
La petite ville de Dax, située sur la l'ive gauche de l'Adom, est,
comme l'indique son nom, une ancienne station romaine (Agux
Tarbellicx). Elle ne possède pas moills de cinq établissements, répartis tant dans la ville qu'à ses abords, et on vient d'y fonder des
bains, à l'instar de ceux de Salies. pour y utiliser l'eau salée provenant de la dissolution du sel gemlne et les eaux mères des raflineries
de la région. Dax est en outre le centre d'ull grollpe assez important de stations thermales similaires parmi lesquelles il convient de
citer:
La Bagnère lIe Tercis, située clans la vallée du Luy, 1l01l loin
du village de ce nom, à G kilomètres environ vers le sud~ouest ;
2° Le bain de Jouannill, dans le marais de Saubusse, sur la rive
droite de l'Adour, il 12 kilomètres clans la même direetion ;
3° La station de Préchacq, également sur les borcls de l'Adour,
ct à 10 kilomètres dans la direction opposée;
4° Enfin, dans la vallée du Louts et à 5 kilomètres de Préchacq,
les deux établissements de la commune de Gamarde, connus sous
les noms du Bulcheron et de Sainte-Marie.
Par l'énoncé cles nombreuses stations thermo-millérales concentrées autour de Dax, on peut déjà pressentir l'intérêt que présente
la constitution géologique du sol dela région. Elle ne saurait, en
e1l'et, donner naissance à une aussi grande quantité de sources
chaudes sans être sillonnée par une série de failles. Faute de les
avoir reconnues, une grande confusion a régné jusque dans ces derniers temps sur la détermination de l'àge du terrain qui domine dans
le pays dacquois. Le métamorphisme profond exercé sur les assises
qui en dépendent par les ophites, roches éruptives très répandues
aux environs de Dax, a cont)'ibué au même résultat.
L'existence du terrain triasique dans la région ne saurait être aujourd'hui contestée. Depuis qu'en I8G2 un sondage entrepris dans
un des fossés de la ville en vue d'y découvrir de l'cau minérale a
rencontré un gîte de sel g~mme, les recherches de ce genre ont pris
beaucoup d'extension, princilnlement dans le territoire situé au sud,
vers Saint-Pandelon, Saugnac, Benesse, lYIimbaste et Pouillon. Plusieurs concessions de mines de sel ont été instituées. Les puits creu1
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sés p OUl' les exploiter ont llIi, ~l j our les m ches les plus carac térisliqu es du l euper.
A raison du ,oisinage cl" l'Adour el (k l'exten sion que prend le
dilu vium , les marnes iri sées, lri~s développées dans les localités classiques du \1 on tpeyrOln , du Pou:,·-d '.\rzel, de Saint-Pandelon et du
Tuco de Tercis, Ile paraisse nt qll e par petils lambeaux au x ellyiroll s
de Dax. Encore faul-il reconnalt re qu'elles ne se monlrent généralell1 ent que dans des Irancltôes ouvertes de mains d'homme. C'es t
ain si qu' on les yoit :111tOUl' du Pouy-cl'Euze, nom sous lequel on désigne le monticule ophitique de f()L'In e conique qui s' élève sur les
bords de l'Adour , il l'exln\mité oceidenlale de la promenade des
Baig not s, cL où l'on remanplC la petit e tour qui a servi d 'observatoire ~l Borda. Les marnes irisées pa rai ssent avee leurs nuaJ\GCs
viyes dan s le fossé du ehelllill qui conlourne le Pouy du cô té' de
l' oues t. Sur cc point, ell es sont reco m erl es el ravill ées p~r un sable
fÎu de coul eur .iaun ~Hre appartenant manif(~sternent !lIa m olassp. mar in e qui es t exploitée an sud-es t de Dax, dans les carril'res de Narl'osse . Un dépùt diluvien caillou te ux es t superposé au sable. Un peu
plus loin , dans la mêlllt' directi oll , les marnes keupôriennes ont étt';
m ises ~l j Ollr dan s 1I1le des lran cltées dit chernin de fer de Pu )'00 .
Enüu , d'après le témoig nage <le l' abbé Pala ssoll , dont les éludes
sur la l'ôgion remontent ill'allnôe 17 76, on a exploité du plùlrc aux
ithonls du Pouy-d 'Euze.
Le poinlc lllclll keupérien des en vi rons de Dax se trouve dans la
situ ati on la plus sillguliùre. Il apparaît en efTet il 75 kilomÙlres au
l \()L,(l de l'axe de la chaine pyrénéenn e et il Go kilomèlres de Saint-.J ean - Piecl- cle- Port, où le tri as es t il sa place normale. Du cô té du
nord il es l sur la bordure de la pl ain e des Grandes Landes , dont le
sa bl e appa rtiellt il l'époque pliocùne.
La taill e il laquell e les so urces de Dax doiwlIt leur exi stence est
([' une admirahle n<'ltcté. En cll'e l, ava nt les travaux de nivellement
que l'on a exécutés sur la promclladc des Baignots, on ) voya it un
nllleurcm enl de roche dolomitique dans lequel on a recueilli des échinodenn es de la fauue sénonnienne. 11 es t donc bien Ôlabli qu'il Dax
la cra ie bl anche se trouye en conlacl par faille ,1\'ee les marnes iris(:es, La même disposition se reproduit d'ailleurs au sud-ouest de
Dax, dans la grallde HO(ILle de T ercis (lui eonfine sur sa tranche
aux marnes versicolores du T uco.
Les sources thennales de Dax prennent naissancc le long de la
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faille. Elles

alignées comme elle sur une distance de près d'un
kilomt~tre, suivant une flirection qui s'éloigne peu de la ligne estouest. Parmi ces sources, il comient de signaler, entre les plus volumineuses,le Bastion on la Demi-Lune, dont l'eau a été analysée.
:NIais la source la plus remarquable est sans contredit la f~llneuse Fontaine-Chaude, qui s'élève du fond d'un grand entonnoir en répandant
une buée abondante dans la partie nord-est de la ville. C'est en
elTet un des plus beaux. phc'~nomènes nalurels que l'on puisse contempler.
Les sources de Dax sont des eaux franchement keupériennes.
Les éléments sulfatés ct chlorurés qu'elles empruntent à ce terrain
forment, en effet, d'après l'analyse de M. \Villm, 83 p. IOO du résidu fixe calculé en tenant compte des bicarhonates.
Les sources minérales de Gamarde prennent naissance en des
points très rapprochés, au fond de la vallée du LouLset à 2 kilomètres au nord du village. Elles sont connues sous les noms du Bulcheron et de Sainte-Marie. Ce sont des sulfureuses accidentelles
froides que l'on exploite dans deux petits établissements distincts.
A la hauteur de Gamarde le fond de la vallée du Louts est occupé
par 1'étage inférieur du terrain nummulitique. Les grès quartzeux
que l'on exploite dans ce terrain sur les deux flancs de la vallée présentent des différences de niveau corrélatives d'une faille.
Les sources de Gamarde ont une composition qui rappelle complètement le trias. Indépendamment du pointement de Dax décrit cidessus, il y a un autre très important à Gaujacq et Bastennes, au
sud-est de Gamarde. On peut donc facilement admettre que ces
sources, venant, grâce à la faille, d'une grande profondeur, em:"
pruntent leurs éléments minéralisateurs à ce terrain. Elles ne
seraient froides qu'à raison de leur faible volume.
WIlL

Analyse chimique.

Dax. -

Les sources thermales de celte station sont nombreuses
et d'une grande abondance. Leur thermalité va jusqu'à 60 C'est
la température qui a été observée à la source de la Fontaine-chaude.
Le thermomètre à maxima plongeait dans le grifTon autour duquel
est aménagé le bassin de 420 mètres cubes, au centre de la ville; le
bassin ayant été vidé, le thermomètre put être descendu à une profondeur de 2 mètres; il 0 m.80 la température était du reste la même.
0
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La source du Ba sli u]l . qui ali meille Ic,; grands th ermes de Dax.
oll'l'e nue lcmp<" rature de !ï !)";'t la so rtie du bassin de caplage ; SO li
d{)lJil est de ;lOO rnNrcs c llhes par :d heures.
A l' étauli sse ment des liai.lll/ vls. les ~o urc('s ulili ~ées ont 53",:) il
;ï !I" .3. Cell es de 1 ' (~lahli sse rnclIl Sr!'i" m,mluDIJt 3~o il. :) 2°, :).
Les sources de D::I\ , ayant ,\y idellllll ent la mi\rne origin e. nous
n ou~ sO lnmes hol'll"~ il l'analy se de la plus illlportanLe, celle du

Bastton.
Ccs eaux sont sulfatées ct chlorun:'es el laissent un rés idu salin
pesnril CllYiron 1 gl1ll1lll1c. Lcut' ana lyse ne prôle il aucune observaLi on spéciale el les résultats qu 'ell e a fourni s ne sont pas très diiTél'Cil!:; de ceux. cOllsi)! nés dans l'anal yse hile par :\1. Hec lor Serrf's .
L>E DAX
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Gro upement hypothétique des élé/llents.
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BOlles de Dax. -

Ces houes, (jIL'oJllllilise l'Il baillS dans les diyer s
établissements de Dax, 0 1lt pour orig in e le développement de certaines conferves (oscilaJ'iées el ww/"ènes) au conlac t du limon npportô
par l'Adour et haig ll(' par l'cau 1hermale de Dax dnus des bassin s
appropriés (le Roth, le Trou-des -pauvres). Elles sont onctueuses au
toucher, Iloires. douôes cl'Ilu e odeur sllllùrée spécial e. Leur co uleur
no ire es t due il du sulfure de Jl~r <:'vidcnllllCnt produit par la réduction des sulfates au cOJltactlles cornpos(;s felTugÎllel.lx con tenus dans
le limon adourien. Exposées il l'air. elles deviennent d'un hnm clair
par suite de l'oxydatioll du sulfure (le fer. La composilion des boues
est très variable, et il ne saurail en être autrement. Pri ses ,1 l' éta t de
pàte con sistante, elles perd eut un pcu plus de la moitié de leur poids
par la dessiccat ion Il 100" . Po ur év iter leur oxydation dura nt la dessieca tioll , on a cfTecluô colle-ci Ù 100° dans un eourantdegaz acide cn rhOl1ique sec. L es boues ainsi séchées sont grises et l'en ferment ellcore
<le l' cau qu'elles ne perdent (Jlt'au clelIl de 100", soit env iron 7 p. 100.
Calcinées ensuite, elles p erdent encore G p. JOO de leur poids, ce
<Jui représente il peu près leur teneur en matière organiqu e: il est à
remarquer <lu'clles sont exemp tes de ca rhonates tOLTeU \. Traitées
par l 'acide chlorh yd ri que, les bones fra1eh es ou sécll<'es ,~l 100
l'abri de l'air dégagent ~l p eine l'odour cIe l'h yd rogèllo sulfuré, (lui
ne sc manifeste que par quelques tares huiles de gaz. Colle ab sence
de dégagement cl'hydrogène sulfuré s'explique aisémen t par la pré'sence cl'oxyde ferrique il cù tô du sulfure de fe r:
Fe :-;
Fe' Ü"
(j Il. Cl = ~\ Fe Cl'
IF 0
S
Le soufre est donc m is cu liberté et peut (lIre enlevé pa r le sulfure
de carbone, après dessiccat ion du rôsidu solide. Du poids du soufrc
ainsi ob tenu on conclul au poids dll su l l'ure cIe fer préexis lan t. Quan 1
au fer , on le dose dan s la solul iou chlorhyd riqu e en épuisa nt par
l'eau le résidu solille; la soluliOIuloit èlresuroxydée par l' acide azotique , car elle renferme. cornme le m ontre l'é<Juation ci-dessus,
bea uco up de chlorure ferreux:. Du poids de l'oxyde ferrique fourni
par la solution, on défalqu e celui qui correspond au sulfure de fer
(à l gramme de sulfure de fer correspond 0 gr. gorJl d 'oxyde
ferrique) .
Par ce procédé, les bou cs séchées il 100" ont donné une fois l , ,35
p . 1 00 de soufre et 1 0 ,6 p. 100 d'oxyde ferrique (alumine déduite.
soit J .7). Le soufre trouvé correspond Il q,26 de sulfure de
fer 1;' eS. soil 3,87 Fe"O ' ; le fer ~l l' état d' myde ferrique es t donc
0
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:;,87 , ,vit Ü. 7:; p. I on. (: \~ " propol"l io ns 50 11[. fort yariahlcs .
pmn"d6 ,"ui,i 1"'\11 le Llo~af)'c du hllllfre consistait il fOI1dre le prollnil sec aYI '1" (lll I"arhollall' d (~ sodilllll ct du chlorate de
poLass iulll , ;\ r e prl'Ildrt~ par l'('au cl il pL'I"cipiter l'acide sulfu rique
prod.lIit par Je chlorllre di' "ar~-lIlll ; il fanl dans cc cas tlôduirc Ll o
l'a cide sulfuriqll c troll\l' cclIIi CJlli COl'l"eS pOlld il lIne petite qualliÏlé
de slllfal e ti c ('hall\: co utellu daus la hOlle.
La hou e sl'ch ôe ne (,I\\e il l'eall que très pell de ~els solubles, environ o,;j p, 100, co rnpos{>s de snlfate de chaux cl, de chlorure de
sodiulll .
Oulre le chlorllre (l e fer (Ille renfermc la solution chlorhydrique,
I)n y rell conlrc o, (ip. 100 de challx cl 0,3 p. r co de mag nésie primitivcment à l't:'lal cle sili cales CIII d'alumillates . Enfin, la m aj eure
partie de la hou e (~st fonnl'e de sables el sili ra tcs inaltaquahl es par
l'aci(k chlorhydriqlle, soit 73 il 77 p. 100 renfermant environ les
~!,:.j de leur poid s de ~ ili ce , comille l'a Ill Olllré lem allaqL1 e par
l'acide lluOl'hydriqlle. \ous avoll s jugô parfaitemenl slIllcr{lu de détcrmin er exactement Ja nature (l() ccs silicates Ijui ne l'cuvent ôvideIlullC'lll joucr (Il!ellii n'Ile chimiqlle dans l' applica tioJi ltydrothérapiq Il e des houes.
En rôslllllé , la composition de ces boues vari e dans de cerlaines
limites, cl J(, tab leau slIinml n' a pOlir bul qne d 'l'II dOlln er une idôc
gén éral e.
IO ,G L i ll
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l30ncs
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mi,l.Iabo) . . . .... . ... ,.
do cnleillll1 ct de rnagnô ..:Î IIIIl
Cl,lo.... re de , odi ",,>.
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EAUX ;\lI~É RALES.

Les sels solubles con liennent é\idemment , outre le s ull~1te de cal cium ct le chlorure de sodium, les divers sels co ntenus dans l'cau
de Dax. .
M. Hec tor Serres signale clans les houes de Dax l'iode ct le brome;
nOlis n'avons pu contrôler le fail . Hon plus que la présence du bary um, du .5trontium et. du lithiulll mentionnôs par Filhol ; ces derniers éléments sont sans doute contenus dans les si licales inattaquables pal' l'acide chlorhydrique. Nous a\ons recherché, mais avec
un résultat tout il fai t négatif, ]' arsenic dans 50 gra mmes de boue
en pùte. Par contre, nous avons Hellement reconnu la présence
cl' acicle phosphorique, mais les essais· de dosage n'ont pas abou ti ~I
un résultat précis.
S.u lms. - Les eaux provenant des salines de Dax, ct leurs
eaux mères devant être employées prochainement comme agents
hydrothérapiques dans un ôtablissement spécial en voie d'in,stallation à Dax , nous avons cru devoir j oindre leur analyse à celle des
eaux thermales (pages 80G et 80ï).
Les ea ux salées sont obtenues par dissolution ,dans de yastes réservoirs, du sel gemme extrait de la mine; elles son t amenées par des
conduites il l'usine où s'opère le l'affinage. A l' analyse de cette eau
sal ée elle-même, nous avons joint celle de l'eau rnère résultant du
salinage el. de celte même eau conce ntrée en vue du trailement
h yd rothél'apique.
P our l'analyse de l'cau mère du salinage, nous ferons obserYel'
que cette cau ayait abandonné pendant SOIl transport, en hiver, une
quantité de sels pesant à peu près 12 grammes pal' litre, com posés
de 36 g r. 1 2 cie sulfate de sodium, 3 gr. 23 de chlorure de sodium
et :>. gr. 65 de chlorure de magnésium.
EAU .\:

EAU SUL F{jlŒU SE DE G ,UIAHDE, PRÈS DE DAX.

Source Sainte-Marie. - Celk ca u est utilisée comme buvelle
au grand établissement thermal de Da \. Nous n 'ayons fait qu'une
analyse sommaire dont les résultats son t consignés dans le tableau
suivant:
Acide ca rboni'1u e des bica rbonates . ... , ...... .
libre ...... ...... ...... .. ,
H ydl'ogùlIc sulfuré ... . .... ."..... . . .. . ... . . .

Oê'1' 1 8~8

o 0882
o 0 18ï
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ni ca rb on3le~ .

Carbonate de calciulll ...
de lnag n("si uln
Su lfate de C~lc:j'HIl .. .
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Chloru re di'. :-;(l diIlHl (avec p() l a~~ ill l tl \ .
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(l
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Silice . .
!Ilati ore orga LlirI',e (par difT('relleu) ... ..... ... .

o
"
o
o

ooK'1
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o nl :!8
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o;\lr:)
:~3/7

ootj8
0236

0385

]\('siclll solide, par litre .. . ..... • .

Alcalinit é ..... ~, observée (S O' IP lI ér""airr ) .
r dédui te du 1!Toupe nwllt. . .

0·"'·20:,8
<)

2IO'j

It ésiolll sulfaté. ~ oh,c'"',·, ....... ..... .
\ déduit du groul'crnclIt ..

TAnLEAUX

( Eaux salées de Dax ).
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J;:Tum: SUfl LA 1l~~ SI\FECTIOX P.-\R L' .-\CHlE SULFURErX ,

par M. le D' L.-H.

THOI'WT.

Messieur s, j'ai l'honneur de soumettre aujourd'hui au Comité
une étude SUl" la désinfeclion par l'acide sul fureu\: , élude .dont
Je but prin cipal est de mettre en relief les services que ce désinfectant peut nous rendre dan s certains cas , tel s que les épidémies
à la campagne, là où la proph)'laxie est si difficile à organiser
quand on veut sortir du domaine de la théori e, ct satisfaire aux
exigences de la pratique.
L'acide sulfureux, après avoir joui, il y a quelques années
seulemeut, d'une grande vogue, s'est vu tout récemment relég ué
à un rang infërieur, dédaigné et contes té même. En Allemagne
il a été banni de la pratique ofIicielle de la désinfection, et en
France des hygiénistes de grande valeur ont demandé qu 'il en flit
fait autant.
C'est aux travaux allemands, et en particulier à ceux de \Y 01 flltiigel ,
travau x sl~ets d'aill eurs à de graves critiquf's, qu'il taut attribuer
le discrédit dans lequel est tombé l'acide sulfureux; quelques savants
françai s, entre autres M. Dujardin ,Bea um etz - <[Hi s'appuyait
sur de's expériences ülÏtes ayecle concours de -'UvI. Pasteur et H.oux ont protesté contre ceUe exclusi on de l'acide sulfureux (lui ne leur
paraissait pas justifiée, et M. Dubief. à l'instiga ti on de M. Duj ardinBeaumetz, il entrepris une série d 'expériences , publiées dans le
Bulletin de thérapeutiqlle. qui ne me paraissent pas de nature à rendre
à l'acide sulfureux le rang qu'il a perdu dans l' esprit de beaucoup
d'h ygiénistes.
Le lecteur curieux de connaître toute ce tt.e intéressante histoire
des débats sur la val eur de l'acide sulfurcnx en trouvera les d éments
dans le livre de ~L Vallin (L es désùl'/eclanls, 1883) , les leçonsdeM.
Dujardin-Beaumetz (Hygiène prophylactique), les Blllfetins de la
Société de médecine pnhliqlle ct enfin dans le travail cie M. Duhi ef.
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:\otrc mall'rjel (le d(:sinl'cction n'est pas si Y~I ~ te il l'heure actuell c,
notre orgallis:iliol1 prophylactiqu e n'cst pas si llllis"ilnte IIi si perfectionnée (lll 'il faille néglig(: r 1111 dé" in(i:'cl<tllt, qu el Illl 'il soit , s'il pl:U t
nous rendre se n icI', l'l sur!.uul si son pri\ (',, 1 peu den'" SOl i
IWllliemen1. " j !llple et (;lei le ell [OU S 1iell '-:. d (' 'l 'st préc i ~l~m clll. k
cas [lollr l'acide sulfllrell\.
J'ai \'oulu rechercher par des c\péri ences pn':cises - conduites
d'une manière plu s serrée en particulier qne IJ-s c\ périenœs allemancies, vis(:es plu s haul, qlli ontjel.é la d(!l'ayeur sur l'a ri de sulfureux
- .i'ai youlu rcchercll er, clis-je, si l'acide sulfllreu\ ne mC'ritait pas
de rester dans la pratique, s' il Il e consti tuait p<ts pour certain s cas
clôterminès UI1 hOll d(;~ illb: lallt. d'aUente, qui Il e doit di sparaître que
le jour 0 1'1 l' orgaJ,i ~ati o n saJli laire sera achevée, 01'1. parl out el en tous
lieu\ , on disposera d'appareils perl'ec li olln c's tcls qur les (:~ lm'es
Geneste el. 'Iersc her.
Celte {oltHl(' comprend

(l CII\

partics

di s lill cte ~

:

1" '::tllde l''-:[lr·rimenlale de l'a cti ull dp l'i!eidl' slllfnreux;
2" \ppli cati ons pra tiques de la r.ll"si n fedion par ccl aci d(' .
L'(',tudr c\pt'!riIIII-'n laie n 'es t pa s aU:'isi cO Ulpll-L e (Ille nous l'aurion s
dCsiré: nOlls avoll s dt'! l'ôco urter puur vous prôsellier dl:s auj ourd'hui
œ travail, qlli en l'ai sol! cl 'iiii e menace (;pidr\iIIique, nOlis parai s~ail
avoir Iln jull'rd (l'actuali,,;,
La qUQstion de~ dlSsilllectanls, nous le sn\'o ns auj ourd 'hui, rs t
Illl e questi on Il'esp(':cc' : ce (lll ' il faul s.noir c'(:s( si lel dés ill('(:clallt ([)
convient h Id agell t infectii'u.\ Mlermilll': et Il qu(·lI e dose. On Ilf:
l'cul plus assigner anjonnl'hlli, co mm e 011 le fai sa it il n'y a pas
lon g lemps encore, lilte va lenr géll/' ral r: plus ou moins g rande à
kl ùôsinfectan t: il tilill ôlrc Ji \é d'llIlr: fal,:oll pn''Cise SIIl' la valeur de
ce ck'sinfeclnllL dans c haqllc cas parlirulicl'. \OIIS aurions donc dù,
pour ôlre compl et, passer eu l'l' Ill e l 'a cli oll dl' l'acide sulfnreux
S11r tO lIte la st': ric tks agt'l lls patb o(-!,'.nes COIIIllIS. \ Oll S Il 'a\'01ls pu
mell er celle t'tnde jnsflu'all hou!. ;\ OIlS la poursuiyoli s d 'ailleurs:
Illais 11 0 ll S croyolls qne les cl lllclusiol1 s qu e Ilnll ~ lirt'l'OIlS de 1I 0~
e\]lf:riell ctf., enco re qu'elks dépassent quelque prll la porl i,l.' pl'l~cise
de l'ell e,,-ci. Il ' en seront l'as moins ri golll'ell,cm ent cxaclc's.
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Les microbes que nous ilvons soumis il l'action expérimentale de
l'acide sulfureux sont ceux des alrections suivantes: vibrion septique
(septicémie de Pasteur) - charbon symptomatique - charbon
bactéridien - morve - tuberculose - fil~vre typ hoïde - diphtérie - choléra asiatique ~ farcin du bœuf de la Guadeloupe.
Quelques mots tout d'abord sur notre technique et sur nos
procédés:
a) Nous avons opéré, pour nou s rapprocher dan s toule I~ mesure
du possible des conditions mêmes de la pratIque, dans une cham bre
de 50 m" prise au hasa rd dans l'ancienllecommunaulé de la Charité.
Nous avons aménagé celle pièce en sOllfriùre par les moyens bien
simples que nous décrirons ailleurs clans le cours de ce travai l.
L' acid e sulfureux était fourni'par la combustion du soufre en fleur ;
la close de soufre brùli-e - qui ne peut être mathématiquement fixée
d'avance - était soigneusement relevée après chaque opération .
b) Pour toutes les esp('.ces microbiennes qui s' y prÔlaient nous
avons fait la preuve de l'action de l' acide sulfureux par l'inoculation
aux animaux appropriés de la culture soumise il la sulfuration.
L'inoculation de la m()me cllllure, avant désinfec tion, it des animaux
témoins nous assurait de sa virulence réeUe,
En même temp s que les inoculations d'épreuve nous pratiquions
toujours des réensemencements de la culture soumise il )' acide sulfureux, cl. ces réensemencements avaient pour contrepartie, pour
témoins , des en semencem ents fails sur le même milieu nutritif avec
une culture similaire de môme :'Ige, de môme provenance que la
cullure soumi se il la sulfuration. Ces ellsemencements témo ins
étai ent souyent , ordinairement, pratiqués avec la culture même qui
allait être portée ensuite dans la soufriL're pour y subir ]' action du
gaz sulfureux.
Pour évitet' une raute opératoire trop souvent commise dans les expériences qui ont la désillfection pOUl' objet , faute expressément sig nalée pal' M. Duclanx dans une de ses excellentes revues critiques des
.J nnales Pasteur -- c' est-à-di re pour éviter d'introduire clans le milieu
nutritif le désinfectant en même Lemps qn e la culture qui vient de
subir son action ~ nous avons adopté la technique suivant.e, imitée de

. '1

M. Yersin. ?\(ltl~ opéri' lIls aycc des (" llll'ire~ s'1C lliilicli solide; pour
trallsplanter la cun 'Ii'e sl) lIllii se ail gaz " dhu 'CLl"- SI1I' le nouveau
milieu, sans inll'Oclliireeli Il)(\nlO Ienq)s l'acide slilfurellX:, nous prdeyiolls lille pèlr(~dlc de b c:nlllll'I) avec le [ild(, platilif" nous l'agitiom
loug llcment dam ]"'~lll di ~ 1 il!,;e skri le, etl 'e nseme ncion s alors seulement que ce lavage pl'uloIl:<'è l'avait (]('bnrras>,,"c de l'acide sulfureux
(lu'dle avait pn l'pl' 'IIil'.
Les cu ltul"I 's sOl.llHises au gaz Slill'lll't'1I\ ~ lIbissaieIlt, ayant (['être
inocul ées aux: ililimall,(, le llI è ll1f' lavage prolongé.
c) Ponr les espl\ccs mi crobi ennps non i1loculabl es flUX animaux Gène t.yph oïd(', chokra - nous ne pouvioll s faire la preu ve de
l'action de l'acide su];ün'1Ix que par (les réensemence ment s. Nous
avolls opéré avec les pi"(~cal1tion s ôlllllllérées ci-(lessus.
d) Les malic"res virulentes so it l'ures - pli ::: morveux , pus de farcin
de bŒlIf - , soi 1. im pures - crachats tuherculeux, poudres seplifl'le d de ellarbon sylllplOillaliquc - etaient., avant l'inoculation
cl'éprellve, débarrassées de J'acicle sulfureux emmagasiné par un
bn-age prolon gé;\ l' C;lu distillée. Il va sans dire (lue dans les expériences de celte ~ ér il' , nous conll"tJli ons invariabl ernen lIa virulence
de nos produih par I('ul' inoculation , Hnlnt exposition au gaz sulfureu\. aux all inliHlx appropriés.
Le détail lIe nos e\péri cllcl's a pani dan s un Hecll eil spécial (les
" \ /lIut/cs dl' 1'l1lslÎIIlI Pusldu' ), ct. leur relation l'Olllplc~te n'offrant
ici au cllne nliliV', U() U S n O liS borneron s au strict nécessa ire dans l 'cxposition de nos e\périewes SUl" les rlivers yi rus (1) .
.\. Vibrion seplique ; septicémie de Pasleur. - \OlIS m"ons opérè
snI' les cultllrcs en lniliell\ liqui(les . L, sùosilé prise Sil!' des cobayes
qlli v('naicnl de sliccomber il la septicémie expérimentale, la poudre
~eplique (sérosill' sep tiqu e cless(~ c hôc) , Le contrôle cie l 'action dll gaz
sulful"e'H snr ces di\~ers pro(lnit s seplique- nOlis était fourni par
l'inoculation
cohaye,
l)e la série denos e\périt'\1ccs nous tirons ce lle conclusion: jamais
- \Hème allx doses de 0;) gr. de sOIlJre brùl(, par mètre cube, avec
prolollgation (['nction pell dant 'If; hellres - jamais le gaz sulfureux
Ile dc"truille vihriun septique.

"li

( [) Voir Annales de l'ln sl_if-ut
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B. Charbon symptomatùlue.·- La m atière virulente choisie a été
la poud,.e de charboll sym ptomatique. Le contrôle a été l'inoculation au cobaye. Le s cOllclusions mllt les suivantes: il des doses
supérieures il (;0 gr. de "oul'lï' par Iw\lre cube (65 gr.) , et avec
prolon gation d'action 1H'lIclant !IK heures , un peut ohtellir une
action inconstante du gaz suHiu'eux sur le microbe du charbon
symptomatique desséché:; mais l'in constance même de celte action
conduit à la formule sui\ante: le gaz sulfureux n'est pas un désinfectant du charhon symptomatique.
C. Charbon bactéridien. - Les matit':res virulentes soumises à
l'expérimentation ont été les cultures de charbon sous les trois formes
suivantes: culture dans le bouillon peptone - culture sur gélose cu 1ture desséchée.
L'épreuve de l'action du gaz sulfurell\ a été faite parallèlement
par l'inoculation au cobaye, et les réensemencem ents sur les milieux de culture - ayec une technique spéciale pour les cUltures
liquides, techni(llle dans le détail de laquell() nous ne pouvons
p as entrer.
La conclusion est Lle tous poinls la lllè:ne que pour le "ibrion
septique : jamais, et il quelque (lose que ce soit, - (Jo ou 65 gr.
de soufre - m ême avec prolongation d'ac tion pendant 18 heures,
le gaz sulfureux ne détruit la bactéridie' charbonneuse.
D. Morve. - Le yirus ([ue nous avons expérimenté était le suivan l, et nos opérations ont ()tè conduites de la façon que voici :
Une première culture de m orve qui nous venait du laboratoire
de notre ami, ~1. Nocard , a été, suivant la méthode de M. Straus ,
inocul ée dansle pôritoine de deux cobayes; les animallx sllccmnbèrcnt
ayec IlJl sarcocèle morveux; le pus testiculaire senit à ensemencer
deux tubes de pomme de terre. - Cette cullme SUl' milieu solide
fut inoculée vers le huitième j our danslr péritoin e de dellx cobayes,
et le pus testiculaire de ces deux coba,\ es enSPllll'nça dou x pOHllnes
de terre. La stSrie fut ainsi continuée de culL1ll'e il inoculation péritonéale, et de pus testicul aire à culture SUl' pOllnne de terre, pendalJt
toute la durée de nos expériences sur le virus morveux. Rien n 'é tait
plus ülcile que J'éprouYer l'action du gaz sulfureux sur notre Viru S
morveux de passage.

r"' . .
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La cultur(' sur

pOllillW de II'rrc du I);)ssa gc .1: qU i ' nous youliolls
étail , apn\~ r,"('lhc III CIlCCmt' lII , , l ' UII C par!. et inoculatioll il
dellx coba ye", {l'auLre ]lnr!. SOIlIIlIS, ' an 1-!az ~ IlHUl'ell'. A la sOl'tic de
la soufrière, Ct'Ile culllll'C layt" Gétait d n"cn,(,ll lC IlC(~e sur ponllll C de
lerre, ct inocnlt~l' {Iaw; le p,"riloine dt· dell\ t' oba,n's .I;()p(:~ rali on
tr'lllOiu ct l'opl'I'alioll dl! cOlltr,\ ie de l'a cti on d(' l'acide sull'nl'{,u,
lIl archaif'lIl ai Ilsi de pai l' .

éprouY(~r

La conclll,;ion est la suivaute: àl a dose de Go gr. de soufre pal'
m " ct actioll (le :d henres, le gaz sulfureux détrllit iJlfaillihlemcnl le
bacill e de la morve, Cel.lc deslrucLioll es l alleint e (J 'a illeurs pal' des
doses moindres·- JO, ûo gr. de soufre ,nec :1. 4 heures d'exposition.

E. Tub erculose . -

Nous ayons expérimeHl é SU I' le bacille de
en clllturr et (lans les crachats des lubel'culeu'\.
Les cllliures nous yenaicnl dnlaboratoire de M, .~ocard : ce 801lt
ces cultures de lubcrcu lose elllrclenues df'plris de longs mois en sl)rie
pa l' l'inoculation illlra-yeineuse à la poule e t au lapin, elle passage

n.

I~ och

en miliell x de GlIltnre g lycos()S glycé rinés, cultures donlla virulence
Il 'a jamai s faibli.
Cc s cnltuNs 1I0US les ayons épromées sou s (leu:\ formes: cultures
1iquides, cullu.l'PS su r gélose .
La ]lrcm e de l' aclion (ln 1-raz su lfureu x. sur les cultures liquides
a été l'aile par l'iuoculp tion illlra-\einrU8e au lapin a près sulfurisalio n. La culture jLlOculée Mait neulralis6e par quelques goultes de
carbonate de soude st(:~rilisé. Des j lloculalions parallèlcs biles ~l des
lapill~ témoins IlOU S assnraienl de la ,irulence de nos culLure" ,
Les cultures SUl' gélose l'Iaient ap rès la snlfurisatioll réen semen-

sur milieu, silllilaires n,cc les précautions dites.
L es cruc/tIlts d e tuher cu leux . illoc ul<':s d'ahord, il titre d'épre uve
de ,i rul elLt·l'. à des cohayes so us la pean de la cuisse, élaient, apr<'s
la "lIlfllrisa tioll , so igneusement layés à l'eau distillée et inoculés et
sous la pean d'nue série de cobayes , el dans la péritoine (l'mIe autre
série de ces animaux.
Nous <1\ ons opéré au ssi sur des crach aIs desséchés. La conclusioll de nos üpériences SIU' le IJacilJ e de Koch est la sui"ante :
La dose de 60 g r. de sonfre par m:) <lYCC 24 heures d' exposi tion
es t nèccssaire pOIll' anôa nlir la ,irulence d('s crachats. Les cu ltures
son t pins lacilern ent dés illl(~c t él's Ù des doses illt(~ l'ienres - ;)0 gr.
C(:('5
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F. Fièvrc typhoïde. - L 'ori;..:i ne des Cldllires qu e nous sounwltions il la sulli,ll'isalioll ("Iail toujours nue se lllC' lIl'e prise dans la l'ale
d e cadavres typhi(plCs, et lIOU .., n ';I \ '0I1 8 Cil que trop lilCilcment
j'occasion lIe 1I0llS proc lln ~ r ce tt e selllClIce, pelld allt l'épidémie typhoïde de la lin de l'année 11)t)!),
Kous avons opéré aussi SUl' de, cultures desséchées.
La conclusion de nlls e:\. l'(;rieul'es est que le gaz sulfureux dÜrnit
le bacille d'Éberth il la dose de 00 gr. de soufre p nr m '; a \ cc e\.position pendant 24 h eures . Des doses inféri eures, telles que ~) o gr.
réussissent aussi d'ailleurs.

G. Choléra asiatùlllc. - Les cultures sur lesquelles nous avons
opéré étaient entretenues par passages depui s IOllgteJilpS dans le
laboratoire, cornrne toutes les clllturus similaires du ba cille-virgule.
No us ne savons donc rien de leur ,irulence : l'action de l'acide sulfut'eux ne peut juger s,'u'emenl que lem yitalité .,
Aux doses de (lo gr. de soufre pal' rn)) avec 24 heures d'exposition ,
ct aU8si, d 'ailleurs, i, des doses inlërieu res - Go cl 40 gr. -l'acide sulfureux détruit le baci Jle-\'irgulc.
H. Diphtérie. - Les cultures de diphtérie sur lesquelles n Olis
avons opéré nou s ava ient é lé relllises pal' M. Hou:\. . Elles ont été
en tretenues par passages sur séruln, c l. c'est sou s cette fùrme cultures sur sérum - qu'elles ont ôté exposées il l'acide slllfureLlx .
La preuye d e l'action du gaz sullureu\: é tait ü1Ïte par réensem encement sur sérum: ILlle sé rie de cultures témoins étai t faile
parallèlem ent.
Aux doses de 60 gr. pal' m" ·la combmti oll du sou fre détruit 8t'lI'em ent le bacille de Klehs .

1. Farcin du bœ1if de la Guadeloujle. -c- On sait que c'est il
M. Nocarel que nous llevons l'étude de ce lte cu rieuse maladie microbielme qui constitue un véritable type de maladie expérimen tale pour le cobaye. L'inoculation inlra-péritonéale des produits
farcineux produit sur le coba ye , en m ôme tem ps rlu\ll1e granulie
abdominale , une lésion très carac téristiqu e (lcl'épiplool1 , qui , infiltré
de pus spécifique, se rétrac te en un épai ~ boudin.
Nous avons opéré et sur les cultures et sur le pus pur d e farcin
de bœuf: la preuve de l'action de l'acid e sulfureux était donnée par

"

les in ocu lati ons in tl'a- lll': rill)n(',,},· s all c'lhaye ( il1ocu lali(lns ayant pOlir
contre partie dt~S i lI uc uJa ti ufl , sem blable~ aycc.l,' ,i l'II ~ non désinfecté)
et les eUSI'IllC llcenH'uts SUL' g,:'lose gly(,l:~ rillé'e et SHI' pOllune de
terre,

La COUdll Sio li csl la ~ L1i '-an te ; 1'0"1' d (~ lrLli l'C 5Ùl'01lWnt la YlI'll!cnee du pus de l;l l'cill de ]1Il'U t', il .1;1I1l j'ex position pendaut
2'1 }wures à la d()s(~ <le (io gl', de soufre pal' m'l, L(,s cultures sont
détruites a 1Ine dosc inféri 0u re -- 50 granlmc ~,

R ésllm é de IIOS (';/;/Iériew('s, - La qw~s tion des désinrectants
nous appal'a'lt aujoll l'cl'l 1 Iii non COlllme une question génôralc, m ais
surtout COJll llle une ques tion d'espèces; cc qu'il bul savoir c'est si
leI désinfrelant COJlvil'IÜ a le! Illicrolw , et ,\ quelle dose.
A la flu es i ion posl~(' en r es ter mes pour l'acide suHureu'C nous
croyon s pOli roi r r{'p0\1(he ceci ;
mic robes dudi és pal' nous, micro bes lIes atreclions suivantes;
- yihrion sl' pliqLH' ; clw rhon symptomatique; charbon baclériclien ; Illon-l' : tuh J rc ul ose ; Ilè rrc t,, "pltoïde; chol é ra asiatique;
diplllôrie; hrcin (lu bll~ ilr d e la (; ludel ollp(~ - ;;e dassent en
Ll's

cleux groupcs ;
L'uu de ces grollpes 'ibrioll scplit/ue; charbon symptomatique; chal'holl hactél'idi en - rés isteabsolunlt'llt id'acide sulfureux,
el m èm e à l'acide s lIlflHCll\ dôgagé i\ (lnse très haute avec longue
prolongation d'aclioll,
Les microhes de l'autre g roupe p euven t cl'ulle façon génôrale
èlre tll(~S par l'acide s lilfllrenx: ; ils le sonl il des closes variables variahl es i1vec l'e;;p«"cc Ill ic('nhielllll' ('1. al'ec la na turc de la mati ère

mai s la dose (le Ou g r. dl' soufre par Ill" i.lvec exposition
2'1 heures (lOlmc un e l'c l'litud e ab so lu c pources mi crobes: morve,

yi rnkllll' ; (Il'

tubcrculose, jibwc lyph oùlc, ll!jJ!tIl;ric, clwlàa (/sialùjll C, farcin da
bœuj' de la Guade loupe.

Il. -

\1'I'1,[C \1'IO:\'::; l'IUTIt!IJE S DE LA DL Sl:\'FECTW:\'
l'AH r:\CrnE SULFUl\EFX .

A. l 'a/eul' scientifique, - Sos expôl'ic ll cl's nous ont démontré
que n Ol1 s possôd ions da ns la combll stion du soufre à la dose
de Go gn1IflJllCS par m" le moyen assurô de détruire les microbes

a
de la fiô\Te typho'frle, de ];1 diphtc"l'ie, de la tubercul ose , du choléra asiatique, pour Ile parler qu e des maladi es humaines .
Des expériences eU'jit anciennes. mais conlrôlôes l'(;cemmenl,
n ous ont appris (Jil l' le so ufre', ;\ des (loses h 2au collp moindres, était
11.11 -bon d es lruclel1l' dll \accin e l l'analogie a ('()li(lilit à conclure
que le soufre étnit un b OIl d{'sinfec lanL de la Y:ll'iole. Des essais eIIlpiriques tcnl.ésen tr'mp ~ dïlwlc"mie variolirJue olll paru donner,
d'autre part, des n:"ullats ,alisfaisanls.
i'ious regrettons de ,ùn oil' pu opé rer sur le streptocoque facteur
de l'èrysip,'de ct Ile ]'illfecLion puerpérale; c'est ulle lacune que
11 0 11 5 combleron s (lan s le pIns href d(!lai ; mai s il ya de bonnes
r aisons de c roire que le streptocoque , pas plus d 'ailleurs que le
pneumococJlH', Ile fI~sisterail. pas ;\ la dés inl(~c lion pal' l'acide sulfur eux, surtont à la dose qlle nou s ayons adoptée.
Ajoutons donc à notre ILste la variole ct l'infeclion puerpérale.
~ous ne pouvons avo ir scientiriqllemenl aucune donnée sur l'action cie l'acide sulfureux sur les virus rubéolique ct scarlatineux
tant que lIOUS ne connaÎlro ns pas ces vi m s dans leur natllre inti me (1).
No ire conclusion sur ln valeur scientifiqlle de l'a cide sulfureux
sera donc la suivante: nous possédons CIl cc désinfectant obtenu par
la combustion du soufre à la dose c de 60 g ra mmes par 111" un
moyen certain ùe détruire les germes de la fièvre t) phoïde, de la
diph térie, de la tuberculo se, du choléra asiatique .
L 'acide slllfurrux pa sse, ct cela bien probablement à jusl.e titre ,
pour détruire le vÎrns yariolem:; il nous paraît , jusqu'à conIirrnati on ultérieure, (Im-oir ag ir puissa mment contre le virus de l'infecti on puerpérale. Sous nous abslenons de porler qu elque jugement
(lue cc soit sur l'action de l'acide sulfureux contre les virus rubéo tique et scarlalinc u\.
B. Falcul' économilju!'. - \OIlS sommes llepuis lo ngtemps fixés
sur la valeur éeollomir(llC (le l'acide sillfureux.
(1) L~ critérium d.e l'action des désinfectant.s tel s que l'acide suHurcux, le chlore, etc.,
sur les Yll'U S in connll~ encore J e la rougeol~. de la scarlatine est le suivant: on désiufccte il, l'aida de ces agents un milieu où sevit, l'une des maladies sUiid ites: ct gcnéralcment
le mili'ou dûc;infccté est un local evaeué depuis quelque temps. L'épidémie ne reparaHelle pas quand le local cst. réo ccupé de n ouveau, on admet que 10 désinfectant a détruit
le vi l'us, conclusion pUf'e menl empirique et qui pèche par pl.us d'un point.
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Le soufre est ,ru n prix de~ pl Ils TIl ini llle~, et peut ètre employé largement sans gue les dôpen ses ~c ch ill'ren 1 de son fait par une somme
illlportante: c'est 1,\ une comill<'~ration capi tale, Ajoutons que le soufre en fleurs Olt Cil eanUll l'~t une sllbstance COIllJl1lUle, (Iu'on aura
toujours SOllS la Illain, ct Cil ijuanlitô sufIisanle, pour les premiers
b(~soills, môme dau;; les petile~ villes, les ehcfs-·lil'ux de canton, etc.
L'acide sulfurcux, ('Il revanche, Il'csl pas salls dôtôriorer un
grand nombre d'objets C'l son emploi (loit ôlre lirnité il certains cas
hien rlÔlern1Înô", II est de notion fort ancienne qu'il ne fimt pas
soumettre il l'action de l'acide sulfureux cles 'objets métalliques,
des dorures, des done, lle couleur, lIes ôtolIcs précieuses, telles
que soie. \elOIll'~, peluche; l'acide sulfureux se prôle au contraire
fort bien h la d(~sillrection des pièces de literie. _... matelas, couvertures, traversins, oreillers, - dulillge, des \ôlements grossiers tels
que blouses, pantalons de toile ou de drap commun, elc.
Tous ces objels résistent fort bien il l'action de l'acide sulfureux
môme aux doses de Go grammes par m 3 ,
Il n'est pas nôcessaire d'insister sur ces points qui sont COUllUS
et bien connus: bornons-nous il l'ai re remarqller que nous trouyons clans l'acide sulfureux un dèsinfeclanl qui se pn\le h la stérilisation cl' objets essentiellemen t contaminables, d'objets yôhicules
habituels de germes pa thog("lleS , d'objets enfin qu'en dehors de
l'étuve il n'est pas facile de désinfecter h fom!, tels en particulier les
matelas, les oreillers, les tra,ersins,

C, Technique opératoire de la désinfection pal' l'acide SLl{fLl.le ne \ais mettre en rplief qlle les points principaux,
glissant sur les clôt ails secondaires peu ill1portants et connus de tous.
La première condition est d'opérer dans une chambre bien close
c'est-il-llire d'èyiter les dèperclitions dll gaz qui compromettraient
l'efficacité de la dèsinlixtion, l'exposition des objels il la dose
voulue de l'acide sulfureux. ne se lrourant plus remplie s'il s'ôchappe
l'eux. -

du gaz.
Mais croire (lu'on clot une pièce il suJfurisalion L'n collant des
handes de papier sm les joints des carreaux, sur les joints ct rainures des fenètres et des portes, sur les (issl1res des cloisons, est UIle
pure illusion; le gaz sulfureux

s'échappe aycc la plus grande

facilité d'une pièce ainsi close ou soi-disant close.
Dans la construction d'une souji'ièl'e proprelllent dite, c'est-àHrGIÈ~F.. -

Xx[
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dire d'une pièce dont la des tina tion es t de scnir d' un e façon perrnanente à la désinfection pa l' l' acide ~ ulfureux il est facile de s'arranger pour avoir un local hermétiqu ell1ent dos en supprimant les
fenêtres, en fai sant une se lil e oll H'rllLre au plafond - ouverture ou
cheminée de tirage l{ui se fe rme bel'Jllt, tillucmellt par des moyens
appropriés, - en ne laissant qu ' une Ec ule porte bi en jointe ayec un
carreau enchâssé, port e dO IJ t on bouchera les joints et rainures COIllme
lIOUS le dirons tout à l'heure, pendant la durôe de l' opéra tion.
Mais il faut sa,oir Irans!<JI'IUer une pièce quelconque, en quel1luCS
heures , en soufrière bien approp riôe . Ce n'est pas difficile: du
plâtre ct du masticsufIisellt pour ccla.
Plâtrer les joints et raillures des fenêtres; plàtrer ou mastiquer
à nouveau , en dehors ct en dedans, les rainures d'insertion des carl'eaux ; plâtrer ou ma$tiq aer toutes les fi ssures des murs, plafond et
cloisons ; boucher au pleUre loules les portes, àl ' exception d'unc seule,
- la porte par laqucll e on se retirera ct par laquelle on pénétrera à nouveau l'opôratioll terminée, - enfin mastiquer du dehors les joints
ct rainures de celte porte, quand on .a mis le Jeu au soufre : voilà le
m oyen simple cl absoluIlIe n t sùr d'ayoir une pièce herrnétiquernent
close, d'éviter toute déperdi tion de gaz et cl ' assurer la pren lière coudition de réussite. Il es t tacile d'acI{uéri r la certitude , soit par l'odorat ,
so it par l'application du papier de tournesol au dehors sur les j oints
des fenêtres et dcs portes , peudall t la slllfmisation, que la c1ù Llll'e
d' une pièce ainsi trailée es t berrllôtique. On remécliera aux défectuosilés dans les opérations suivan Les : le procédé n'es t pas coù teux;
n'importe qui peutIe m ettre en ceune ct n'importe OLt.
J e passe rapidement SUI' les autres détails lcclmiques ; ils sont
décrits partout. Disposcr le so ufre CIl fleurs (CC qui es t le plus
sim ple) ou CIl canon dans lIes plats en Lerre reposant. non pas
directement sur le sol. m ais sur des plar{lles de tôle ou des cuvettes
de sabl e; à défaut de pl ats en terre. disposer le soufre sur des cuve lles de sable directement ; arrose r la pièce largement pour assur er la combustion du soufre dans Ulle atmosphère humide; enfin,
m ettre le fcu au soufre préalabl ement imbibé d'alcool: voili\ tout le
secret de l' opératiou.
J'~ou1e que, pour assurer la cOll1bustion de la dose , oulue, el que
nous fixons à 60 grammes par ma , iliaut (après avoir cubé la pièce)
disposer environ 80 gram mes de soufre par m 3 ; la combu stion
du soufre laisse en e11'e t tOl~OUl'S un résidu. Le mieux est de répartir

la quautité tolale de suufJ'(~ dam; plusicms plaIs en terre ou cuyclles
de sable, Cil ne di,posant daus dwqul' l't"ci picli t'lue 1,000 il l, Gao
grammes, Ou doit lilire clwi\. de plats lal'gclIwllt (".\<lsés, ou donner
il ccs cuyetle~ (le :;able œtle It1L'llle dispositioll.
Ici sc place el SIlllpl)<e ulle queslion capitale cl qu'il faut juger
immédialcmellt,

La désù~fècli()n })(//' le SOI!/;'!' dai/-clic cl jieut-clle ,,'Ire pratiqué;!
au domicile du IIwluJc:) Ou doit-elle sc litire dans UI1 élablissement
fixe, cl COllllllllll p,JUr Ioule l'aggloméraliollou panic de l'agglornération, une sollfrière établie 11 litre déJiniti( ou ù titre temporaire?
Je repousse ahsolull1cHt la (lésinft'clioJl par l'acide sulfl1reux il
domicile; cdle d6sinl'C'clioll qui a (;It'~ si lùrl en Yogue, qui est
encore conscil1ôe, Ct't illllsoire et peu prillÎ(IllC,
Les raisolls de ce lai t sont si m pics :
a) La d('sil&clioll pal' l'acide sul ful'i'U \. h domicile est illnsaire parce que, jamais, el pOUl' cles raisolls ijU'UIi conçoit facile-

ment. OllllC pourra clore comme il le faudrait au pEtlre ou au
mastic une pièce ordinaire, une pi(~ce habilôc, (le l;H:.on h la transformer l'li sOllfl'ii\J'c appropri("e, ()u ne peut faire plus que ce qui se
j;lil. courammenL coiler du papie!' SUI' les ouycrllu'cs, c'est-il-dire Cil
réalilô Ile rien dore du [out, lai~,er le gaz fuir (le 101ls ci'Jtés, cl en
somme n'exposer les ol~jels ([u'à 11 Ile quanlil('~ dl' gaz sulfureux absolumellt inlimi~saJlle,

li) Elle est pCl! jll'Utiqllc parce (lue, Cl! adlllf'lIallt qu'oll puisse
faire au dOlllicilecles parlicnliers les Ill~llliplilations n!~ccssaircs pour
bien clore la pi(\:e it clésillfccler) celLe pièce, qui est souvent la seule
que [lossède la !;llnille, est inulili,;:tble pélUr 2'j ou Ml hemes; et
voilà de ce fait les habitants forc:'~s d'aller, bou gl'('~, mal gré, chercher un gite ailleurs.
e) Elle est peu pratique parce que le gaz sulfureux, la pii:ee étant
rOlrverle après 2 fi heures d' opt;ralioll) \a se répaIlllre dans les
locaux voisins, clans les ôlages \oisins, incommodant tout le monde
au plus haut degn".
Dans les conditions orclillait'(~s la sulfurÎsalioJ1 dans une piùce
cl 'hahita lion peu t paraltrc ne donner lieu (p/à peu d' incoménicnls :
l'odeur Ile se perçoit (flle faiblement ct l'opératioll lerminôe, nul ne
semble incommollô au \oisinagc. La raison de ce J'ai t est très simple:
le gaz s'est échappô lentmuent, peu à peu. pendant les 2f1 ou 118
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heures que la pièce a été soi-disant close. Lorsque la pièce a été
réellement close pendant 24 heures, la quantité massive d'acide
sulfureux qui y est accumulée s'échappant tout-à-coup, lors de
J'ouverture, le s~iour est absohullent impossible dans un rayon très
étendu: nous en parlons pal' expérience.
ri) Enfin celle désinfection il domicile est peu pratique parce
(lue le soufre détériore les tentures, dorures, les objets métalliques,
ct qu'il faut opérer le déménagement de tout cela.

La désinfection par l'acide suijilreux doit être pratiquée dans un
endroit fixe, une soufrière, soit établie à titre définitif, soit aménagée pour un temps. Ut les inconvénients disparaissent : toute
pièce présentant cerlaines conditions que nous dirons ailleurs, peut
ètre en quelques heures aménagée en soufrière: la désinfection s'y
fait facilement, elle s'y fait méthodiquement: elle n'est une gêne
pour personne. La souli'ière remplace, en un mot, c'est là sa caractéristique, l'étuve fixe ou mobile qu'on n'a pas; elle en joue le rôle
dans les limites de ses moyens: c'est le point que nous mettrons en
relief au momentmulu.

D. Technique pratiqlle de la désinfection par l'acide sulfureux.
- La base de la désinfection, telle que nous la concevons à l'heure
actuelle, c'est l'étuve à vapeur humide sous pression, c'est le
sublimé corrosif à ses divers titres de solution employé en lavages,
en vaporisations.
Le cas type est le suivant. Un décès de maladie contagieuse vient
d'avoir lieu dans une maison: une équipe de désinfecteurs se transporte dans le local contaminé, prend avec les précautions d'usage
tous les objets souillés transportables; ces objets sont conduits à
l'étuve fixe et y subissent la dé6Ïnfection. Pendant ce Lemps, les
murs, le plafond, le sol. le mobilier de la pièce sont désinfectés par
des lavages ou des vaporisations avec la solution de sublimé.
C'est cc qui sc fait à Paris, par exemple à l'établissement de la
rue du Château-des-Hentiers; c'est ce qui devrait se faire sur une
plus large échelle, el c'est ce qui sc fera, espérons -le, de plus en
plus à mesure qu'on aura multiplié les établissements deladésinfection par l'étuve et les équipes de désinfecleurs.
A la campagne ou dans une petite ville qui n'a pas d'étuve fixe:
même pratique. L'étuve mobile y remplace l'étme oxe ; l'étuve se

,

~

DJ~SINFECTIO\ PAIt L'\CIDE SC LF tREU\.

82'1

trans portc dcrant k local ('oillamiw', . cll'opéra li oll ~c I ~,it (le mème.
C'est ainsi qU'OJl opère clans le s cantons de la Seille, [lill' exemple.
Celle prntiquf' nOli s apparall ;\ l'hemc aclllell0 COllnlle la plus ration nelle ct la plll~ , lll'i' , Il esl il slluhailer qa'cllc elltre de plus 1'11
plus clans les h abiludes.
Elle est excellenl e ct slllJioilllle Cil dellors (lc~ lomps d'épidérnit),
et mèm0 en temps d'épidémie localisée, déyeloppôe soi t il la ville,
soit il la campagnc ,
.Te ne vois pas place en ces ri rcoLls tances pour la Msinfection
par l'acide sulfurell\:, on du moins je lI' y vois pince pour elle qu'à
titre exceptionnel et dans de s circonstan ces qne j 'indiqu erai à la
fin de ce travail.
\lais vienne une ôpidômie il grande étendue, une épidémie il
grand rayon, soit ù la villn, soit surtout ù la campagne, les choses
von t ch anger de face, et c' est ici que l' acide sulfureux, la soufri ère , va nous r endre de yéritabks services,
1° Prenon s pour type une épidômit' cholôrique, el c'es t d'ailleurs
l'h ypothèse qui m' a condnit il VOliS faire d'une fa çon anticipôe celte
communication. - Prenons, dis-je, pour Iype un e épidômie c llOl érique à la campagne. L' épid(~ mie s' est répandue sur un large rayon.
20, 50, 100 co mmlllles et plus sont envahi es clans un département
ou dans une rnème région: il Ja ut arrêter le Héau, ou du moins
limiter ses ravages par des m esu res prophylactiques, parmi lesquelles la désinleclion est au prt' Inier rang.
La désinfection va donc Ôlre i lI1rrH:~clia temen t organisée el elle le
sera sur les hases dont}f. le professeur Bl'Ouardel a jeté les premiers fondements dans l' (lpidémie de suetle du P oi ton (1): les étuyes
mohiles formeront l'agen t principal de cette di~sinlp,cti on; les laYages ou vaporisatiom au sublim(' complôtcrnnl.
Il sc peut que dans un aveni r que nOlis dôsirons prochain on
dispose d'un Homhre sufllsant d'étuves mobiles pour parer il tou s
les besoins , et j'estime par cspériell ce qne, dans les endroits où les
communes sont séparpes pal' 1:\ ou 10 kil omètres ct plus, co mm e
dans le Poitou, ilfaudra une étuve mobile par 3 ou ft communes an
max imum . .\lais il l'heure actuelle, eu tem ps de grande épidémie,
le nombre des appareils dont on pour rait disposer' serait bien loin

(1) Tome XYII , p, :\iiLi.
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de répondre à ce desideratllm : d' où absence total e de pratiques de
désinfection pendant plusieurs jours pour une commune, c'cstà-dire pendant tou te la duré'c de l'éloignemcnt de J' étuve en
tournée .
Celle désinfec tion trop intermittente, dans les cas où une lulle
serrée de tous les instants, de tous les j ours, est nécessaire, serait
une déplorable chose .
La désinfection pal' le soufre va nous donner le moyen de suppléer il l'absence de l'étuve. momentanéc ou trop souvent totale,
et cette désinfection va nous permettre d'in stituer la lutte contre
l ' infection et de la rendre continue.
Avec le so ufre d 'u ne pa rt, les lavages ou pulvérisations au suhlimé d 'autre part, on p ourra partout et dans la moindre commune
faire la désinfection.
Esquisson s rapilJement la règle de ce tle désinfection pratique.
Au centre de la co mmune on établira une sOllfrit':re. J 'ai dit
comment on pouvai t en quelques h eures installer la pièce de désinfection; j e n'y reviens pas. J 'ajoute qu'il faut autant que possible
c hoisir une pièce de 70 à J 00 m>1 environ , avec deux locaux atlenant.
L'un de ces locaux servira de n:iagasin pour l e~ o~ieLs à désinfec ter , l'autre pour les ohjets désinfectés.
L'équipe de désinfection p ourra comprendre deux hommes: le
garde champètre et un auxiliaire.
Une charrelle, la première venue , queklues paqu ets de sublimé
corrosi f de un g ramme ou dem i-g ramme chacun - ou mieux les
paquets dont l'Académ ie a donné la formule pour l'usage des sagesfemmes - des pinceaux à had igeonner, un halai propre complèteL'Ont le m atériel de dés infection.
L'instituteur est tont désigné pour prendre la direction du
serVice.
Chaqu e jolH' l'(;qllipc emportant son matériel r('duit se rend aux
domiciles contamin és qui Illi ont ôté sig nal é-s . Ell e J prelld avec les
précalltions llsilécs les pièces de literie: malelas, traversins, oreillers,
cO lwerLures, les CotTets d'habillemellt en toile ail CIl drap grossier
cnnlaminés, (lô[>()se le tout sur la charrette, cbarrette gui 11 été
so ign eusemelllla vée avec la soluti ,)J1 désinfectant.e avant le départ.
Puis, avant de se retirer, ell e prépare 11U domicile contaminé sa
solution dés infectante de sublim é Cil cl'Iaut.itô· su11i~ante et pratique
a vec cetle solution un large lavage du sol , des murs, du mobilier
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tout entier. En ll1i\.melcmps clkplollgc da lls 1Il1 haquet contrnanl
la solutiou dô, illf('c' Ian\(' lus lillg e~ COJl lan lilH~s pal' le malade .
Elle Si: re lire :Ilo ['s el ~i' r('lId hla ,",o nfri (':re. L il les pièces sont
déchargées ct dispcé:i:s SI)it SUI' (les cla ii's , soit SUI' le sol même de
la soufri i:re, pelldant qllc la l'lwlT(' ll e l'sI snii-!'lwllSPlllcnl lav(:e et
désinfectée .

Un local dl' ïO il 100 m " e nviron pellt sen il' ;\ la désinfection
simultanée d'un grand n omhJ'i' de malrlns et pi i·ct's diverses de
literi e .
Tout ôtant dispos(': pOlir J' opôration, cclle-cl cst mi se CIl train;
la dOllll'e de la pi i\:e rs t achevée du deho rs. comme lIOUS l'avons
dit, cl l' op ôrati o n sc pOU l'SI lit, porle;; et issues closes, pendant
vingt-quatre heures.
L 'éducation de J'ôquipe de désin fcction , (n',s s imple il tous égards,
tant pour la manipulatioll des obj ets h dôsin(cc tc r fple pour la conduite de la sulfuri sa li o n sc fera compll:tern ent Cil quelques j o lll's ; il
es t inutile d' entrer dans tous les Mlails (lui sont dan s l' espi:ce ce
qu'ils sont ailleurs. Ce (lu'i l filUdra obtenir aYilIlt tOl1t, c'est la
désinfectio n du dé~ illfcc l ellr; le la,age anliseptique des m a ins, du
visage, apri.'s eh aque Lonrnt':e (lan s la CO IllIllUll(~ , et le p ort, pendant
ces tournées, de blo uses et pantalons spéciaux, qlli seront dés infectés avec les ol~jel, rapport /·s o u pins simplem ent a n~c la ~()lllli on
de sublimi:.
'l'out cria r,s t au foud ln'.s simple et en tout ra s n'est pas di lTérent
(Ians le cas présent d r, cc qui dnit. (: Ire :Jillellr~.
On le yoit , celle d{'s infection est ca lquée sur le modèle lle cell e
(lui se fait dan s la prali(l'IC a r luf'lI e il l' <" l.u", fixe ou m o bile. d'un e
part , et ::m domi cile cOllta lllllJ(~, d e l'autre. Notre soufrii'J'e Il ' est
qu'un succédanô de J'dllYi'; la ]lmtiqun qlle II OIIS eOll seiil ons lI'est
1u: ulle pratù.jllC d'at/ente, d e, lilJ(;e ;\ combl er ull e g raw lacun e de
l't"poq ue actuelle o ù , fa n le d e ma It'o rid perfecti o un ô en abondan ce, la
prophylaxie ne p ent ê tre ol(wnisôu sôri c usement dans les campag nes
en temps d'(~l'i(lélllie. Celle pratique d'attente c(;dcra [1' pas avec les

progrl:s de l'organisa/ion sOfli/ail'l', mais l'II,; va ul in!Îllùn clll mieux
que rien , c'est-ct-dir(' 11u' l'(;lal aellicl dans la majorité des cas,
T oute la lnati è rc de ces (lll c l(jll!~s li gne s pOli l'l'ait être traduite l'Il
qualro ou cllHI fo rmule,; prati(l"cs, d ' inlellig('llce fac ile, qui meltraient tians chaque commune I (~ IIlairl' ou le méd ecin à mêm e
d 'orgulli ser ce seryice s i simple, 1(· cas l'ch(\anl.
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2° Une épidémie intense, et pour res ter dans la même hypothèse,
une épidémie cie choléra, s'est n~pandu e clans une ville, petite ou
grande.
Les petites villes Il ' ont pas cl' étme fixc ou mobile il l'heure actuelle, car à peine si quelques grandf's villes ell possèdent.
. Les cas cie choléra, les décès sc llIultiplient ; on a demandé ou
non ulle étu re mobile , mai s celle étuve elle-même ne suffira guère
qu'au quart , au ti ers de la bcsogne journalière urgente. Il Jaut lui
venir en aide, et ici une ou plllsienrs soufrières, avec une ou plusieurs
équipes de désinfectelll's, le tout organisô comme ci-dessus, me
paraissent indiquées.
A Paris, lorsque le choléra vint en 1884, on organisa la désinlection pal' l'acide sulfureux it domicile . .le cloute qu'elle y ait jamais
été autre chose qu'une illusion, mais on ne possédait pas mieux alors.
Nous avons aujourd'hui les étuves à désinfection . Mais je ne
pense pas que celles des hôpitaux, actuelles ou même futures, que la
on les étuves municipales analogues à celles de la rue du Châteaudes-Rentiers, puissent suffire aux besoins d'une épidémie mêm e
aussi peu inten se que celle de 1884.
Ici encore il faudra revenir à des pratiques supplémenta.ires; il
faudra combler une lacune trop évidente, et je crois que, surpris par
l'evénem ent, on n'aurait rien de mieux à faire que cl' établir, en outre
des étuves multipliées autant que possible et du service de désinfection par les la',-ages antiseptiques à domicile, des postes de sulfu·
ration sur le plus de points qu'il sera possible.
J 'en ai fini avec la désinfection en temps de violente épidémie
dans les campagnes et à la ville, et je crois avoir mis suHisamment
en relief les services qu'on pourrait attendre de l'acide sulfureux dans
la période de transition, d'organi sation encore fort incomplète où
nous sommes. La désinfection par l'acide sulfureux nous mettrait il
l'abri d'une surprise, nous permettrait de lutter et j'ajoute de bien
lutter.
Un mot encore SUl' le rôle de l'acide sulfureux en dehors du
temps d ·épidémie. Ce mot se résume en ceci: j'es time qu'à l'heme
actuelle l'établissement d'une soufrière s'impose dans les hôpitaux,
surtout les petits hôpitaux de proyince: je ne parle pas de ccux de
Paris ou des grandes villes.
11 y aurait Ull c;hapitre intéressant à raire sur l'insuffisance
actllelle d' lllle seule étuve dans les hôpitaux, tels que les En{ants-

])f:~INFECTION PAR L'~\ClDE ~liLFCRET\.

82,)

malades, ct nul clOlllp qlle le fait ne se produise ailleurs; en attendant qu'on puisse doter ces hôpitaux de deux (;luves, il faut pourvoir ccux qui CIl Illanquent to:alemelll, c'est~à-dire la majorité, et
peut-ôtre le soufre pourrait-il t'trI' momellli1lH\ment d'un hOIl
~ecour~, mais passons.
Dans les petits hùpitau\ de province qui lin sont dotés d'aucun
appareil clésinfecteur, qui ne peuvent faire les frais d'une coùLellse
étuve, la construction ou l'aménagement d'ulle bonne sOllfrière
s'impose.
L'hôpital pourra, je crois, lui fournir une besogne suflisanLe en
temps ordillai re, et pn temps cl' épirlc\mie il y aurait là une formation
sanitaire préexistante avec un personnel façonnc\ (lui rendrait les
plus grands services .
.T'en ai fini maintenant, et de cette Ilote qui s'est étendue peut-ôlre beaucoup trop, je crois ql!!' ['on peut lc\gitimement tirer cette
conclusion:
La dc\sinfection par l'aGicb sulfureux Ile sera à rejeter que lorsque
partout on disposera d'appareils plus perfectionnés tels que les
éluV('s il vap('ur humide sous pression. En attendant, il ne fant COIltester ni la valeUl' scientifique: de: cette praliqne p01l1' certains cas
déterminés, ni les services signalès ({U' elle pst à môme de rendre en
temps de grande épidémie, telle qu'une épidémie cholérique, soit à
la ville, soit surtout il la campagne, où, facilement et promptement
organisc\e, peu cotllense, elle pourra (\tre un moyen proph)lactique
de premier onlre. La formule il rdenir e~l, il mon avis, la suivante:
la désinfection par l'acide SU(JilrcUX n'est qu' lIne pratique d'attente,
mais c'est une bonne' pratiqlle d'attenle el c'est IlIlelallle que de
le méconnaÎtl'e.
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HYGI ÈNE DAN S L' AR.'IIÉE : ]'ROPII rLAXI E DE LA FIÈVRE TYPIIOIDE,
ALIMENTATION DES CASE Hl'ŒS E:';' EAU X DE SOUR CE S ET EAUX
}<'ILTRl<:ES ,

T roisième rapporl ad ressé a u P résident de la République
par le Ministre de la guerre (1) ,

Pari s, le

12

février

1

8u 1 .

Mo~sIEun LE PnÉsIDENT,

D ans mes rapporls du 16 juin 1889 (2) et d u 18 février 1890 (3), j'ai exposé
les principales mesures pri,es par mon administration pour aU<"nner les ravages
do la fièvre typhoïd e dans l'arm{'c . Ces mesures consistent essenti ellement dans
la suppression des fosses d'aisances fix es C'l da ns l'amélioration des caux potables,
Cette dernière préca ution sur tout exercc un elret décisif sur la naissa nce ct le dé"c1oppement de la maladi e . Une ex périen ce de p rès de trois an nées a démontré
que, chaque fois qu'u ne cau pure a été substituée dans les casernes il une eau contaminée, l'épidémie qui s'élait déclarée n 'a pas lardé il diminuer ct à s'ioleindre
entièrement; et in verse ment , chaque fois que l'eau , ju sfJue.là bonne, avait été
contaminéo pur suile de circo nstances (luelcon ques, la maladie avait hientùt fait
son apparition ct s'é tait- dévelop pée tan t que la ca use elle-même ayuit duré.
C'es t cetl e convicti on qui m'a e ngagé il poursuivre avec pcrsé\'('rance l'installati on de filt res perfectionn és dans to us les établ issemen ts où il n 'élait pas possibl e
de fa ire arri ve r des ea ux naturelles d'u ne qualit é: irréprochabl e. Au 1 " jamicr
1889, il exislait un nombrc de cascri,ements représentant 230.000 plflces dispon ihles, da ns lesqll els l'installation de filtres étai t reconnu e nécessaire, A" 1 e,·
jallYier 180U, cc nomhre ét ail lo mbé il 153.000; il n'es t plus aduellemenl que de
tiI . 000, el j'ai tout lieu de croire qu' il aura disparu il la fin de l' année . En C(' moment. il existe 18.,59 bougies filtra nles, fon ctionnant dans 26!1 (,tablisscments,
Aprùs qucl clues tàtonncment s, l'installati on ct l' en treti en n'ont plus rien laiss(' il
désirer ct la rég ularité des appar('ils est den'nue parfaite .
La dimin ution do la liô\'rc typhoïde a sui, i une marche jJaraIliJlc . On en pourra
j uge r par le tableau ci·après, da ns leq uel les no mbres cl es cas de maladi es et des
oéc,"', pendant chacu no d('s années l S8\) cl 1890, sont comparés aH' C la moyenne
(l es dCllx années 1886 ct 188j ; je laisse de côté l'a nnée) 888, annéo de trallSition ,
dans la'Juelle j'ai fait procéd ('1' aux premi!'rs arnCnageml' uts.
( 1) Rapport inséré au Jo"rnal ~flicicl de la lIép" bli?"c fr ançaise, n " d u !5 février 18gl.
(, ) Tome XIX , p . -7:b ,
(:1) Tome X" p . G',I .
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Ainsi, en 1800 , la réduct ioLl su r le n ombre de, ca s est ùo la m o itié, ct sur ln
lIomh re des d i' cès ' ['Ull tinrs . Il es t assez r cmanju ahle qu e, da ns ch acune des anII f' CS IS8g ct 1890, les cas ont di'llinllé dall s UIl C pro portio n plus g randc que les
déci, s. Cela ticnt sa Ils doute ,\ ce que, parmi les ea ux remplacées ou améliorées,
il , 'nll trouvait q ui contenai ent le germ e typhiqu e cn proportion r elativem ent
faibl e et flui Mte rmin a i(, ll t l'cu de cas m o rtel s. Il fa ut cO ll siùérer aussi que les soins
f!t. préca utiom de tou s gO llres, qu i ont r edouhlé ùall s les co rps de troupes, sont
d'aul ant l'lus elf,caces flue los illllucnces m orbid e, sont m oi ns fortes, et qu' il ost
dès lo r s plus liu:i! e ,It:> prévenir l"s é pidémi es béni g nes 'lu e d 'arrêter les (,p;d(,m ics meurtri.è res .
L es résultais d o 18!)o ullI'aiellt ét{, CIICO I' C plus satis faisallt , si l'épiùi, mie d' " illIlucnza» qui il sévi c1un s les pr(' lHi crs Iflo is J o l'UlIll l'C n 'a vait agg ravé llfl ce rtain
Ilomhre de cas . aillsi fj ll'e llc a fa it po LI l' d 'antres maladies, ct si, d'autro part , des
l-pid(,m ies [oc " I('5 de fi ôvre l)î,I, oïdc n'av aient brusquement {,claté dans plusieu rs
gal'ni.sons o ù r if' n ne les !>, isa it pl',! .. o il' , par suite de la conta mina tio n , co nstatée
apn\;; (·,our. des c() lldll i l c~ rnuni c ipa !cs ll l.1 Î f{) n('ni s~a .i e llt. l' eau au x easerncs. Il Y
a lout lieu d 'es l'r"rcl' 'Ille ces accid ents deviendront de plu s en l'III, raros à rn esu ro ' j lll' l'al Lcn ti o ll des a ul o rité" civil<'s 0, 1 d,,, an ta;:ro al'pdé'". 'ur c;e L\c nature
ci e dall frc rs.
Qu o i qu'il Cil suit, ,'II tenant CO llll'tc '1Ilc les amélioralio ll s introduites en 1890
()Jl U, l,', g radue ll es cl Ill' porLerolltl." '"' l'leill "'fot cJu' eHISgl, il ('s t pormis de pensel',
a insi 'JlH' je l'indi'l"a is dam 1Il 0 ll l'appo rt d u 18 l'é1'l'ipr 1890, 'l'ù mc fois la r(' 1'01'111(' I" rmin "'", '" lIomIJ r<' de s l'as sera l'C"duit cl es trois quarts ct. ce lui rios déci' s
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des deux li ers (1). Celte pr(1vision est confirmée par les dsultals obtenus dans le
gouvernement de Paris, oü la substitution de la bonne eau li pu être réalisée , dans
tous les établissements intl'a mlll'('S, dès la fi" dc 1889 .
Quand les établissemenl s exll'fI 1I111I'OS , qui entren t dans ce tte statistique, seront
pourvus des filtres dont l'installatiou est ord on née, le résultat annonc.é sera largement atteint ou plutôt dépassé. Il n'y a pas Je motif pOUl" qu'il n'en soit pas de
même snr l' ensembl e du territoire, ct j'ai la co nfiance qlle la statislilplO g{,néraie de 189'- en fournira l'éclatant l.;moigna ge .
.le suis d'autant plus fondé il J' espére r qu o je rencontre de toutes paris daus
l'armée les co ncours les plus dévoués. Le commandement et le serviœ de santé
rivalisent de zèle, il lous les deg rés de la hiérarchie, pour assurer le bien-être
des hommes et améliorer l'hygiène. Cc n'es t pas seulement sur la qualité des
ca ux que leur sollicitude s'exerec; mais elle porte sur divers points qui intéressent
le développement des épidémies, tels que surmenage, propreté corporelle, rlPsinfeeLion des casernements, etc. Ces efl'orts combinés auront certainement pour résultat d'abai sser dans une proporti on notable la mortalilé générale dans l'armi,e
ainsi que le nombre des journôcs d'hospitalisati on.
Veuillez ag d'cr, 'Ionsieur le Président, l'hommage de mon respect ueux dévoùment.

Le Président du conseil, Ministre de la guerre,
Signé: C.

DF. FREYCINET .

(1) On ne paut espél'er faire disparallre entièrement la fièvre typho'ide de l'armée, parce
qu'elle y est journellement introduite par des causos extérieures (arrivée des recrues, des réservistes, alimentation en dehors des casernements, elc.).
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LA S[]]TE DE LA

L\ POPULATIO:X DE l . A

FRA::\CE ET SVR LES 1rOYENS D'Y HIDIÉDIEll.

L'Acacl{)[uic c.mct le vœu:
1° que dans chaque département il soit ('tabli au moins un asile destiné à
recevoir les femmes pemlant les derniers mois d" leur grossesse; que toute
femme, si elle Ic désire, puisse y- être reçue dans des conditions qui assurent le
secret absolu sur SOli enlréo et SOli séjour dans cet établissement ct sur son accouchement ; qu'il soit interdit de faire uno enquNc administratiyc sur le domicile
et l'identité de tontes les femmes enceintes ou en couches qui sont hospitalisées;
que des tours soient <',tablis dans tous les départements ct que dans le même
local soient réunis lin tour ct un bureau ouyert; que des secours soient accordés
aux femmes ne pom unt, faute de ressources suffisantes, éleycr leur enfant;
'jO que la loi du :13 d<Îcembre 18,!1 sur la protection des enfants du premier
"go soit ravisée dans (luclques-unes de ses dispositions, et notamment dans celle
(lui a trait à l'élevage mercenaire. Il ne faut pas désormais qu'il échappe il la
surveillance sous le couvert de la parenté. Il faut qu'une statistique irréprochable
permette de mesurer exacternent les effets de la loi; (lue l'inspection médicale
soit organisée partout, ct que la loi soil obligatoire pour tous les départements;

3D que la vaccination ct la revaccination soient rendues obligatoires par une
loi;
4° en attendant que cette loi d'intfTèt national ait été aJoptée par le Parlement,
l'Académie émet le vœu que la vaccination ct la rcvaccination soient encourag·éos et facilitées par tous les moyens possibles, en tout temps, et notamment
louLes les fois 'Jue la nécessité J'y avoir recours aura été signalée aux pouvoirs
municipaux par les conseils d'hy-giène ou les médecins des épidémies, mais surtout
lorsque apparaît une menace d'épidémie de variole, parce 'lue, contrairement
au préjugé populdire, la vaccination et la rcyaccination sont le plus sùr mo}en
d'en arrôler les progrès;
5° que les enfants soient tous vaccinés et revaccinés dans les écoles, comme les
soldats le sont dans l'armée de terre ct dans l'armée de Iller;
Gu que l'isolement des yarioleux, surtout dans les établissemcn ts hos piluliers
soit imposé par des mesures législatiYes ;
7" (lu'ml sen ice r6gulicl' de vaccination, fonctionnant daus toute l'étenduc du
territoire, soit organisé dc telle façon que chacun puisse sc faire ,accmer ou
revacciner à jour lixe, sans notable déplacement et sans frais;
8' crue les municipalités, ct, à leur défaut, les préfets soient armés de pouvoirs
suffisauts pour assurer la salubrité publique dans toutes les agglomérations et
pour faire distribuer parlout de l'eau potable exempte de toute souillure.
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POLICE SAXITAIRE
CHOLÉHA AU HEDJAZ E;'<;

'1890. -

~IARlTDIE.

l'HOPi! YLAXIE SANITAIRE DANS LA

MER HOUGE: PROTECTION DE L'I~GYPTE ET DE L'EUROPE: ROLE
DES SERYICES SANITAllŒS ÉGYPTIENS ET SPÉCIALEJIENT DU COXSEIL DE SANTÉ INTEHNATIONAL 0' ALEXANDHIE.

Happort adressé par NI. le IY

CATELAN,

médecin sanitaire de France Il Alexandrie (Égypte).

Alex.antlrie, le

2:J

février 18~)l.

Le pèlerinage annuel tIe La Mecfl'IC avait, comme d'habitude, rassemblé aux
Lieux-saints une grande lllasse de fidèles, lorsllue, le 16 juillet 1890, le choléra
fut signalé du lazaret de Camàran, à l'entr('c de la mer Bouge, sur UB navire
anglais, le Dekkan, amenant de Bomhay 1.2~2 pèlerins.
A cette date le Dekkan, relenu en (juarantaillc m'cc ses passagers d{,hanjués ail
lazaret, avait eu 39 cas et 1 fl décès.
Le délégué à La :\fee{!Ull du Conseil sanitaire d'Alexandrie BOUS t{'ll'graphiait le 17 juillet que 110.000 pèlerins ayuient déj11 pris la route ùes Licux-,aillts;
les arrivages continuaient par la voie du sud. Treize jours après, le 29 juillet,
l'apparition du choléra était officiellement sigllaiée il La Mecque et le 1" août à
Djeddah. Dès cet instant, l'épidémie sc réy{o!uit arec un caractère de violence
extraordinaire, et l'e'Wde des fuyards, une fois les fètcs de Minah termin{'es,
poussait vers Djeddah dos masses a{Jülées. Les pèlerins accumulés ct refoulés
hors les murs de la yille ont ôté décimés pondant (!ue!(jlws jours sans '1u'il Jeur
fût apporté qnelques secours, sans qu'il fût mènw possible, en l'état actuel des
choses, de songer à cn organiser sérieusement. Cependant Jes navires destinés
au rapatriement des hadjis commencèrent immédiatement Jeurs opérations d'embarquement. Le 8 aoùt, le YUpeur ottoman ildana quittait le premier le port de
Djeddah à destination de Tor, Smyrne, Constantinople, avec !JI 1 pèlerins Lurcs.
Il y cul à bord 10 décès dans les 24 heures Ilui l'rée{'dèrent son depart, ; 8 d,\cès
pendant la traversée, ct 6 décès pondant le débarquement il DjeIH!I-Tor, Je I I
aoùt. Après l'Adana, 14 navires déposèrent successivement à l>jeb-el-Tor une
masse de 10.662 pèlerins regagnant l'Égypte ct l'Europe: 7de ces vapeurs ramenaient les pèlerins du port de Djeddab, 1 de cl-\Vcdj, 'ï de Yambo.
Les pèlerins de la caravane du l\Iàlunal (tapis-sacré) ,enus par mer de el'Vedj à Tor, n'eurent aucun cas de choléra. Ceux flui, après la traversée du
désert entre La Mecque ct Médine, gagnèrent Tor par la voie de Yamho furent
beaucoup moins ('prourés que les premiers convois arrivé's de Djeddah: co qui
se conçoit aisément, car les pertes pendant le voyage par terre paraissent avoir
été très considérables.

.. .
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Dtl Il aoùt, date de l'arri,,'(' dll l'n'II li", ' 11[11 in', ail :Jl lloycmhrc, date. d e la
",Ipprcssion cles quarant.ainos, il fut (' Il l'I'g islré ail campemellt de T or !12~dé cès,
dont. 135 par c/toléra el ~8'ï l'a l' Illaiadil' s ol'!linaircs.
AprE!'; aroir sa tisfait il IOHI 1'5 les presc ripliolls 'jnul'an lunaircs, 5, IOIi pèlerins
é!:t'y l' ticns SO llt 1'1'1111'1"5 da ns Icur pa.'"", ,), j,,() ont 1 ra mité 1" ca nal tic Sucz , à
destination de l'Asio- llliIlCII]'( ', ,It' la Tlll'qui!~, des CIli es rie la mcr Noire ot (I II
nonl de l'Afri'l"l"
Le ca mpClIlcllt do Tor rut ,V,Jiuil.i"'llJ C' lIt !,'''ae ll'' 1"'>.3 lIo, om bre; le dernier
eas de choléra obsen{' remontait il la d'lI e du 1 '" 1l0yclIlbre.
S i l'on Cil exeepte Massao\lah , aUClill point de la "ôte africaine, de Bab-dMandeb il Port-Saül, Ile fuI. alll,ill\. ; le dlOl •• ra ne p{'1I6tra pas nOIl plus .lan;; la
Médilorranée pal' les Inlllsporis de rapatl'icruenl.
:'\Oll' ,, 'ayo ns l'a s l'inlenllol1 dc prtJsc nler l' l1 ce 1ll00ue nl une r elation complète

d" l'épidémie cltoléricjll(, dn H edjaz de 18!)0, mais uniqu ement de donne r Ull
aperçu dcs moyC'us \lIdhodiqll cs 'lui ont été mis cn ŒLlYI'C et ont réussi à pré,
St'n e r l'f:gyp ll; et l'Euro pe ,le l'in'1I>,ioll du el IOlé ra ,
Comme l'a,ait étal.li Falll-el ,la il S scs conllHUllicaliollS il l'Académie de médncillt , et il l'Académie des scicn cps, CO llinte cn t"1lI0igUPltl de uombreuses notes ct
pllblica l ion s de;V1. le professeu r Proust, COIlllUC le dl'montrent les IraYnux des
l'onl'én'lI ces de Constalltilloplc, do Vieillie, de Home, qui ont inspiré les instructions officielles Jes dir,'cl;olls sanilaires des puissances européennes, et nolamment
celles si. He lios et si précises du Comité consllliatif d'hygiène de France, il esl bien
ur6rc fluO le l'Merinage dl' La Mecq ue I.c' nd il cré'cr rie plus l'Il plus e t com titu c un
dan ge r permallellt pOlir l'Europl', ('11 l11cnar:anl directement l'Égyp te , L'.Égypte
olllnhie, l'Eul'Opo Il',,,l plus en S';Cl1l'i l", C"'st don c prill cil'alement sur la garde
dn l'Ég,'-plc et du canal mariliulO de Sncz que doil sc conccnlrer l 'clrort do la
dél'tJllsc.
Le Conseil sa nitaire d 'Alcx:ultlt' ic, dans leq nel t,oules les pnissanees elll'opt'enl"'s SOllt rcprése nl t"es, a précisé mcltl p OUl' mission d 'assurer la poli ce sanitaire de,; fronlières lI1arilinH's de l'Égy pte et des rrontières du désert. Le décret
khi'di,ial dn;~ jan ,icI' 181l [ 'lui ['illSlitue ùan s cc b\1\., après a roi l' arrèllÎ sa composi lion ct ses allriblltioils, llli a (J onn':' lIUC autonomie l'l ulle imlépendancc
complèteR, Cil lui laissant l'entii're disposition de ses finances cl , sous la respo nsabi litô do leur cllIploi, loule la\.itud e dans l'application des mosures prérontiyes
reC:OllllIlC; nécessaires, MalhclIrclISe1l1üll l, Cil raison d'uno diyergon ce Je ,ues, Cil
matières ,;cientifiCjucs, (lui coupait le Conseil cn deux camps opposés à peu près
égau x. e11 lIombre, ('eilli-ci a 'L1ccessi r omen t modifié, atténué ou supprimé des
articles des l'l'glclllenls 'lui constituaient le meilleur des garanlies eontrc J'importati on (lu. choléra, L 'l~gy ple e l1 1883, l' Europe (' Il 1884 et les années suiya ntes,
o nl payé d' lI11 prix cwrbitant la faute d 'aroir la issé s'''mietter ainsi f)eu à peu
l'au torité du Couseil, dOllt les décisiolls liHées aux hasards de discussions passio nn ées ne reposa ient pas toujours sur une base et des prin cipes accep lés de lou s
ct sanction n é's pal' Ull règlement 1'0 l' III cl. Eu 18!)0 cependanl, les m embres du
Conseil, péuùtri's de l'immineuce du lIang'cr qui c(nnait aux porles de l'Europe,
IIC s'in"l'irèrent que du sentiment de leur doyoir ct rossaisirent l'autorité qui leur
revient on matière sanilairo. 11 ,0 tro lna (Iu'ayec les seuls pouyoirs dont il rC8tail imcsli, et dont il sut faire r espeeler l'imiolabilitl; dans lIne circonstance
mémorablo, le Conseil sanilaire put imposer et organiser tout U1) plan de défense
prér elltiye amj1wl a répondu le succès le plus complet.
Dès que l'a])parition du choléra au lazar e t de Camàran fut confirmée, le
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Conseil, r éuni en séa n ce extraord.inairc le j our mètlH'. déeida cl 'appli flucr dam
toute lour r.ig ueur les mesures r églemcntair('s aux prO\·clHl.llCCS de la côle arabique. Il o rdonna en out re fluC l'Administra ti on quarantenaire s'occupât, sans
dése mparer , du recrutemellt du personnel auxiliaire et de la concentration il
D,ieb-el-Tor , " Sucz cl au, sources de Moïse. Cil prÙYi sion d ' une importation
prochaine de l'épidémi e, de lout lu personnel c t le matériel nécessaires. On reconnut
bien yite comLien 1'011 ayait raison .1(. s'organiser'" la hàtc. Quelquesjoursaprès, CIL
cOd, l'e,istence du choléra ,"pidérn iqueà La '\[ecllueel li Djeddah était officicllcmcut
anuoncée. On na rut donc pas surpri s i, l'impro,iste, et dès ee jour les campements destiués à l'isolement d.:- pùlerins sc trOUyèrcllt il pou l'l'ès installés pour
les receyoir dans les conditions nécessitées pou r une fluara ntainc de lougue durée .
.Tusqu'ici on n' an it (' li J'{·cours. comm e dans les é pidémies antérieures,
qu'aux sculrs meSllrps cornpri H's dans le r~gl em e nl sanitaire ofGciel. A tout
prendre, ces mcsur0S seraient, II coudition d.'ê tre exactem ent applifJu ées , à pcn
près suffisantes pour barror la l'ou le i, l'introduction du choléra par les na,ircs
il pèlerins, ramenant les hadjis en Ég)-pte ct en Europe. Mais les co ndilions aetudles ne sont plus les mêmes qu'à l'époque où fut élaboré cc règlement : il était
nécessaire (lllC le Con seil sanitaire poun ùt sans retard aux indicalions pills précises fourni es par l'expérience. Nous allons en exposcr l' ellSemblc.
On sait flue Jes pèle rin s réuni s à La Mecque effectuent leur retour ct par la
yoie des caraY-anes cl par les routes marit.imes. Le retour pal' terre n 'offre que
très peu de danger; les routes de terre sont d'ailleurs de plus en plus abandonnées, si ce n'est dans la direction de la Perse .
_Néanmoins, quoiqllo la lentenr c t la long ue ur du Yo,vage par terre pour
rentrer en Égypte soient une garan tie de premier ordre, le Conseil san itaire, sur
la proposition même du GOllYernement égyptien, adopta pour la pt'cmière fois,
cornrnc surcroit de précaution, la création de deux lazare ts ou statio ns d'arrêt

il l'Akabah et il MOllah , à la p oi nt e du golfe d 'Akabah . Deux médecins indi·
gènes, délégués du Conseil sanitaire, furent expédiés munis des poU\"oit·s nécessaires ayec mission (le fairc su~,jr en ces points une CIuarantaine de 20 jours aux
caravanes ayant de leur permettre de continuer jusq u'au golfe de Suez.
Avant le passage de Id riYe d'Asie s ur le littoral égypti en, une visi te médicale
devait précéder le ur admission ou d écider leur répuhion SUl' le ca mpemen t
sanitaire de Ras-Mallap. Plus de ûoo pèlerins sont rentrés Cil l<:gypte par cette
route, sans qu'il y eùt aucun in cident il signaler, la longueur du trajet entre
Médine c t l'Akahah seulement ayant ampleme nt sufG i, éteindrc tou t germc
infectieux ayant l'arri\'ée à celte ~ tation.
Au campement de Dj eb-e1-Tor, les dispositi ons suivantes a,aient, COtll llle d'ha·
bitudo, été a rrêtl'es : dès l'arrivée, chaque navire débarque tous ses passagers
sans exception, ailtSi que le urs hagages . Les passagers d ' un même nayire sont
ca m pés sous des tenles dans une même sectioll, s i parne des sections yoisines par
Ull espace do 200 m ètres au moin s, ct sun eillés par des postes militaires qui
ont pour consigne d'interdire toule communication d'une section à une autre.
La durée du s{~oul' dans ce prem ier campell1C'nt dépend pOUl' toute la sectioll
des cas de cholé ra qui s'y produisent. Cc n'es t que 15 j ours après le demier cas
de choléra constaté que la sectiun doit ètre déplacée pour être r eportée ,lans
un second ca mpement à grande disLance, où ell e suhira une nom-cli c période de
5 jours d'isolement . Pendant cc temps, les cllets des pèlerins sont encore de nou ·
yeau désinfectés, cette foi s-ci au m oyen de l'étuye à Yapeur sous pression, ou
détruits par le feu. D e son côté, le nayil'c, ayant de repren dre le cOllyoi constitu é
pal' cette section, a subi pendant :w jours au moins les opérations de désinfec-
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ti oll habituelles, el. n'r's t a III ori sé il pa r tir 'I" ' a pr;'s ,isi l,' llll'-tli ca le fa yo ra hie. P OUl' le:"; pt>It'J'ins ég: pli_cJh UJW qllal' a lJl a i'lt ~ ~ lIppl<" nH'lIlair e fut CUCQ re il"nposéc
au ca mpcment impro visé d" Has - \l all " p, '1 60 mill", d" Su ez e nviro n, Après
3 j Ollrs tic séj our pl"ins sn LI S les 1.(' uI<! 5 de lbs- \Iallap " les ('gypti em; re(:us il bo rd
tic na "ires e~e lllpi s de Ioni e slI spi eio ll furon!' am enés à S uoz oi, il s curollt li s"bi,'
unO dcrniùrc vi site mL,d ical c aYa rllfr,~ lrc adillis :'t re ntrcr dans le urs fo)'o r s.
Quant anx navires destitll',s " t'rancllir le l'a nal n",rilinlc , ils e nreut, cctle ann ée
ci , " sC SOlll1leltrc " leur arrivée '1S uez 01 poudallt la trayersée à dos ohli gatio ns
nouyell es (jui SCl'Out C'l'0sl'ns plll s lard.
La pltlS COlll'tC (juaranlaino escompttio à Djel.>-ol-Tor fut cellc du , apeur frança is Ga llia, (jui est rep"rli ",'ec 800 mog rahills, après ~'J jonrs; la pl us 10ll g ll e
a .sté coll e du lla\'iro autrichi en fie';Ii([ qui esco mpta 51 jours de (juarant aine ,

El! 1'I"a litt" le,; m"",r"s ['risos da ll s les ea lUputncllls ,,1 vi s-il-yi, des lI a yir"s à
du chol éra , si malhe u-

lH~, I (1 rill s se raient suffisaule, po ltr arri, te l' la propagati on

r CI\!;Cllt ont il
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rallait cOlllpter a\'OC les diffieult':'s ,[' uno appJication rigoureu se

d. 5111'1.onl " W c Jes illfnlctio lls ('1 les I.enlali, cs .le fraudes (l'IC IH' manquc l'as de
s lt~c il c r la pe rspeclive' des l Û ll g ll O:-; (jll t.lra illaill e~ ~l -s tll.ir, dall s un St~ o ur rie u

mo in s qll 'agTl'able. Quand !lU C ,'' l'id t, tni u do choU'ra éclale pClIllant le pèlerin age
a n H edjaz, lu m'\IlIC' fail se l'l'produit: lus fuprrls, pendant c t apr", les fètos,
, 'é parpillent dans toutes les di.red iollS ; ils se pr{'cil'iLPnl principalement et
nmu e nt l'Il foule "el" les ,oi c'5 d't'l' ha ppoment (l'le leur offrelll les ports de la
m ol' Rouge . C'est sUl'tolll il Dj cddah c t dans les Cl'i'1'H'S (l"i a,oisinent so n port
'lu O les fuya rds ont chance dc [rou \, c r le moyen de sc soustraire an\. obli ga tions
de quaranl aine . Il Y a li, tIIl. da ll ger sl'ri c ll. \ (ll.l e rien dans les rè'g le me nl s actnels ne permel. de eonjun' r. Sa li s doul e fJnand les pi,lerins sont llu e fois am en és à Djeh-el-Tor , il es t fa cil e d'y l'Pl enil' indé iinim cllt IHnires ('[ passagers
. jusqu'" di sparition complèle de Ioni e chance de conlantinalion. Dl' cc côté il n ')"
a ri('1l i, l'l'aindre a\'cc la slIr\eilla llce cx ig,\e par les r" glc mcn l.s. JI \t 'l' Il est pas
de nlè nlO Y.i s- ~\. - -\Ï s des tJ'au spo ri s cl Ulld osllll ::' , des c lllbarqu c llle nls di :'lsilnulé ... , des
"nsion s a u nlOlllclll. .III d"'par!. p ar mi cps tro upes aO,,\(,cS 'illi Ile r econnai"cnt
plus au eull O autorit.L'. Qu'une occas io ll du ~ ' ô dlapp('r se prl'st'nt c, il n'cn est pas
qni. r és istollt il la \('ntalioll -- de ct' ux (lili. pmnl'Itl pa.H'r, s'olltond - car on

l'cul croire l'jIlO los industriels d" tout calibro (l'Ii e\pluilent le pôlerinn ge Ile sc
fo nt a ll C lI1l SCrupll!.> .le 1](> pas 11I·'gli.gr.· r c('llu source de profils, Quant aux pèle rin ~ ri ch('~, accompagw',s Ile' s(?rylte urs plll S ou 11lOill~ 1l0lnhrf' u\. Oll a l Ol~ O l.lrS
il crai.nt! n' 'jll'ils Ill' gagllclIl l lIl l'0rl du SI HI , Aden principall'lI wnl, d'o i! il s S'ClUl>a r(Jlll'ut a lo rs "II" les paCjllellO ts des g ra lld es co mpagnies et r ell t reH! a insi, il
titre do pa ssage rs ordinair"" soil Cil É gnll c , soit en TunJllie ou e u A friqu e .
E nfin , depui s nne Ili l.aillt, d'almées, la co ntrl.'bandc enlre la côle arabirJ' 1O et la
côte afri c,linc s'est dl'H'lo[>p" c dan s des proporti ons illfl',i étant" s. TOlls les trall cs,
." cO lllpris c"llli des esclaH's, 111P1I ('lIt (' Il co mmunication journaliùre les l'orIs
des d , ~ u x riv cs de la IlH'], lloll g" . 0 11. eOllll'rcnd aist" rnent de Cju cll es fac iliti" celle
s.i lu uti on fayorise les ,",asioll s d . 1.-, déhanl'wmcnts clandl'slill s.
T out!)s ces cousid,'raliolls, (l'li !\() pl' lI.\' eut t,Ire indi'ju"'t's ici 'lue d' ullo rnani ôre généralc, fu]'elll l'ar nOliS e:\[l0s':'05 au Conseil, il l'appui d'un programme
dc défense proposé pour olnie r ails incoll \'t~nicllts signalt,s. Un plan m{,thodique
de pl'(]canlions, prali'l"clIlenl et SlIcc(,,,, i\'omcnt applicables il chaque cas, fut
aJ o pt ô '1 l' unanimité l'al' ln COll se il da ns ,es " "mecs des ,i, 8, 12 ao ùt. C o Systôrn e impliquait un COII('O(lrS actif de la l'a rt cl" GOI]\crucnwnt égy plicn ," If'
prel1li er ird "" ressp d'aill" llI's il sa l'é llSsitl '. C 'est" cc rnurncllt qu' un cOlll1it faillil
II rr;II~: ,\ I~ .

~

:\: .\1

83ft

POLIC E SANlTAHl.E \IA1.trmm.

compromell.rc les rés illiais d' ,u le e nl e nt e sa lis laqu"!l " ri en ,I n hon n e pourait
êt re entrepri s. llcurcu sclll cnt le CO lls,·il "milai!'l'. I,i')!l d ,~c id (, iL s'"ll'ralLchir de
toute ingbrcncc illégale, bri sa tOIlS le;; ohstacJf.~s (lui c'nlrayuicnt sa rni ssion, ct,
g râce " J'appui <lès lors aS5Hr" ct l'il li S ri'sone 'I"e llii apparia Ic GouycrncmenL
de S. A. le Khédiyo, il 1";1 l'ro cl·der iL l' accompli sseme nt de la bIche qui lui inco mbait c t dont il revcndirl', a itla rcsl'0ll sabilil (, ollliin,.
Voici maintenant, dans ses lign ':> " 'sl'lIli,,lles , le dispositif des mesu res arrètées
par le Conse il sanita ire:
« 1" Les délégués des PuissalL cI's, ct sl','cialcill ont dt: celles qui ont des possessions dans la 01e r llouge, sont iuyit l'S ~l faire parvellir aux agents consulaires ,
dans le plus href délai, la tcnc11r dcs déc isions sui,anLes du Conseil sanil a ire
intern ational d 'É gypte, afin que les illl<:,rcssés en soieut aussitôt informés : Tout
navire ayant pris des passagors iL Aden, Obock, l\las saollah, SOLlakim, Kossoïr,
e t cn gôn(,ral tout n ayire aya nt toucl,,', dans un des port s en libre pra tique de la
mor Rou ge , sc ra te nu de ju stifier ([lLC lesdits passagers ne proviennent pas d'un
port do la côle arabiquo, on 'lue, dans cc cas, ils ontrl,sidé pIns de quinzo j ours
au port d'embarquoment avant lour départ , faute do qu oi le navire seraiL ropon ssé
à Tor eL soumi s aux rôglcmenls en YiguclIr contro les pro,enan ces du pèolcrin agc.
« ~ o Les uniras à yoilcs el samboll cks vena nt de la côte a rabi (luo de la mol' Ho uge
seront repon ssés de Kosseïr , de So uakim ('1 des antres pods égyptiens du littoral
africain sur le lazaret de 1'01'. Un eroiscur arm{o cn g'nerre sera a ffect é iL la sUl'Yeillance dudit lilloral , c t les ordres les plus s(" ères s('ronl donnl''; par le Gou" ornement égyptien aux autorité,s locales 1.'0"1' Llu·clJr..s aient " empôcher les
débarquements cland es lius. Un I\al'irc cr oisera ('3aleLl1<'nt dans le g olfe de Su ez cl
tout déharque me nt quelconquc SC l'a interdit S UI' .Ia côl e , de la pointe dc Zarar"na
~ Suez. Des p ostes militai l' OS scrollt clans ce tle zono (-tablis à t O IlS Jes points d 'aticrrissage, LLlUis prin cipale ment" l'Adahi eh et sur la coto d'Atak"h (,J'où on peut ,
en deu x ou trois jours, par les l'oul es 'Pli sui\'cnt le royors du Mokatl:un, ga gner
la ,illo du C aire). Les sold ats charg6s de la slll'l'cillanco a mont ell oulre des ba rques à , 'oiles pour faciliter le ur sel'liee.
« 3" En prévisioLL des ".-nsions qui pcul'cnt sO produire du ca mpem ent do Tor,
il sera établi des posles de Sllneillan ce snr la côle arabicl'LO, entre Has-\Iessallah
et Tor notamment , dans los cinlr Ou six criques avoisinant les puits de la rout e des
carayalles.
« 4° Un poste sa nitaire seru étahli au li eu dit « de la Glaine ou P etit-Chalo uf »,
sur le canal maritim e près de Suez , ct sera charg'J de r epousspr les carantles et
les indi,idus isolés r cyenant du I-1 cdjHl. sa li s ayoir passé par l\1oïlah et l'Ak.ahah,
au campement de Has-M allap où ils deYl'ont, slliyant le cas, escompter une
quarantaine de 20 jours ayoc désinfection . Dans le mè me hut, 10 p er sonnel sera
r e nforcé aux postes sanitaires de Kantur" , d'I smaïlia et de tou s les p assages fréquentés du canal maritime.
(( 5" Les hateaux à vapeur de prO\'ellanec bruie, n 'aya nt pa s de pèlerins à hord
e t dont la trayersée a ura é té exempte de tout cas certain ou su spect de choléra,
seront enYo)'és aux sources de :1Iloïse, pour y escompte r la quarantaine r{'glem eutaire et être soulUi s à la désinrecti on. »

Le Conseil adopta également, dans sa séance du 5 août , notre proposition
d'établir une étme à vapeur sou s pression aux sources de Mo'i se ; les lazarels do
Tor et d'Alexa ndrio sont déj iL POlll'YUS do ces appareils. Enfin , pour raire faec
aux cas impréyus, une éLuye système locom obil e l'ut cOlUm andéo par dépêche
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Une Coi:-; arl't~t8C'S el. IlÎCll
)]'11utlw·'(-·:-;. L· .. .: Utr,·...:lllT~ lljï!SCrllcs furent l'ohjet
d'jnstruction:.; pl'(~cisc~ cl n;pl"!I-TS ;:I!S all!o!'ik·:,- (L1wr,1IJ!c:Jlain's et. ,\ t.ous agculs
clwt'gès de lent' ex(~cut.iOll. De ~Ull ddt',. le (;UH'('lïiClllcllt (:'p'YpLion Cil IranSJrlcltan,t, aln IllolHlirs et <111\ p'lHIHTllCllrS du liUI)l',d Il':-; n"solllliollS (ln Conseil, exigea l'cllyoi de rapports ('iri:(HI.'3\;\IIC.;(·:~ ct lH'('scl'iriL 1;1 sllt'Ycillallcc la plus rigoureuse. J. . os lrollpcs de Icrr{~ ct de 111er, il qui t'Id cOldi(\~ la ~'arcle des posles el des
calnpClncnts (]d<ll'antenaircs, 0c~'cll\ljdil'(~l1t ktlt' 1l1i :·,;;"ioll ;1ï0C zl:k d, illlcllig('IlCP.
On a cru longlenljl.;';, al1:~~i hi"ll I.'D 1>.!·:Î)i<~ {lU'CIl Ellropcl, (lue ricnne cotlLaÎt.
de c1(~c['(;I()r mais 'lu" ri"" nou J'lus li" ,'c\t"culerait. CepclI.!"ul il a hicll fallu 10
rpconnaHrc: le sen-ice de IH'ÔYC)}al!cc a ("Ié prati(lHt'. ;IH'G lIIle n~(,1l0 rip-umu'.
:\Jalgn" les lll'uils "lartll:tllls, Ull 1"'" r('pand,,:; il dessc,in pour dccousidôrer 10
Conseil sanitaire iuleruat.icllwl, lus illrral'Ii(l!l~;, les !'llplun'" de ql1arantaille, les
(~\'asions c1aJJdestines onl {.[(',
net d,HIS leur (;np·Hlc
LuspoiIJ!.s de
pônélralion Sil(' ln lillor"l {'f"ypliell ks ['lus c!",,~,'('(':n, comme l'Adabielt et
l\.üsscir, onl été soulnis Ù llllU sqryc ilLlllCc asse'!. cotnpli·t(, ponr que 11lllle provenauce snsprctc n'ail pn pC'll{drcr. En -yoici, cuIre autres, Hlle prel1rc sip:nificaI.i,ü: 'crs le milieu du Illois de sCI,lellll,rc, le ;'IIiuislr" de lïnlù'icnr l'('cc\ailllllO
1'"lilion des hahila"ls de hosscïr qui ",lIicilaiclll dn GOtlYOl'ileUlcnt '~p''ypticn des
subsides p011r yiyre: il.;;; faÎsaiclü res.;nrlir, ;n'ce 1111(' ecrLlillC lInallCn de rC'!)L'nchc,
(llW l'int.erdiction d'enlr("e ilupnsr-"'c Ù tO(l."; Ic'i arJ'i\n~c .., de Lr C('lle' al';lhicj11ea ruiné
lenr conuncrcc ('Il dM,unrllanLlcs rc.-.;;.;,onrc('s ordiuaires (IIH' leur procllrc 1(' pas-

sagT! des pl'lerills! ! -- h . osscïr C'il ('Il ('nt>], "(llllOl'(',U sut' la uwr ilOll!l'(' do la roule
la plus rl'é(j(](,III<~u l'al' où se diri"clIL ,,'l'S La ~lcC<jllü I"s pi,let'ius de la lIantel~g':plc, de la t'lilhic cl. dl! SII",lan, Or I\u",,'ir ,'si i, I,'uis jOtll'S de n1Ol'c],e de
KClleh, capilale de la l'rOI illc,', sil,,,',,, stlr 1" t'iii <,'11 a,al dc la l'laine de Thôbcs,
Le c],olr'-ra 1)(~n('lr'allt;\ KOllch par !\<Js,,'ïr, c'cst la l'allée titi t'iii Ol!y"rtl' i, l'introduction du iléon 2TÙCC Ù la lwYi~!'a[ ion actirc (ll1i ~c fail de lIUS jours jllS(lu'it
Assouan.
CampcmeHls (jw[}'tlïllenail'cs. L'ol'galli;:,alion cl 11tlslailatioJl du,,,; c'HupenWllts 'jll,,,'aulnnaircs sur la l'la;.:'" dc Djch -cl-Tor lai"cll!. (:('rles beaucoup il
d6~ircr. 11 va 1:\ IHW ~llIc··Ji(l1l d~lllllllatliV' cpl'ill'('I'alt c~qllitalJ!(' de voir résoudre
par }('S pl;il'l'aIH'0s ('\;rop(}('lIJtcs, les prelni(_'n'::; Îtlb:'I'('ss6es ù dilllilHWl' Ioule
chaner de propnp:ation du chol(:~ra,I,('_,; llwlheIH('ll\ p(\]crllls, dcstilll\S en lmnps
d'(~pid()lnie Ù passer (l',ehpwrois du trois h (lnaLre lll()is sur ccl ln plage hahilud]cnH'llt tV'se!'l(', n')' trouH_'llt allCIIIll' rc:.;q)IH'CC~ Cll di·llOrs dl' cn (pt'apportent et
,end('nt ;l d('s prix. c\.('(·ssifs les SP(~culah'lIrs du IOltl acd)lt (JilL accolnpaf.!·nlJllt et
"'ploitenl. 1" pi'lerin,'1';'c, 11 n'e"isle i, Tor aucun élablis.',,,w'lIl pennallcul ollicinl
ou prLy{. Allssi, lorsrpl'tln rnois (l'<lotlt I8!)o, pl'ÙS de ,'.000 pèl('l'ins )" furent
,kbar'lw',s en '1'1l'J.l'lCS heures, Oll n',,,a;1 IIi assez tic t"nles 1',"1(' les abriter ni
assez de serviteurs auxiliain's, Shatllc'[icrs, porLeur~ d'l'au, cle., pour alilllcnicr
le camp, Le -'lillislro de la FU"('!'" mil ('(l tOltL,' il;\l" le pcr.sonud d" ses aleliers
. il fabri']llC'l' des lenles, d"s g',wrl)('s, "k. :\Iais, mal!,,",', 10ll!e l'acli"il," ,i{'l'lo)',"c,
il n'y cut pas moins u"" p,~riud" de s,~ri"ll\. emharras l'l'uelanl Jall'wllc les pèlerins eUI'ent tl supporter de dOl llollrc'u:-;c's pl'ivatiolls.
L('s ric.hes sc tirent toujours t!'alr"lrc, -ici comllH.' clanshiclt (Luttres cas; InaÎs
on sait 'l'te malhonn·nsclll,',nl, cu d(~l'it tic Ioules Jcs inlerdictions, nue masse de
rnis6rable~, de falTI(',]iclllcs, sans SdU ui llwill(', pan lent toujollrs Ù p:ag:llCl' les
Lit'ln.-saiuls du l'Isla Ill, CUll11'laut. l'ur la ProYld(,llC(~ !In ur J1Ullr\ nir au retour.
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En temps ordinaire, les lib6ralit'Js très abondantes pro\enant d" la cassette du
SlIltan ct du Kh édive ont déjà 'l'wlquc peine il >, ullire i, des besoins sans cosse
acc rus. En

lenlp~

d'épidérni e on conço iL

ai ~ét n e llL

cO lllhicn sont onéreuses les

ch arges des Gouvern ements de Constalltillople el du Cnire.
Par contre , les mes ures dl' pr0l'hyl"yic ont dt;, ce tl e "nuée-là spécialement,
appliquées dans toute Inur rigueur aH'C lfI étl, odc eL sagacité. Les tentativcs rie
fraude et d'évasion ont élô rendues ['l'f's'1uc impossibles . On pratiqua la désinfec tion de tous bagages ct !.ardes avec ulle sév-érité impitoya ble; tout ce qui
n'était pas susceptibl e d'être purilié par k s solulions Msinfectantes ou par le
p~ssagc à J'étme étaitdétr11it par le t'cu.
Dès qu'un groupe avait satisfait dans toulos se, parties aux prescriptions
exigées, on l'amen ait à la plage pour l'el1lbarquel' incontinent S UI' des na,ires
qui l'attendaient. Le navire lili-mème a,ait, pendant 10 séjour des pèlerins au
campement, subi à plusieurs reprises les opéralions reco mm andées de désinfection.
Pour les pèlerins égyptiens, on s',itait décidé à leur faire subir une quarantaine
supplémentaire de lI'ois jours pleins , dans un campement temporaire , établi 11
Ra s-MaHal' à mi-distance de Tor à S uez, SUI' une l'lu ge admirablement appl'Opriée à cette destination, où la surveillance était des plus facile s. Dans ce nouveau campement, les pôlerins retrouvaient au sortir de Tor le bénéfice des purif1c<lteurs pal' excelleuce , à sa'-oir: Ull soleil ard ent , un air salubl'O sans cesse renom-dé par les ycuts régnants, un w l sablonneux sans immondices ni infillratrntions. Pris ell cc point par des vapeurs n'ayant pas servi au transport des
pp.lerins de Djeddah ou de Yumbo , ils étaient ramenés à Suez où une dernière
visite médicale précédait leut' admission sur le territoire égyptien. - Le choléra d'ailIeùrs no s' es t pas monlré au delà de Tor . Il n'y eut par conséquent
au cun cas parmi les pèlerius stationnés il Has-MaHap.

Transit des navires . - Quant aux navires destinés à pén étrer dans la Méditerranée, il nous parut urgent de rompre avec les anciens errements, alin
d'assurer un isolement absolu pendant la traversée du canal. On_ ne peut oublier,
en enet, qu 'il a sum en 1883 de quelques marchands indiens et d'un chaulTeur
échappés d e navires provenant de ports inlectés pour apporter à Damiette les
germes du fléau flui s'étendit de là SUl' toute l'Égypte avec la rapidité d'un ince ndi e . Les navires à pôlerins sonL tenus, il os t nai, aux termes du règl ement,
de traverser le canal en état de quarantain e. Mais le passago en quarantaine,
tel qu'il s'e nectuait jusqu'ici, toI qu'il s'effectue encore en temps ordinaire, ne
peut donner que des garanti es problématiques .
Il s'agissait, ayanL tout, d'éviter les é,asions pondant la traversée du canal,
ell second li eu d'éyiter tout contact avec le ril"uge. Pour y arriver, il fallait surtout interdire la route de nuit. Il importait enfin , au premier chef, que l'isolemenl fùt absolu aux points d'arrèts i) Suez , Ismaïlia ct Port-Saùl. Dans cc but,
il était essentiel d'interdire tout stationnement 11 Port-Saïd où llulle surveillance
r éell e n'est possihl e ayûC la facult e de faire du charbon, des ,incs et de
J'eau. On {lJ nrrait objecter , qu'après toutes les précautioll s prises au lazaret.
de Tor une immunité complète est assurée aux navires engagés dans le canal, et
'lue les mesures ordin aires sont bien sutlî,anles. On l'a dit en effet. :VIais c'est
ici <lue l'excès de défiance devient une nécessité si l'on songe au trafic, autrefois
assez floris sa nt, mieux réprimé aujolll'd' hui, 'l"i se fait au campement à la yoille
du départ ri es nayires. Ce tralle consiste, pOUl' ceux qui pctlycnt payer, il opher
la substitution de leurs personne, et de leurs serviteurs plus ou moins nom-
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bre ux , arri\'és de la \'l'ilk p ar lU l com·oi in fe dé (sou , la per sppctivp de lo ngs
jours do ,[u arantainc il - "bir), <1\'(" : ,les p :'.:leriu s ayan t c1 c'j il sa tis fait '1 lonl<'s les
presc ripti o ll s qu ara n le naire ·s. Il s l' rH " "' '' 1 leu r place '"l' 1(· bal ca u en par lance.
Il n 'os t p'" aussi fa('il ,: qll '{," pOll t.,."il l, · cro ire cl" ""['rimer co., fra llrl f's . En
tout (~as , il ~ Hllil qu"un ca:- dt' en p'orl!'l' 'lf' IUt e il sc jlrodui re }JOII I' rendre Ya jll e~
t. ontes Ip~ pn'w,aut iu ns pri~(· s n nt ér i. c' IIf'C'IlH' IlI. , ~i l'ou 11 (' Si~

pl' {~O C(, llp 0

de

1' 011 dl'( '

l'i sole me nt ;thsol ullll' ni cc,nt l'lcl. pen da " t la 1nl\ "l',{" . ,[ 1.1 ('a ll ai, t' I surl oul i,
Port- Saïd. Les mesures q uo ll O U ~ a rolls I ~t il nddptf\ L' , Inal grl' ce rt ai nes r 6s islnt u"0:'i
n'ont so ul evt' d' a illeu rs aucll nc preoks talio n de la l'art d Oi capitnill es , des il rmateur s ou cles pa",agc r s, 11 11 '"ta it pas d itliei l(· ci e w .l1\a incr c le Consei l qu'il s:ag issail. cn .l'espèCt'. dn re mi,d i"r C, \Ille d,',j'ec luus il,) ,Ir- SOli règ lcn1011I , défectuosi té! 'lui ôtait capa bl e do r"ire penl ri ' 1t: fr ll it dc tou s ses dTorts. L'appli cation n e
pou va it sou lTrir al ,cun e "illic u lte'· ; nnlIS ,n ions en soi Il par al<m ee tic lI ons "'lI lcn drn
avec le directeur tcchni'[llC' du tram it.. Au ssi , ([uanel , a près déris ioll du Co nseil ,
le Gouyernemcn t {'gypl;elI fit appd au CO TlC Ont' s de l'adm in istra lion du can al de
S uez, les ordres "' t.aieu l déj:, , lo nn ,~s et le scrv ice p rl·t it fone/ionner dans des
cond itions i rréprochah l,'s ,
Le text e du dispositif ar rê té par le Co nseil san ita ire com prcnait les p oints
suiyants:
(( 1 0 T ous lcs n avires à pèlcri ns se ront soumis à une désinfeclion r igoureuse
pend ant leu r sl>j our" Djeb-el-T or (cc séj ou r dcvra t' tre dans tou s les cas de mêm e
duréo ([ue po ur lcur c0 11yoi de pèleri m) , Ils seron t au ta nt que p ossibl e dési nfec tés de u x fois : " l'a rri vée d'a hord, puis au m oment du dépa rt. Ceu x flui
transportent des pèlorillS f.f!' yptiell s seron t on outrc désinfectés UllO troisièm c fois
il R as-Mallap,
« 2' Le transi t par le can al m ari I.imc des hal.eaux en C{u a ralItai ne, chal'g6s de
pùlerins ne dpYJ'a s'eO'cctu er qu e Jle nd a nt le j our , e l. t~ lrc n \ d é ti c faç'o ll il cc
que l' arrèl de mtit soit rait, da ns le l a ~ Ti msah ,
(( Les ollicier s e t les ga rdicHs sanil a ires placés il boni des navires exerccron t la
surv eillance la pI ns ac/i vo de nuit com me do jour. En outre lesd i ts navires
seront escortés de S uoz " P ort-Saïd par Ull ca not i, vapeur de la COli/pagnie du
Canal de Suez , il h ord dU'lunl sc trouvero nt d os sol dats armés , et en outre des
ho mm es techniques de la com pag ni e, ces dc.·l'lIiers élaut c1 ""'l!f.s d 'accomplil '
sans cO mmlinilpH~ r ~n CL: 10 Havira j('s opé rations de garage el les rnanœuvrcs
nécessa ires e n cas d 'échouage .
"Los pèlerins sero n t iuformés q ne les solda ts Oltt l'ordre de tirer sur tous
ceux qui cher chera ie nt " s'évade r. E nfin chafl u," navi re scra s uiyi à terro sur les
he rf!'es du ca nal!,ar des l'do lons dl' sol da ts ù dromadaire , a~'an t la mê me co nsigne.
" 3" Les n ayi res nc pourl'o nl fa ire leurs pro visions de yiYres et de charbo n
qu' cil rade df: Su cz. P entl a n l leu r sôj oul' , ur cotte rade , les bar'lu es-v igie occupées par dAs soldats ct pa r des g-ard icllS sa ni taires char gc"s <l 'empèchel' to uto t'vasion ou to u le com pro m ission stati on ll er on.t. au to ul' des lIa yi rcs,
" Il" A P ort- Saül 10 mouill age pt l'a r rê t. ,oro nl almJlu t110 tJl in lf'rtli ts a ux navires, L es officier s ct les g ardien s sa llitr"rt's 'lui se t rouv ent '1 bord , ainsi qu e 10
p ilote , n o po urro nt Î!lro cl éh a)'([u('s 'lU':' la poillte de la j etéc , au momeut où le
ba teau p rl'ndra 10 la rgo , Là , uno ba rq ue l'II ' j1tarantain 8 les attend ra pour les
conduire a u lazare t !lo Uall ! sur lC(J' lt'1 jls doi,'ell t subi r l" q uarantaine. »
T oules ccs prcsC'r iplio ns fu rent exé'cu tées à la lettre , D es in slru cti ons déta illées
avaient fix é pour chacuu des agents employés à Ce scnice [a tùchc qui lu i illcom-
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l,ait. Aucune infractio n n e s'est produil e : les ra pporls des officiers sanilaires
clta r gés d 'escorte r les hu't. lt;" ires 'J" i ou i fra r,chi le: ca nal l'our ontrûr on ~Iédi
tcrra néc relal.e ut to ns !e .. ; :ill: 'id(~:d s de Iraycrsôe, HU"l'11 0 les plus rnillirnc~. li en
r esso rt que, !'!a ns aHCLl llC e x {~c pli ûn , na " j: 'c '",; ut p:l!jsagc rs ont lran silé de la Inc r
Hougo il la ' lérlit cl'l'an6c: CIl ,;t at t! 'Î.<e ,I C[UCllt ab ;o lll,
l'lous \'on OIl S d'exposer da us scs d,";"il, lŒ plr,,; essellti els le sysl.ènie de défonse
proph ylacli'luc appli'!,I", pOl abnt ]',;['id :"lI li8 dLI llcrlj az de J S!)O, avoc un plein
snccès , 11 esl facile d 'en ,a i, il' d' ''Il ('ol lll' d '",ill'ol'llol nflan l:e m 6thodi'l"e :
Exécnlion rigoureu se ri" rl'f:dclllnlll conlr'c les [lI' OVeIWnces du pèlerinage ,
Déci sion du Co nse il dcs li n0c il <1 r ,'0[o l' lou le lenlatiye de fraude du cOté
d'Ad en , d'Ohock, do "Iassaoualt , nie .
;)0 J~tahlissoment d'llllO l i~' llc de SUI' \'(,,l l1all ce illilltel'I'ompno SUI' tou te la côte
a fri caine d'l~g'yple, pOlir S'I ~;'pOSC I' aux Jdnlr quc ment s cland es tin s,
l," Isolemont absolu tallt des IIal'ircs Cl jJôlerins qll e de leurs plI ssag'ers depuis
leur départ de Djeh-el -T nr j uSl plC daDs la \Iéditerranée,
5° Inlerdi etiolt de t",uL ddJ[\r'j' w rnen l stu' la cI\ lo égyp ticnllo clan s le golfe de
'J "

~o

Suez.
Envisagée ,lans sou ense mhle, l'applica tion <l e cc systèmc de précautions pout
ètrc comparée il un lillre gigllulestjlHl p osé S Ul' toule la côte africaine d'f:g)" pte
de pui s Bah -el-.\Ia n de h jus,!"',, P ori-Saül, fillre doull es mailles plu s ou moilts
serrées el renfur cées aux: l'0inls dangereux: no del aient lai sser pa ssel' auc une
mati ère slI specie ; Cil un senl poinl , à '\I assaouah , la trame l'ul rompue , Soit (lue
la nalme des liellx roll(lit pl"s diBiei le la proteel ion des ahorrls cie la vill e, soit
'ju e los conditions d' un (,tahlissc mclIl n\ccnl. n 'a icnt pa s per mi s de prendre to utes
les préca utions you lues , c'c, t hi on par l'arrÎ,èe de " unhollcks ch argés de pèlerins
'lue le c!toléra y J'ut i nlruduit, Suivallt la loi hi on COll nue, l'épidémie trôs .. iolente
d'abo rd s'y éteig' nit très rapideme nt. P enda nt cc te mps , il ya salis dire que \[a 5saouah fllt assi rnilric, au point de HIC des mesures sanil aires, aux yill es infectées
de la cô te arahilillo, - P a r contre, K osscïr, p oin t dan ge reux pal' (:xeell cnce, fut
e nti ère menl pn;sen ô g r"'ce :1 lu vigi lan ce e l i, h riguell r Mployécs pour s'opposer
il Lou t d6hal''luolllenl suspect, L es hahita nl s do Ko"eïr, crillnt famine au m oment
m è m e oi, le choléra pôuélr" it dan s la capi lale ri e l'I:; rylhrl:o, il y il là un rapprochome nt in slruclif e l il la rois la prOU\ 0 01 la cOlltre-épreu \c de l\Ililitri cl de l'ellicacité des m os m es adopl ées [laI' le Consoil sllni l" il'c d'É g:lJt.e !
On remlll"luel'a l'lue col c n"e rnhle de mesures n 'ompr uute sa n ouveauté et sa
puissa llcu qu 'à leur cllra cii.:ro oxc!usi" ollle ul pratiquc , diclé l'al' UJIU connaissau ce plus exactc des ('o ,,<Iili ons de propagation des épidém ies elrol ériqn os.'C'e5 t
la seule l'ré loutiou c, fi,;r e yaloir u ll fav c (Jl' de "0 syslb nc de protection; ellc a
été c" tièremont juslil1,'.c pal' les r"s uJi a!."
Eu attcnd ;' nt qu e lu sc ie ~ce ail tro u,,', les 111o;'c ns d'éteindre sur placo les é pidôm,es naissa nt'", - car su pprimer, co mme on J'a c! olllanrl é , le pid el'inago de La
} [oc(ll.1e cs lune ul opie il'rrill ii sable - - on do it rotonil' do l' eX périence décisivc accomplie en r8!)() lin ollsoigllulll ent ct une cOllyiclioll : ,,'es t 'lue l'Europe est absol um ent ca pabl e ct Iltai!rcsse de sc pr'ésct'V ol' de l'i mporl a lion du dlûl['ra pal' la l'oie
mal'il.irne .J o S uez c t pnr la yni" de ]']~g')'p t e , '.lais cc résultai ne peui. (~ tl'O attein t
quc 5i les in stitutio ns sllllila il'cs, il 'lui est déyoluo la tùc lr c ..l e poser d os harriôl'cs
illfrau(' hiss;lhles a u Héau , :SO llt lnl ~ns Ù I n t'; ln c d 'a('(.'-o lllplir leur lui sS lOl1, sans avoir
, il compter a"ee rI es ingérellccs élrallg,\rcs 'j110kOIl"fuc's, Il fallt 'lue l' CS inslil utions
ticlluenl d'un acco rd inl.crnatiollal la sandioll do leul' pouvo ir , kur autonomie
ct leur ind épendance, il'-CC les In {)~\Pcn :-:. d ' ill.lpO~C I' leurs (léci::;ions .
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A l'heure acluelle celte n{,"es~itr; apl'arait avec une (,vide nce saisissante. Nous
allons en quel (jues m ols, l[ui servir,ml cie r;üllc!u , ioIl à ce mémoire , tâcher d'en
faire sentir l'importuner).

Il Y a soixant.e ans, Ir) c hol('ra était enr:ore confi né dans le delta gangétique.
Comme pour la fièvre jmHl:è Jans le t'0 lfu ,Ill \l ex.i'lue, son domaine, d'abord
lÏInité à une région bi en définie, s'est d,epuis ôlargi en. pou ssant successivement des
houlTées é pidémiques da ns toute.; les di r ecti ons. Les invasions c ho lériques ont toujours é lô la résu ltante do ré'ycils plus on moins inte nses dans les rOJers endémiques d'orig ine . L'Inde enli ère d'abord, la P Ol'S,', l'Europe ont été envahies
par l'épidémie : mais 10r" lue, après lin le mps plus ou moins long, elle s'éteignait
au loill , on conslalai t rlu e des foyers end/ miljues n ouveaux s'ajoutaient au foyer
primitif. C'est a insi qu e loute la presqu'lie imlionne a Né infeclée. Au déhut,
c'est par la voie de terre exclusivement. (lue le domaine endé mique du choléra
s'est é tendu; mais , i, mesure que l.. s commun ieations maritimes sc sont développées, la pri sc de possession l'rog-ressi r e de Loules les n \gions côtières de l'Extrême-Orient par !'elldi'mie s'esL alIirrn èe . Les ex péditions militaires, les tentatives de colonisa tion, l'om 'cr ture des pu)'s jusqu'ici hermé tiquement fermés, en
créant des dôbouch(,s Illultiples au COIllmerce , ont ouvert en même temps la voie
il l'inlroduction de la malad ie . L'e:<tcnsion du fl éau a suivi mathl'maLiquement
l'expansion du commerce; si bien qu'an j our d'hui , de Vlatliyostock à l'équateur,
de lu presqu'He de Malacca au golfe Persique, celle imm ense éten due de côtes
parla ge, à des degrés di vers , avec la presqu' ile indienne, le privilège d'êlre un
fo)'er d'endémicité ch olér i,l'lC sa ns cesse en activité . La Co rée , à peine ouverte,
fut déci mée pal' une l'pidémie m eurLri ôre en 1886 , et depuis cette époque ,
cha qu e année, les côtes de la Sibérie orientale, les Hes du Japon sont visitées par
le fléa u. l}our la C hine, quoique quelques villes seules de la côte soie nt ouvertes
au commerce européen, l'on peut constater , dans les docum ents médicaux puhli és
par l'Administ ra tion des douanes, que tous les ports à traités, aussi bien que les
centres popul eux situés sur les grands fle uyes, sont pé riodiquement a lleinls par
des épidémies qui ne sont en r{'alité que le r"'sultat d' une exp losion née Sllr place
dans un i'o)'cr endémiqu e. F ormose, Jes Philippines, Je Tonkin, l'Annam, la
Cochinchine, J aya ct Sumatra., Je Siam, la Birmanie sont dun s le même cus. En
somme, l'end{,mie, autrefois limi tf,c aux .. i ,·cs du Gange c t de l'Indu s, s'est implantée mr tou tes les cotes de l'Asie orientale. Cette transform ati on dans la
géographie pathologique de l' Extrème-Orient s'est elTectuée parallèle ment avec
les prog rœ ct le d{,vcl op pemcnl du Iratie maritime. Cc. qui frapp e ayant tout,
c'est qu'elle a ôtô accomplie en Hile période de temps relat ivement très courte :
elle ne peul que ~" acccntu e r dans la suite; elle peut surtout , et c'est un point sur
lequel il imporle"do n e pas sc raire d'ill usions, se reproduire dans d 'antres contrées cl par les mè mes cames; nous allons)' rcvenir bientôt et le démontrer.
Jusqu'ici lE dangor aéé par cetle situation n' a pas beaucoup dépassé celui qui
nous vie nt Ce l'Inde e t du pèlerinage ann nel do La Mecque. C'est qu'en elTet tOlites
les prOye nU1CCs maritimes Je ce lle par tie du mon de aboutissent forcément à
Suez el à cd (r I l'oit goulot du canal déboucha nt sur la Méditerranée . La défense
est ici facile Elle nc r écla me qu' nn service de s llr\'(~iIlan ce sévère, sou s le contrôle de tmtes los nation s inléressées. C'os t le rôle que romplit le Conseil sanita ire
intofll alional d'Égypte ; il sc résum e aux Lormes suivants: 1 ° préserver l'É gypte
de toul contact avec des provenances suspectes; 2° ne laisser pénétrer dans le
canal l e Suez aucun navire clans dos cond i tions cloutouses (le salubrité ; 3° opérer
la dé:i nfcclion cl"s provenances du pèlerinage en tout temps . Cependant, en
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admettant même que les r outes terrestres de l'A sie- mineure, que les frontièr~s de
la P erse, de la Hussie soient bien gardées, en adm etta nt que rien de suspect ne
puisse franchir le canal, tou tes cos gara nties n'e n scraient pas moins vaincs et
illusoires si le territoire égyptien n'est pas impitoyablement fe rm é yers le sud et
sur les rives de la mer Rou ge aux chances de contamination p roycnant du pèlel'inage et à cell es provenant des nouvell es conditions économiques cn train de se
réaliser , tant dans la Haute-Égypte que SUl' le rivagc al'ri cain de la mer Rouge.
Depuis la réunion de la contërence de Constantinople, d'où est sortie l'organisation sanitaire actuelle, un élément inaltèndu a surgi qui est appelé, dans un
avenir prochai n. à jouer un rôle capital au poin t de vu e des intérêts sanitaires de
l'Égypte et de l'Europe.
L'Afrique absorbe presque entièremeni aujourd ' hui l'aeti,'ité coloniale de la
plupart, des nations européennes. Du côté oriental l'effort cst mené avec un
enh'ain ct une ardeur d'émulation qui s'expliquent , étant donnée la yaleur du
prix ' réservé à ceux qui gagneron t la coùrse, en établissant à leu r profi t les
grands courar\ts co mmerciaux vcrs l'intérieur du continent. Sans doute la
ya ste région du Soudan est encore fermée depuis la ch ute de Khartoum; mais
le moment approche où les harrières seront levées par ceux-là même qui y sont
le plus intér essés.
Souakim et Kosseïr restent les deux ports appelés à dm'enir la tête de ligne
des " oies de communicat.ion de la mer ," ers les immenses ~on t. ré es de la
Nubie et du Soudan. Or, c'cstici que les conditions nom elles créées par la
concu rrence commerciale et politique acquièrent une importance sans égale au
point de vue de la prophylaxie sanitaire pour l'Égypte et r Emope.
li ne faut pas ou blier que sous Méhémet-Ali ct a'ant la r é," olte madhiste, plus
de 50.000 pèlerins pro,"enant du Soudan, de la Nubi e et des provinces de la
Haule.Égypte prenaient les routes de Massaouah , Souakim, Bérénice, et surtout
de Kosseïr, pour de là s'embarquer à destination des Lieux-saints de l'Islam.
Rasse mblés dans ces por ts après une lon gue route à travers le désert, ils étaient
transp ortés par des navires à voiles sur la côté arabique. Les fêtes du pèlerinage terminées, ils abordaient a u ~ mêmes points su r la côte d'Afriqu e, où
s'organisaient les cal'ayanes de retour yer s l'intéri eur. Si, comm e il est arri"é
en 1 890 pour Massao uah, ils apportaient le choléra avec eux, ce n'était alors
qu'une expl osion locale violente, mais de courte durée . G ràcc à l'éloignement. gràce à la lenteur ct aux difficultés des comm unicati ons parla yoie du
Nil ayec la moyenne ct la Basse-Égypte, le danger d'importati on du fléau dans
le delta nilotique était à peu près nul.
Il n'en Ya plus de même aujourd'hui : une navigation très active pendant six
mois de l'année relie par des communications r apides les régions de la Haute et
de la Basse-ÉgJpte. Mais yoiei, de l'lus, qu'un éminent ingénieur fronçais yient
de soumettre an Gouvern ement égyptien un programme de travan , faciles à
exécu ter presque sans bourse délier, et dans un laps de temps relativement très
court, qui est desti né à assurer non seul ement la reprise pacifique du Soudan
et des provinces équatorial es blo<!uées, mais la conquête à la culture d'énormes
étendu es de terrain et, par dessus tout, le monopole des débouchés commer ciaux
dans ces im menses tefl'itoires.
Le projet de M. Prompt comprend trois parties :
1 ° Établisse ment d'une. ligne ferrée ininterrompue de la Méditerrarcée à la
mer Rouge aboutissant à Kosseïr en prolongeant la "oie depuis Assiou t sm point
terminlls aeluel jusqu'à Keneh et de là pa r un tronçon de 1 20 kilomètres tH suivant l'antique yoie romaine jusqu'au port de K osseïr ;

2° Construction au mo)" en d'une série de barrages échdonnés depuis Assouan
jusqu' au delà de Berber d'imm enses réservoirs où leseaux de crue seront emmagasinécs de façon il assurer ~ n tou t remps l'irriga tion des lerres de toute la vallée
,lu Nil;
3° Canalisation parallPle ,lu fleuve alce cOilstruction ,!',;c!uses permettant d'établir , avec tOlite la rapidité des tran sports modcnws , des senices de navigation
à vapeur réguli ers aboutissant jus1I'J·allx. Grands':'Lacs, mettant par conséquent
cn communicalion (lircct" C't rnpi,k le Delta avec les régions des Grands-Laes.

De ce projet gralllliose, une parlie, celle de la prolollgation de la voie ferrée
jusqu'à Kosseïr , entre actuellem ent cn vo.ie d' cxéculion. Le reste ne tardera peutêtre pas il être ahordé.
Qn oi qu'il en soit, les transformations extra ordinaires 'pli s:accomplissent dans
cette partie de l'Afrique sont, au poi nt de vun sanitaire, le seul qui nous intéresse ici, su scep tibles de produire des résultaI s inattendus. Il faut s'attendre d'abord à un accroissement considérable de circulation empruntant la voie du HautNil pour ahoutir à la mer Ronge .
Les {,changes avec l'Extrême-Orient ct l'Ind e par la ,·oio des villes situées sur
les côtes africaines de la mer Rouge vont se développer progressivement, créant
ainsi un courant continu en tre l'Égypte du Delta et les régions asia tiques où
règne en permanence l'endémie cholérique.
Des villes populeuses vont r enaître sur cette côte égyptienne de la mer Rouge,
poussées rapid ement dans les conditions d'i nsalubrité qui accompagnent toujours
les prises de possession hâtives.
Pour la mise en valeur de ces contrées, où le blanc ne peut CJue diriger ct
co mmander, on sera forcé au déhut de faire appel ;. l'émigration des natifs de
l'Inde et ci o la Chine: la race jaulle déb orde déjà dans l'oct'an Indien. En dehors des apports du trafic entre les rùgions d' Extrême-Orient où l'endémie cholèrique est partout installée , le courant d'émigration fournira l'alim ent d'un personnel sans cesse renom clé . Ne pcut-on clès lors se demander si le choléra, ainsi
qu e nous le litisiolls ressortir plus haut, n'est pas appelé, comme sur toute la
côte occidentale du Pacifique, à s'{-tablir à l'état d'endémie permanente sur les
cotes africaines de la mer Ro uge;l Avec un foy er de revivification p"riod ique
co mme est celui de La Mecque, en face, à quel 'lues liCHes de distance, cette éventualité n 'a ceri es rien de chimérique .
Les mouvements de popnlation, 'lui ne pen vent manqller de se produire dans
celte immense nllée du Nil ,-ers ces régions appelées 11 devenir df's centres extrêmement <ldifs de transactions , auront aussi pour premier résull at de favoriser
au plus haut point l' expansion de l'islamisme, ct partant l'accès du pèlerinage de
La Mecque. Déjà, en moins de trente ans, depuis que les croyants ont obtenu la
facultô d'utiliser les navires à vapeur pour se r endre aux Lieux-saints de l'Islam,
le nombre annuel de pèlerins a énormément augmenté. En cc cas, au surplus, la
spéculation prète un puissant appni à la foi. L'Afrique n'entre encore qlle pour
bien peu dans cet accroissement d~ nombre des fidèles, que l"s moyens rapides de transport font affiue r il Djeddah. ~1ais lors({ue des services rapides, à
hon marché, par navires à vapeur ct par la voie ferrée, mdtront l'intérieur du
Soudan ct l'Égypte en communication directe avec les ports de la mer Rouge,
on ne l'l'nt prév oir ,. quel chilTre montera Je nombre des croyants qui viendra
grossir le pèlerinage. Autrefoi s l'Europe a pu regarder ayec indillérence l'introduction du choléra au Soudan par Jes pèlerins au relour de La Mecque. Par la nature tles lieux, par la distance à Irayers des régions désertes, par le manque de
communications, l'Égypl e était pour ainsi dire absolument pr(~sel'Yée du côté
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sud de la vallée du Nil. Dès aujourd'hui il n'en est plus de même ; une fois le
chemin de fer poussé jusqu'à Kosseïr, de s pèlerins s'embarquant à Djeddahpour
rentrer en Turquie ou au ~'laroc, par e" emplc, pourront trois j ou/'s après prendre le paquebot à Alexandrie. 11 n'est pas besoin d'insister davantage sur la g"avité du danger qui menace l'Europe il la suite des transformations de toutes
sortes qui s'accomplissent dan s cette partie de l'Afrique.
En 1890, grâce à la directi~n énergique, ù la sl\reté et à la précision pra ti(lues qu'il a imprimées aux mcsures de défense, le Conseil sanitaire d'Égypte
a pu barrer la route au fléau; mais en sera-t-il do même , en peut-il être de
même ù l'avenir ~ Il ne nous appartient pas de toucher à des questions de politique étrangères â notre sujet; il est cependant impossible de ne pas signaler
que le seul obstacle an fonctionnement d'un senicc de présenation efficace vient
de cc côté.là. L'Europe ne peut se garantir qu 'en garantissant l'Égypte. Mais
la situation acquise par l'Angleterre en Égypte crée une difficulté pratique qui
résulte de la ditférence de doctrines, en matière sanitaire, de l'Angleterre, d'une
part, de l'Europe continentale, d'autre part. Jusqu'ici le Conseil sanitaire a
résisté aux causes de désorganisation qui proviennent de ces di vergences de vues
et de la difficulté de tomber d'accord sur l'application des mesures préventives,
Toutes les Puissances, sans exception. sont intéressées il un égal degré à se
défendre contre l'invasion des fléaux qui nous viennent de J'Orient. II importe
donc, en principe, de réformer et réorganiser le Conseil international, chargé
de décider l'application de mesures sanitaires effi caces acceptées par toutes
les Puissances représentées. Telle est la question qui se pose, et qui mérite
d'appeler l'attention de tous ceux qui ont charge de la santé publique . Le
Gouvernement italien semble a,'oir obéi aux inspirations d'une préoccuplltion de
ce genre, lorsqu'il a pris J'initiatiYC, il y a six mois, de faire appel à une conférence de toutes les nations de l'Europe et de l'Amériquc. Déjà le Congrès de
Vienne avait émis le vœu en 1887 de l'eprendre la suite des tra,'aux de la confé·
rence de Rome, en signalant l'urgence d'unc refonte des senices sanitaires accomplie avec l'assentiment unanime des Puissances.
Aujourd'hui, plus que jamais, en prévision des menaces de danger qui s'accumulent du côté de l'Afrique orientale, il importe au plus haut point que l'opinion publique soit éclairée sur les réformes et les perfectionnements que nécessitent les institutions de sauvegarde sanitaire établies en Orient. Le projet du
Gouyernement italien YÏent à l'heure propice . Dans quelques semaines le pèlerinage va réunir de nouveau quelques centaines de milliers de croyants aux champs
infestés de Minah. Va-t·on assister à une reprise de l'épidémie meurtrière de r890 ~
Ou bien, si le fléau ne subit pas de réveil sur plaœ, wrra·t·on de nouvean le
choléra apporté dans la ·mer Rouge par les convois de pèlerins arrivant de
l'Inde? Peu importe d'ailleurs , au point de yue doctrinal: ce qui reste , c'est que
l'Europe n'est pas bien gardée, car les barrières factices, sur lesquelles
on compte, bont impuissantes à empècher J'importation du fléau, dans la mel'
Rouge, aux portes mêmes de la Méditerranée.
La question vaut assurément la peine d'è.!re examinée et soumise ù la sanction
des sociétés savantes de l'Europe entière.
Signé: D' CATELAN.
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Tisserant (D'), Emile-Marie-A uguste.

,,30

,,3,

Sœur Justine Gharenne
Feuvrier, Louis-Alexan-

Médecin aide-major de 1 re classe au
4. régiment de chasseurs d'Afrique.

DRONZE

Attachée à l'hospice d'Auxonne . . . . ,

ARGENT

»

Caporal au

DBO~ZE

»
))

IOC

régiment d'infanterie .

dre.

,,32

Parquet, Théodore-Louis-

Soldat

id.

UaD'iZE

id.

id .

BRONZE

Emmanuel.

,,33

Gagey, Pierre-Joseph-Marie.

Garnier,

Charles-Louis -

Caporal infirmier de visite .... . .... .

onO:'(ZE

Garde champêtre ...

BRONZE

Médecin chef du di.pensaire des Pères
de la Tene- Sainte à Alep .

ARGEn

L éon.

1135

Teissèdre, Baptisle - Mor-

»

eellin .

11 36

Pasquinoli (Dr), Ellore ..
Khaouli (D'), Abraham ..
Daham, Falhal/ah ...... .
Sabbagh, Zaki ...... . . . .
Moyal, Sim on .... .. . .. . .
Duba, Charles .... . . . .. .
Taclagi, Anloine ..... . . .

Schoull (D'), Edouard . . .
Bernardy (D'"), Nicolas ..
Achard, Jean-Louis .. . . . .

Médecin à Tripoli ...

unO:XZE

»

Étudiant en médecine de la Faculté de
Beyrouth .

DRONZE

»

id.

id .

BRON . .

»

id.

id.

(JaONZE

»

id.

id.

..ONZE

Pharmilcien militaire ottoman, aUaché
au dispensaire des sœurs de Charité.

BRONlE

,)

Médecin major de 2· classe il l'hôpital
mixte du Belvédère.

ARGENT

»

id.

il J'hôpital an llexe du Kef. .

Caporal ,., la

m~~=.
1146
1147

2'·

section d'infi"miers

ARGF.~T

Il

BRONZE

»

1

Laurence, J érémie-Elisée.
Grange, . Baptiste . . . .... .

Soldat.

ici .

DBQ~'iZE

)1

id.

ici .

1

nt\O~ZE

»

Barnabé, Euherl .. .. . . . '

Infirmier ci,il à l'hôpital mixte (salles 1
militaires) .

DRO:(ZE

»

(1) Tome XV, p. 503.
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1885 (1).

,...
DATE

DATE

UE L'IN SE R TION

DES ARR È Tf: S

ministéri els.

au
Journ.al oiJleie l

16 a' V'E.. . ..

21 janvier . ..

tu mars. . . ..

2{, t'ÉVRlEl\ .•.•

5

t o)

MARS •••.

mars . . ....

7-

'"
~

'"
a::

~.

0

;:;

.

E-

.;..;

-<
c..

;:;

.Q

~

1. 0C AI.IT~;S

:'iATV[H':

des

AN:'if.:ES

A TTEI:'\TES.
}: l' 1 n t.;.'11 1 1:: S •

TUNISIE. ..

Makl.r ..

Fièvre pernicieuse ,. , 889-9°

Côn:-o'oR.

:\uxonnc... ..

F ièvre typhoïde. . . .

1890

G AR[) • . . . , 1 S t -

Hippolytedu-Fort.

Fiènc typhoïde ....

18 9 0

....

Tripoli ......

Choléra ...... .. ...

,89 0

....

18 90

1
.25

2 avril . . .. ..

MARS •.

SYRIE

1
16

AVHl1 •• . • • • .

22 avril . .....

16

AVRIL • . . .

2/1 avril .....

TUNlSlt ...

Tunis . ...

Fièvre typhoïde

;'6

liAI. . . .

29

LANDE S • . . .

Monl-de-Mar -

Épidémies diverses,

1
1

Î

~
1

"

1
1

mat .... . . .

!;an.

rougeole .

189 '
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z
0

E-

~

z.

0

"

ù.l

.~

::s

::s

~:;l

'"

1I14g

Déroche, Eugène-Joseph ..

Caporal à la G' section d'infirmiers militaires.

DRO:O;ZE

Il50

Potton, Albert .... . .....

Agent consulaire de France à Antioche.

ARGE~T

I151

Jomat, Edmond ..... . ...

Soldat de ," classe au 89' régiment
d'infanterie.

115:.1

II 53
I154

Hénault, Jules-Louis . ....
David, Alexandre-Philippe.
Carré, Eugène-A rsène . ...

»

DRQNZE

»
»

id.

id .

BRONZE

id.

id .

BRONlE

»

id.

id.

nnONZE

»

Maire ...................... .

"nO~Z E

»

»

MENTION

.... ..

nRONZE

»

Médecin français à Antioche . . ... . . ..

ARGENT

»

ARGEN T

,l

ARGENT

»

IlGo

Franchi, Jean-François .
Corrado (Dr), Michel .. . .
Lorenz (D':), Frédhic ... .
Zakrzweski (Dr), Jo seph.

Médecin austro-hongrois, à Alep .....

ARGENT

))

lI GI

Destot, Étienne .. .. .. ...

Interne des hôpitaux de Lyon, délégué

BRONZE

»

Tollart .............. . .

Médecin du bureau de .bienfaisance ....

BRO NZE

»

Il G3

Debay , J ean-François ....

Médecin ....... .... .. ... ... .. . ... .

ARGENT

»

,,64

Tourea (pr). Barthélemy-

Médecin de

OR

»

VERl\Œ lL

II

ARGEN T

»

»

Gavot, R égis ... . .. .... .
Janin (Dme). Thérèse ... .

Il5G

Tondut (Dr), Jacques- Cé-

I155

En re1lgion sœur Saint-Louis, instituIrice libre.

Médecin sanitaire

com mi~sionD é

lestin.
I l 57

Il58
I l 59

Médecin italien à .Alep ... .. .. ..... .
Médecin allemand à Alep ... .........

1"

classe de 13 marine ....

Théophile.

1165

Hélier (Dme) ........ . ..

En religion sœur Emmanuel , supérieure
de la congrégation des FiUes du
Saint-Esprit à Quimper (1).

!I6G ' Le Corre ............ .. : Maire .. ..... ... . . ....... .
116 7 Coat, Claude ... ... • . . .. . Qu~rtier-maitre infi rmier de la mafine.

(1) Déjà titulaire d'une médaille d'argent (choléra 1885-8ü), n° 779.
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ministériels.

~

I.' I ;\;S EII.T I O\

~

au
Journa l

qOlcieii

MAI . . .

29 mai .. .

:::
.."

c..
.~

~c s

"
"

AT l' E 1 j'i l' E S.

Jl!'IN

(décret )

('" '""

~h: r.:l\'nm-

liau cy . , . .. ..

~:hn ll:.

' .'

"

Choléra

.. . . .

189 0

Montargis . .. .

Fièvre typhoïde .. ..

18g1

JO JUIN •. . . . ..

20 j uin .. . . . .

v.'",'"". n""'"I. .. .

1'1.' JUILL ET . . . .

8 juillet . . .. .

JUIN

(décret)

1 ;:; S J::PT El lU Lt E . .

»

19 seplembre •.

Î

« Le Béarn »
des ~l cssageric3 maritimes .

PA QUtmOT

'.

. .. .

II) OCTOBRE . . •

19 septembre . .

Fièvre jaune . . . .. . .

18 91

SYr\ll:: , . . ..

An ti oche ...

Choléra

. ...

18 90

AiN ..

li eu ville - les -

Diphtérie . . . . . . . . ..

189
'

28 octobre . . ..

. ;\01\0 • . .

PM~- IH:- CALAIS.

18

NOV ElI DRE • •

13 décembre ...

[<'INlsr'RE ..

'

Diphtéric . .... . ... .

dames .

15 SEPTE~lDnE ••

,8 9 0 -9

Antioche .. ...

LOI""l' .. .

26

Épidémies d iverses,

fi èvre typhoïde.

20 j uin . . .. . . .

1

~

))

AMÉES.

1

t;PID É )lfES.

E T·~1 0S E r. L E

5

NATUI\E

LU C .U , I T I~ S

E-

;::;

26

'<

~.

IIR

DES A"RR Èr 1: S

DATE

Deu)émont .. .

Fièvre typhoïde ..... ,890 -9

Busnes , Mont-

F ièvre typhoïde et

Bernanchon ct
Ucbecq.

Ile T udy. . . . .

scarl atin e .

Typhus.. . .. . . ... .

'

' 890 -9'

18g 1
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NOMS ET f'1I~; NOMS .

~
T1T1ŒS ET f'HOFESSIO:\ .

-;;
Cl
.~

~

7-

0

~
z

<Cl

;:!l

1168

Cado, Auguste-Jean-Marie.

Solda t à la
litaires.

section d'infirmi ers mi-

ARGENT

»

116g

Sœur Marie de Nazianze

De la congrégation des Filles du SaintEsprit.

URONZE

»

1'7 0

Sœur Célinie .......
Sœur Saint-Damase .
Sœur Raphaël ...
L'Helgoualch, Jean-Marie-

))

117 1

"7'
"7 3
»

»
»

Corentin.

Le Corre (Dme) .

Il"

id.

id.

BRO~ZE

id.

id.

nnQNzt:

»

id .

id .

8KONZI-:

))

Soldat à la 1" section d'infirmiers militaires.

-»

BRONZE

»

MENTIOi"i

Rançon, Joseph ..
Blanc, Louis .....

Garde champêtre ...... . .... .. .. . .. .

BRONZE

»

Gardien de la paix ... ..... ... . . ... .

BRONZI-.:

»

Fèvre, Jean-Baptis!e . .. .
Bargiarelli, Pierre . ... .
Filippini, Thoma'· . . . . . .

Cpmmissaire de police . " ...... .. . . .

DRONZJ::

Brigadier de police ........ . . . . . . . . .

»

Agent do police .. .... .. . .. . . . .. ... .

»

MENTION

nLWZiZE

»

Picard (Vve Canaple),

Journalière . ... .. . . . . ... . ... .. ..... .

»
Mt:NTlON

1

AdèlecA ugu,tine ..

i

~IÉDAILLES D'HOX:-IELR.
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110 Tudy.....

Typhus . ... , .......
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BouellEs-nu

Marseillo (St Marcel ).

Variole ... . . . , ... . .

189 1

CORSE •••.•

Ajaccio .. ....

Variole . ... , .......

189 1

SO>!ME • •••

Warlay -Baillon.

Épidém ies diversos,
variole .

RHÔ NE.

1

~

3
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29

D.~CEMBRE ..
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..
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TABLEAU

supplémentaire des eaux minérales étrangères dont l'importation et la vente ont été autorisées en France
au 31 décembre 1891 (1), conformément fi, l'ordonnance royale da '/8 juin 1823.

NUMf:ROS
n'ORDRE

des
auto ri sati ons

5 bis
7 bis
14 bis
17 bis

17 ter

23 bis
23 ter

AD:M 1 N 1 S T RAT 1 V E::;.

NOMS DES SOURCES.

de
L'AUTORISATION.

SOU R CES.

'1

ALLEMAGNE

DATE

SITUA TI ON
des

PROVINCES ET CIRCONSCRIPTIONS

NA TIO N S.

1

A I,SACE- SCercle de Thionville. . . . . . ..
L ORRAIN EI Cercle de Colmar ......... . ,
R HI N (Provin ce du) Gouv. de Coblen tz . . .

Kou tz-Basse, près S,erek ... ,
Soultzbach ..... . . . . . . . ,
Biskirchen,vall ée de JaL.bn..

Sources R enault 1 et 2 . . .... . .
Source du Chùteau . .. . .. .. .. .
Source Sa inte-Ger/rude . . ... . . .

10 septembre 186~ .
29 d écembr3 18g1 .
2Gaoût. ,8 90 .

Sources Sprudel, Mulbrünn ctl I g m ar s 1888 (2) .
Schlossbrünn. . . . .. . ....... )
) Sources de la Crùix ( KreU::brun-l
BouêME (Roya ume de) . . .. ..........
)
nen );Ferdin and (Fcrdinandsbrun5 février 1890.
Marie nbad... . .........
nCIl }. Rodolphe (Rwloll,hsque lle) ,
AUTRICHE . .
1
AmbrÎsius (Ambrisiusbrunn en) ;
de la Forêl (Wa ldqaelle) ... . .
)
, Budapesth,plainc de K el enfœ Jtl ! Source ./Esculap n· 2 .. . . ...... 1 13 aoùt ,888 .
HONGRIE (Royaume de) ............... ( Kocs, comté de Kom"'on . •. . . SJ~:,~~~ C~ruiIl1If~~I~i~s e .t . ~orv.ù,~ 6 septe mbre 1887 .
Karlsbad . . . . . . .. . . .. .,

j
... 1 Source Condal . . ,

28
28 bis
28 tel'

L ÉRIDA (Province de) ....... .. ... .... 1 Rubinat.. .. . .. . "
Carabana ... . .. . . • . ... \
ESPAGNE .. . , MADRID ( Provincede) ........... ' "
(
Loechès.. ... .. ... . ... ..
)
.
Villaconejos, . . aJlé cVill ac abl'9.s
PO' TEVEDRA. (Provineedc) .. .... . . .. " 1 Mondariz. ... . ........ ..

. . .. .. \
Source La Sala d (anci ennelll ent~
La Favorita) (3) ... .. ..... . . .
Source L a Margarila (3). .. . . . .
Source Santos . . .. ... ..... . . .
Source Gandara .. ........... .

2Ûaoût l 8go .
3 juin , 885 ct 21
aoùt. 1890 .
29 d écombre 188lJ.
'7 avrih888 .
26 août 1890.

31 bis

I5UISSE .. .. . . , ARGOVIE (Canton d') .. . . ..• . • . . . . . . "

Source d'eau salée . ....•......

26 août 1890 .

26 bis
27

J

.

Rhein fdden. ..... .. . .. . .

,
(1) Voir le preJoier tableau arrêté au 31 décembre 1886, au Tome XVI, p. 618.
(2) La même autorisation s'applique aux 8els en cristaux ou en poudre proven ant d e la source Spruclel.
(3) La source Favorita et la source Margarita é taient portées il tort su r le tableau de 1886 comme respectivement si tuées: la premiere il Loécllès, la seconde
il Carabana. L' erreur est rectifiée sur le présent tablea u. En outre, un arrêté du 21 août 1890 a autorisé la substitution du nom de L a Sa lucl il celui
de Facorita.
.
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réglant les droits des commnnes sur les sources d'ea u potable situées dans leur territoi re, présenté à la Chambre des députés
le 3, octobre 1891.

PROJET DE LOI

DE LOI pour la protection de la santé publique, présenté à la
Chambre des députés le 3 décemb~c 189 1.
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PROJET DE LOI
RÉGLANT LES DROITS DES COMMUNES SUR LES SOURCES D'EAU
POTABLE gITUÉES DANS LEUR TElUUTOIRE,

PRÉSENTÉ A LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS , LE
AU NOM DE
PAR

M.

M.

31

OCTOBRE

1891

(1)

CARNOT, l'RÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

CONSTANS,

EXPOSÉ

MINISTRE

DES

DE

L'INTÉRIEUR.

MOTIFS .

Messieurs,
Depuis quelques années, l'attention des hygiénistes s'est portée,
d'une manière toute particulière, sur les dangers que la mauvaise
qualité des eaux potables fait courir à la santé publique. Des
observations nombreuses ont établi que certaines maladies qui déciment périodiquement nos populations et, en particulier, la fièvre
typhoïde, ont le plus souvent leur germe dans ces eaux.
Pour remédier à cet état de choses, un certain nombre de nos
grandes villes ont fait exécutèr des travaux importants. Elles ont
trouvé dans leurs services techniques le moyen de les étudier avec
soin, dans leurs ressources budgétaires celui d'en supporter la dépense, et dans la législation actuelle celui de lever toutes)es difficultés qui pouvaient faire obstacle à des œuvres d'une aussi évidente utilité publique.
Il n'en est pas de même des communes rurales. Leur alimentation
en eau potable est généralement abandonnée à la convenance des habitants qui y pourvoient comme ils peuvent, le plus souvent fort
mal. Les mesures de salubrité les plus simples, les moins dispendieuses, qui ne causeraient de dommage à personn.e et profiteraient
à tout le monde, sont absolument négligées et la santé publique se
trouve compromise par des causes qu'il serait facile de supprimer.
(1) Projet r enYoyo à la commission du Code rural. lalure. - Session extraordinaire de 189 I.

Annexe n° 1696. -

5' légis-

f%

i
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On pourrait en citer d'innombrables exemples tirés des pays les
mieux dotés par la nature à ce point de vue, notamment des pays
granitiques où les sources sont pures, abondantes et devraient fournir aux habitants une excellente alimentation. Certains de ces pays
sont néanmoins périodiquement dévastés par la fièvre typhoïde par
suite du mauvais aménagement et de la pollution des sources. Cela
tient à diverses causes dont nous nous bornerons à indiquer les
principales:
1° Aucune des sources n'est couverte. Les animaux sauvages et
domestiques peuvent ,'enir y boire, s'y baigner et les souiller de
toute façon.
2° Les fontaines sont souvent accolées à des lavoirs ou situées à
proximité et en contre-bas des édifices de ferme. Aucune précaution
n'est prise pour empêcher les eaux sales et même les purins de venir,
par infiltration, se mêler aux eaux potables.
3° Un grand nombre de fontaines se trouvent dans les prés ou des
pâtures et constituent, aux termes du Code civil, des propriétés
privées, bien que les habitants en jouissent de temps immémorial
et qu'elles leur soient absolument nécessaires. Les intéressés ne
peuvent prendre aucune mesure de préservation ou d'entretien à
l'égard de ces sources; ils ne sont pas autorisés à les curer, ni à
assurer l'écoulement de leurs eaux. Les propriétaires, dans un intérêt d'inigation, souvent fort minime, peuvent retenir ces eaux,
transformer les fontaines en cloaques et même en interdire complètement l'accès aux habitants.
Le Gouvernement pense qu'il y alieu d'appeler très sérieusement
l'attention des municipalités rurales sur cette situation et sur le
devoir qui leur incombe d'assurer la salubrité publiquè (art. 91 et 97
de la loi du 5 avril 1884), particulièrement en ce qui concerne l'alimentation en eaux potables. Mais cela ne suffirait pas; il faudrait,
en outre, leur faciliter la tâche en précisant leurs droits et en les
armant de pouvoirs que la législation actuelle ne leur confère pas.
Il est certain, én effet, qu'une commune rurale ne saurait songer,
danS la plupart des cas, à recourir, pour assurer l'alimentation de
quelques centaines d'habitants, aux mesures qu'emploient les grandes villes dans l'intérêt de populations considérables: déclaration
d'utilité publique par décret ou même pal' loi, expropriation dans
les formes de la loi du 3 mai 184 l, etc .... . Ces mesures sont audessus des forces des administrations locales qui devraient les ap-

l
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pliquer; elles sont d'aillellrs hors de proportion avec les intérêts en
cause.
n ne s'agit point let, en eifet, de dériver les eaux à de grandes
distances et d'en priver les populations qui en jouissent. n ne s'agit
même pas, dans bien des cas, de modifier, d'une manière appréciable, les conditions de jouissance de ces caux. Il s'agit simplement
de les réglementer et d'y introduire, au point de vue de la salubrité,
des garanties véritablement essentielles.
Si le législateur a cru devoir simplifier, en ce qui concerne les
chemins vicinaux, les dispositions légales que comporte l'exécution
des travaux publics , il semble qu'il ne saurait se refuser à simplifier
également, dans un intérêt aussi important que celui de la santé
publique, les dispositions qui doivent régler les droits des communes
sur les sources d'eau potable situées dans leur territoire.
Les mesures à prendre dans cet ordre d'idées sont de deux sortes.
Les premières, sans déposséder le propriétaire de la source et sans
impliquer de dérivation , auraient simplement pour objet de consacrer et de définir le droit des habitants il l'usage des eaux dont ils
jouissent souvent de temps immémorial. Les secondes auraient pour
but de faciliter aux communes l'acquisition des sources situées sur
leur territoire.
Quelques mots suffiront pour faire comprendre le caractère et
l'intérêt de ces dispositions.
L'article 643 du Code civil (1), en consacrant au profit des habitants le droit à lajouissance des eaux de source qui leur sont nécessaires, ne s'applique à ces eaux que quand elles ont pris leur cours
et non quand elles sont puisées à la fontain~ même. Certains auteurs
(voir PARDESSUS. Des servitudes, nO138) admettent qu'il serait logique d'appliquer la même règle dans les deux cas, Mais la jurisprudence s'est prononcée formellement en sens inverse, par ce motif
que le fait de puiser de l'eau à une source constitue une servitude
discontinue qui ne saurait engendrer la prescription, Ainsi, dans
l'état actuel, des groupes de population qui se sont formés et développés à proximité d'une source, qui ont toujours joui, sans conteste, de la faculté d'y puiser leur cau potable, peuvent en être
(1 ) COOE c,vu,. - Art. ôl,3. - Le Jll'Opriéluirc de la source n e pcut en changer le COUrs
lorsqu 'il fournit aux habitants d'une corlrmune, village ou hameau , l'cau q~ti lcur est
nécessaire: mais si les habihmts n'en ont pas acquis ou prescrit. l'usage, le propriétairo
peut r édamer une indemnité, laquelle est réglée par experts.
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privés du jour au lendemain, pour un intérêt minime ou même sans
aucun intérêt, par le cap ['ice d'un propriétaire. Il y a lieu de consacrer
par un texte législatif le droit des populations à ne pas être dépossédées ainsi d'une jouissance aussi essen tielle ; cette disposition ne
léserait aucun intérêt, puisqu' elle ne ferait que consacrer en droit
ce qui exis te en fai t.
Le Gouvernement estime qu'il faut aller plus loin et que ce droit
à l'usage des eaux potables, quand il ne serait pas acquis par la
prescription, devrait pouvoir l'être moyennant indemnité. La loi
étendrait ainsi à la source même les dispositions que l'article
643 a édictées pour le cours d'cau qui en dérive. Toutefois, dans
ce dernier cas, le propriétaire qui ne voudrait point subir l'établissement d'une pareille servitude, impliquant le droit d'accès dans
sa propriété, pourrait requérir de la commune l'expropriation de
source.
Le droit à l'usage des eaux conférerait à la commune celui de
prendre toutes les mesures nécessaires pour en assurer la salubrité,
notamment celui de la curer, de la couvrir, de la munir d'une
pompe, d'en assainir les abords, etc ..... , mais non celui d'en
dériver les eaux. Le propriétaire conserverait donc la jouissance
de toutes celles qui excéderaient les besoins de j'alimentation.
Il faut cependant prévoir le cas où il y aurait un intérêt sérieux
pour la commune à dériver les eaux de la source pour les amener
plus à proximité des agglomérations. Il serait nécessaire, dans ce
cas, de recourir à l'expropriation; mais, comme il a été dit plus
haut, il conviendrait de simplifier, à cet égard, la procédure
actuelle.
Du m0ment qu'il ne s'agit point de dériver les eaux en dehors
du territoire de la commune, un simple arrêté préfectoral serait
suffisant pour déclarer d'utilité publique l'acquisition de la source.
Cet arrêté serait pris sur la demande du conseil municipal et l'avis
favorable du conseil d'hygiène, après une enquête de commodo et
incommodo. L'indemnité due au propriétaire serait réglée dans les
formes prescrites par l'article 16 de la loi du 21 mai 1836 (1).
(1) LOI du 21 mai 1836, sur les chemins vicinaux:
Art. 16. - Les travaux d'ouverture et de redressement des chemin s vicinaux seront
autorisés par arrêté du préfet.
Lorsque , pour l'exécution du présent artic\e;' il y aura lieu de recourir à l'expropriation,
le jury spécial chargé ,ie régler les indemnités ne sera composé que de quatre jurés. Le
tribunal d'arro ndissoment, en prononçant l'expropriation , désignera, pour présider et

---~
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çant, devront concilier aulant que possible l'intérêt de l'alimentati on
des habitants :n'cc le respect dù il la propriété.

Fail cl Paris, le 31 oclobre 1891 .
Le Président de la République fran çai.sc,
Signé:
Pal' le Président de la République ;

Le Ministre de l'intérieur,
Si9~é: CONSTA NS.

CARNOT.

2
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Il peut toutefoi s arriver que, tout en restant ùans les limites de la
commune, la dérivation, à raison soit de son importance, soit des
conditions de son établissement, cause un préjudice très sérieux
aux intérêts privés. Dans ces cas, la législation actuelle devrait être
maintenue. C'est ce que décide le projet de loi quand le débit
moyen de la source à acquérir es t supérieur à deux litres par
seconde 'et aussi quand l'expropriation doit porter sur des maisons,
cours, jardins ou enclos attenant à des habitations. Ces réserves
paraissent suffisantes pour sauvegarder, dans une juste mesure,
les intérêts privés.
Il est probable d'ailleurs qu'une fois qu'elles seront armées par la
loi des moyens d'améliorer sérieusement leur alimentation en eau
potable, les communes rurales trouveront dans bien des cas, chez
des particuliers, des concours importants pour accomplir cette
œuvre et arriveront ainsi, promptement et sans frais pour elles,
à transformer une situation qui réclame, au plus haut point, la
sollicitude des pouvoirs publics.
LE PnÉSIDE:'<T DE LA RÉpeur.IQ UE FRANÇAISE,

Décrète :

Le projet de loi dont la teneur suit sera p,'ésenté à la Chambre
des députés par le Ministre de l'intérieur, qui est chargé d'en exposer les mo/ifs et d'en soutenir la discussion.
PROJET

DE

LOI.

ARTICLE PREMIER.

Le droit à l'usage d'une source d'eau potable, c'est-à-dire)e
droit d'accès et de puisage à cette source, est acquis à toute commune dont les habitants en jouissent depuis plus de trente ans.
diriger le jury, l'un de ses membros ou le juge de paix du canton . Cc magi strat- aura
voix délibérative en · cas de partage.
Le tribunal choisira, sur la liste générale prescrite par l'article 29 de la loi du 7 juillet
1833, quatre personnes pour former le jl1ry spécial, et trois jurés supplémentaires.
L'administration et la partie intéressée auront respectivement le droit d'exercer une
récusation péremptoire.
Le .i uge recevra les acquiescements des parties.
Son procès-verbal emportera translation définitive de propriété.
Le recours e.n cassation, soit contre le jugement qui prononcera l'expropriation , soit
contre la déclaration du jury qui r églera l'indemnité, n'allra lieu qne dans los cas prévus
et selon les formes déterminées par la loi du 7 juillet 1833.

- - - _ _ _ _...... _ _ _ _-"',w·
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Si ce droit n'est point acquis par la prescription, la commune
peut l'acquérir en payant au propriétaire une .indemnité qui es t
réglée par experts.
Dans ce dernier cas, le propriétaire peut, s'il le préfère, requérir
l'expropriation de la source.

ART.

2.

Le droit à l'usage d'une source d'eau potable implique, pour la
commune qui le possède, le droit de Curer cette source, de la couvrir et de la garantir contre toutes les causes de pollution, maIS
non celui d'en dériver les eaux par des tuyaux ou rigoles.

ART. 3.
L'acquisition d'une source d'eau potable par la commune dans
laquelle elle est située peut être déclarée d'utilité publique par
arrêté préfectoral quand le débit moyen de la source ne dépasse
pas deux litres par seconde. Cet arrêté est pris sur la demande du
conseil municipal et l'avis du conseil d'hygiène du département.
Il doit être précédé d'une enquête. L'indemnité est réglée dans les
formes prescrites par l'article 16 de la loi du 21 mai 1836.
Si le débit moyen de la SOurce dépasse deux litres par seconde,
la déclaration d'utilité publique doit être prononcée par décret ct
l'indemnité est réglée dans les formes prescrites par la loi du
3 mai 1841.
Il en est de même si l'acquisition de la source nécessite l'expropriation de maisons, cours, jardins ou enclos attenant à des
habitations.

-

ART ..

4.

Les contestations auxquelles pourront donner ' lieu l'établissement et1'exercicede la servitude édictée par l'article premier de
la présente loi seront portées devant les tribunaux qui, en pronon~
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PROJET

Dl<~

LOI

POUR LA PlWTECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE,

3

PRÉSENTÉ A LA. CHMlBRE DES DÉPUTÉS, LE
AU NOM DE
PAR

M.

M.

DÉCEMBRE

1891

(1),

CARNOT, PRÉSIDENT DE LA' RÉPUBLIQUE,

CONSTANS,

MINISTRE

DE

L'I N TÉRIEUR.

EXPOSÉ DES MOTIFS.

Messieurs,
C'est une des plus importantes fonctions de tout ' gouvernement
et c'est plus que d'ml autre le devoir d'un goùvernement démocratique de veiller à la sauté publique. S'il existe des maladies que l'on
appelle à bon droit évitables, c'est-à-dire qui peuvent être évitées
au moyen de mesures législatives ou réglementaires, c'est le devoir
absolu du gouvernement de provoquer ou de prendre de telles mesures. Le regretté Dr Fauvel, inspecteur général des services sanitaires, exprimait une opinion semblable dans le rapport présenté
à l'appui du règlement sanitaire du 22 février 1876 (2):
L'intérêt de la santé publique, disait-il, mérite surtout d'être pris en considération. C'est l'intérêt populaire par excellenc-e, puisque c'est principalement
parmi les classes peu aisées que sévissent les épidémies pestilentielles. Aussi
est-ce au gouvernement qu'il appartient de prendre en main la cause de l'intérêt sanitaire qui n'a pas d'autre protecteur puissant chargé de le défendre.

Ce que disait Fauvel des maladies pestilentielles est vrai de toutes
les maladies transmissibles.
Le faible accroissement de la population crée à notre pays un péril qui préoccupe à juste titre tous ceux qui ont souci de sa prospérité. Dernièrement encore, à l'occasion d'une communication pré(1) Projet renvoyé à la commission de l'hygiène publique. 5e législature. -- Session edraordiuaire de 189 1.
(2) Tome V, p. 41 •
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sentée par M. Lagneau, M. Rochanl, après tant d'autres, dénonçait
ce danger à la tribune de l' académie de médecine, dans sa séance
du IO mars 1891 (1).
A l'insuffisance de la natalité, l'administration ne peut, dans l' état
actuel de notre législation, opposer aucune mesure efficace ; mais
elle peut, en éclairant, en secondant les pratiqu~s de l'hygiène privée, et, en cas de nécessité démontrée, en y suppléan t au moyen
des applications de l'hygiène publique, diminuer sûrement, parfois
dans des proportions considérables, la mortalité.
Le taux de la mortalité en France pendant les cinq dernières
années a été en moyenne de 22,21 décès par 1.000 habit ants . En
1890, par suite surtout de la violenle épidémie de grippe qui a sévi
durant les premiers mois de l'année, cette proportion s'est élevée à
23, 10, correspondant à un excédent de décès de 42.550 sur la
moyenne des quatre années antérieures. Comme il es t facile de le
prévoir, c'est la population des villes qui supporte proportionnellement la plus forte part de la mortalité: pour l'ensemble des villes
de plus de 10,000 habitants, représentant une population totale
d'un peu plus de 9 millions (soit le quart de la France), la moyenne
de la mortalité atteint 25,45 pour 1.000 ; elle est au contraire de
21,16 pour le reste de la France (28.700.000 habitants).
En présence de cette mortalité l~elativement élevée, il serait de
la plus haute importance de pouvoir se rendre compte, par une
statistique précise, des causes générales ou locales auxquelles doivent être attribués les décès, de leur répartition sur les diverses
régions du territoire. Une telle statistique, qui a été organisée et qui
fonctionne depuis un temps plus ou moins long dans d'autres pays
d'Europe, notamment en Angleterre et en Italie, est le prélude indispensable de toutt œuvre d'assainissement et d'hygiène. Pour
combattre le mal, il faut d'abord savoir où il est, connaître dans
quelles conditions il se présen te et dans quelle mesure ces conditions
peuvent être favorablement modifiées.
Or non seulement la statistique des causes de décès n'est pas encore généralisée en France, mais de plus, sur les points même où
elle a été exceptionnellement organisée. elle se heurte soit à l'indifférence du corps médical, soit à une objection tirée de l'obligation du
secret professionnel (art. 378 du code pénal). Dans l'étude spé(1) Rapport sur le faibb accroissem~nt de la population en France.
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ciale qu'il a consacrée li cette importante question, sur laquelle nous
aurons l'occasion de revenir, YI. le professeur Brouardel a démontré, avec sa haute autorité, qu'il était possible de concilier les intérêts de la santé publique avec le respect du secret médical. Après
avoir nettement précisé les garanties de sécurité qui doivent être
assurées tant aux médecins qu'aux malades contre toute chance de
divulgation, l'éminent doyen de la faculté de médecine a conclu à
rendre obligatoire pour le médecin traitant la déclaration de la cause
du décès pour certaines maladie~.
Tant que cette disposition, qu'il importe de rendre légale pour
lever tout scrupule de la part des médecins, n'aura pas été obtenue,
il demeurera impossible d'établir une géographie médicale de la
France.
Toutefois, sans attendre qu'il soit permis d'entreprendre cette
œuvre d'ensemble si désirable, on a tenté de recueillir et de grouper,
au moins pour les villes de France les plus importantes, des données
statistiques sommaires, qui, pOUl" incomplètes qu'elles soient, n'en
sont pas moins intéressantes.
Il a été ainsi possible de dresser une récapitulation des principales causes de décès relevées dans les villes de France de plus de
10.000 habitants, au nombre de 200 (1), qui ont fourni, de 1886
à 1890 (4 ans), des renseignements statistiques suffisamment complets et comparables. Voici un extrait de cette récapitulation pour
les maladies transmissibles ou épidémiques (2) ;

(1) Le nombre total des villes de plus de 10,000 habitants est de 229 (recensement de 18813); - 29 n'ont fourni par snite des difficullés rencontrées auprès du corps
médical, que des renseignements nuls ou incomplets.
(2) Statistique sanitaire des villes de France pendant l'année 1890 et la période quinquennale 1886-1890, pp. 51 et 52.
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Population totale représentée :

8.673.~89

TOTAL

habitants.
RAPPORT

PROPORTION
MOYENNE

(4 ans).

Fièvre typhoïde ..... , .
Variole ... ..... ....•.
Rougeole . . . . .. ... . . .
Diphtérie . ...........
Scarlatine .... ... ....
Coqueluche . . . . . .....

Diarrhée et gastro-entérite ... , ........ . .

ao

par 1.000

DES OÉCÈS
AN :'( UEL LB .

TOTAL GÉNÉRAL
HA BIT A_NT S .

-

des décès.

{9 .554
9.013
18.274
23.337
2.79{
6.116

4.890
2.253
4.568
5.834
698
1.529

0,56
0,26
0, 52
0,67
0,08
0 ,17

1 sur 44,5
1 - 96,2
1 - 47 ,8
1 - 37,5
1 - 314,7
1 - 143,0

79,085

19.771

2,28

1 -

73.465

18.366

2,11

1

-

-

11,0
12,9

--Tuberculose .. ........

152.5:)0

38.137

4,40

1

-

131 .084

32.771

3,77

1

-

5,7
7,4

--283.634

70 .908

8,17

1 -

3,0

,

La tuberculose se répartit de la manière suivante, d'après l'importance de la population :
Moyenne ' ann uelle

pour
1.000 habitants.

Ville de Paris ... .... . . ... ... ... .. .. ...... .
Villes de plus de 100.000 habitants . . . ...... . .

5,32

3,7 0

20.000

3, 1 9

10.000

3,00

ENSEMBLE •.• • • . .•• • .•

Cc simple exposé suffit pour faire ressortir la part considérable qui
incombe, dans la mortalité générale, aux maladies épidémiques, à la
diarrhée, qui frappe presque exclusivement les enfants du premier
âge, et surtout à la tuberculose. Il est urgent de poursuivre cette enquête et d'apporter par l'hygiène un remède aux maux qu'elle
dévoile.
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En ce qui concerne spécialement la fiùvre typhoïde, M. le professeur J3roual'del a trouvé dans la statistique médicale de l'armée
la précision, l' uniformi lô et SlIl'tout l'ensemble que ne peuvent offrir,
en l'état actuel. les stati stiques civiles . Son étude, qui porte sur une
période de dix-sept ans ( I~7 2 à 1888) et passe su ccessivement en
revue chacune des yilles de garnisons de France et d'Algérie (1), se
termine par le tableau récapi tulatif reproduit ci-après, constatation
tristemen t éloquente des ravages exercôs par la fièvre typhOïde sur
dés hommes dans la force de l'âge . El ici la population civile et la
popula tion militaire sont presque toujours solidaires l'une de l'autre:
«( d' une façon générale , dit M. Hrouardel, les villes malsaines ont
une population militaire très frappée)).
Mortalité par fièvre typhoïde dans l'arInée
de France et d'Algèrie de 1872 à 1888 (1.7 ans).

PÉRIODES.

EFFECTIF.

NOMBRE
DÉC E

1872
1877
1882
1887

à 1876 . , . .... . .. .

s.

à 1886 ... . . . ... ..
et 1888 .... .......

1.831.911
2.154.870
2.188.725
898.532

5.509
7 . 164
5. 346
1.817

(1872-1888).

7 . 07h.038

19.836

à 1881 . .. .... .. . .

PROPORTION
par

des

10. 000

IIQMl!ES.

30,0
33,2
24,4
20,3

1
El'lSEMBLE

1

28,0

1

Dès 1880, l'attention de la Chambre était appelée sur la nécessité de sauvegàrder les intérêts de la santé publique.
Il est nécessaire, disait M. le D' Liouville, de réaliser complètement une organisation sanitaire et humanitai re qui réponde véritablement aux exigences chaque
jour mieux connues de la saluhrité ct de la santé publiques, pour l'cxécùtion des
. mesures protectrices qui marquent, on peut le dire, le niveau de l'éléyation d'une
population civilisée .

Celte proposition, formul ée dans le rapport sur le budget du
ministère de l'intérieur, en 188 1, a été renouvelée l'année suivante
dans les mêmes conditions.
(1) Tome XXI, p . Ig8.
UYGIÈNI: , -
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En 1884, le rapporteur du budget. du même ministère exprimait
la même pensée. Voici dans quels lerm es s'exprimai t NI. Thomson:
Parmi les ' réformes dont l' opiuion récla me la prompte réalisation se place
à coup sûr celle de notre rl'g imû san itaire. So uvent il a été constaté, et malheu·
reusement avec juste raison , 'lue nous avions Uil effort consillérablé 11 fair e pour
porter nos services d'hygiène ct d' assistance au degré de perfection qu'ils ont
atteint chez la plupart des gra ndes nutions d'Europe.

S'inspirant de ces considérations, un grand nombre de députés
de toutes nuances présentèrent, le 26 juin 1886, une proposition
de loi concernant l'organisation de la santé publique. Dans l'exposé
des motifs de cette proposition, on relève les observations suivantes :
La faiblesse de la natalité de la population française comparée à celle des
peuples voisins et l'excédent de moins en moins élevé en France des naissances
sur les décès nous font un dcyoir dc nous efforcer d'obtenir une diminution de
plus en plus grande de la mortalité par les maladies transmissibles.

Pour répondre au vœu de la Chambre, le Gouvernement déposait
le 13 jamier 1887 :
un projet de loi relatif à l'organisation des serVIces de
l'hygiène publique;
2 un projet de loi rclatif à l'assainissement des logements et
habitations insalubres.
1

0

0

Ces projets, examinés par une COmnllSSlOn spéciale, ont donné
lieu à un remarquable l'apport de M. Chamberland, dont un grand
nombre de députés ont certainement gardé le souvenir.
Après avoir comparé notre mortalité à celle des pays qui nous
entourent, Angleterre, Belgique, Bavière, Suisse, Italie, le rapporteur établissait que la France est, après l'Italie, le pays où la mortalité, à partir d'un an, est le plus élevée.
Il faisait ressortir la nécessité de prendre des mesures prophylactiques pour prévenir et combattre les maladies transmissibles auxquelles la population civile et l'armée, plus particulièrement atteinte
pal' la fièvre typhoïde, payent clwque année un si lourd tribut.
Il démontrait enfin la nécessité de procéder à une réorganisation
des services de l'hygiène, qui seule pouvait permettre de protéger
efficacement la santé publique, en assurant la lutte contre les maladies contagieuses ou épidémiques.
Ainsi se trouvait posée devant le Parlement la question de la
réforme de la législation et de l'administration sanitaires.
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Ces projets de loi, n' ayant pu ôtre di scutés ayant la fin de la législature, ont été reproduits il litre de propositions. La commission
parlementaire chargèe de les examiner a demandé au Gouvernement de lui faire cOllllaitrc sOJ1opinion, et celui-ci, après avoir pris
à son tour l'avis du comité consultatif d'hygiène publique de
France, qui a consacré à l'cxamen du pr~j et de nombrcuses séances,
a arrêté le projet de loi qu'il a l'honneur de soumeltre à vos délibérations.
Cet exposé des motifs aura souvent recours , pour la justification
des articles, au rappo rt présenté au comité consultatif d'hygiène
publique de France par M. le Dr A.-J . Martin (1). Dès à présent, nous ferons à cc rapport un emprunt important.
Le rappor teur définit la législation sanitaire et les devoirs qui
incombcnt à l'État pour la protection de la santé publique dans les
termes suivants :
La législation sanitaire co mprend l'ensemble des dispositions légales ct ad ministraliycs qui ont pour but de prése ner et de maintenir la santé publique.
Si l'autorité Ile peut exercer qu'une action indirecte sur (Juclques-uues des causes
de maladie cl d'insalubrité, si dIe doit souvent sc borner il donner , ayec le concours des h om mes de l'a rt, l'enseignement d'une bonne hygiène sous toutes ses
formes, il est des cas dans lesquels ell e ùoit user de ses préroga tives. Ccs cas sont
su rtout ceux pour lesquels l'insalubrité dépend d'une ca use extérieure.
Nul ne peut imposer de lui-mème il SOli voisin la suppression d'un e mare in fecle , d'un dépôt de matières pestilentielles, l'isolement d' un malade atteint d'une
aflcc tion trausmissiblc; nnl ne peut sc soustraire ùe lui-même aux dange rs dont
le menace l'insalubrité d'une ~ill e qui n'a ni égouts ni cau potable et forcer le
pouvoir municipal il l'assainir. Les mesmes d'assainissement impliquent une con·
trainte à l'égard soit des particuliers, soit des pouvoirs locaux ct il n'appartient
qu'à l'autorité publique de l'exercer .
S'àgit-il d'assurer la salubrité de tous les produits do l'alimentation? C'est par
des restrictions spéciales qu 'il faut procéder à l'éga rd de la liberté du commerce,
p~r des ,-i,iles, des pénalités, la eonJlscation , la destruction des obj ets avariés ct
falsifiés nuisibles 11 la santé . lei, il est nécessaire de protéger la santé des enfants
contre les mauvais soins des nourri ces mercenaires ou contre les mauvais traitemenls des parents qui exploitent leurs forces prématurément en les livrant am:
usi ues, ateliers, manufactures . Là, c'est contre l'in vasion des maladies transmissibles qu'il devient indispensable de prémunir les populations à l'aide de tout un
ell semble de mesures qu'on peut résumer dan s les term es suivants: information
officielle des cas constatés, isolement dans les limites du possible, désinfection sous
toutes ses for mes, vaccina tion préventive dans quelques cas.
Il appartient sans doute il chacun des habitants d'une cité de prendre de luimême les précautions (IU 'il croit néc~s saires contre l'invasiQn et la propagation
des maladies trallsmissihles ; il est loisible à chacun de nous de s'ell'orcer de trouyer
un abri contre les causes si nombreu ses d'insalubrité du m ilieu où nous sommes
(1) Ci-dessus, p. 353.
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appelés à vivre; ce sont toutefois aITaircs particulières dont on ne peut attendre
une généralisation suffisante qlle des progrès, des mœurs et de l'instruction.
Aussi personne n'a-t-il jamais prétendu yn'en un grand nombre de circonstances les pouvoirs publics, comme la loi leur en confère d'ailleurs le droit, n'aient
aussi le devoir de venir en aide aux eITorts tClltés par les citoyens eux-mêmes en
ce sens.
Il faut que de tels soucis soient le moins SOLI lent po!'sible confiés à la sollicitude
et à l'action trop fréquemment débile de ces derniers. Que la puissance publique
ne s'exerce alors qu'avec impartialité et compétence, que son autorité ait en pareille matière une responsabilité ct un contrôle sllffisants pour que l'intérèt général soit soigneusement et complètement sauvegardé, et l'on ne fera nulle
difficulté de reconnaitre que, si la prophylaxie peut ct doit être personnelle à
l'individu, il y a tout avantage à ce qu'elle appartienne aussi aux représentants
du corps social tout entier.
Ces principes sont ceux qui justifient toute la l0gislation sanitaire.

Une des tâches les plus importantes qui incombent au Gouvernement est d'assurer la salubrité des agglomérations, des propriétés
publiques ou privées, des communes et des habitations.
En 1885, parlant à la Sorbonne, M. Brouardel, président du
Comité, disait :
Quand le territoire est envahi, nous n'avons qu'une question à poser aux municipalités : quelles mesures avez-vous prises pour assainir votre ville? On ne
fait pas l'assainissement d'une ville subitement, il faut des années. Si la municipalité a fourni de l'eau pure, si les maisons sont propres, les déjections enlevées
sans communication possible avec l'air et l'eau, nous pourrons leur dire hardiment: vous êtes à l'abri; pour vous, les mesures que nous prenons sur la mer
Rouge, dans les ports, sont des mesures inutiles, vous êtes de roc; les germes
morbides mourront sur votre sol. Pour moi,je n'hésite pas à l'affirmer, c'est la
vraie solution, celle de l'avenir.

M. Brouardel parlait alors du choléra, mais il n'eût point parlé
autrement de la fièvre typhoïde, ou plutôt il l'assimilait complètement au choléra au point de vue de son développement dans les
milieux insalubres.
Les villes qui payent un large tribut à la fièvre typhoïde, disait-il dans un rap'
port adressé ~u ministre du commerce cn 1885, sont celles où ont sévi avec le
plus d'intensité les épidémies de choléra. Ces deux maladies infectieuses trouvent
dans les mêmes conditions d'insalubrité leur plus puissant auxiliaire (r).

L'année suivante, ayant à se prononcer sur les mesures proposées
pour l'assainissement de Toulon, M. Brouardel exprimait encore la
même opinion (2) :
(,) Rapport à M. le ministre du commerce sur l'épidémie de choléra à Marseille
(1885). - Tome XV, p. '9"
(,) Tome XVI, p. ,45.
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Que ces mnladips infecliellscs so ient d'origine exotique, comme le choléra , ou
end émiques dans notro pays, co sont touj ours ces mêmes villes qui payent à ces
a(fecLions le plus lourd tribut et chacun" d'elles, gràce" la rapidité nctuelle des
moyens de communicalic,n, consti tue un e mena ce pour le territoire tout entier.
Certaines villes, d'aut re pari., sont., comma Tou lon, un lieu de passage et de
tran sport incessa nt de t roupes et de marins; il Y a donc un int<\rêt gouver nemental à assurer tout d'abord leu r assa inisse men t pour éviter 'lue ces corps de
troupes ne transporten t l"s l''ormes de maladies contractées pendant leur passage
dans de pareilles yilles,

Les villes malsaines déciment l'armée; celle-ci, à son tour, dissémine les maladies contagieuses et notamment la fièvre typhoïde .
La même thèse a été développée par M. le professeur Proust,
inspecteur général des services sanitaires, dans un rapport adressé
le IO août 1889 au ministre de l'intérieur (1), rapport qui se termine par les conclu sions suivantes
1 0 La méthode antiseptique et les pansements propres ont diminué dans des
proportions considé rables la mortalité des femmes en couchos et des opérées. Il serait facile d'obtenir, par l'assainisse ment des localités malsaines, des résultats aussi
heureux pour la prophylaxie des maladies infectieuses ct contagieuses.
2 ° Les succès obtenus à la suite de leur assainisse ment par certaines villes étrangères, co mme diminution de leur mortalit é générale et surtout comme diminution de la mor talité par la fièvre typhoïde, sont établis par la sta tistique.
3° C'est seulement lorsque n os villes sero nt assainies que l'on verra diminuer
dans une proportion co nsidérabl e la morta lité causée par les maladies infectieuses
et surtout par la fièvre typhoïde, et dans la popu lation civile et dans notre armée.
4° C'es t seulement alors que , Il OS ports présentant un lerrain réfractaire à la
pénétration des germes morbid es exotiques, on pourra supprimer co mplèt ement
les dernières eritraves quaran tenaires.
5° Il est donc du devoir des municipal ités et du Gouvernement d'assainir dans
le plus bref délai possible .lcs villes, les ports et le pays tout entier.

Ces principes, qui malheureusement sont restés en France, jusqu'à ce jour, presque uniquement à l'état de théories, ont reçu à
l'étranger de nombreuses applications. Des villes importantes ont
entrepris leur assainissement et ont vu leur mortalité décroitre.
Citons quelques exemples : il Berlin, la mortalité, qui atteignait
39 pour 1. 000 habitants en 1871, s'est abaissée successivement
à 33, à 30 et à 29 à la suite de l'exécutioil d'un plan de travaux qui
comprenait toute la voirie, toute l'alimen tation en eau et l'assainissement de la ville.
(1) Tome XIX , p , 433.
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A Bruxelles, où un vaste réseau d'égouts a été construit, la
moyenne mensuelle des décès par fièvre typhoïde, qui, de 1864
à 1873, était de 16,5, es t tombée, pendant la période de 1874
à 1880, à 8,5. La moyenne mensuelle des décès par le croup et
'l'angine passait pendant les mêmes périodes de 10,5 à 3,4, et pour
la scarlatine de 6 à 1,1.
Mais c'est surtout en Angleterre que les résultats obtenus sont
concluants; ils le sont au point que nous croyons devoir les indiquer avec quelque détail.
En 1839 , sous l'impulsion de "William Farr, qui partage avec
Edwin Chadwick la gloil'C d'avoir créé et dirigé le mouvement
sanitaire dans la Grande- Bretagne, fut organisé un service d'information sur les causes de décès, le sexe, l'âge et la résidence des
décédés.
Ce service fut conduit avec beaucoup d'esprit de suite. En cOnstatant le nombre de décès, on sut quels étaient les lieux où la mortalité était le plus considérable. En classant les causes de décès, on
apprit quelles étaient les maladies qui faisaient le plus de victimes .
L'on reconnut alors que le taux de la mortalité s'élevait avec l'insalubrité des conditions générales de la vie. Des villes importantes
entreprirent des travaux d'assainissement, et les résultats furent
favorables. Au bout de quelques années , c'était une chose acquise
que la salubrité publique a pour conséquence l'abaissement du taux
de la mortalité et que , parmi les travaux d'assainissement, ceux qui
contribuent le plus à cet abaissement sont les travaux qui assurent
la pureté des eaux potables et ceux qui assurent l'enlèvement immédiat des matières usées.
Cependant, jusqu'en 1871 et même jusqu'en 1875, les travaux
d'assainissement se poursuivirent lentement, sans vue d'ensemble,
au hasard des bonnes intentions locales , â peu près comme ils se
poursuivent en France à l'heure présente.
En 187 l, la situation se modifia considérablement. Le Local
Governmenl Board, véritable direction de l'assistance et de l'hygiène publiques. fut institué. Il se mit immédiatement à l'œuvre;
il prépara et fit voter en 1875 le Public Hea/th Act, loi générale
pour la protection de la santé publique.
Dès lors, tout ce qui concerne la santé publique prit un essor
extraordinaire.
La mortalité générale s'abaissa dans des proportions énormes.

fi, .

Le taux annuel cie ce tte mortalilé avait été, pOUl' la période décennale 186 1-1 87° . de 22.fi2 pour 1. 000 habitanl s, le même, à très
peu de chose pri:s, C[n'il avait ét,; (le 1838 à 1866 (22, 36). POUl' la
période décennale [880-1 88 9. alors f[Ue les effets de la loi sanitaire
commençaient à sn faire sentir , il a ét{: de 19,08. Il a été en 1887,
de 18,8 ; en 1888, de 17,8; en 18H9 , de 17 ,9. Celte diminution
moyenne de 3, H pilr 1.000 se répartit ain si: maladies dites évitables (rougeo ln, 0,002; diphtérie, 0,033 ; coqueluche, 0,°78 ;
choléra , O , OgI ; variole , 0, 1 lA; diarrhée, dysenterie , 0,256;
scarlatine, 0, 592; fièvre typhoïde, 0, 636; phtisie, 0,7 4) 2,5/, ;
au tres maladies, o ,go .
Si en France , par une bonne législation et une bonne administration sanitaire, on obtenail un abaissement du taux de la mortalité
égal à celui qui a été obtenu en An gleterre, on sauverait chaque
année plus de l :io. ooo existences .
L'expérience a donc prouvé que la science ne s'était pas trompée
en affirmant qu'on ex ercerait une influence considérable sur la
mortalité par des mesures d'assainissement.
L'obstacle qu e rencontre J' œuvre de l'assainissement est dans la
dépense immédiate qu'ellé entraîne. J/ immense majorité des con-seils municipaux apporte dans la gestion des deniers communaux
les habitudes d'économie qui sont l'un des traits caractéristiques de
la populalion française . Il faut les en louer , mais il faut en même
temps s'efforcer de leur faire comprendre qu'il est des dépenses productives, qu'au nombre de celles-là sont les dépenses qui diminuent le contingent payé il la maladie ou à la mort; il fau t leur faire
comprendre en mème t.emps qu'il est des dépenses, et les dépenses
sanitaires judicieusement faites sont cie celles-là, qui sont un devoir
social.
D'ailleurs, il est bien des cas où les travaux d'assainissement
peuvent se faire sans grandes charges pour la caisse communale.
Nous établiron s plus loin que la salubrité d'un e propriété est une
charge naturelle de ce lte propriété; que l'on n'a pas le droit d' avoir
une maison insalubre ; en donnant de l' eau à une m aison , en la
rattachant il un égout. où elle se débarrasse des résidus de la vie, la
co mmune fournit au propriétaire. dans des conditions à la fois efficaces et peu coùteuses, les moyens d'accomplir son devoir,c '~ st-à
dire d'assainir cette maison. La commune peut donc exiger de ce
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propriétaire la contre-partie du service qu'elle lui rend en faisant sa
propre affaire (negotiorum gl'slor) ; elle peut réclamer une redevance pour l'eau, un droit de chute pour l'égout. Hien n'empêche
que ces redevances et ces droits soient calculés de telle sorte que
leur montant représente à peu près l'intérêt et l' amortissement du
capital employé aux travaux. C'est ce qui vient de se faire pour la
. ville de Marseille; la loi -( 1) en vertu de laquelle se poursuit la construction d'égouts à Marseille a autorisé cette ville;
1 à percevoir des propriétaires des constructions riveraines des
voies où de nouveaux égouts publics seraient construits une taxe
proportionnelle à: la longueur des façades de leurs immeubles;
2 à percevoir, pendant cinquante ans, des propriétaires riverains des voies desservies par les égouts anciens ou nouvellement
établis une taxe fixe et annuelle proportionnelle au revenu net imposable des immeubles (2).
Il ne serait même pas impossible que les travaux d'assainissement fussent une source de profit, soit pour la commune, soit pour
le concessionnaire qui aurait consenti à les entreprendre à ses risques et périls.
0

0

Ce qui es t vrai de la commune à l'égard de chacune de ses
maisons est également vrai de la nation à r égard de chacune des
co~munes. L'administration sanitaire doit être armée par la loi de
telle sorte que, lorsqu'une commune a été reconnue insalubre, elle
puisse mettre cette commune en demeure de s'assainir. La commune cède-t-elle ? L'autorité locale entreprend-elle les travaux
nécessaires ~ Personne ne se substituera à elle, personne ne la
troublera dans son action. Mais si elle résiste, si elle ne comprend
pas son intérêt et son devoir, si elle est plus sensible à la dépense
qu'au danger qu'elle fait courir à ses citoyens et aux communes
voisines, l'administration supérieure' doit pouvoir intervenir. Cette
intervention ne s'exercera que dans la limite des exigences strictement nécessaires . Mais il faut qu' elle s'exerce.
En effet, la salubrité d'une localité n'intéresse pas seulement
cette localité. Le territoire es t menacé par l'insalubrité de l'une
(1) Loi du .4 juillet 18g l(voir le texte ci-après. chap. des Actes officiels).
(.) Voir le rapport présenté par M . Jules-Charles ROUI, député, au nom de la
. commission parlementaire chargée d'examiner le pro.iet <le loi pour J'assainissement de
Marseille. Ce rapport est .un document précieux pour l'hygiène publique; il complète
très heureusement sur plusieurs points celui de M. Chamberland; ce qu'il dit de l'a. sainissement de Marseille est en grande partie applicable à toule autre ville.
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quelconque de ses parties. Ic i setou ehe du doigt la solidarité socia:le. Qu'aux environs d'une ville, un village entretienne des foyers
d'infection, peul-ôtre cc voisi nage sllffira- t-il pour res treindre dans
une mesure plus ou m oins j;\ch euse lA bénéfice des dépenses faites
par la ville pOlir so n assainissmnelll.
La législa tion actuelle donne-l-ell e au Gouvernement ce droit
d'intervention? D onn e- t-elle aux municipalités des pouvoirs suffisants pour r emplir les devoirs qui lenr incombent?
La base dr, notre législation sanitaire est la compétence des
maires et des préfets en matière de police municipale.
Aux termes de la loi du 5 av ril 1884 , qui n'a fait que r eproduire
snr ce point les dispositions des lois antérieures :
L" maire est chargé, soùs la suneillul1cc de l'admil1istrn tion supérieure, do la
police municipal e, de la police rurale ct de l' exécution cl es actes de l'a·utÇlrité supérieure qui y sont relatirs (art. 9r).
La police mu nicipale a pour objet d'assurer le hon ordre, la sùreté ct la salubrité publiques. E lle com prend notamment:
« .. . 6° le soin do prévenir ct celui de faire resser les maladies épidé miques ou
contagieuses» (a rt. 9j).
Les pouvoirs qui appartiennent aux maires en vertu de l'arti cle 9 l ne font pas
obstacle a u droit du préfet de prend re pour toutes lrs communes du département
ou plusieurs d'en tre elles, et dans tOllS les cas où il n'y aura it pas été pourvu par
le, a utorités municipales, toutes les mesures relalil'es au mainti en de la salubrité
publique.
Ce droi t ne pourra être ex.ercé à l'égard d' mie seule co mmune qu 'apr!;s 11l1 e
mise en demeure au maire res tée sa ns résultat (a rt. gg) .

Théoriquement ces dispositions semblent conférer a u maire et au
préfet les pouvoirs les plus étendus . Dan s la pratique, ils n'en ont
pour ainsi dire aucun, parce que ni le maire ni le préfet ne peuvent
fai re ex écuter aucun travail entra1nant une dépen se si le conseil
municipal n 'a volé les fonds pOUl' faire fa ce à celle dépense. Que la
nécessité, que l'Ul'gence des travaux soient surabondamment dém ontrées, que la santé des citoyens soit évidemment en péril , que
l'arrê té pris par le maire soit en lui-même inattaquable, a ucun pou- ·
voir au m onde n~ peut contraindre le budget communal à supporter
la dépense, ca r celle dépense n 'entre dans aucune des catégories
de dépenses obligatoires énumérées par l'articl e 136 de la loi du
5 avril 1884. Or quelles sont les mesures de salubrité qui n 'aboutissent pas à uue dépense?
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A l'égard des particuliers, on constate la même impuissance de
l'autorité.
Si, en effet, Je maire peut, dans un intérêt de salubrité publique.
, enjoindre aux propriétaires de fairc des travaux d'assainissement,
il ne peut, suivant la jurisprudence de la cour de cassation, prescrire un moyen exclusivement obligatoire de fairc disparaître les
causes d'insalubrité (1).
Il ne pourrait pas, par exemple, prescrire à des propriétaires de
combler, au moyeu de remblais, des mares et des flaques d'eau
insalubres. C'cst ce qu.'a décidé la cour de cassation par un arrêt
du 23 juillet 1864. Il semble bien que, ainsi que le dit l'arrêtiste
de Dalloz rapportant cettc décision :
Conférer à l'autorité municipale le droit de prendre des précautions convenables 'pour pré,-enir les épidémies, c'est évidemmen t l'établir juge des moyens qui
peuvent atteindre ce but. Comment cette autorité pourrait-elle remplir lïmpor-'
tante mission confiée à sa vigilance, si elle devait s'en rapporter aux divers essais
que feraient les babitants, et si elle n'avait pas le droit de prescrire l'empl oi des
moyens dont elle a fait étudier et constater l'efficacité?

Mais au.cun argument n'a prévalu contre cette jurisprudence,
qui 8' est affirmée dans le sens de l'interprétation la plus étroite de
la loi. Un maire qui ordonne à un propriétaire d'assainir sa maison
ne peut, en vertu de ses pouvoirs de police, indiquer aucun l).1ode
d'assainissement. Il peut, sans cloute, recourir à la loi du 13 avril
1850 sur les logements insalubres: mais lcs difficultés de fon ctionnement de cette loi sont telles que depuis plus de quarante ans
qu'elle existe, il n'y a pas plus de quatre ou cinq villes en France
qui s'en servent. En réalité les administrations municipales et départementales sont désarmées.
Le Gouvernement, il est vrai, serait libre, en ce qui concerne
l'assainissement des communes, de puiser dans la loi du 16 septembre 1807 des droits qui font défaut aux autorités locales. Cette loi,
par ses articles 35, 36 et 37 (2), permet au Gouvernement d'ordonner
les travaux de salubrité qui intéressent les communes; elle permet
d'imposer la dépense aux communes intéressées ainsi qu'aux particuliers qui retirent des travaux d~s avantages' immédiats. Elle
aurait donc pu fournir le moyen d'entreprendre l'assainissement
(1) Cour de cassation, 27 juin 1879.

(2) Voir le texte de ces articles plus loin, p. 8iG.

.. $

des agglomération~ urhaines t?t rurales . On n'y a pourtant fait appel
que dans des circon stances tout à fail (~xceptionnelJ es . Les pouvoirs
que cette loi do nne au Gouvernemellt fiont si étendus, il est si évident qu e le lc'gislat eul' de 1807 ne pouvait pas avoir en vue les
mesures prophylactiques destinées à co mbattre les maladies transmissibles, le respect de la propriété individuelle a si longtemps
primé les consi(lt'~rations d'i ntérèt génôral , que l'on n'a pas osé jusqu'ici appliquer la loi de 18°7. Le Gouvernement vous propose de
décider qu'elle sera appliquée lorsque, la nécessité de travaux d'assainissement étant démontrée, la commune sc refuse à les entre-·
prendre.
Il vous propose également de donner une sanction plus efficace
au pouvoir de police qui appartient au maire et au préfet en l'affranchissant des entraves de la loi du 13 avril 1850 et des difficultés
résultant d'une interprétation trop étroite des articles 9 l, 97 et 99
de la loi du 5 avril 188à.
Il vous demande eniin, lorsqu'une épidémie, née et se développant à l'intérieur, constituerait un danger grave, que ne suffiront
pas à conjurer les mesures prises par les autorités locales, de donner
au Gouvernement le droit d'appliquer, en la dégageant de ses pénalilés excessives, la loi du 3 mars 1822. Celte loi a permis à diverses
reprises de défendre efficacement le territoire contre l'importation
des maladies pestilentielles exotiqu{lj) .
Afin de garantir les intéressés contre l'abus de ces pouvoirs nou-.
veaux, l'administration ne pourra les exercer que sur l' avis con-·
forme des conseils compétents, déj à existants en vertu des dispositions antérieures et dont les délibérations éclaireront ses décisions.
Ces propositions constituent les bases du projet de loi. Il a paru
que la législation nouvelle serait d'aulant plus facilement acceptée,
d'autant plus sùrement mise à exécution qu'elle s'écarterait moins
des di spositions qui figurent déjà clans nos codes . Il sera possible,
en procédant ainsi, cie n'inscrire dans la loi nouvelle qu'un petit
nombre de prescriptions essentielles.
Les cinq premiers articles du projet ont trait à la salubrité des
communes ct des habitations.
L'article 6 complète ces dispositions en réprimant tout acte qUl
aurait pour résultat de polluer les eaux d'alimentation.
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Ensuite prend place dans le projet (art. 7,8, g, 10) la prophylaxie des maladies tran smissibles comprenant:
. l'information officielle des cas de maladie, qui seule peut
permettre d'entreprendre à temps cl efficacement la lutte contre les
épidémies;
la vaccination et la l'eYi1ccination obligatoires;
l'obligation d'avoir dans chaque corn mune un règlement sanitaire;
l'application, si ces mesu"res sont insuffisantes, de la loi du
3 mars 1822 aux épidémies nées ou se développant à l'intérieur.
Enfin les derniers articles du projet (1 1 à 18) déterminent:
les attributions et le fonctionnement des comités, conseils et commissions d'hygiène, appelés à éclairer l'administration par leurs délibérations;
l'organisation du service administralif chargé de l'exécution de
la loi et de la surveillance des mesures sanitaires;
les peines édictées pour réprimer les contraventions à la Ibi .
ARTICLE PREMIER.

Lorsque le mauvais état sanitaire d'une commune nécessite des travaux d'assainissement ou lorsq /l'llne com mune n'est pas pourvue d'eau
potable de bonne qualité, en quantité suffisante pour les besoins de
ses habitants, le préfet invite le conseil départemental d'hygiène à
délibérer sur l'utilité et la natw:e des travaux jugés nécessaires.
En cas d' avis contraire à l'exécution de ces travaux, le préfet transmetla délibération du conseil au ministre de l'intériellr qui, s'il le
juge à propos, SOllmet la question au comité consllitatif d'hygiène
.
publique de FranCe.
Sur l'avis conforme du conseil départemental d'hygiène ou du comité consllltatif d' hygiène publique, le préfet met la commune en demeure de procéder aux travaux.
Si le conseil municipal n'a pris, dans le délai de trois mois à partir
de ladite mise en demeure, aucune mesure en vue de l'exécution des
travaux, ou s'il est devenn manifeste qu'il se refllse à lellr exéclltion,
ces trava/lX sont ordonnés par le Gouvernement et la dépense pourra
être mise intégralement à la charge de la commllne dans les conditions de la loi du 16 septembre 1807 (1).
(1) LOI DU 16 SEPTEMBRE 180 7 :

Art. 35. -

Tous les tranll1X de salubrité (Jui intéressent les villes et les communçs
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Le consl'ilg énéral sialue dans les condilions prévues pal' l'article
46 de la loi du 10 aolÎl 1871 suda partic ipation du département aux
dépenses des Irauaux spécifiés ci-dessus.
L'article premier proclame l'obligation puur les agglomérations
urbaines ou rurales, reconnues insalubres, de s'assainir. ,L 'obligation naît à la suite de la constalation du lllauvais état sanitaire permanent de la commune. Le plus habituellement, cc mauvais état sanitaire se manifeste par la fréquence des maladies transmissibles.
L'existence dans une ville, dit M. le professeur Arnould, des cas sporadiques
de fièvre typhoïde, surtout de ceux qui sc présentent par petits groupes, prouve
l'infection des milieux, l'imminence des épidémies et pa r conséquent l'insulfisance
de l'assainissement urbain.

La statistique du nombre des décès et des maladies qui les ont
occasionnés permettra de suivre, pour chacune des villes ou communes, les flu ctuations de la santé publique.
Lorsqu 'une commune aura été signalée à l'attention publique par
la fréquence des épidémies, la multiplicité des cas de maladies
transmissibles, l'élévation de la mortalité, l'administration se trouvera naturellement amenée à rechercher queUes sont les conditions
indispensables à la salubrité des agglomérations qui ne s' y trouvent
pas respectées.
Deux conditions sont essentielles:
La com mune doit recevoir en quantité sulfisa nte une cau potable à l'abri de
toute souillure, et elle doit écouler , sa ns arrêt ni stagnation 'possible, et rejeter au
loin, avant toute fermentation, les matières impures et les eaux usées de la yie et
de J'industrie (1).

Amenée d'une eau pure sans souillure possible, enlèvement des
matières usées sans stagnation possible, tels sont, en effet, les deux
termes principaux de l'assainissement.
Sous l'impulsion des découvertes microbiologiques effectuées
seront ordonnés par le Gouvernement, ct les dépenses supportée. pal' les communes
intéressées.
Art. 36, - Tout ce qui est relatif aux t.ravaux de salubrité sera réglé par l'administrat.ion publique : ellc aura égard, lors de la r édaction du rôle de la contri~lUtion
spéciale de~tinéc à faira face aux dépcnsps de ce genre de travaux, aux avantages Immé- ,
dials qu'acquerraient telles ou telle. propriétés privées pour les faire contribuer à la
décharu·c de la eornmunc dans les proportions var,,;cs ct justifiées par les circonstances.
Art ," 37' - L'exécution des deule articles précédents restera dans les attributions des
préfets et des conseils de préfecture,
. ,
"
.
,. .
(1) Rapport de M, Proust, mspedeur ge~er~l des serVlccs samta lres, Sur 1 assamlsseIII"'Ü des ,'illes, l~ août 188n, Tome XIX, p, 1,35 .
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dans ces dernières années, le rôle, sinon exclusi f, du moins prépondérant que l'on peut attribuer à l'eau dans ]' éclosion et la propagation de la fièvre typhoïde ressort chaque jOUl' davantage des enquêtes
locales. Fort de ceLLe démollstration , }J. le ministre de la guerre
poursuit une œuvre d'assainissement dont le programme ne sera
complètement réalisé liue le jour où les moindres unités militaires
seront pourvues d'eau présentant toutes garan ties de salubrité. Les
populations civiles ne doivent pas être traitées moins favorablement
que les populations militaires ; les intérèts sanitaires de toutes deux
sont d'ailleurs étroitement liés .
La seconde condition d'assainissement résulte de la nécessité de
débarrasser ]' agglomération des résidus de toute nature suscep. tibles de vicier l'air, d'infecter le sous-sol. de polluer l'eau des puits
et des rivières: eaux ménagères, eaux de lavoirs, produits résiduaires
des usines, immondices et surtout matières excrémentitielles.
Parmi les dépendances des habita tions qui peuvent le plus porter atteinte à la
salubrité, dit le rapporteur du comité consultatif, à en juger par les nombreuses
constatations qui en ont été faites, se trouvent les puits, les puisa rds, les égouts,
les fos ses à purin non étanches et les réservoirs naturels ou artificiels, lorsque ces
divers ouvrages ne sont pas construits, nettoyés ou entretenus dans des conditions
réglementaires;

Il importe d'assainir les puits en protégeant les nappes d'eau souterraines contre les infiltrations infectes de la surface, de supprimer
les puisards , les fosses d'aisances, les fosses à purin non étanches,
de construire des'I.égouts qui facilitent l'écoulement rapide des eaux
sales, d'exiger l'enlèvement fréquent des matières fécal es et des immondices .
C'est au conseil d'hygiène qu'il appartiendra d'appré.cier si des
travaux d'assainissement sont nécessaires, le préfet ne pou van t
mettre la commune en demeure d'exécuter des travaux que sur l'avis
conforme de ce conseil.
En cas d'avis contraire à l'exécution des travaux soit d'assainissement. soit d'amenée d'eau, le préfet transmettra la délibération au
ministre qui jugera si la question doit ètre soumise au comité con~
sultatif d'hygiène publique de France.
Sur l'avis conforme du conseil départemental ou du comité consultatif d'hygiène, le préfet ayant mis la commune en demeure d'exécuter des travaux, deux. cas sont à prévoir.
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Premier cas:
La comlllune est disposée il faire les travaux.
Elle dresse un projet qni, en vertu de l'arlicle Il, sera soumIS a
l'examen du comiL(~ consultalif d'hygiène publique de France. Ce
projet sera mis à ex{'cution après avoir reçu l'approbation de l' administration supérieure qui s'assurem que les exigences de l'hygiène
publique sont satisfaites ct prescrira, s'il y a lieu, des modifications
aux plans et devis,
Deuxième cas:
Le conseil municipallléglige ou refuse de déférer à la mise en demeure.
Les travaux seront ordonnés par le Gouvernement et la dépense
pourra être mise à la charge de la commune dans les conditions de
la loi du 16 septembre 1807.
Ainsi qu'on l'a fait observer ci-dessus, cette disposition ne confère pas à l'État un pouvoir nouveau puisque les articles 35, 36 et 37
de la loi de 1807 permettent au Gouvernement d'ordonner tous les
travaux de salubrité qui intéressent les villes et les communes. Mais
l'application de ces articles est si délicate qu'il a paru nécessaire de
la subordonner il des garanties spéciales. Celles qui sont stipulées
dans l'article 1 cr de la loi enlèveront aux dispositions de la loi de
1807 leur caractère par trop absolu, qui a été sans doute un des
principaux obstacles à leur application.
Il faudra en etl'et l'avis conforme du conseil départemental d'hygiène ou l'avis' du comité consultatif d'hygiène publique de France
pour qu'une commune soit tenue de s'assainir.
D'autré part, l'article 15 décide que chaque fois que le Gouvernement se trouvera obligé d'ordonner des travaux d'assainissement,
en cas de refus du conseil municipal de la commune, un décret
rendu en conseil d'État déterminera les conditions d'exécution de ces
travaux. L'article 1 er , n'indiquant aucune mesure spéciale pour la
préparation et la présentation des projets, maintient en fait les règles
administratives ordinaires applicables aux travaux publics.
Dans sa rédaction primitive, l'article Iül' se bornait à décider que
la dépense serait supportée par la commune. On avait pensé que s'il
est une charge qui moralement s'impose à une agglomération. c'est
celle de prendre les mesures d'un intérêt collectif qui peuvent mettre
ses habitants à l'abri. des causes collectives d'insalubrité.
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Cependant il ne serait pas é([uitablc de laisser touj ours la totalité
de la dépense à la charge de la co mmune. Il est des cas où l'exécution des travaux peut intéresser soit le département, soit même tout
le territoire. C'est pourquoi le proj et a réservé à la commune la faculté de faire appel au concours du département ou de l'État, sans
toutefois faire de cette participation à la dépense une obligation ni
pour l'État ni pour le départem ent. Le conseil général statuera dans
les conditions prévues par l'article {, 6 de la loi du 10 août 1871 sur
la participation du département. Qu ant au concours de l'État , il demeure, en l'absence de crédit inscrit à cel eITet au budget, r éservé à
l 'appr~ciation du parl emen t.

ART. 2 .

Lorsqu'un immeuble, Mû ou non, attenant ou non à la voie publique, est dangereux pour la santé des occupants ou des voisins, le
maire invite la commission sanitaire , prévue à l'article 13 de la présente loi, à délibérer sur l'lltilité et la nature des travaux jugés nécessazres.
En cas d'avis contraire à l'exécution de ces travaux, le maire
transmet la délibération de la commission au préfet qui, s'il le jug e à
propos, soumet la question au conseil départemental d'hygiène.
Sur l'avis conforme de la commission sanitaire ou du conseil départemental d'hygiène, le maire, dans un délai de huit jours, à partir
de la notification qui lui a été faite de cet avis, met le propriétaire
ou l'usufruitier en demeure d'exécuter les travaux ;
Un délai qui ne peut être moindre de deux mois est accordé pour
commencer les travaux. Pendant ce délai, un recours est ouvert au
propriétaire ou à l'usufruitier devant le juge de paix du canton de la
situation de l'immeuble. Ce recours est suspensif.
Le juge de paix statue dans un délai d'un mois à partir dudépât
de la requête au greffe.
S'il prescrit les travaux , il impartît au requérant un délai pour les
commencer. A " expiration de ce délai, s'il n'y a pas eu COmmencement d'ex écution, le contrevenant est poursuivi devant le tribunal correctionnel qui autorise le maire, à défaut de l'intéressé, àfairee xécuter les travaux d'office et aux frais du propriétaire ou de l'usufruitier
sans préjudice des amendes, restitutions, domm ages et intérêts aux-
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quels ledit contrevenant pourra être condamné conformément aux
articles 471, § 1!J, du code pénal et 161 du code d'instruction
criminelle (1).
La dépense rés ultant de l'exécution des travaux sera prélevée par
privilège et pn!lï:rence SUI' les revenus de l'immeuble, dans les conditions du § 5 de l'article 2 103 du code civil ('2).
Le délai de deux mois ci-dessus étant expi,.é sans gu'il J' ail eu
commencement d'exécution des travaux, ni reco urs de la part du prop riétaire ou de l' llsufruitier, le contrevenant est tradllit devant le
juge de paix gui, à d~raut de l'intéressé, autorise le maire à/aire
exécute/' les travaux d'Jfioce aux frais du propriétaire ou de l'usufruitier. En même temps , le i uge de paix fait application, s'il J' a lieu,
au contrevenant des articles 471 du code pénal et 161 du code d'instruction criminelle.
Si l'assainissement d'une maison est déclaré impossible par la commission sanitaire ou le conseil départemental d' hygiène, le maire
interdit l'habitation, sauf reco urs devant le jug e de paix dans les
conditions ci-dessus spécifiées.
En cas d'urgence, c'est-à-dire en cas d'épidémie ou d'autre danger imminent pour la santé publigue, le préfet peut ordonner l'exécution provisoire de la décision du maire , tOllS droits réservés.
Cet article est destiné à remplacer, en les complétant, les principales dispositions de la loi sur les logements insalubres.
( 1) COnE . ';"'L. Art 117'
Sel'ont punis d'amende, depuis un franc jusqu'à cinq francs
inclusivement, e8UX qui auront contrevenu aux règlements légalement. faits par l'autorité
admini!:ilrati\'o, et ceu x qui ne se seront pas con form es aux. n~g l eL11cnts on arrètés pu bliés
par l'autorité municipale en vertu des ar ticles 3 et Il, titre Xl, de la loi du di-24 août
l]() O, cl de l'article 46. titre l e,' , de la loi du 'g- 22 juillet '79 1.
CODE l)'lN STR UCTlO~ C lUAlI ;'oi ELJ. I::. Art . • G[. Si le prévenu ost convaincu de contravention de llolicc, le tri bunàl prononeera "la peine et statuera par le même jugeménl
~ur les demandes en restitution et en dommagcs-intcrèts .
(2) COUI<: C I VIJ•• Art.. ~no ;L - Les créanciers pl'i vilegié8 sur les immeubles sont. :, ...
40 Les archi.tectes, cnt,rcpreucurs, maçons ct autros ouvriers employés pour édifier ,
reconstruire ou réparer ]es hùlimcllt-~, canaux ou autres ouvrages quelconques, pourvu
Jléanl11oin~, que, pal' un ex pert nomnlé d'onice Ilar le tribunal de (l"C instan ce dans le
r essort duquel les bùti!llents sont situés , il ait été ùressé l'I'<,alablement u n procès-verbal
il l'elfet de constater J'état des lieux relalivement aux ouvrages que le propriétaire déclar2ra avoir ueRscin de faire, c l que les ouvr ages aient été, dan~ l es six mOlS au plus
de leur perfect ion , r eçus par un expert-également nomme d'office.
Mais le mr~nt d .. privilege ne peut excéder les valeurs const.1t';es pal' le second pl'Oçès-verLal, ct i+ sc r éduit il la plus-value e,istan te il l'époque de l'aliénation de l'immeuble
et résultant des travau x qui y ont èW raits.
5' Ceux qui ont prôté lrs deniers pour payer ou r embourser les ouvriers jouissent du
même ]Irivilège, l'0urvu que cet emploi soit authentiquement constatê par l'acte d'emprunt et par la quittance des ouvriers, ainsi qu'il a été dit ci-dessus pour ceux qui ont
prêté les ùeni ers pour l'acquisition d'un immeuble,
<
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Il est fondé sur l'une et l'autre de ces deux idées: il faut que la
santé publique soit sauvegardée; il ne faut pas que, sous prétexte
de santé publique, la propriété et les droits individuels soient à la
merci des fantaisies administratives. Si la santé publique, si l'intérêt
général sont vraiment mis en péril, il faut que le dernier mot leur
reste; mais ce ne sera que lorsque cette nécessité sera reconnue par
l'autorité chargée de la défense de tous les droits, par le pouvoir
judiciaire.
Le procès de la loi de 1850 (1) n'est pas à faire, Elle est jugée par
le fait - elle est morte. Qui intervient pour l'exécution de cette
loi? Les conseils municipaux. Or, ils n'ont, pour prescrire des mesures sanitaires, toujours gênantes pour les propriétaires, leurs
électeurs, ni compétence, ni indépendance. Il ne faut pas s'étonner
si, comme nous l'avons dit, il y a fort peu de villes où les commissions des logements insalubres existent, moins encore où elles fonctionnent, presque point où les conseils municipaux donnent suite à
leurs propositions.
.
Sous le régime de la loi projetée, toutes les communes seraient
rattachées à une commission sanitaire, composée d'hommes compétents, et qui serait instituée conformément à l'article 10 du projet.
La commission visiterait les immeubles qui lui seraient signalés
comme insalubres. L'administration municipale, avertie par les
plaintes des locataires ou des voisins, par les médecins de l'état civil
ou du bureau de bienfaisance, par des cas de maladies d'un caractère infectieux ou par toute autre voie, inviterait la commission sanitaire à visiter tel ou tel immeuble. La commission dit-elle qu'il
n' y a rien à faire et le maire est-il convaincu qu'elle se trompe? Il
peut demander au préfet de saisir de la question le conseil d'hygiène
départemental. Dit'-elle au contraire qu'il y a lieu d'exécuter certains travaux? Le maire met le propriéiaire ou l'usufruitier· en
demeure de les exécuter.
Si,. en présence de renseignements précis, de réclamations sérieuses, de faits concluants, le maire n'agissait pas, le préfet se substituerait à lui, en vertu de l'article 99 de la loi du 5 avril 1884 (2).
(1) LOI du.3avril.850surleslogemenuinsalubres.- Tomeler,p. ,34 .
(.) Loi DU 5 AVRIL ,884 :
Art. 99. - Les pouvoirs qui appartiennent au maire en vertu de l'article 9' ne font
.pas obstacle au droit du préfet de pren,dre, pour toutes les communes du départemelt ou
.plusieurs d'entre elles, et dans tous les ca. où il n'y aurait pas été pourvu pal les
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Les formalités qui doivent précéder cette mise en demeure sont
analogues à celles qui ont élé indiquées dans le commentaire de
l'article précédent. La mise en demeure ne doit être faite que sur
l'avis conforme de la commission sanitaire ou du conseil départemental d'hygiène. La clélibération de l'une ou de l'autre de ces
assemblées indique les travaux à exécuter.
A la suite de la mise en demeure, (( un délai qui ne peut être
moindre de deux mois est accordé pour commencer les travaux.
Pendant ce délai, un recours est ouvert devant le juge de paix clu
canton cie la situation de l'immeuble. Ce recours est suspensif)).
Tous ceux qui ont réclamé la réforme de la loi du 1 3 avril 1 850
se sont préoccupés de la lenteur cie la procédure instituée par cette
loi pour les atlaires litigieuses et de la multiplicité des recours.
Tantôt on a proposé de supprimer le recours au conseil de préfecture et au conseil d'État, tantôt de réduire la mission du conseil
de préfecture au simple examen des vices de forme, si nombreux
avec la législation existante. La commission des logements insalubres de Paris a demandé que l' on enlevât à ce tribunal administratif
le droit d'ordonner des enquêtes.
En dernier lieu, on a pensé qu e le moyen de résoudre toutes les
difficultés était d'établir une nouvelle juridiction facilement abor-:
dable, rapprochée de l'objet du litige, oll les atraires se décideraient
sommairement, promptement et à peu de frais. La juridiction des
juges de paix para1t répondre à ces exigences.
. On objecte, il est vrai, que la compétence des juges de paix est
limitée, tandis que les contestations sur lesquelles ils auraient à statuer pourront atteindre un chiffre élevé. On ajoute que ces contestations seront motivées par des actes administratifs que ces magistrats
ne peuvent ni apprécier, ni modifier, ni suppléer.
Lesjuges de paix prononcent en dernier ressort jusqu'à 100 francs,
et, à charge d'appel, tantôt jusqu'au taux de la compétence en premier ressort des tribunaux d'arrondissement, c'esL-à-dire jusqu'à
1.500 francs, tantôt sans limitation de la somme sur des affaires
qu'il importe de terminer promptement ou que la connaissance des
lieux permet au juge local de mieux apprécier, ou qu'il est équitable
de ne pas exposer aux frais et à la publicité plus grande de la juriautorités municipales, toutes mesureS relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité puhliques.
Ce droit ne pourra ètl'e elcrco par le préfet à l'égard d'une seule commune qu'ap,rès
une Dlisc en demeure au luairc restée sans l'ésultat.
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diction supérieure, La nomenclature de ces affaires se trouve dans
les articles 2, 4, 5, {} de la loi du 25 mai 1838 et dans la loi du
2 mai 1855 (art. l e" contestations entre particuliers).
D'autre part, il est à remarquer que diverses lois ont fait entrer
dans la compétence des juges de paix des questions relatives à l'application des lois et règlements administratifs.
Par exemple, ils statuent sur toutes les contestations civiles concernant des infractions aux lois de douanes, telles que l'opposition
aux saisies faites par les employés et l'amende qui s'ensuit (lois des
22 août 1791, 4 germinal an II, 14 fructidor an III). La loi du
2 ventôse an VIII leur défère les contestations civiles relatives à
l'application du tarif en matière d'octroi. Ils règlent, quel que soit
le taux de la demande, l'indemnité réclamée par les propriétaires
riverains dépossédés par suite de la fixation de la largeur d'un chemin vicinal (loi du 21 mai 1 836)~ De plus, ils ont compétence en
matière de petite voirie à Paris et de voirie urbaine en province, la
grande voirie ressortissant au conseil de préfecture. Or la petite voil'i.e comprend à Paris l'intérieur des habitations, les cours, courettes,
les saillies, la hauteur des maisons, le numérotage, etc.
L'innovation est donc justifiée par de nombreuses anàlogies et
rien ne paraît faire obstacle à ce que le propriétaire ou l'usufruitier,
mis en demeure d'exécuter les travaux d'assainissement, puisse former un recours suspensif devant le juge de paix. Celui-ci devra statuer dans le délai d'un mois à dater du dépôt du recours au greffe,
S'il prescrit les travaux, il impartit au requérant un délai pour
leur exécution.
A l'expiration de ce délai, s'il n'y a pas eu commencement d'exécution, le contrevenant est poursuivi devant le tribunal correctionnel qui autorise le maire, à défaut de l'intéressé, à faire exécuter les
travaux « d' oflice et aux frais du propriétaire ou de l'usufruitier».
Le contrevenant pourra être condamné, en outre, conformément
aux articles {171, paragraphe 15, du code pénal, et 161 du code
d'instruction criminelle, aux amendes, restitutions et dommagesintérêts qui seraient motivés par son refus d'obéir à l'injonction du
juge de paix. L'amende encourue est de un à cinq francs.
Il est stipulé enfin que la dépense résultant de l'exécution des
travaux" sera prélevée, par privilège et préférence, sur les revenus de
l'immeuble, conformément aux termes du paragraphe 5 de l'artièle 2 I03 du code civil.
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Si le propriétaire ou l'usufruitier rais en demeure d'exécuter des
travaux d'assainissement a laissl! passer le délai de deux mois cidessus spécifié sans former aucun recours cleyanl le juge de paix, il
est censé avoir accepté la dilcision du maire. 11 doit donc exécuter
cette décision. S'il reste dans l'inaction, il est traduit devant le juge
de paix qui cette fois n'a pas à apprécier le fond, mais simplement
à constater la contravention et à ordonner toutes les mesures propres
à assurer l'exécution de la décision devenue définitive. Il autorisera
donc le maire, à défaut de l'intéressé, li faire exécuter les travaux
d'office et aux frais du propriétaire ou de l'usufruitier. En outre,
le juge de paix fait application, s'il y a lieu, au contrevenant des
articles précités du code pénal et pu code d'instruction criminelle.
Qu'arrivera-t-il si la commission sanitaire a constaté que la maison est irréparable? qu'elle est située ou construite dans des conditions telles qu'il est impossible de l'assainir? Le projet donne en
ce cas au maire un pouvoir considérable, que le rapporteur du
comité consultatif d'hygiène justifie en ces termes:
On n'a pas fait de difficultés pour reconnaître (lue, dans tous les cas où l'assainissenwnt d'une habitation est impossihle, l'occupation de celle-ci doit être interdile, non plus seulement s'il s'agit d'untl propriété louée, comme le voudrait la
loi de 1850, mais pour toute habitation. En pareil cas, la persistance de l'insalubrité peut et doit être assimilée au cas de péril public ct l'administration peut et
doit être armée des moyens qu'elle possède lorsqu'il s'agit de faire cesser celui-ci.
Par analogie, nous croyons que la dépense résultant des travaux ainsi exécutés
doit être prélevée par privilège et préférence sur les revenus de l'immeuble, suivant les termes de l'article 9 de la déclaration de 1730, dont la validité a été reconnue par un avis du consoil d'État en date du 27 avril 1818.
L'accord n'a pas été moins unanime au sein du comité pour demander que
dans les cas d'urgence, c'est-à-dire en cas d'épidémie ou d'autre danger imminent qui menace la santé publique, le préfet puisse ordonner l'exécu tion prcnisoire de la décisio n du maire, tous droits résenés. Ces cas sont exceptionnels.
et, pour éviter toute difficulté locale, l'intervention préfectorale devient ici nécessaire, Mais c'est une singulière anomalie, et qu'il convient de faire cesser au plus
vite. que la loi du 13 avril 1850 puisse entraver actuellement, dans tous les cas
où il y a urgence d'assainir les habitations, les efforts tcutés par les municipalités et le Gouvernement; plusieurs juge ments montrent, en effet, que les pouvoirs donnés, en temps d'épidémie, aux municipalités et au Gouyernement peuvent être, en ce qui concerne les habilations insalubres, sa uf les logements loués
en garni et tous ceux qui sont soumis 11 une autorisation préalable, annihilés par
les prescriptions obligatoires et insuffisantes de cette loi . Si bien que, si une maison menace la sécurité puhlique, il ya péril et l'aulorité puhlique peut aussi intel'venir; mais si uno maiso n menace seulement, l'tit-ce d'une manière grave et
prochaine, la santé de ses occupants ou du voisinage, la législation destinée à supprime!' l'insalubrité <les habitati ons Ile pe!'lllet pas ,\ l'autorité publique d'agir
immédiatement.
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ART. 3.

Lorsque l'insalubrité est le résttltat de causes extérieures et permanentes ou lorsque les causes d' insalubrité ne peuvent être détruites
que par des travaux d' ensemble, la commune peut acquérir, suivant
l~s formes et après l'accomplissement des formalités prescrites par
la loi du 3 mai 1841, la totalité des propriétés coinprisesdans le
périmètre des travaux.
Les portions de ces propriétés qui, après l'assainissement opéré,
resteraient en dehors des alignements arrêtés pour les nouvelles
constructiorts pourront être revendues aux enchères publiques, sans
que, dans ce cas, les anciens prfpriétaires ou leurs ayants droit
pllissent demanJ.er l'application des articles 60 et 61 de la loi dll
3 mai 1841 (1).
L'article 3 est la reproduction textuelle de l'article 13 de la loi
du 13 avril 1850. Il trouve son application lorsque des causes
extérieures et permanentes d'insalubrité rendent inhabitable tout
un groupe d'immeubles.
Cet article, combiné avec l'arti.cle 2 du d()cret du 26 mars 1852
(2), dans les villes où il est applicable, permet aux municipalités
(1 ) LOI DU 3 M." ,841 :
Art. 60. - Si les ter rain. acquis pour des travaux d'utilité puLlique ne reçoivent
pos celte destination, les anciens propri étaires ou leurs ayants droit peuvent en demander la remise. Le prix des terrains rétrocédés est fi"é il l'amiable et, s'il n'y a pas
accord, par le jury, dans les formes ci-d essus prescrites, La fixation par le jury ne
peut. en aucun cas, excéder la somme moyennant laquelle les terrains ont été acquis.
Art. 61. - Un av is, publié de la manière indiquée (In l'article 6, fait connaltre
les terrains que radminis'ration est dans le cas de revendre. Dans les trois mois de
cette publication, les anciens propriétaires qui veulent ,,:acquérir la propriété desdits
terrains sont tenus cle le d éclarer, et, dans le mois d e la filOti on du prix, soit amiable,
soit judiciaire, ils doivent passer le contrat de rachat et p,lyer le prix: le tout à peine
de déchéance du privilège que leur accorde l'arlicle précédent .
(. ) D'CRET-LOI OU 26 M.' ns

185 2 :

Art. 2 , - Dans tout projet rI 'expropriation pour l'élargissement., le redressement
ou la formation des rues de Pari s, l'admini. lration aura la faculté de comprendre la
totalité des immeubles a!.teinls, lo"qu'cll~ jugera que les parties restantes ne sont pas
d' une étendue ou d'une form e qui permette d'y élever de! constructions salubres.
Elle pourra paroillement comprendre dan s l'expropriation des immeubles on dehors
de~ alignenlcnt s, lorsqu e leur acquisition sera nécessaire pour la suppression d'ancienn es voies publiques jugées inu tik8.
Les parcelles de terrain acq uises en deh or s des alignements. ct non susceptibles de
recevoir dos constru ction s salubrc~, seront réunies aux. prc'priétés contig uës. soit à l'amiable, soil pal' l'expropriation de ces propriét.és, conform ément il l'article 53 de la loi
du dl septembre ,807.
.
La fixation du prix de ces tc~rai ns sera faile suivant les mêmes formes et devant la
rnème juridiction qll e cell e des expropriations ordinaires .
Val·ticle 58 de la loi du 3 mai ,S!" est applicable il t OIlS les actes et contrats relatifs aux terrains acquis pour la voie publiqu e par simple mesure de vnirie.
Art. \1. - Les dispositions du présent décret pourront ètro appliquées il toutes les
villes qui en foront la demande par des décrets spéciaux rendus dans la forme des règlements d'administration publique.
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de faire des expropriations dans des conditions particulières et d'entreprendre, sans frais excessifs, des travaux d'assainissement, ce
qui leur deviendrait difficile, si le droit de préemption établi par la
loi du 3 mai 1841 était maintenu.
ART.

4.

Aucune habitation ne peut être construite sans un permis du
maire constatant que dans le projet qui lui a été soumis les conditions
de. salubrité prescrites par le règlement sanitaire prévu à l'article 9 ont été observées.
Aucune habitation nouvellement construite ne pellt être occupée
qu'après autorisation délivrée par le maire, sur le ' rapport dll service sanitaire et constatant que les prescriptions réglementaires ont
été observées.
Aux termes des anciens règlements encore en vigueur (édit de
décembre 1607 et arrêt du conseil du roi du 27 février 17(5), nul
ne peut élever une construction en bordure sur la voie publique
sans en avoir demandé la permission et avoir obtenu de l'autorité
compétente un alignement individuel. Mais les propriétaires ne
sont point tenus en principe de soumettre à l'administration les
plans de construction de leur maison. Cette obligation n'existe que
dans les villes olt l'article 4 du décret du 26 mars 1852, spécial à
Paris, leur a été rendu applicable (1). En exécution dudit article 4,
le constructeur ({ devra adresser à l'administration un plan et des
coupes cotés des constructions qu'il projette et se soumettre aUX
prescriptions qui lui sont faites dans l'intérêt de la sûreté publique
et de la salubrité». Actuellement à Paris et dans 1 62 villes qui ont
obtenu l'application totale ou partielle du décret précité, l'administration peut refuser d'autoriser la construction d'une maison qui
offrirait des dangers au point de vue de la sûreté publique et de la
salubrité.
(1) DtlCRET-WI DU 26 MARS 1852 :

Art. 4. - JI devra pareillement adresser à l'administration un plan et des coupes
cotés dos constructions qu' il proj ette, et se soumettre aux prescriptions qui lui seront
faites dans l'interêt de la sûrero publique et de la salubrité.
Vingt jours après le dêpôt de ces plans et coupes au secrétariat de la préfectUl'e de
la Seine, le constructeur pourra commencer ces travaux d'après son plan, s'il ne lui a
été not.ifié aucune injonction,
Une coupe géologique des fouilles pour fondation de bâtiments sera dressée par tout
architecte-constructeur, et remise à la préfecture de la Seine.
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L'ex tension à toules les communes de France d'une semblable
disposition est depuis longtemps réclamée. Elle permettrait d'exi ger
pour les maisons à construire des conditions de salubrité qui seraient déterminées par un ri)glemenl sanitaire communal.
L'importance de ces condit'lons n 'est pas (Îouteuse. La malpropreté intérieure .
de l'habitation, a· t ·on dit depuis long temps, est la première de toutes les misères
physiologiques d'oit procèdent d'ordinaire les affecti ons banales de poitrine, la
dégénérescence scrofuleuse, la décadence organifjue des familles ct. la phtisie pul.
monaire, qui compte, dans cer tain es vill es, pour le cinquième du nombre total
des décès . La réfor me de la salubrité de l'babitation domine, en qllelque sorle,
toute l'hygiène des aggl om Jrations, et cela est si vrai que c'est surtout dans les
habitations insalubres que les épid émies font le plus de Yi ctim e~. L'épidémie de
choléra à Paris, en 1884, débutai t dan s le quarti er Sainte-Marguerite, dont
l'insalubrité était telle que M. le Dr du Mesnil disait, une année auparavant, que
si jamais le choléra éclata it clans la capitale, ce devrait être certainement dans cc
quartier qu'on en constaterait les premiers cas . N'en a· t·il pas été ainsi en Italie ,
en Espagne dans ces d.ernières années, en France même, où les villes si insalubres de Toulon et de Marseille, certains villages de Bretagne, ont été tout particulièrement vi si tés par le Iléau ~ Ce n'est pas ici le li eu de définir les div ers
moyens de propagation des maladies transmissibles, leurs modalités particulières ,
non plus que les dillërentes intluences extérieures ct intérieures, atmosphériques
et humaines, qui agissent pour chacune d'elles ; mais il es t un fait que l'on ne
saurait nier , c'est que la plupart, co mm e le disait M. R ochard à la tribune de
l'acadé!nie de méd ocin e, sont filles de la saleté et de l'encombrement. Ne sait-on
pas que la mortalité est en raison de la densité de la population, et 9ue cette
densité est toujours dangereuse lorsque l'hygiène de la population est défectueuse ~
Il est des villes maudites, et dans les villes des quartiers maudits, en quelque
sorte, où les épidémies et les maladies sc montrent toujours, tant qu'on ne remédie pas à leur insalubrité. Il ne suffit pas alors de faire percer des voies nouvelles, d'assainir les rues, si l'on ne pratique pas en même temps l'assainissement
des maisons qui les bordent; et c'est surtout par là que les villes ct les habitants
ont à bénéficier des dépenses effectuées dans un hut de salubrité (1).

Pour que l'administration municipale puisse tenir la main à la
rigoureuse exécution des prescriptions du règlement, il faudra
qu'une habitation nouvellement construite ne puisse être occupée
qu'après autorisation délivrée par le maire, sur le rapport du service sanitaire.
Il n'est pas rare, en eflet, qu'au cours de la construction des modifications soient introduites sur place aux plans adoptés et qu'il en
résulte des causes d'insalubrité que le service compétent n'a pu
prévenir.

"

1.

(y ) D' A.-J. MARTIN. - Conférence sur l'assainissement de l'habitation au congrès
de l'association française pour l'avancement des sciences, à Nancy (, 886) .
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Dans la discussion du proj et de loi qui a eu lieu dcyant le comité
consultatif d'hygiène publique une minorité asscz importante a demandé que les permis de construction et d'habitation ne fussent
exigés que dans les villes d'au moins ;),000 habitants_
Le rapporteur a fait observer qu'il n'était pas possible de priyer
les campagnes du bénéfice des dispositions de l'arlicle ~ :

•

C'est précisément dans les campagnes que les conditions de salubrité des maisons sont souven t le plus défectueuses ct que les épidémies, lorsqu 'ellcs viennent 11
s'y produire, sont d'ordinaire le plus meurtrières, Qu'il s'agisse d'une habitation
n'ay;mt (lu'une pièce , d'une maison à étages, d'un ehàteau, les occupants permanents ou de passage ont droit aux mêmes garanties d'hyg i,\ne , On craint, il est
vrai, les efTets des rivalitôs lo cales qui pourraient permettre à certaines muni cipalités d' accorder leurs faveurs ou de refuser leur autorisation à telles ou telles
catégories de citoyens ou d'électeurs ; mais commen t en serait-il ainsi, puisqu'il
s'agira tout si mplemen t de constater l'exécution d'un règlemen t sa nitaire préparé
par un conseil compétent et dûment approuvé par l'au torité supéri eur e? Quant
à la procédure nécessitée pour la déli\Tance des permis de construction et d' habitation , elle sera étahlie par u n règlement d'admini stration publ ique, suivant
l'article 15 du p,'ojet, de fa çon à satisfaire les intérêts on présence daIlS .la mesure
CCimpatible avec les avantages que l'hygiône privée a le droit d 'attendre de ces
mesures ,

L'opinion du rapporteur a prévalu devant le comité et c'est cell e
que consacre l'article II du projet.

ART.

5.

Lorsqu'un puits , un p lzisa rd, un égout, llne {osse à purin non
étanche, un réservoir naturel Oll artificiel, constitlle un danger p our
la salubrité publique, il est procédé, pour son assainissement Oll sa
suppression, comme à l'a rticle 2,

Les puisards ou puits absorbants sont en usage dans beaucoup de
villes qui s'en servent pour se débarrasser des eaux de pluie, des
eaux ménagères et de certaines eaux industrielles, Des fosses d'aisances non étanches constituent aussi de véritables puisards , de
beaucoup les plus dangereux,
Les liquides résiduaires de tout gen re s'infiltrent dans le terrain
avoisinant, et le plus souvent se répandent dans la nappe aquifère
à laquelle sont empruntées les eaux se rvant aux usages domestiques
de la région,

$
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Alors même que les puits ne recevraient que les eaux pluviales, iJ
peut en résulter de sérieux dangers. Ces eaux n'arrivent en effet
dans les puits qu'après avoir lavé les toits, les caniveaux, les chaussées, les rigoles, les cours, c'est-à-dire après s'être chargées de
boues, d'urines, d'excréments des animaux, de débris organiques
jetés, tombés et abandonnés sur les voies publiques, entraînant en
outre les eaux ménagères qu'aucune surveillance ne parviendra à
exclure complètement des rigoles bordant les chaussées.
Toutes ces eaux, fussent-elles chimiquement pures, n'en contribueraient pas moins à entretenir dans le sol une humidité permanente très défavorable aux. conditions hygiéniques de l'habitation. Il
suffit de parcourir les rapports des médecins des épidémies pour se
convaincre que l'insalubrité et l'infection du sous-sol exercent un
rôle capital dans la genèse et l'extension des maladies infectieuses.
Les puits absorbants comptent parmi les agents les plus actifs de
la contamination du sous-sol; leur suppression s'impose partout où
elle peut être réalisée.
Malheureusement, dans bien des localités, il n'existe pas, ou il
ne peut exister que difficilement d'autres modes d'évacuation des
eaux ménagères. Il faut alors prendre les précautions nécessaires
pour que ces eaux ne souillent pas les nappes aquifères servant à
l'alimentation, et ne se répandent pas dans le sol. Il faut surveiller,
réglementer et assainir les puits et puisards, s'il n' est pas possible de
les supprimer.
Une circulaire du 31 juillet 1882 (1) détermine les conditions
auxquelles doivent satisfaire les puits d'absorption dans les établissements classés, mais aucun règlement général n'existe pour les
puits d'absorption des établissements non classés et des propriétés
privées. Il est vrai qu'aux termes des articles 91 et 97 de la loi du
5 avril 1884 (2) le maire peut prendre, par voie d'arrêtés, les dispositions nécessaires pour préserver la commune des causes d'insalubrité et des épidémies. A ce titre, rien ne l'empêche d'ordonner la
cessation des causes d'infection résultant des puisards, des fosses
(1) Tome XIII, p. 433.
(2) LOI DU 5 AVRIL 1884 :
Art. 91. - Le mairo est chargé, sous la ,urvcillanc, da l'administ.ration superIeure,
de la police municipale, de la police rurale at de l'exécution des actes de l'autorité
8upérieure qui y sont relatifs.
Art. 97. - La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté et
la salubrité publiques.
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d'aisances non étanches. Mais on a vu à quelles difficultés se heurte
dans la pratique l'ex.ercice de ce droit.
Nous citerons à cet égard une esp(!ce intéressante (1).
Le 27 septembre 188f" IHnaire de Caen prenait!' arrêté suivant:
Le maire de la ville de Caen,
Vu l'article 97 de la loi du [, avril 1884 ;
Vu l'avis de la commission d'hygiène:
Considerant qu 'il est du deyoir du maire de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir el arrèter les maladies épidémiques; que plusieurs cas de
fièvre typhoïde se sont déclarés dans le quartier Saint·Julien ;
Considérant qu 'il ex iste, rue aux Juifs- Saint-Julien, dans une cour servant
d'accès à di" erses propriétés, un pui ts absorbant ou bétoire recevant les caux mé·
nagères des habitations; que ce puits absorbant contient des matières en putréfaction; qu'il exhale de mauvaises odeurs el qu'il peut par des infiltrations dans
le sol contaminer les caux souterraines servant il l'aiimcntation des habitants du
quartier;
Considérant qu'avertis plus.ieurs fois d'avoir à modifier l'état des lieux, les propriétaires s'y sont constamment refusés,
Arrête:
ARTICLE PREMIER.

Dans le délai d'un mois , à partir de ce jour, la bétoire dont il s'agit devra
être supprimée .....

Le propriétaire déféra l'arrêté pour exeès de pouvoir au conseil
d'État. En même temps il se refusa à l'exécution. Il fut poursuivi,
en vertu de l'article 491 du code pénal, devant le tribunal de simple
police et acquitté. Pourvoi du ministère public. Le 25 juillet 1885,
la cour de cassation rendit l'arrêt suivant:
La cour,
Sur le moyen unique tiré de la violation de l'article 471 , paragraphe 15, du
code pénal ct de l'article 97 de la loi du 5 avril 1884 ;
Vu lesdits articles: vu l'arrèté du maire de Caen, du 27 septembre 1884 qui
enjoint au sieur Beaujour de supprimer, dans le délai d'un mois, Je puits absorhant ex istant sur sa propriété ;
AUendu que cette disposition de l'arrêté qui prescrit la suppression du puits
absorbant comme moyen exclusivement obligatoire d'en faire disparaître les émanations, lorsqu'il pouvait en exister d'aulres tout aussi efficaces et moins onéreux
pour le propriétaire, constitue une atteinte 'au droit de pr()priété et un excès de
pouvoir ; que la loi de 1884 ci-dessus visée a chargé les maires de prévenir par
des précautions convenables les accid ents ct les fléaux, les maladies épidémiques
ou contagieuses, mais ne les a pas autorisés à déterminer eux-mêmes la nature
et l'importance des travaux qui doivent ètre effectués; qu'il suit de là qu'en re(1) Tome XIX, p. 323.
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laxant l'inculpé de la poursuite dirigée contre lui, par le motif que l'arrêté était
illégal, le juge ment attaqué, loin d'a\oir yiolé la loi, en a fait une juste et saine
application;
Rejette, etc.

Cependant, l'affaire se poursllimit devant le conseil d'État qui
rendait, le 7 mai 1886, l'arrêté que voici :
Le oonseil d'État, etc.,
Vu la requète présentée par le' sieur Beaujour , demeurant à Caen, tendant à
cc qu'il plaise au conseil d'a nnuler, pour cause d'excès de pouvoirs, un arrèté en
date du 27 septembre 1884, par lecluel.le maire de Caen a ordonné la suppression, dans le délai d'un mois, d'un puisard établi dans la propriété du requérant
et a mis ce dernier en demeure d'exécuter les travaux nécessaires pour arriyer à
celle 'suppression ;
Vu les lois des 7'14 octobre 1790 et 24 mai 1872 ;
Vu la loi du 5 o.vril 1884, .article 97 ....
Considérant que le sieur Beaujour avait établi dans sa propriété un puisard
non étanche pour écouler souterrainement les eaux pluviales et ménagères qu'il
recevait; que le maire de Caen n'a pas interdit au sieur Beaujour d'avoir un récipient pour lesdites eaux ou d'en assurer l'écoulement par tels autres moyens
qu'il jugerait convenables; que, en présence des cas de fièvre typhoïde qui s'étaient
déclarés dans le voisinage et, sur l'avis conforme de la commission d'hygiène du
conseil municipal, qui signale le puisard dont il s'agit comme cause d'insalubrité,
il s'est borné, par application des articles 91 et 97, S I"' , de la loi du 5 avril 1884,
à ordonner la suppression du foyer d'infection tel qu'il se comportait, sans dé·
terminer d'ailleurs ni la nature, ni l'impodance des travaux à exécuter; qu'en
agissant ainsi le maire de Caen n'a pas excédé la limite de ses pouyoirs;
Décide:
La requête du sieur Beaujour est rejetée.

Il faut avouer que le maire se trouve dans une situation bien
bizarre. Son arrêté est déclaré légal par le .conseil d'État, et il ne
peut pas le faire exécuter, parce qu'il est déclaré illégal par la cour
de cassation.
Depuis lors les choses se sont encore aggravées. Des constructions nouvelles ont été élevées dans les terrains Beaujour et,
comme elles sont en contre-bas des rues, de nouveaux puisards ont
été creusés autour du précédent. Le puisard de Biéville a été l'objet
d'un proct!s entre les différents propriétaires qui y déversent en
commun leurs impuretés. Le tribunal en a ordonné ' le maintien,
voire même l'agrandissement, avec des travaux destinés à donner
une plus grande facilité d'absorption aux couches inférieures.

~"""""""""""""""""""""~"""""""..................~~mt
PIlOTECTIO\ DE LA SMTÉ puBLIQCE.

893

Cet exemple suffit pOlU' montrer à quel point il est nécessaire de
donner à l'autorité municipale le pouvoir de faire procéder, suivant
les règles posées il l'arLicle2, il l'assainissement ou à la suppression
des puits, puisards, des égouts, des fosses à fumier non étanches,
de tous les réservoirs naturels ou artiflciels qui constitueraient un
danger pour la santé publique.

ART.

6.

Qiûconqlle par négligence ou incurie dégradera des ouvrages publics ou communaux destinés à recevoir ou à conduire des eaux
d'alimentation; quiconque, par négligence DU incurie, laissera introduire des matières excrémentitiellesou toule autre matière susceptible
de nuire à la salubrité publique dans l'eau des sources, des fonlainl's,des puits, des citernes, des conduites, des aqueducs, des réservoirs d'eau servant à l'alimentation publique sera puni des peines
porlées aux articles 479 el 480 du code pénal (1).
Tout acte volontaire de même nature sera puni des peines de
l'article 257 du code pénal (2).
Depuis longtemps les hygiénistes ont appelé l'a.ttention des pouvoirs publics sur le rôle de l'eau potable dans le développement des
maladies transmissibles.
Le 28 octobre 188û, l'académie de médecine émettait l'avis
suivant:
L'eau qui sert à l'alimentation doit être exempte de toute souillure, quelle
qu'en soit la provenance.
La conlamination de l'eau par les matières fécales humaines est particulièrement
dangereuse. Toute projection de celte nature, quelle qu'en soit la quantité, daus
les eaux de source, de rivière ou de !leuve doit être immédiatement interdite.

( 1) Coue PéNAL:

Art. 470. - Seront
1° ceux . .... ... .
Art. 480. - Pourra,
ment pendant cinq jours

puni. d'uue amende de onze à quinze francs inclusivement:
. ... . ... ... ... .. ... ... ... ....... .' ........... .... ... . .
solon tes circonstances, être prononcée la peine d 'emprisonneau plus :
'
1
contre ceux ..... . ...... .... , ..................................... .
(2) Art. 25 7. - Quiconque aura détruit, abattu, mutile ou dégrade des monuments,
sl,atues ct autres objets destinés à l'utilité ou à la décoration publiqu es et éteves par
l'auto\'ité puhlique ou avec son autorisation, sera puni d'un emprisonnement d'un
mois à deux an s, ct d'une amende de cent francs à cinq cents francs.
0
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La législation actuelle se prête mal à la protection des eaux d'alimentation et on contesterait difficilem ent la nécessité d'édicter à ce
sujet de nouvelles dispositions.
Déjà le Sénat s'est préoccupé de la question et, dans sa séance du
I l mars 1890, a adopté l'article suivant destiné à prendre place
dans le titre 1e r du code rural.
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, les mares et \cs abreuvoirs '"
des substances susceptibles de nuire à la santé publique.

De son côté, le Gouvernement adéposé à la Chambre des députés un projet de loi qui a non seulement pour but de régler les
droits des communes sur les sources d'eau potable, mais encore de
conférer aux municipalités le droit de prendre toutes les mesures
nécessaires pour assurer la salubrité des sources (1). L'article 2 du
projet porte en effet que:
Le droit à une source d'eau potable implique, pour la commune qui- le possède,
le droit de curer la ,source, de la garantir contre toute pollution.

C'est la même pensée qui a inspiré l'article 6 du projet. Il ne servirait à rien à une commune de s'être imposé des sacrifices pour
procurer à ses habitants une bonne eau d'alimentation, d'àvoir fait
faire des travaux: de captage et de conduite, d'avoir construit des
réservoirs bien étanches si on y laissait introduire des matières excrémentitielles ou toute autre susceptible de polluer les eaux.
L'article 6 prévoit et réprime tout fait de cette nature, qu'il soit
volontaire, ou qu'il résulte de négligence ou d'incurie. Ainsi que
l'a demandé l'académie de médecine, la projection de matières fécales dans les eaux d'alimentation est spécialement visée parce que
cette cause de pollution est la plus dangereuse. Il n'a pas paru toutefois qu'il fût possible d'étendre les pénalités édictées par l'article 6
à l'introduction volontaire ou involontaire de ces matières dans les
eaux des rivières ou des fleuves. Ce que l'on a voulu, c'est protéger
les ouvrages publics ou communaux destinés à recevoir ou à conduire
des eaux d'alimentation au même titre que les « monuments, statues
et autres objets destinés à l'utilité ou à la décoration publiques )).
L'article 257 du code pénal punit d'un emprisonnement d'un mois
à deux ans et d'une amende de cent à cinq cents francs quiconque
(1) Voir ci-dessus, p. 853.
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aura détruit, abattu, mutilé (lU dégradé un ~e ces objets, Les ouvrages édifiés pOUl' la conservation on la préservation des eaux potables ne sont pas moim di gnes de protection et ils ne peuvent
remplir le but d'utilité publique, ell vue duquel ils ont été conçu s,
que si les eaux d'alimentation sont préservôes de toute contamination, L'académie de médecille, dans sa sôance du 28 octobre 1890,
rappelait en effet à l'admiuistration chargée à Paris de la distribution des eaux (( que lorsqu'un conduit d'eau a été parcouru par des
eaux souillées, son débit reste suspect, même quand il est de nouveau parcouru par de l'eau pure », Il a donc parù nécessaire
d'appliquer les mêmes pénalités à la dégradation des ouvrages destinés à les recevoir el à les conduire.
II convient toutefois de distinguer entre les actes volontaires et
ceux qui seront le résultat de la négligence ou de l'incurie, Les premiers appellent une répression plus énergique, Il leur sera fait application de l'article 257 du code pénal. Les autres tomberont sous
le coup des articles 479 et 480 <lu même code.

ART.

7,

La déclaration' il l'autorité publique de tout cas de maladie endémo-'
épidémique est obligatoire dans un délai de vingt-quatre heures pour
tout docteur, officier de santé ou sage j emme qui en a constaté l'existence ou, à difaut, pour le chef de la famille ou les personnes qui
soignent le malade.
La liste de ces maladies est dressée par arrêté du ministre de
l'intérieur, sur avis conforme de l'académie de médecine et du comité consultatif d' hygiène publique de France.
L'article 13 de la loi du 3 mars 1822 sur la police sanitaire (1)
impose à toute personne ayant connaissance d'un cas de maladie
pestilentielle d'en faire la déclaration à l'autorité publique, Cette
obligation ne s'étend pas aux maladies infectieuses nées sur notre
3 MARS 1822 Cfome XIV, p. 65 1) :
Art. 13. ~ Sera puni d'un emprisonnement deqninze jours à trois mois ct d'une amende
do 50 francs à 500 francs tout individu qui, n'élanldans aucun des cas prévus par les articles
(1) L OI DU

précédents, aurait refusé d'obéir à des réquisitions d'urgence pour un service sanitaire, ou

qui, ayant connaissance d'un symptôme de maladie pestilentielle, aurail négligé d'en info rmer qui de droit.
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lrrritoire, quel que soit leur mode de transmission, la variole, la
fièvre typhoïde, la diphtérie par exemple, qui font bien plus de
Yietimes que la peste, la fi èYre jaune et le choléra.
Les mesures propres à comhattre les maladies contagieuses ne
son t efficaces que si elles son t appliquées dès le début. Quand toute
une population est atteinte, la lutte devient beaucoup plus difficile.
Les administrateurs, les préfets, sous-préfets et maires ne peuvent
évidemment rien faire pOUl" arrêter la propagation d'une épidémie,
alors qu'ils ne sont même pas avertis qu'elle existe. Il importe
qu'ils soient prévenus dès la première apparition du mal, ce qui
n 'a ura lieu que si la déclara tion des maladies transmissibles es t
imposée par la loi.
Des tentatives ont été la ites bien souvent pour généraliser en
France la déclaration médicale volontaire des cas de maladies transmissibles. Ainsi que le faisait observer à l'académie de médecine
M. le Dr Lagneau :
Les deux principaux obstacles que l'on rencontre sont, d'une part, l'indifférence d'un grand nombre de médecins r elati"emmlt aux données fournies par la
sta tistique nosofogique, dont ils ne saisissent pas toute l'importance au point de
vue de l'hygiène publique et par suite de la prophylaxie indi viduelle, d'autre
part, l'obligation du sec ret médical qui, dans certains eas, interdit aux médecins
de révéler les maladies auxquelles ont succombé leurs client~.

Beaucoup de médecins estiment en efTet que les indications qu'ils
fourniraient à ce sujet les exposeraient à des poursuites intentées
par application de l'article 378' (1) du code pénal.
Sans doute il est permis de penser, avec M. Brouardel, qu'il n'y
a pas de secret médical là où il n'y a pas de secret, et que si personne ne fait difficulté pour se déclarer atteint ou pour rewnnaÎtre
publiquement des membres de sa familleatleints de telle ou telle
maladie, le médecin ne saurait être coupable en révélant un soi-disant secret que tout le monde connah parce que personne ne lé
cache.
Ce sont les mêmes doctrines que M. Brouardel a exposeesdevant
(1) CODE PÉN-'L. Art. 378. Les médecins, chirurgiens et autres officiers de
santé, ainsi que tes pharmaoiens, les ' sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires,
pal" état ou profession, des secrets qu 'on lel1r confie, qui, hors le cas où la loi les
oblige à se porter dénonciateurs, auront r évélé ces secrets, seront punis d 'un emprisonnoment d'un mois à six .mois et d'une amende de cent francs à cinq cents francs. .

.,

l!. .._,,,;.;,
' .~• . _
_. . . ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..., .
.

.......

.,;)

1

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •Rl;;:i

pROTEe'flO:.\! DE LA SA. NTl~ PUBLIQUE,

897

Je comité cons ultatif d'hygiène publique de France, le 24 septembre 1888 (1) :
Dans l'exercice d" sa proft' ssio ll, dit lI. le l')('oresseur BrouarJe l, le médecin
co nnaît trois ord res de faits: les premiers lui sont co nfiôs sous le scea u du secret,
les seconds sout sec rets de lenr nature. 1'0 111' ces deux ordres, le médecin es t
astreint au silence. Eillin un trois;;'l1I e groupe eO lnprend les l'ails dont les familles parlent entre ellcs, qu' cli cs divulguen t eIl es·mèmes et dont elles n'ont
jamais rpproché au médecin de s'êt re fait l'ôcho.
Jamais da ns au cune famill e 0 11 u'a fait dilfi culté l'our dire (l'le l'un de ses
membres es t mort de cl; phtl'r it>, do fihre t)'phoïde, de choléra, etc .

Il sembl e donc que, dans l'état actuel de la légi slalion, le médecin ne pourrait pas être inqui été parce qu'il aurait rendu à l'administration sanitaire le servi ce de lui faire connaître son avis sur des
maladies qui ne renlennen t pas les éléments constitutifs du secret
médical.
Le secret professionnel, disait récemment M. le DI' Léon Le Fort à la tribune
de l'académie, a, comme toutes les choses de ce monde, des limites , et, pour ma
part, je crois que le médecin manquerait à son devoir si, par excès de discrétion,
il laissa it un malade atttlint. de diphtérie libre de comlllUlliquer ull e maladie trop
soulent mortelle à ccux qui fuiraient 1\ coup sûr la maison con taminée s' ils saniellt qu'elle abrite un diphteritilJu e . .le Il 'admets pas que le secret professionnel
aille jusqu'à nous rendre complices d'homicid e par imprudenee et surtout à nous
faire commetlre des homicides par discrétion.

Il est cependant nécessaire que la loi inlervienne pour lever à cet
égard tout scrupule, pour di ssiper toule équivoque,
A l'occasion d'une esp~ce récente (affaire vValelel), la cour de
cassation a rendu le 18 décembre 1885 un al'rèt qui élablit de la
manière suivante la jurisprudence :
La disposition ,le l'article 3;8 (qui interdit aux médecins de révéler les secrets
qui leur sont confiés à raison de leur profession) es t générale et absolue: elle punit toules révôla tions du secret professionnel sans qu'il soit nécc>saire d'étahlir à
la charge du révélateur l'intention de nuire .
C'est ce qui résulte tant des termes de la prohibition lJue de J' esprit dans lequel elle a été conçue .
En imposant II certaines personnes,. SOI1 S un e sa nction pénale, J' obligation du
secret comme un devoir de leur élat, le législateur a entendu assurer la confiance
qui s'impose dans l'exercice de certaines professions et garantir le repos des familles qui peuvent ètre amcnees à révéler leu rs secrets par suite de cette confiance nécessaire,
(r) Tome XVlII,p. 410.

................................................................................
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Le bul de sécurité et de protecti on ne serait pas allei"t si la loi sc horna it à
réprimer les révôlations dnes il la muheill"nce Cil lai ss:lOt tontes les autres
impunies.
Le délit ex iste dès que la ré \ élati.oll il ôtô faite av<,c connaissance, indépendamment de to ute intention de nuiro.

En présence ùe cet arrèt. llll cerlain 1l00ubre de médecins et
quelques associations médicales craign irent de voir les membres de
la corporation exposés il des pOUl'aUilcS pour Jes indications médicales qu'ils étaient appelés il dOllner il l'administration: plusieurs
refusèrent de continuer il les fournir.
Puisque la jurisprudence parait n 'admettre dans l'application de
]' article 378 aucune distinction résultant de la nature même des
faits révélés, puisque les médecins peuvent s'abriter derrière ces dispositions pour refuser mêm e la déclaration des cas de maladies épidémiques, il raut que la loi dégage le corps médical de l' obligation
dans laquelle ils croient se trouver, ou plutôt qu'elle leur crée une
obligation contraire.
C'est ce sentiment qui a prévalu devant la Chambre dans la dis-cussion du projet de loi sur l'exercice de la médecine (J) et qui a déterminé l'adoption de la di sposition suivante:
AI\T . 2 0 . - . Tout docteur , officier de santé ou sage-femme esllenu, sous los
peines portées à l'article 27 do la prése nte loi, de faire à ('autorM puhlique , son
dia gnostic établi, la déclaration des cas tle maladies épidémiqu es tombées sous son
obscn ation et n'engageant pas le secret professionnel. La liste ci e ces malad ies
sera drotisée par arrêté du mini stre de ]'iut érieur, après avis conforme de l'académie de médecine ct du comité consultatif d'hygiène publique de France . Un
r"'gloment d'administration publiqu e !ixera le mode de déclaration desd ites maladies.

.'

...

L'article 7 du proj et· n'es t que la reproduction de cette disposition.
Toutefois, il a paru nécessaire de la compléter, d'une part, en déterminant le délai dans lequel devra êh~e faite la déclaration, d'autre
. part, enimposant l'obligation de la déclaration , si elle n'est pas faite
par le médecin, au chef de famille ou .aux personnes qUi soignent le
malade.
,'. En principe, comme le fait ressortir le rapporteur du comité, le
: ~édecin est seul à même de constater la nature transmissible de
:l'afTection, et les personnes qui approchent le malade ne peuvent le
plus souvent en être informées que par lui, si bien qu'en I~it celui

, 41
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ql1l COllslatera réellement l'exi stence de la maladie sera toujours
l'hom me de l'art. Si l'on veut qne l'autorité publique soit rapidement informée en pareil cas, e'esl su rt out g ràce il J'intervention du
médecin qùe ce bul. se ra atteint.
Mais il y a (les circonstances où il Il ' existe pas de médecin. où
celui - ci peut ôtre cllIpôcbé de rai re imm édiatemcnL la déclamtion
prescrite, où enfin, en temps (l'épidilmie, la lIatme de la mal adie ne
saurait être méconnue même par une personne étrangère à la médecine. Dans tous ces cas, il importe que l'autorité locale soit néanmoins informée et qu'elle le soit le lllus llrompLement possible.
C'es t alors, à défaut du médecin, au chef de famille ou aux personnes qui entourent le malade qu'incombe le de voir de faire la déclaration nécessaire.
La déclaralion médicale que la Fran co inscriva it dès I8n dan s sa Irgisla li on
tOIlS les cas de maladies pestilen tielles. es t arlmi~(' aujourd'hui chez la grand e
majorité des nations ùtrangères, non seu lcmcnt l'our ces maladies, mais pour
toutes les a ffections contagieuses. Comme il arriye si soment, l'initia ti''e est
yonue de nous; mais l'application de nos idées est depuis IUllgtemps dcrel11HJ
ehose fuite à l'élranger, lorsque nons les réalisons à notre tuur. En effet, il mesure flu e l' admi ni slralion sanitaire s'est de plus e n plus di'ydoppée dans les dirers
pays , cetle o bligation a reyê lu le ca l'acière légal. co mme en A Il emag ne, par uno
s(-J'io d'ordonllances sllccessi,-es l'OUT les di,"crs États. depuis J i-;35 jusqu'en J ti80 ;
on Hong rie, par la loi sanilaire de 1 8iG ; e n Danema rk . depuis I l)ï 5 ; en [1 01la nde, depuis 18ï2; en Itali e, l'al' la loi ,an il aire géné ra le d e 18,i' ; e n Po rtugal,
depuis J 868; en Ser bi e, par la loi de 1881 ; en S uède , depuis 1Xi" : Cn NOl'lvège ,
depuis 1860; a ux États.Unis, pa l' di,-ors acles sp,,: ia nx p our les diycrs É luls de
pf!lII'

It~7:l

à 18110 (1)_

En Angleterre un act récen t
criptions suivantes (2):

( ;)0

aoùt 1889) contient les pres-

3 . - a) Le che r <I f) la J,uuille il la(luollo appa l'lie nt le malad e, ou ,. son défaut
le plus proche parent du mala<:Je present dRu s .le hà timcn t ou as,i,[anlle m alade ,
et , ;. ddl"aut , to ute personne aya nt la charge ou le soin du malade , et, i. défaut,
tOlite persounc employée dans le hàlimclIl, doit , aussilôt (Iu'une m a larlie infectieu se préyue dans l'act esl, soupçon n t'C, p rtirenir l'ol1;ci(,,' de san lé dti district.
b) Tont mpdccin p ra ticien qui r econualtra ch ez un malade l'uuc des maladies
préyues dans l'act em-erra ,. l'olfi cier de sallté du district un certilicat lllentiollnant
le nom du malar/e, la situalion .du hàtilllcnt e t le nom do la maladie consta tée ..' ,.
G. - Dalls cet ael, l'expression (( lualadies infec tieuses» auxque lles l' act s'al}· •
pli(lue comprend les maladies suiyanles ": val'jole, choléra, diphtérie , croup rnem-

(1 ) Dr A .-J. MARTIN. - De "l'infol'lnation , pal' le médecin, des cas de maladies épidémiques (Sema;ne médicale du 27 mars . 88!1) .
(2 ) Tome XIX, p. 7S .
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braneuy, érysipèle, les maladies dites scarlatine ou {( searlet fever » et les fièvres
désignées par l'un des noms suivants: typhus, typhoïde, entérique, relapse,
continue ou puerpérale.

En France, quelques municipalités ont tenté de rendre obligatoire la déclaration des cas de maladies contagieuses.
On peut citer notamment un arrêté du maire de Lyon du 28
mai 1888 (1), dont l'article 1"' est ainsi conçu :
Les parents ou autres personnes ayant garde de malades atteints d'affections
contagieuses, épidémiques et infectieuses, et notamment de la variole, de la diph.
térie, angine dipthéritiqne et croup, de la scarlatine, de la fièvre typhoïde, etc .•
sont tenus d'en faire la déclaration à la mairie cie leur arrondissement ou au
commissaire de police du qu~rtier.

Le 22 avril 1890, M. le maire de Grenoble a pris une décision
semblable dont voici les termes :
Les parents, logeurs ou autres perwnnes ayarJt garde de malades atteints d'affections contagieuses, épidé!lliques et infectieuses et notamment de la dipthérie
(ou croup, angine couenncuse), de la ,al'iole (ou petite vérole). de la rougeole,
de la scarlatine, de la coqueluche, de la fièvre typhoïde, du choléra, sont tenus
d'en faire la déclaration à la mairie (bureau d'hygiène) ou au commissariat de
police de leur quarlier dans le plus bref délai.

Mais, ainsi que nous l'avons exposé, les municipalités ne peuvent
s'appuyer sur la jurisprudence pour assurer l'exécution de semblables dispositions.
En ce qui concerne la désignation des maladies pour lesquelles
la déclaration serait obligatoire en France, le rapporteur du comité
consultatif d'hygiène s'exprime en ces termes:
Les découvertes récentes ont singulièrement modifié depuis quelques années
nos opinions sur la nature et l'origine de certaines maladies. La liste cles affections contagieuses, justiciables de l'hygiène au point de vue de leur propagation
ou de leur disparition, peut donc s'accroître: il serait imprudent de la clore
dès maintenant.
En 181)8, le comité avait établi comme il suit la liste des maladies pour
lesquelles il pensait que la déclaration devait être obligatoire : choléra, choléra
infantile, coqueluche, diphtérie. dysenterie, lièvre jaune, fièvre typhoïde, maladies infectieuses puerpérales, maladie, septicémiques, peste, rougeole, scarlatine,
suette, typhus exanthématique et variole.
Ces maladies, et celles qui pourraient lour être ajoutées par la suite, compren·
draient ainsi les maladies pestilentielles exotiques, pour lesquelles la déclaration est déjà obligatoire, et le groupe des maladies endémo-épidémiques, dont il
(1) Tome XiX, p. 780.
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ya un intérêt eapilal à ce 'lue l'all lorit,; puhlique soil iuformée allssil"t 'lue possible, pour en établir rapid oment la prophylax ie.

On ne saurait trop in sister, en el1et, sur l'importance que présente une information rapide et sùre cles cas de maladies épidémiques. La condition essentielle d 'une prvphylaxie efficace, c'est de
connaître le mal des qu' il se déclare. Celte condition, nous venons
de l'exposer, ne peut être remplie en l'état actuel. Néanmoins, en
attendant qu'elle soit suffisamment armée, l'administration n'a pas
voulu rester inactive . Elle a organisé, il partir de l'ann ée 1891, sur
le plan qui lui a été présenté par le comité consultatif d'h ygiène
publique de France (1), un service d'information qui, tout imparfait qu'il soit, a déjà donn é certains résultats. Ce service consiste à
faire appel au concours des institutem s qui, aux termes de la 10i
du 28 mars 1882 sur l' enseignement primaire, sont tenus de noter
chaque jour les élèves absents et de s'informer des ca uses de ces
absences. M. le ministre de l'instru ction publique a autorisé
l'envoi aux directeurs et directrices d' écoles d'imlruclions et de formules imprimées spéciales, d'après lesquelles ils doiven t faire connaîtI'e immédiatement au maire de la commune les cas de maladies
épidémiques qui ,'iendraien t à leur connaissance. Le m ai re, prévenu
peut prendre sans relard les mesures prophylactiques appropriées
pour empêch er la propagation du mal. Ces mesures sont indiquées
dans desinstrllctions arrêtées par le com ité consultatif d'h ygiène
publique de France (2 ) et répandues à profusion dan s tous les départements : chaque sous- préfecture en possède un approvisionnement touj ours entretenu.
En même temps, les commissions administratives des hôpitaux
ont été in vitées à fournir un bulletin hebdomadaire indiquant le
nombre des cas d'affections épidémiques traiLés dans ces établissements. Les bulletins sont envoyés à la sous-préfecture, chargée de
centraliser les renseignements et de diriger le fonctionnerl1ent du
service (3).
Gràce à ce double moyen d'information, les administrations
locales sont à m ôme de connaî tre, dans la plupart des cas et dès
qu'elles se produisent, les maladies épidémiques. Ce n'est là toutefois, comme il est facile de s'en convaincre, qu'une mesure income"
( .) Tome X1X, p . ,8',.
(2) Tome X IX , p. 6~ 2 .
(3) 'l'Olnes XIX, p. nil-n '; et XX, p . 66 •.
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piète et transitoire qui ne saurait suppléer au défaut de déclaration
obligatoire, par les 1110lifs ci-après:
La maj eure parlie des maladies épidémiques, la diphtérie, la rougeole, la scarlatine. la coqueluche, frappent de préférence les enfants;
mais la fièvre typhoïde et la variole sévissent ordinairement dans
un âge plus avancé et pem-ent ainsi échapper à la connaissance des
instituteurs. De plus, pendant les vacances, ceux-ci ne peuvent
être tenus au courant des cas qui se manifestent souvent dans les
villages ou hameaux très éloignés du chef-lieu. Enfin, il n'existe
des hôpitaux que dans un petit nombre de communes (1.206
sur 36.1 23) .
AUT.

8.

La vaccination antivariolique est obligatoire all cours de la première année de vie; la revaccination au cours de la dixième et de la
vingt el unième année.
Les parents ou tuteurs sont tenus personnellement de l'exécution
de ladite mesure.
La variole cause chaque année en France un nombre élevé de
décès. Les données statistiques actuelles ne permettent pas. d'en établir le chifl're exact pour l'ensemble de la France : elles en laissent
. du moins pressentir l'importance (1). Dans les villes de 10.000
habitants qui, au nombre de 200, ont foùrni des bulletins statistiques pour III période de 1887-~890 (6 ans), la moyenne annuelle
des décès est de 2.û,3, soit , sur une population totale de 8.673.~89
habitants, une pl'opol'lion de 26 pour 100.000 habitants. Encore la
ville de Paris n' est~elle représentée dans ce chiffre de .26 que pour
9 décès, ce qui fait ressortir la moyenne s'appliquant aux autres
villes au chifl'l'e de plus de 31 pour 100.000 habitants.
De 1886 à 1890 (C> ans). SU I' 200 vil\e~ de JO.ooo habitants, 56 ,
soit plus du quart, ont présenté une moyenne annuelle de mortalité
par variole supéri eure 11 30 décès pour 100.000 habitants. Marseille
a enregistré 2.97~1 décès en cinq ans, soit une proportion de 790
décès pour 100.000 habitants pendant cette période totale. ou une
moyenne Illmuelle de 158. Voici ensu ite quelques-unes des villes
les plus atteintes:
(1) Statistigue sanitaire des villes de France (1886-1890). p. 83 et suiv .
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annnelle:
pnopon:rI O :oi
t'Il

5 ans

( t S86-1 ,~90 ) ,

Le Havro , . . . , ......... . . . . . . . ... . . ... .
Saint-Étienn e. , ......... . .. ' . ...... .. , ..
Reims ........... . . . . . , . .. . . . . ... . . . .. .
Toulouse ....... .. ... . . ..... ...... . . . . . .
Cetlo ...... . ........ . .......... . . . . . . . .
Brest .......... . .... . ' . . . ...... : . . . . . . .
Bézi ers . . .. . . . . . . . .... . . . .. . . . .. ...... .
Lorient ...... . . . ... .. ... .. .... ..... ... .
Perpignan . .. , ...... . .... . . . . .. . . .. . . '"
Plœmeur . ............... . . . . . . .... . .. .
Montceau-les-mines ............. . . . . .. . .
Fougères ............. . .......... . . . .. .
Aurillac . ... . . . . . .. . .. ..... .. . ........ .
Dax ....... . ..... . . .. . . . . ... ... . .. . .. .

277
27:3
I73

2!t0
279
465

270
230
166

127

pOUl'

100,000 habilanl>

50
46

35
311

151
131
130

121
97
2I5

lId

185

IOO

140

86

Hô
90

;)1

Ces données suffisent pour affirmer que la France paye un lourd
tribut à une maladie essentiellement évitabl e et qui disparaîtrait des
relevés nosologiques le jOUl' où seraient exôcutées sérieusement et
complètement les mesures depuis si longtemps recommandées.
Il est inutile de démontrer ici l'Iltililé du vaccin. Tout a été dit à
ce sl~jet ; la conviction générale est faite depuis longtemps, malgré
les objections de di verses sortes dont la science a lait .iustice.
La vaccination fut rendue obligatoire en Bavière dès l'année 1807;
puis en Suède, en 1816 ; au \Vurtemberg, en 1818; en Écosse,
en 1864; en Angleterre, en 1867. par unr. loi qui fut complétée en
1871 ; en Irlande, en 18G8 : dans l' empi re cl' Allemagne, en 1874.
Elle est obligatoire en Suisse pour un cCl'Lain nombre de cantons.
Dans les États où la vaccination est obligatoire, il s' en faut de
beaucoup qlle la prcscription légale ait été partout ex6cutée avec le
même soin. De li ccrtains insuccès partiels dont ou ne saurait
rendre la vaccination responsable.
Les rés ultats obtenus. ont été exposés dans un rapport de M. l'ins-
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pecteur général des seryices sanitaires présenté le 27 mai 1889 au
comité consultatif d'hygiène publique de Franœ (1).
Les enseignements qui en découlent sont nombreux et péremptoires : on y trouve la preuve incontestable de l'efficacité préventive
de la vaccination et de la revaccinalion. Voici, sous une forme
sommaire, quelques rxlraits de cet imporlant documen t :
La variole Il'a rien perdu <l e sa gravité. Sans parler de la désas treuse épi.
démie de 1870-7 1, il suffit de citer le cas des Esquimaux amenés , il y a quelques années. <lu Lahrador au Jardin d'acclimatation de Paris. Aucun d'cult
n'avait étil ncciné. Huit fur en t atteints de la variol e et su ccombèrent à l'hôpital
Saint-Louis où ils avaient été tran sportés .
Le Dr Buchanan,. médecin· directeur du Local Government Board, à Londres, formule, en se fondant sur les chillres officielloment constatés, cet avertissem ent : les habitants de Londres peuvent. en faisant vacciner leurs enfants,
les protéger 'contre la mort 'occasionnée par la petite vérole dans la proportion
de 146 contre 1 pendant les 5 premières années , <luns la proportion de i 5 pour 1
pendant les vingt premières années.
En 'Vestphalie , le chiffre de la mortalité variolique, qui s'cst élevé chaque
année par 100 .000 hahilants à 2.463 pendant les trt'nte et une années qui a"aient
précédé la pratique de la vacc ine, à 5avoir de 1777 à 1806, est tombé à la
moyenne de )) 4 pour chacune des années qui suivirent, c'est-à-dire de 1807
à 1850.
Il ne suffit pas de Yacciner. il fàut reyaccin er,
La variole ne frappe pas indistinctement cl au hasard; clle attaque généralement les anciens vaccin és ct respecte les nOllveaux.
Les .vaccinations pratiquées dans lé foyer épidémique, contrairement aux
craintes exprimées par quelques médecins, non senlement se sont montrées
d'une complète innocuité, mai s encore ont arrêté d'emblée les rava ges de l'épidémie et en Ollt éteint le développement. Il n'y a pas à he,iter à vacciner un
suj et qui ne l'a pas encore été, alorg même qu'il peut être en pleine incubation
de variole; c'est encore peut-être un service qu'on peut lui rendre en atténuant
lu gravité de la maladie qui Ya éclore.
Dans une épidémie qui a eu lieu en 1887-1888 à Shelfield (Angleterre),
ville de 316.288 habitants, 6.088 personnes ont été atteiutes ; 680 sont mortes.
L' influence de la vDcccine a été démontrée jusqu"l "évirlence. Sur 1 .000 enfants
vaccinés, il v a eu 5 cas de variole ct O,Ç) décès ; sur 1.000 enfants non vaccinés,
il y a eu ;01 cas et 44 décès. La" r:;ortalité des personnes revaccinées fut
de 0,08; celle des personnes vaccinées de 1 ; celle des personnes non vaccinées
de 11. D es 290 employés des postes, tous revaccinés, aUf'un ne fut malade.
La variole est devenue si rare e,1 Allemagne, où la vaccination est obligatoire
depuis le 1"' avril 1875, qu 'on n'en parle plus dans les statistiques sommaires (2).
On la traite comme certaines maladies du moyen fige, terribles dans ces temps
d'ignorance et si rares aujourd'hui qu'on ne s'ell occupe plus, Ainsi la variole
n'existe pour ainsi dire pas dans l'armée all emande.

'7".

(,) Tome XIX, p.
(2) En , 886, le nombre de décès par variole pour toute l'Allemagne a été de 155
soit 0,33 pour 100 ,000 hahitants.
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Dans l'armée prussienne, la vac~ination es t ohligat(,ire depuis le I6 juin I8 3~ .
En 1835, le chilrre des décès ponr 100.000 homll"'s tom be cie Ûl, là 3.7 ot
continue à décroître pour "rrirer cn 187~ 11 0,'1 .. Depuis lJuo III 'accinali6n et
la rel'oecination son t obli:.:atoires, de 1874 à 1886 , il Il',' - cul qu'u n seul décès
par Yariole, en I88!1. Il s'agissait d'un ré scni ste qui, au mom ent de son entrée
au corps

(1877), :'l yait

t!t{~ YfH'.cjni'

fieux. roi ~ :-;a Jl ~ sucers .

Les conclusions du rapport de M. le Dr l'l'oust, approuvées pal'
le comité consultatif d'hygiène publique de France, sont ainsi formulées :
Le comité, considérant que la vaccination ct la re'-accination sont les seuls
moyens d'em pôcher le développement de la variole ;
Que ces opérations ne présentent aucun danger . lorsqu'cli cs sont praliquées
suivant les règles de l' arl;
Que non seulement cil es ne sont pas dangere u51ls en temps d'épidémie de
variole, mais (Iu'elles sont le seul moyen qui puisse an'Ne r ces épid émies ;
Que la yariole a pres'lue complètement disparu dos pays où la ,'accinalion ct
la revaccinalion sont obligatoi res et r~g lllière m e nt pratiquees;
Que ce tte maladie doit disparaît re définitivement des pap ciyilisés;
Considérant enfin que nous possédons avec le vaccin animal une so urce pure
de va cci n donnant un e séc urité absolue ct pouvant satisfair e 1\ toutes les éyentua li lés,
Émet le " œu :
Qu'une loi rende obligatoires en Francc la vaccination et la revaccination.

Des vœux analogues ont été émis pal' l'académie de médecine,
par la société médicale des hôpitaux, en un mot, par toutes les
sociétés qui s'occupent d'hygiène,
Au nombre des conclusions votées par l'académie de médecine à
la suitp. de la discussion sur le faible accroissement de la population
en France, sc trouvent celles-ci :
L'académie ém et le yœu qllc la vaccination et la r~l'3c c ina tion soient rendu es
obliga loires par une loi.
En. attwda nt que celte loi d'intérêt national ait été adoptée par le parlement,
l'académ ie émet le , œ il que les vaccinations et les revaccinations soient en·
couragées et facilit~es l'al' 1011s les mo) ens possibl es, en lout temps, et notamment tOli tes les fois que la nécessité d'y a,'oir recours aura élé sign alée aux pouvoirs municipaux par le conseil d'hygièn e ou les médecins des épidémies, mais
surtout lor sq ue apparait une mella ce d '~p idémi e rie variole, parce qlle , contraifI~ m en t au préjugé populaire. la va ccination et la reva cci nation sont le plus sûr
moyen d'en arrêler le progrès.

L'articl e 8 du pr~;ct prescrit la yaccination au cours de la prc~
mière année de la yie; mais cette mes ure ne suffit pas pour pré-

,-----------------------------~
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SeI'ver de la variole. On a consLaté, en etret, que la vertu préservatrice du vaccin n'a pas une durée indéfinie et qu'un grand nombre
d'individus vaccinés perdent, après un temps variable, évalué en ,
moyenne à dix ans, l'immunité contre la variole. De là la nécessité
d'opérer des revaccinations pour perpétuer celte immunité.
II est d'observation, dit M. le professeur Proust, que les varioles survenant
ayant l'âge de dix ans chez les enfants vaccinés n'ont pas ordinairement de
gravité.
C'est depuis dix ou douze ans jusqu'à trente-cinq ans que la variole se montre
chez les vaccinés.
C'est le moment de la plus forte mortalité.
ta vaccinalion n'ayant qu'une action limitée, il faut revacciner. Il faut pratiquer une première re,'accination de onze à douze ans. C'est à cet âge que
les reY3ccinations donnent le nomhre' le plus élevé de succès,
Une seconde revaccination doit être pratiquée entre la vingtième et la vingt
et unième année, au moment du' service militaire,

Le parlement hésitera d'autant moins à consacrer ces dispositions
que déjà la Chambre des députés avait adopté en première lecture,
le 7 mars J 881, une proposition de loi ,de M. le Dr Henry Liouville
tendant à rendre obligatoires la vaccination et la revaccination . .

, ART, 9.
Dans toule commune, le maire est tenu de prendre un arrêté porlant règlement sanitaire. Ce règlement comprend les mesures propres à protéger la santé publique, notamment en ce qlli concerne la
prophylaxie des maladies endémiques et des maladies épidémiques,
la salubrité des habitations et des agglomérations.
Ledit règlement est approuvé par le préfet, après avis du conseil
d'hygiène du département.
Si, dans le délai d'un an à partir de la promulgaÛon de la'présente loi, une commllne n'a pas de règlement sanitaire, il lui en sera
imposé un d'office par un arrêté du préfet, le conseil d' hygiène entendu.
Dans lé cas où plusieurs communes auraient fait connaftre leur
volonté de s'associer. conformément à la loi du 22 mars 1890, pOlir
exécution des mesures sanitaires, elles pourront arrêter un même
règlement qui leur sera rendu.applicable suivant les formes prévues
dans ladite loi.

r
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Celle disposition est une ùes pins importantes du pl'ojet. Aujourd'hui , les maircs et les préfel;; n'oul aucun moyen d'assurer la dépense qu'entraînerait unc mesllfe sanitaire prescrite par eux. Enfin,
IIUl'aient-ils ccs mo}cns qu'ils hésiteraient. 011corc entre les pouvoirs
qui sp.mblent illirnilés, parce qu'ils sont indéterminés, que leur confère la loi du 5 avril 188(" et les entraves apportées à leur action
par d'autres principes généraux de droit, par quelques lois spéciales
et surtout par les tendances de la jurisprudence.
En l'absence de règles précises, les magistrats municipaux
s'abstiennent, et le devoir que leur impose la loi de yeiller à la salubrité et de prévenir les épidémies, ils ne l'accomplissent pas, parce
que la loi ne leur fournit pas les moyens de l'accomplir.
Il n'en sera plus de mème si le maire a le droit de prendre, s'il
est tenu de prendre un arrêté portant règlement sanitaire. Cet
arrèté communal deua ètre approuvé par le préfet après avis du
conseil d'hygiène départemental.
Il n'est pas possible d'inscrire dans la loi toules les dispositions
qui devront figurer dans le règlement. Elles varieront avec l'importance et la situation des communes. Leurs principaux objets seront
nécessairement: la salubrité de l' habitation, la salubrité de l'agglomération, la prophylaxie des maladies transmissibles.

Salubrité

de.~

habitations.

L'article 3 du proj et porte qne les conditions générales et locales
à observer dans la construction des habitations devront être indiquées dans le règlement. Pour les communes rurales, le règlement
ne contiendra que des dispositions sommaires, celles qui sont généralement reconnues indispensables pour meUre J"habitation à l'abri
des causes les plus manifestes d'insalubrité.
Dans les villes, 011 contraire, on pourra prévoir notomment :
la hauteur des maisons:
le nombre et la hauteur des étages ;
la dimension des pièces habitées et leur aération;
la dimension des cours et courelles ;
les dispositions relatives aux càbinets d'aisances, aux tuyaux
d'évacuation des eaux ménagères;
les branchements d'égouts particuliers;

.
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la construction des foyers de chautTage, des conduits de
fum ées au point de vue cles dangers d'incendie, etc.
l! conviendra égalemen t de comprendre clans le règlement les
conditions indispensables pour l'assainissement des maisons déjà
construi tes.
Un certain nombre de villes à l' étranger sont pourvues de règlements concernant la salubrité des habitations. A Paris, la commis- ,
sion des logements insalubres a établi un règlement qui lui sert de
guide.
S alubrité de l'agglomération.

Ici prendront place les dispositions concernant notamment;
la proprété de la voie publique;
.
l'écoulement sur la voie publique des eaux de toute nature; .
le balayage ;
les dépôts de fumiers, d'immondices;
la vidange des fosses d'aisances et l'épandage des matières ;
le transport et le dépôt des ordures ménagères;
la tenue des abattoirs ou des tueries particulières;
l'inspection des viandes ';
la salubrité des comestibles mi s en vente, etc.
Prophy laxie des maladies transmissibles .

Suivant les moyens et les ressources dont disposera la commune
on assurera :
les soins à donner au malade;
son isolement;
la désinfection de ses d~iections, de ses linges, de ses vêtements, de tous les effets et objets à usage;
le transport dans un hôpItal ou dans une ambulance spéciale;
la désinfection des voitures ayant servi au transport des contagieux;
l'assainissement et la désinfection des locaux qui ont été
habités par les malades.
Tout cela, il n'est pas certain qu'un maire ne pourrait pas actuellement le faire. Mais en fait il n'yen a pas un seul qui le fasse. Il
est donc utile au bien puLlic que la loi dise nettement, non seulement que le maire peut le faire, mais qu'il doit le faire.

.'
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Si cependant il ne le fuit pas? J/article 9 de notre projet applique
ici le principe posé par l'article Hg de la loi de 1884. S'il ne le fait
pas, le représentant du Goun~rnemellt, le préfet, doit substituer son
action à la sienne. Un règlement sanitaire sera imposé d'office à la
commune, Il ne le sera du reste qu'après que le préfet aura consulté
le conseil d'hygiène du département. Celui-ci fera connaître le mi~
nimum de garanties qu'exige !il sauvegarde de la santé publique et
le préfet devra concilier dans une sage mesure ces exigences avec
les possibilités locales,
Enfin le pr~jet de loi prévoit le cas où plusieurs communes, usant
de la faculté inscrite dans la loi du 22 mars 18go sur les syndicats
des communes, se réuniraient pour arrêter un règlement sanitaire
qui leur serait applicable en commun. Un grand nombre de communes de France n'ont qu'un chiffre de population extrêmement
faible: plus de la moitié possèdent moins de 500 habitants, Leur
donner le moyen de s'associer pour coopérer à des mesures de salubrité et de prophylaxie est évidemment répondre au but que s'est
proposé la loi de 18go. C'est venir en aide dans bien des circonstances aux communes « trop faibles, trop mal outillées, trop pauvres )), pour leur permettre de satisfaire plus aisément aux prescriptions sanitaires qui leur incomberont du fait de la présente loi,

ART,

10,

Lorsqu'une épidémie, quelles que soient sa nature ct son origine,
menace le territoire de la République ou s'y développe et que les
11w)'ens de défense locaux sont reconnus insuffisants. il est procédé
conformément allX paragraphes 2 p.t 3 de {article 1<>' de la loi du
3 mars 1822(1),
LOI nu 3 >lARS 1822 (Tome XIV, p. (51):
Art. ,"', Le roi détermine par des ol'donnances: 1° le. pays (font los provenances doiycnt ètre habituellement on temporairnment soumises au régime sanitaire;
20 les mesnres à observer ,ur les côtes, dans les ports et rades, dans les lazarets et
autres lleQ.x r éservés; 3° les lllesures extraordinaires que l'invasion ou la crainte d'une
maladie pestilen tielle rendrait nécessaires sur les frontières de terr e ou dans l'intérieur,
Il règle les attributions, la composition et le ressort dos ' autorités et administrations
chargées de l'exécution do ccs mesures, et leur délègue le pouvoir d 'appliquer provisoirem.11ü. dans des cas d' utlgcnœ. 10 régime sanitaire aux portions du terriloire qui
seraient inopinément mena:.;écs.
Les ordonnances du roi ou les actes administratifs qui prescriront l'application des
di spositions de la présente loi à une pori ion du territoire français seront, ainsi que la
loi e:le-même, publiés ct affichés dans chaque commune qui devra Hm soumise à cc
régime: les di ,positions pénales de la l oi ne seront applicables qu'après cette publication.
(1)

----------------~------------------~~
On vient de voir que les règlements sanitaires prévus à l'article
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précédent devront contenir des di spositions relatives à la prophy laxie
des maladies transmissibles. Il faut toutefois prévoir que les précautions prises dans certaines localités auront été insuffisantes contre une
épidémie qui se déclare avec violence et se propage avec rapidité~
La loi du 3 mars 182 2 donne des pouvoirs considérables au Gouvernement pour la défense du lel'1'itoire contre l'importation et la
propagation des maladies pestilentielles. Elle lui permet de se substituer à l 'autorité municipale et d'ordonner les Illesures sanitaires
extraordinaires que l'invasion ou la crainte d'une épidémie de cette
nature paraissent rendre nécessaires sur la frontière de terre ou
même dans l'intérieur. Celte loi n'est pas applicable aux maladies
transmissibles autochtones. Cependant ces maladies font bien plus
de victimes que la peste, la fitrvre jaune ou le choléra et il est indispensable que l'État puisse intervenir lorsque les atleclions transmissibles, quelles que soient leur nature et leur origine, constituent
par la multiplicité de leurs manifestations, la rapidité de leur développement, un grave danger public. Cette intervention est nécessaire, non seulement dan s J'intérêt des localités atteintes, mais encore pour conjurer le péril auquel peut se trouver exposée la santé
publique sur tout le territoire.
L'article I I du projet permet au Gouvernemcut, à défaut cles aut.orités locales défaillantes ou impuissantes, d'appliquer, en vertu
d'un décret du Président de la République et après certaines formalités, un régime spécial aux portions du territoire gravement menacées. Cette intervention de l'État, en matière d'hygiène publique
locale, ne se produira d'ailleurs que momentanément et dans les
cas exceptionnels pOUl' lesquels le péril est mani/este .
En 1886, la loi de 18 22 fut employée, clans le Finistère, contre
une épidémie de choléra qui, depuis plusieurs mois , faisait de nombreuses victimes et qui, dans deux communes, le Guilvinec er Audierne, avait emporté le dixième de la population. En vertu de l'al'tide l cr de la loi de 1822, M. le Dr Charrin ful délégué dans le département du J1'inÎstère et dans les départements voisins pour prendre, sous l'autorité du Ministre du commerce et de l'industrie,
« toutes les mesures nécessaires en vue d'arrêter la marche de r épidémie )l, Les mesures prises ont été nombreuses; il faut surtout
citer la fermeture des puits, publics ou privés, dont les eaux étaient
suspectes de contamination, l'obligation imposée aux habitants. de
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désinfecter les maisons où s'<'~taient produits des cas de choléra et de
brûler des hardes et objets de lilerie ayant seni à des cholériques;
l'interdiction aux p(icheul's de passage de se loger chez les habitants
déjà trop nombreux dans leurs étroites maisons et par suite l'obligation de s'installer sous des tentes mises à leur disposition; la réquisition d'immeubles particuliers destinés à loger les pêcheurs, etc.,
etc. Grâce à ces précautions, énergiquement imposées aux municipalités eL aux habitants. l'épidémie fut promptement enrayée et définitivement éleinte. M. le D" Charrin arriva à Quimper le 2 février
1886. Le nomhre des décès cholériques qui avait été, en décembre
1885, de 199 et, enjall\ier 1886, de 107, ful de 33 eu février, de
25 en mars et de 7 en avril.
Une autre expérience a eu lieu en 1890 et n'a pas été moins concluante. Cetlefois la loi de 1822 a servi. non à arrèLer la marche
d'une épidémie régnante, mais à empècher le choléra. qui exerçait
de grands ravages en Espagne, de pénétrer en France.
Les mesures prises s'appliquaient aux personnes et aux choses
susceptibles d'introduire la maladie. L'importation des fruits ct
légumes poussant dans le sol ou il uiveau du sol, des drilles et chiffons et des objets de literie tels que matelas, couvertures, etc., venant d'Espagne, fut inlerdite. Les prescriptions relatives aux personnes ont consisté notamment dans l'obligation imposée aux logeurs et aux particuliers de déclarer à la mairie de leur commune
toute personne venant d'Espagne et de :signaler tout cas de maladie
suspecte survenu dans leur maison; dans l'obligation imposée aux
voyageurs arrivant d'Espagne de subir 11 la frontière une visite sanitaire et de soumettre· certains de leurs effets à la désinfection, de
déclarer la commune dans laquelle ils se rendaient; de signaler, dans
les vingt-quatre heures, leur arrivée dans celte commune et de recevoir pendant un temps prescrit la visite d'un médecin chargé uniquement de s'assurer qu'ils Il' ont pas le choléra; dans l'obligation
imposée aux maires de faire faire celte visite par un médecin à tout
voyageur venant d'Espagne jusqu'à ce qu'un intervalle de cinq jours
sc soit écoulé depuis le passage de celui-ci à la frontière (1).
Grâce à ces prescriptions, rigoureusement appliquées sur les
froutières de terre et de mer pendant plus de cinq mois, le choléra
ne s'est pas introduit en France. Un seul voyageur a pu obtenir,
(,)
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quoique malade, le passeport sanitaire, et rentré chez lui a communiqué la maladi e à sa mère. qui en est morte. Des mesures énergiques d'isolement et de désinfection aussitût prises ont empêché
le mal de se propager.
Ainsi, en deux circonstances dilTérentes , dans le Finistère contre
une épidémie régnante, il la frontière contre une épidémie étrangère , la loi de 182 2 s'est montri~e efficace.
P ourquoi n'userait- on pas du même procédé lorsqu'une épidémie
d'une gravité tout il fait exceptionnelle sévit à l'intérieur?
U ne obj ection g rave a, été faite à la loi de 1822. Ses pénalités
sont excessives, et cet excès dans les peines a plus d'une fois entravé l'exécution de la loi.
Notre projet, en appliquant aux épidémies nées à l'intérieur les
para graphes 2 et 3 de l'article premier de la loi du 3 mars 1822.
se dégage des dispositions draconiennes qui suivent. La sanction de
notre article I I est réglée par l'article 16; les contrevenants encourront seulement les peines des articles 479 et 480 du code pénal.
Le vote de l' article I I aurait encore cet avantage de faire disparaître toute incertitude s'ur le point de savoir si, même contre les
maladies pestilentielles , l'autorité est en droit ùe prendre des m esures prévent.ives à l'intérieur du territoire.
ART.

1 I.

L e comité consultatif d'hygiène publique de France délibère sur
toutes les questions intéressant l'hygiène publique, l'exercice de la
médecine et de la pharmacie ou les eaux minérales. sur lesquelles il
est consulté pal' le Gouvernement.
Il est nrcessairemenl consulté SUI' lu travaux publics soit d'amenée d'e au d'alimentation, soit d'assainissement.
Cet article confirme et consacre les attributions données au comité consultatif d'hygièn e publique par le décret du 30 septembre
1884 (1).
Aux termes de ce décret, le comité est composé de membres de
droit, siégeant en raison de leurs fonctions, et de membres nommés
par le ministre sur une liste dressée par le comilé , Ces derniers sont
, 884 (Tome XIV, p . 646):
Le comit.é consultatif d'hygiène publique de France, institué près du

(,) D{; CRET »U 30 SEPTEIdDIIE
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choisis parmi les savants, les ll1ôtlecills, les chimistes spécialement
désignés pal' la nature de leurs trava ux.
Cette assemblée, qui a pour mi ssion d'éclairer l'autorité dans
toules les questions sanitaires , est comme le grand conseil de l'hygiène publique. Il est donc nécessai re qu'elle pUisse être consultée
sU!' toutes les affaires concernant l'hygiène.
Parmi ces affaires, il en est deux surtout qui intéressent au plus
hau t degré la salubrité des agglomérations; ce sont: l'alimentation
en eau potable et Uvacuation cl es matières usées.
Deux circulaires, en date des 20 oclobre 1884 et 5 septembre
188j (1), ont invité les préfets ~l communiquer à l'adminislratioù
ministère du commerce , est chargé de l'etude et de l'examen de touks les questions qui
lui sont renvoyées par le ministre, spé(Oialcment en ce qui concerne:
la police san itaire maritime, les quarantaines ct les services qui s'y raHachcnt :
les mesures à prendre poU l' prévenir ct combattre les épidémies et pour améliorer ,
les conditions -sanitaires des popul a tions man ufacturi.ères ct agricoles;
la propagation de la vaccine;
]e régime des établissements d'eaux minérales et le moyen d'en rendre l'usage
accessiblo aux malades pauvres ou peu aisé!):
les litres d"s candidats aux places de médecins-inspecteurs des eaux min';rales ;
l'institution et l'organisation des conscib et des commissions de salubrité ;
la pol ice méd icale et, pharmaceutique;
la salubrité des log~ment s, manufaelures, u sin.es et ateliers;
le régimc des caux au point. de vue de la salubrité,
Le comité ind ique au ministre les questions à soumettre, à l'académie de médecine.
11 est publié, chaqu e année, un recueil des travaux du comité et des ades de J'administration sanitaire.
Art.. 2. Le comité consultatif d' hygiène publique est composé de vingt-t,rois
m embres.
Sonl memhres de droit du comi té:
] 0 le direct.eur des atl"aircs commerciales et consulair es au lllini stèr e des affaires
c lrangères :
20 le président du conseil de sanlé militai re;
30 l' in specteur général, président du conseil supérj cur de santé de l~, marin e :
40 le directeur général des douanes;
t
50 le directeur de l'administ.ration générale rie l'assistance publique;
Go le directeur du commerce intérieur au ministère du commerce;
i CI l'inspecteur général des services san ltairc~ :
Ho l'inspec1eur général des écoles vétérina ires :
.
0° l'al'chitecti1 inspecteur des services oxlE!!rieurs du ministère du commer ce.
Le m in i::;tre no mme les autres membres, d ont huit au nlüins sunt pris parmi les docteurs ('n médecin!'.
En cas de vacance parmi les mcmhrcs nommés par le nlinistre, la nomination est
, faite sur nne li, te de 1rois candidats" présent és par le comité ,
Art. G. - Des auditeurs l'cuvent ètre attachés dU comité avec voix consultative. Ils
sont nommés pa" le ministre, sur los proposi tions du comité et pour une période de
trois ans t toujours renouvelable. Leurs foncttons sont gratuites.
Trois décr ets ultérieurs (* ) ont port é le nombre des membres du Comité de vingttrois à trente-quatre et ont ajout é à la liste d os membres de droit :
)" le diredeur de l'assistance et de l'hygiène publiques au ministère de l'int érieur;
2° Je directour de l'administra ,ion départementale et communale au ministèr e de
l'intéri ' tlf:
30 le dirnct.rur de l'cI)scignornent primaire au ministère de l'instruction publique:
40 Je directeur du scrvicJ de santé au ministère de la guerre .
• Décret!'! des 7 mai 1888 (tome :XVllI,.p. 51:17) , 8 janvie r

18~D

ltome XIX, p. 770) et 14 déce mbre l SSIl.

(1) T omes XIV, p. 6;0, et XV, p . 50a.
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supérieure, pour être soumis au comité consul tatif d'hygiène, tous
les projets présentés par les municipalités pour approvisionner d'eau
potable les villes et les communes .
Dans un rapport inséré au Journal officiel du 13 avril 189 l, l'ad··
ministration a dressé l'inventaire des travaux du comité en ce qui
concerne l'eau potable et a mis en lumière les résultats obtenus
grâce à l'intervention de cette assemblée (1).
Ce document établit que, de 1885 il 1890, soit une période de
six ans, le nombre des projets exa minés par le comité a été de 333 ;
dix-sept ont donné lieu à des conclusions défavorables, et par là le
comité a rendu aux comm unes et à l'hygiène publique un notable
. service, sans qu'on puisse le taxer, en présence de cette très faible
proportion, d'une sévérité excessive.
.
Voici un tableau qui résume, pour l'ensemble des projets d'amenées d'eaux exécutés ou en cOUrs d'exécution, le montant de la dé'. pense effectuée ou prévue, le chiffre de la population qu'elles représentent:

. (1) Ci-dessus, p. 14 3.
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État des travaux d'amenée d'eaux exécutés ou en cours
d'exécution de 1884 à 1890·
NOMBRE
IlESIG:'IATION nES

1. -

poprr.ATION

MONTANT

REPRt:SE :'\TÉE.

DE L.\ DÉPE:'\SE.

comw:\Es .

Ot;S cmUIU:'\ES.

'l'nAvAux EX ÉCUTÉS.

a) Dépense supérieure tl i 00 .000 fr.

h aÙ it a.nh .

f n\Il CR.

par commune:
1
1
2

Poitier$.. .
Caen .. . . .. .. ... .. .
L or ient ·( I.()oo.ooo t'r.) et Ila.lia
( 1.025."00 fr .) ...
Aulres com mu nes (de 2 .700 il 34 .000
habitants) .....
Ensemble .. .. . . ... ... .

26

36.878
43.809

3.500.000
2.600.000

60.820

2.625 .000

234·905

6.042·448

376· 412

14.767· 448

205.0R9

2.977.574

581.581

·17 . 745.U22

h) .qépense inférieure cl 100. 000 fr.
par commune :
181

Communes diverses ..

207

T OTAL Glh:t:: R.\L ..

II. -

TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION.

a) Dépense supérie ure cl 100.000 fr .
par COmmll1lC:
1
3

Hoanne .......... . . .
Dunkerque ....... .
Libourne (750 . 000 Ir.) , Villefran che
el \\iorlaix (Goo . 000 fr.) ..... .. . .
Aulres communos (de 3 .410 à 14.129
!tabilanls). .
. ..... . .. .

29.226
38.24 0

3.970.00(1
2.200.000

43 .r~81

1. 950.000

66.106

1.924·000

Ensemble .. .. . .. .. ... .

li7.053

10.044.000

71 .536

1.339. 900

248.589

11 .383. 900

h) Dépense inférieure <l i 00 . 000

fi".

par commulle :
46

Communes diverses ... .... .. .

60
nf:cA PITULATIO.\ .
COMl\ll,;NJ';S.

1. - Travaux oxécutes .... . .. .... .
II. -

~ .,aoe
4"

Travaux en cours d'exécution ..

207
60

EN SUtlJLE • . .•.•• • .•. • •

267

_ _ _ _ _ _ _ _'''._'''''_ _'''''''II''.'''·'U' j':",.....
.JI!S!..__.

HAB ITA NTS.

llKI' F:NS E8.

581 . 501
248.589

17.745.022
11. 383. 000

8JO.090

29.'128.922

-----

•.

I!IM"'
. -""J·~~-~'~"Q
"''''''
. ~''J[SIj''''._.4

_iX_I_'''jIlIIiiT.i ~':;:,'

-------------,'",
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D'autre part, les di vers pr~jcts examinés par le comité consultatif de 1886 à 1890 sc répartissent de la manière suivante par
département :
32 projets .. .. .... .
1 département ('
De 20 à 21 projets ..... ,. 3 départements
De 10 à 15
5
-De 5 ,\ 8
88
'
De 3 à 4
:1 projets . . :.. ....... .. . 15
1 projet , . . . .. , . . . . . . . .. 1 (i

39

TOTAL .. , , .

56

Aucun projet ... , . . ..... . . , . . .. , . .. ,......

31

Ton L égal à l'ensemble des départements ..... ,

87

Le rapport présenté au comité examine ensuite l'influence que
les travaux exécutés ont pu exercer sur la mortalité générale et spécialement sur la mortalité par fièvre typhoïde dans un certain nombre de ville~ dotéesd'une distribution d'eau potable succédant à une
alimentation défectueuse. Bien que les périodes antérieures et postérieures à cette distribution soient généralement trop courtes pour
fournir des résultats définitifs, il n'en est pas moins démontré déjà
par la comparaison des statistiques mortuaires que, sous l'action
d'une meilleure alimentation en eau, la mortalité générale diminue,
la mortalité par fièvre typhoïde disparaît ou s'atténue dans une
notable proportion.
Malheureusement, ainsi qu'on a pu le constater par les tableaux
qui précèdent, combien est relativement faible le nombre des municipalités qui, de leur propre initiative, se sont préoccupées d'assurer à leurs administrés une eau irréprochable! 267, en six ans,
représentant cn tout une population d'un peu plus de 800,000 habitants ! Combien encore, où la mortalité générale est excessive et
la fièvre typhoïde à l'état endémique, auraient intérêt à suivre le
même exemple!
En outre, ce n'est pas tout d'amener ce qui est bon, il faut aussi
renvoyer ce qui est mauvais et le renvoyer dans des conditions qui
ne nuisent en rien à soi-même ni aux autres. Cette secon'de catégorie de travaux, destinée à compléter l'assainissement des villes
ou communes, doit, comme la première, être soumise à l'examen
technique d'un conseil supérieur qui puise dans l'étude de ces
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projets des connaissances générales profitables il tous. Les condilions d' é~acuation des matières usées, la construction des égouls,
l'enlèvement et l'éloignement des matières tëcales intéressent à un
trop haut degré la salubrit(~ publique pour que, dans l'intérêt gé-néral, aussi bien (ple clans celui des villes (lui consacrent à ces
opérations des sommes parfois considérables, aucune des règles
d'hygiène enseignées par l'expérience ne soit méconnue. Dans ces
derniers temps, l'intervention du comité consultatif d'hygiène publique de France a exercé la plus heureuse influence sur les grands
projets d'assainissement qui vont être entrepris à Marseille (1). De
même, pour la ville de Toulon (2), le Comité a été saisi à plusieurs
reprises de projets qui avaient pour but l'établissement d'une cana':
lisation assurant la bonne évacuation des vidanges ct des eaux salies,
l'ouverture de voies nouvelles faisant disparaître des foyers permanents d'infection, l'assainissement des chaussées. Rouen, Bourg,
Cannes, Barcelonnette (3), notamment, ont présenté dans ces
derniers temps des projets d'assainissement qui ont donné lieu à
des rapports très complets.

ART.

12.

Le conseil â hygiène de chaque dépm:tement ou les commissions
sanitaires doivent être consultés sllr les objets énumérés à l'article 9
du décret du 18 décembre 1848 lorsque ces objets ont un intérêt
départemental ou communal, SUI' l'alimentation en eau potable des
agglomérations, sur la statistique démographique et la géographie
médicale, sur les règlements sanitaires communaux et généralement
SUI' tOlites les questions intéressant la santé publique, dans les limites
de leurs circonscriptions respectives.

Aux termes des articles 1, 3 et f, de l'arrêté du chef du pouvoir
exécutif du 18 décembre 1 84~, il Y a clans chaque arrondissement un conseil d'hygiène publique et de salubrité et au chef-lieu
cie département un conseil départemental d'hygiène et de salubrité.
En outre des commissions d'hygiène publique peuvent être insti(1) Tomes XV, p. 'u'; XVI, p. 26,,; XIX, p. ,G:! ct XX, p. 378.
t.) Tomes X VI, p. ,1,5·, 57-,S4; X VII, p. '9'; et XX, p. '['7.
(3) Tome XX, p. 108-28,-200 ; ct ci-de,sus, p. 283.
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tuées dans les chefs-lieux de canton par un arrêté spécial du préfet
après avoir consulté le conseil d'arrondissement (1).
L'article 9 du même décret énumère les objets sur lesquels ces
conseils et commissions peuvent être consultés. Voici comment s'exprime à cet égard le rapporteur du Comitô consultatif d'hygiène
publique:
L'avis de ces assemblées départementales et locales n'est pas obligatoire et l'on
ne trouve du reste dans aucune de nos lois qui touchent à lu santé publique
aucllne disposition qui prescrive, à titre de nullité, d'éyoquer devant clics les
affaires qui sont de leur ressort. Bientôt l'administralion en est arrivée à ne
plus les consulter que sur les 'juestions qui renlrent plus particulièrement dans
l'ordre habituel de ses préoccupations ou sur !es'luelles les intérêts particuliers
exercent une plus grande insistance; "est ainsi qu'aujourd'hui, dans presque
lous les départements, les conseils d'hygiène n'ont plus guère à s'occuper que
de demandes cnautorisation, translation ou révocation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et ries projets d'amenée d'eau pour l'alimenta·
(1) ARR~TÉ DU CHEF DU POUVOIR EXÉCUTIF DU 18 DÉCEMBRE 1848 :
Le Président du conseil des ministres, chargé du pouvoir exécutif,
Sur le rappo~t du minisire de l'agriculture et du commCl'ec;

Le conseil d'Etat entendu,

Arrète:
Titre J. - Des institutions d'hygiène publigue et de leur organisation.
Art. , er . - Oans chaque arroudissement, il y aura un conseil d'hygiène publique
ct de salubrité.
Le nombre des memhres de ce couselI sera de sept au moins et de quinze 'au plus.
Un tahleau dressé par le minÎsl.rc ne l'agriculture et du commerce réglel'a Je nombre
des membres et le mode de composition ch chaclue conseil.
Art. 2. Les me.,ffiilreti ùu conseil d'hygiène d'arrondjssement seront llommés. pour

quatre ans par le préfet et renouvelés par moitié tous les deux ans.
Ad. 3. - D~)s commÎssioHS d'h'ygiène publique pourront ètro instituées dans 1"8 chefslieux de canton par un ardte spécial du préfel,. après avoir consulté 10 conseil d'arrondissement.
Art. 4 - Il Y aura au ch:'f-lieu de la préfecture un conseil d'hygiène publique et
de salubrité de dépariement,
Los membres de ce conseil seront nommés pour quatre ans par le. préfet et renouvelés
par moitié tous les deux ans.

Un table,,! dressé p"r le ministre de l'agri"ulture et clu commerce réglera le nombre
des membres et le .lIlode de composition clechaque conseil.
Cc nombre s:'ra de sept au moins et de quinze au plus.
Il réunira. les attributions cles ""nseils d'hygiène d'arrondissement aux attributions
particulièreJ qui sont énumérées à l'article

Art. 5, -

l:l.

Les conseils d'hygiène sont présidés par le préfet ou le sous-préfet, et les

commissions de cant.on, par Jo maire du chef-lieu.
Chaque conseil élira un vice-président et un secrétaire, qui seront renouvelés tous

les deux ans.
Art. 6. - Les conseils d'hygiène et les commissions se réunirorlt au moins nne fois
lous los Irois mois ct chaque fois qu'ils seront convoqués par l'autorité.
Art. 7. - Les membres des commissions d'hygiène de canton pourront être 'appelés
aux séances du conseil d'hygiène d'arrondissement ;,' ils ont 'l'oix cOlJsuHative.
Art.. 8. - Tout meulbre des conseils ou- des commis~ions de callton, qui, sans motifs d'excuses approuvés par le préfet, aura manqué de se rendre à i.rois convocations
consécutives, sera considéré comme démissionnaire.

Titre II. - Attributions des ~onseilset des commissions d'hygiène publique.
Art. 9. - Les coriseilfo\ d'hygiè-ne, d'arrondi.ssclncnt sont chargés de l'ex.amen des

questions relatives à l'hygiène publique de l'arrondissement, qui leur seront renvoyées par
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tion ; ce sont à peu près les deux s,)ulcs de lems attributions qui donnent lieu à
une action adnlÏnislraLiyc.

Cette situai ion l'si, en grand" partie, la cOllSliqucncc de l'vparpillemenl de ces
attributions entre divors sen iees administratifs ou ll'auLrcs commissions; il est
facile rie s'en rendre comple "ll les exalt1inant sllecessivemcnt.
La première attrilmlioll conl',;rée aux cOllscils d'bygiime concerne l'assainissement des localités ct des hahitatiom. Celle tùehe si importanle emploierait la
plus grande partie de lcur activit" si la loi du 13 avril 1850 n'était venue,
bientôt après leur créatio)], la leur enlever pour la con lier aux soins des commissions émanant direelement des municipalités. On sait que les commissions des
logements insalubres, quo chaque commune ou groupement de communes pouvait instituer aux termes de cel to loi, sont devennes extrêmement rares.
Déjà, lors du vote de la loi, M. de B('aumoIlt n'a ,ait pas manqué de faire
remarquer que, dans la situation 'lu' 0110 allait établir, on retirait aux conseils
d'hygiène leurs attributions principales. « Pour arriver à avoir un résultat qui
soit profitable pour les populations, il est évident, disait-il. CJue vous devez con·
sulter ceux qui sont le plus il même de juger de la situation des maisons que
vous voulez assainir ot de leur assainissement, mais vous allez nommer des commissions. Entrons un peu dans les faits pratiques. Est-ce que y'OnS croyez par
hasard 'lue, dans la totalité des communes de France, vous trouverez des hommES

le préfet ou le sous-préfet. Ils peuvent être spécialement consultés sur les objets suivants:
1. L'assainissement des localités et des babitations;
IL Los mesures à prendre pour prévenir et combattre les maladies endémiques, épidémiques et transmissibles:
.
III. Les épizooties et les maladies des ani maux ;
1V. La propagation de la vaccine;
V. L'organi8ution ct, la distribution des secours Inédicaux aux malades indigents;
VI. tes moyells d'améliorer les conditions sanitaires des populations induslrielles et
agricoles:
VIL La salnbrité des ateliers, écoles, hôpitaux, maIsons d'aliénés, établissements de
bienfaisance, casernes, arsenaux, prisons. dépôts de mendicité, asiles, elc., etc. ;
VIn. Les questions rolati ves aux enfants trouvés;
IX. La qllaHté des aliments, hoissons, condiments et médicament.s livrés au commerce;
X. L'alnélioration des établissements d'caux minérales appartenant à l'État, aux départements, aux COItllllUneS et aux particuliors, et les moyens d'en rendre l'usage accessible
aux fllaladcs pauvres:

XI. Les demandes en autorIsation, translation ou révocation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes;

XII. Les grands travaux d'utilité publique, constructions d'édifices, écoles, prisons,
casernes, ports, canaux, réservoirs, fontaines, halles, étahlissement des marchés, rouloirs,
égouts. cimetières, la voirie, etc., etc., sous le rapport de l'hygiène publique.
Art. 10. ~ Les con~eils d'hygiène puhliqne d'arrondissement réuniront et coordonneront les documents relatifs ù la mortali té et ù ses causes, à la topographie ct à Ja
statistiqne de l'arrondissement, on ce qui touche la saluhrité publique.
Ils adr,~f:.scroL1t rëguhèrem~nt ces pièces au préfet, qui en transmettra unc copie au
luinistre de l'agriculture ct du·commerce';.
Art. 1 J. ~ Les travaux d:J8 conseils d'arrondii=lSlffient. seront enyoyés au préfet.
Art. I?. - Le conseil d'hygiène puhlique et de saluhrité du département aura pour
mission de donner son avis:
1° sur toutes les questions d'hygiène publique qui lui seront renvoyées par le préfet;
2° sur les questions comnlHnps il plusieurs arrondissements ou relatives au départe-.
ment tout entier.
Il sera chargé de centraliser et coordonner, SUI' le rQnvoi ùu préfet, les travaux des
conseils d'arrondissem\.~nt.
Il fera, chaque année, au préfet, uu rapport général sur les travaux des conseils d'arrondissement. Ce rapport sora immédiatement transmis par le préfet, avec les pièces à
l'appui, au ministre de l'agriculture ct du COllllnercc.
Art. 13. - La ville de Paris sera l'objet de dispositions epéciales.
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intelligents pour donner satisfaction à un grand intérêt, c'est-à-dire à J'assainissement de tous les logeme nt s insalubres ,) l~vidJmrne nt non 1 Il faut que vous
ayez quclque chosc de plus étendu , 'lui ait plus d'action , qui ne soit pas aussi
près des populations; et, croyez.lo bien, daus \'Os communes vous n'obtiendrez
rie n; au contraire, ave~ un é tab lisse ment' tcl (lu'on l'avait créé par le décret (le
1848, vous avez là un moyen d'action, YOUS ayez là des hommes très propres à
juger de la situation des choses, à prescrire des mesures utiles et qui seront exécutées, tandis qu'avec yos commissions de communes ou de cantons vous n'aboutirez à rien. Il n'y aura pas de moyen rI'exécution, on ne veut pas se meUre
en lutte avec tel ou tel intérêt: il faut une commission qui soit étrangère à la
localité, et qui, en mème temps , ait le désir de satisfaire à ce be,;oin .si urgent
de loger des ouvriers d'une manière plus saine. Vous ne J'aurez pas avec votre
commissiou locale, vous l'obtie ndrez avec vos conseils d'hygiène; il faut dC:nc
leur donner de grandes attributions. »
Cèla était si vrai que, pe u de temps après le vote de la loi, M. Dumas, ministre de l'agriculture et du commerce, bien qu'il ait contribué à faire rejeter
les amendements de M. Théophile Roussel, lesquels amendements se bornaient
cependant à demander que des co mmissions (cantonales) comprennent deux
membres du conseil d'hygiène ou de la commission cantonale d'hygiène, s'exprimait en ces termes dans une circulaire en date du I l août 1850 : « Ces lumières, cette impulsion (pour l' exécu tion de la loi), qui manquera ient souvent
à des autorités préoccupées de tant d'aull'es soins, c'est des conseils d'hygiène
d'arrondissement ou de département et des commissions canton,ales , lorsqu'il en
existe, qu'on doit particulièremen t les attendre, etc.)) Tardieu ne disait-il pas,
lui aussi, au nom du comité consultatif d'hygiène publique de France, « qu'il
es t à désirer notamment que le co'ncoUl'S des conseils d'hyg{ènc vienne en aide
à l'autorité municipale et facilite par ses avis l'exécution de la loi de 1850».
Cette loi est à peu prè3 restée leUre morte et par contre-coup les conseils
,d' hygiène n'ont pas pour cela été plus souvent chargés d'exécuter la première de
leurs altributions.
Les conseils d'hygiène doi >en t, en second lieu, être consultés sur les mesures à prendre pour prévenir et comba ttre les maladies endémiques, épidémiques et transmissibles : ils sont assistés dans cette tâche par les médecins des
épidémies. Celle institution, qui existait déjà, au moins dans quelrlues provinces
de la France, avant la Révolution de Ij8g, a reçu sa forme actuelle de plusieurs
instructions ministérielles dont les plus anciennes remontent à l'an XIiI et à
l'année 1813. D'après ces instructions, il devait y avoir dans chaque arl'ondisseOlellt de préfecture un médeci n des épidémies, nommé par le ministre, sur la
présentation de trois candidats désignés par le préfet. Depuis le décret de décentralisation du 13 au il 1861, ce médecin est nommé par le préfet. Un arrêté
, spécial en date du 1er septembre 1851 a appelé les médecins des épidémies à
' siéger de droit dans les conseils d'hygiène Oil ils peuvent et doivell t rendre les
plus grands services. Il faut r emarquer cependant qu 'il s SOllt dépourv us de toute
' initiative et ne sont appelés que lorsque le maire a prévenu le préfet ou le sous,préfet de l'existence d'une épidémie et que l'aùministration a jugé nécessaire
'de les envoyer au foyer présumé contagieux. Néanmoins, partout où ils ont des
rapports réguliers et fréquents ayec un conseil d'hygiène ayant un fonctionnemont normal, cette partie du service de l'hygiène donne d'excellents résultats,
notamment dans les départements du Nord, de la Gironde, de la Seine-inférieure
et du Rhône. Sans doute, en cas d'épidémie manifestement déclarée et prenan t
une certaine grayité, tous concourent, conseils et médecins des ép idémies, à la
luite locale contre le fléau, mais 'il ~erait nécessaire que ces ellorts fussent cons-
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tants; or, l'institution des m,Sdecins des épidémies est l'un des rouages de cette
inspection sanitaire permanente q'.Ii permettrait de no pas allendrc, pour la
déclaration des épidém ies, le bon vouloir des maires cl do donner aux conseils
d'hy;.:iène IIne action naiment efficace sur la s;nJté puhli 'jllO.
La troisième des attrihutions confèri'es aux cOIlSP,iJ,; d'hygiène consiste dans
les a,is il donn er en cas (l'épizooties. La loi du 2 1 juillet 1881 sur la police
sanitaire des animaux, los articles A59, "IUO et .Hir du code pénal as~urent une
prompte exécution des mesures prises pour pré,enir la propagation des épizooti es. Mais nous devons cependant faire remar<lu cr que ce tte attribution doit
échapper aujourd'hlli complètement aux con seils d'hyg iène; le service départemeulai des épizooties, comprenant par départem ent un vétérinaire départemental ct des vétérinaires ca ntonaux, est directement relié au comité consultatif des épizooties institué près le ministère de l'agriculture ; les conseils
d'hygiène se bornent à co mprendm parmi leurs membres un ou plusieurs vétérinaires de l'administration.
Les conseils d'hygiène restent, il est vrai, chargôs de veiller à la propagation. de la vaccine; nOllS n 'avons pas à rappolcr combien C\J service est insuffisant en France ; les rapports annuels de l'académie de médecine sur le service
des vaccinations, le relevé publié à ce t effet par l'administration, il y a quelques
années, et le rapport ~ur la vacciue présenté au comité par M. Proust, le
2 i mai 1889, en fournissent des preuves mani/esles.
Les conseils doivent Hussi être consultés sur les moyens d'améliorer les conditions sanitaires des populations industrielles et agricoles; sur la salubrité des
ateliers, écoles, hôpitaux, maisons d'aliénés, établissements de bienfaisan ce,
casernes , prisons, dépôts de mendicité, asiles, elc.; sur J'amélioration des caux
minérales appartenant à J'État, aux départements, aux communes ct aux
particuliers et les moyens d'en rendre l'usage accessible aux malades pauvres;
sur les grands travaux J'utilité publique, constructions d'édifices, écoles, prisons,
casernes, ports, canaux , réservoirs, fontaines, halles, établisse ment des marchés,
routoirs, égouts, cimetières, la ,oirie, etc. , sous le rapport de J'hygiène publique. En fait, on a de plus en plus négligé de demander leur avis sur tOlites ces
questions si imporlantes <lt l'on allrait peine, en dehors de quatre ou cinq conseils chaque année, à trouv er dans la collection des procès-yerbaux de leurs
séances que ces parties de leurs attributions aient élé mises il profit.
Les paragraphes 5 cl. 8 de l'article 9 du décret de 1848 comprennent égaIement l'organisation ct la di stribution des secou rs médicaux aux malades indigents ct les questi ons relatives aux enfants troUl'ès; les conseils d'hygiène
n'ont, en fait, que des occasions extrêmement rares de s'occuper de ces di,'erses
affaires. Cependant, il s'y troU\'e des éléments précieux d'information pour la
sa nté publique, et il y aurait un réel intérêt à ce qlie les conseils d'hygiène
puissent connaître et en contrôl er les illYestigations. Et, pour montrer dans quel
o ubli cetle partie de leurs attributions se trouve aujourd'hui, il suffit d'ajouter
qu'aucun d'eux n'a été consulté, il y a quelqu es années, sur l'organisation de
J'assistance médicale dans les campagnes.
Aux termes de l'article JO du décret du 18 dl,cembre 1848, les conseils
d'hygièlle doi'ent, d'autre part, réunir et coordonner les documents relatiÇs à la
modalité et·;. ses causes, à la topographie et à la statistique de l'arrondissement,
en ce qui touche la salubrité publique; il suŒt de reproduire les termes
de cet article pour signaler en mème temps l'absence presque complète de son
exéc ution.
De cet expos.J il résulte que l'avis des conseils d'hygiène Il'est, en général,
que très rarement demandé pOUl' la plupart des affaires que le législateur
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de 1848 avait youlu soumettre 11 leur examen, et cet état de choses tient; d'une
part, à ce que l'autorité n'a pas VII dans le décret de 1848 les caractères
d'une obligation stricte et que, d'autre part, des commissions nouvelles, ainsi
que des sorvices déjà exislauts ou nouvellement créés ont pris possession de
pb sieurs des attributions que les conseils d'hygiène devaient réunir entre leurs
mams.
Nous n' en youlons pour exempl e que l'énumération suivante, empruntée au
département de la Sarthe, l'un de ceux olt les ~enices sanitaires fonctionn ent
a vec une régularité relative .
Comme commissions, nous y voyons :
la un conseil central d'hygiène au Mans; 3 conseils d'arrondissement à
Mamers, la FlAche et Saint-Calais; q commissions cantonales d'hygiène, dont
7 pour l'arrondissement du Mans, fI pour celui de Mamers, 6 pour celui de
la Flèche, aucune pour celui de Saint-Calais;
2 0 un comité consultatif départemental pour l'assistance médicale des pauvres
et la vaccine;
3 0 un comité départemental des enfants du premier âge ; des co mmissions
locales;
4° cimi comités de protection des enfants et des filles mineures employé
{fans l'industrie, siégeant au Mans, à Mamers, à la Flèche, à Sablé et à SaintCalais;

50 une conmlission locale des logements insalubres au chef-lieu du ·département.
.
Comme fonctionnaires sanitaires:
1 0 quatre médecins des épidémies au Mans, .Mamers, la Flèche et Saint·Calais;
2° un inspecteur départemental de la salubrité publique;
30 dix correspondants des conseils d' hygiène, dont 5 dans l'arron{lissement
de Saint-Calais ;
40 un médecin-directeur du serrice spécial pour la propagalion de la vaccine;
50 un inspecteur et un sous-inspecteur Ju service des enfants assistés;
(30 deu"", directeurs d 'age~ces du service des enfants assistés du département
de la Seine, à Saint-Calais et à Eco mmoy;
7° un inspecteur divisionnaire pour le service de protection des enfants et
des fill es mineures employés dans l'industrie Cie siège de la division dont le département de la Sarthe rait partie est à Nantes) .
De plus, le départeme~t de la Sarthe est l'un de ceux où tous les méd ecins et
les officiers de santé qui le désirent sont appelés à prêter leur concours au ser·vice de l'assistance médicale des pauvres, si bien que la plupart des médecins
y remplissent des fonctions d'o rdre sanitaire.
Nous ne citons que pour mémoire les vétérinaires cantonaux chargés de l'ex é·
cution des prescriptions de la loi du 21 juillet IIl81, et le service d'inspection des
pharmàcies, drogueries ct. épiceries, qui appartient au conseil d'hygiène.
L'ex emple de ce département, qui , nous le répétons , présente, au point de
vue du fonctionnement de l'administration sanitaire, une situation moyenne par
rapport il celle des autres départements, suffit à prouver comment les conseils
d' h.vgiène n'ont pn manquer d'être entravés dans la mission qui leur avait été
. confiée. sans que l'éparpille ment de leurs attributions ait oUed le moindre
avantage.
Nous n'avons pas à rechercher non plus pour quels autres services ressortissant à la médecine publique les eonseils d'hygiène pourraient être appelés à
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émettre des avis motilés; l'énumôration de l'arlicle () du décret de 1848 nous
paraît sullire.
Lorsqu'on parconrl los l'rorès-yerbaux des séances des conseils d'hygiène, et
surtout lorsqu'on lit les rapports annuels que le comité consultatif d'hygiùne
publique de France pu],lic snrl'enspmh!,· .le lours tl'aVfUn, lor8(lu'on prend enfilL
connaiss"llce dcs rapports de l'académie de 11l1\deeinc SUI' le senice des épidéInies. sur le service (L~s vaceiuatious cl sur le scryicc de protection de l'enfance,
on reconnaIt aisénlClll que [cs do}Ô:lncf's des conseils d'hygiène tiennent surtout il
l'oubli chus loquel les lai5'cnl la plupart des administraleurs qui devraient les
utiliser pour ks alTaires de leur cOlnpdencn.

Ces assemblées sonl habituellement composées d'hommes intelligents, instruits, dévoués au bien public. Mais on ne les consulte
presque jamais. Prennent-elles l'initialive d'un conseil, il n'en est
tenu généralement aucun compte, et bien souvent il ne serait pas
possible, dans]' état de nos lois, d'en tenir compte. Il n'est pas surprenant qu'elles se découragent et aient ]' apparence d'un rouage
inutile. Le jour où elles seront sérieusement associées à ]' action publique elles rendront des services sérieux.
A cet effet, il est indispensable que les conseils d'hygiène aient
des attributions nettement déterminées et flu'ils soient tenus en vertu
de la loi de les exercer. Aux termes du projet, il est un certain
nombre de questions sur lesquelles le prHet aura, non plus le droit,
mais le devoir de consulter les conseils ou commissions d'hygiène.
D'aprl~s ]' arlicle J 2, le conseil départemental devra nécessairement
ôLre consulté sur les objets énumérés il ]' article ~) du décret du 18 décembre 18!.8 lorsque J'alTaire est de nature à intéresser le département. La commission sanitaire, d'autre part, sera consultée lorsque
l'alTaire intéressera une des communes de son ressort. L'une ou
]' autre de ces assemblées aura nécessairement à émettre son avis
lorsqu'il s'agira de prescrire des travaux d'assainissement ou d'amenée d'eau dosl inés à assurer la salubrité des agglomérations (art. 1 er)
ou de prendre des mesures pour faire cesser l'insalubrité des habiLations et des immeubles privés ou publics (art. 2).
Touterois, on Ile saurait exiger que les conseils d'hygiène exercent de semblables attributions sallS leur accorder les ressources
nécessaires. Maintes fois, en elIet, dans les rapports qui ont été présentés au comité consultatif d'hygiène publique de France sur les
travaux: des conseils d'hygi,'me, on a signalé comme un obstacle au
fonctiollnement des comeils d'hygiène le manque complet ou l'insuflîsance des ressources mises à leur disposition.
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D'un relevé qui a été fait pour l'année 1884 (la situation ne s'est
pas sensiblement modifiée depuis lors» il résultait que dans 23 départements les conseils généraux n'avaient voté aucun crédit en faveur des conseils d'hygiène, qui ne reçoivent d'ailleurs aucune autre
il llocation.
Dans les autres départements:
2 conseils généraux a raient ,oté un crédit de
10

50 fr.
100

2

150

7

200

6

300
350

2

3

400

12

500

3
3

600

700
800
'8 5 0
J • 100

1.200
1.500
1.600
1.7 00
2 . 000
2.200
3 . 000
4.500
5 . 000
5.500
TOTAL. ..

64

Pour que les conseils d'hygiène puissent fonctionner régulièrement, il faut qu'ils aient à leur disposition:
des jetons de présence;
2" des abonnements aux ouvrages et aux publications pério-diques d'hygiène destinés à former une bibliothèque;
3° un crédit pour l'impression et la publicité de leurs travaux;
4° des frais de missions et de déplacement.
1°

1° Jetons de présence. s'exprime ainsi à ce sujet:

Le rapporteur du comité consultatif
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Il n'y a qu'un lrôs pelit nombre de dppartcments où des jetons de présence
sont accordés aux membrcs des conseils d'hygiène: on a même vu des conseils
généraux déclarer que les membres de ces assemblées rougiraient sans doule
d'accepter une rémunération quclconque pour unc fonction qu'ils ont sollicitée,
On peut, nous le savons, compter sur le déyouemcnt do leurs membres; en
cas d'épidémie, d'accident, etc .. ils fourniront un concours désintéressé, mais c'est
une illusion de baser l'organisation d'un service si important sur ks sentiments
d'abnégation journalière et d'une durée indéfinie de ccux auquels on le confie.
Combien il est plus équitable de ne conférer une fonction qu'en échange d'une
rétribution comeliue; le contrat est plus étroit , il lie davantage et fait que le
service doit être plus consciencieusement rempli. Dans le département de la SeineInférieure où ce principe a été appliqué, les travaux du conseil d'hygiène en ont
certainement grandi en nombre, en valeur, en autorité.

C'est un {ait d'observation que seules les assemblées qui travaillent avec esprit de suite sont celles qui allouent à leurs membres
des jetons de présence, quelle que soit d'ailleurs la valeur de ces
jetons. A celte seule condition, elles obtiennent une présence assidue
à leurs séances et une participation effective à leurs travaux. On est
libre de blàmer le fait, on peut le regretter, mais il est impossible de
le contester, et mieux vaut reconnaître que dans une société démocratique où les emplois et les fonctions publiques sont accessibles à
tous les citoyens, il ne serait pas juste de demander à plusieurs
d'entre eux qui vivent de leur travail de consacrer, sans rémunération, une partie de leur temps à la gestion des intérêts généraux.
2° Abonnement aux ouvrages et aux publications périodiques
d'hygiène. - Les moyens de défense et de protection de la santé
publique varient sui van t que les découvertes de la science et les applications de l'industrie permettent de réaliser plus facilement les
pratiques de la prophylaxie contre la propagation des maladies
transmissibles, contre la contamination de l'air et de l'eau.
Les membres des conseils d'hygiène doivent se tenir constamment au courant des progrès réalisés. Leur intervention auprès de
l'administration s'exercera d'autant plus utilement, les décisions
qu'ils auront conseillées seront d'autant plus facilement acceptées
que leur ~utorité, leur compétence spéciale sera mieux établie. Or
la compétence des hygiénistes est essentiellement une affaire d'études
et d'instruction spéciales. Il est indispensable dès lors de mettre à
leur disposition, réunis dans une même bibliothèque, les ouvrages
et les publications qui traitent des questions d'hygiène, qui exposent les plus récentes découvertes et leurs applications à la prophylaxie. Ces dépenses pourront être faibles; leur importance dépendra
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des conseils généraux ; mais il est utile qlle le principe en soit prévu.
3° Impression et publicité des travaux Jrs conseils J'hygiène. Un des moyens les plus elllcaces pour stimuler le zèle des membres
des assemblées consultatives est de publier les études et les rapports
présentés sur les questions renvoyées à leur examen.
Lorsque ces documents ùoivent ètre livrés à la publicité, c'est-àdire à la libre discussion, leurs auteurs s'etlorceilt de prévenir la critique et de mériter l'approbation de leurs collègues et du public. Ils
se préoccupent de rechercher les solutions les plus conformes aux
enseignements de la science et de l'expérience, les plus facilement
réalisables et les moins préjudiciables aux intérêts privés.
On peut se convaincre eh se reportant aux travaux des conseils
d'hygiène que les meilleurs rapports émanent de celles de ces assem- .
blées qui ont été dotées d'un budget permettant de publier leurs
travaux et de réunir des éléments d'informations et de recherches.
D'autre part, l'impression ùe ces travaux permettra de constituer
des archives spéciales à chaque circonscription sanitaire. A l'aide de
ces archives on pourra se rendre compte des progrès réalisés sur les
différents points du territoire, des améliorations réclamées et on
puisera, dans les études antérieures, d'utiles indications pour la solution des questions pendantes.
!IO Frais de déplacement et de mission. -- On a vu que le conseil
départemental est appelé par l'article le, à se prononcer sur les travaux d'assainissement que nécessiterait le mauvais état sanitaire
d'une commune, et par l'article 2 sur les propositions d'un maire
relatives aux mesures à prendre pour faire cesser l'insalubrité d'un
immeuble lorsque la commission sanitaire qui doit être consultée en
premier lieu a déclaré ces travaux inutiles.
L'exécution des articles précités nécessitera parfois des visites sur
les lieux.
Il faut prévoir aussi que des épidémies venant à se déclarer dans
des communes plus ou moins dépourvues de secours médicaux,
mission pourra être donnée aux membres des conseils sanitaires de
se rendre auprès des municipalités pour les éclairer sur les moyens
les plus propres à arrêter le développement de la maladie et à en
prévenir le retour.
Il serait déraisonnable et injuste de demander que ces déplacements se fissent aux frais des membres des conseils,
L'expérience montre qu'en pareil cas il vaut miellx que les bases
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au moUlS de la dépense autorisée et remLoursôe soient arrêtées
d'avance.
En résumé, le proj et maintient le décreL du 18 décembre 18/18
dans celles de ses dispositions qui sont relatives aux attributions des
conseils et des commissions d'hygiène; il impose à l'administration
l'obligation de consulter dans des cas déterminés ces assemblées; il
décide qu'elles devront être pourvues des ressources indispensables
à l'accomplissement de leur mission. mais il réserve au conseil général le droit de statuer sur la fixation des dépenses, sur la composition et le mode de fonctionnem ent de ces conseils et sur la division
du département en circonscriptions sanitaires, suivant des conditions
que spécifie l' article 13 du projet qui est ainsi con çu:

ART. 13.
Dans chaque département, le conseil général, après avis du conseil
d'hygiène départemental, délibère, (Jans les conditions prévues par
l'article 48 de la loi du 10 aotÎt 1871, sur l'organisation du service
de l'hygiène publique ,dans le département: notamment sur la subdivision du département en circonscriptions sanitaires pourvues chacune
d'une commission sanitaire; sur la composition, le mode de fonctionnement, la publicati'On des travaux et les dépenses du conseil et des
commissions sanitaires; sur la valeur des jetons de présence et les frais
de déplacement.
A défaut de délibération du conseil général sur les objets prévus au
paragraphe précêdent, ou, en cas de suspension de la délibération en
exécution de l'article 4!) de la loi du 10 aotÎt 1871, il pourra être
pourvu à la réglementation dll service par un décret rendu dans la
(orme des règlements d'administration publique.
En l' état, les services départementaux d'hygiène sont représentés
principalement par les conseils d'hygiène qui, dans la pensée du
législateur, devai.ent comprendre tous les services et assurer leur
. exécution. On a vu combien peu ces prévisions se sont réalisées .
Un certain nombre de villes ont remédié tl l' absence d'organisation générale en réunissant tous leurs services sanitaires en Ull centre
administratif commun désigné sous le nom de bllreau d'hygiène.
Elles méritent d'être citées; ce sont par ordre de priorité: Nancy .
le Havre, Reims, Saint-Étienne, Amiens, Pau, Nice, Toulouse,
Grenoble ct Lyon.

4.
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Le fonctionnement de ces bUl'eaux laissé t\ l'initiative des municipalités est des plus variables .
D'autre part, quelques départements ont institué des services
d'hygiène. Le rapport au comité consultatif d'hygiène cite notamment l'organisation adoptée par les départements des Vosges et du
Nord.
Dans le département des Yûsges, un arrêté préfectoral, en dale du 29 mai
1884, a, à la suite d'une e nquète faite auprès des assûciatiûns médicales et des
cûnseils d'hygiène du départe ment, établi une ûrganisa tiûn générale des senices
sanitaires, digne des plus grands encûuragements. Cette ûrganisatiûn générale
cûmprend: 1° le traitement gratuit des malades indigents; 2 ° la vaccine gratuite de
tûus les enfants indigents ûu nûn; 3° ],in~pectiûn médicale des enfants du premier
âge; 4° la visite des aliénés en ûbservatiûn ct des ali r nés nûn dangereux placés
à la campagne aux frais du .Gûuyernement; 5° l'inspectiûn m!idicale des éCûles
primaires et des éCûles maternelles; 60 l'étude de tûutes les mesures cûncernant
l'hygiène et la salubrité publiques, ainsi que les prûphylaxies des maladies épidémiques,
Ce service, placé sûus l'autûrité du -préfet, est cûnstitué de la manière suivante :
10 un directeur des services sanitaires; 2 ° le cûnseil central d'hygiènl'l du département dans les limites des attributiûns qui lui ûnt été cûnférées par le décret du
18 décembre 1848; 30 des médecins; 4° des pharmaciens; 5° des sages-femmes
diplàmées; 6° des cûmmissiûns lûcales. Les fûnctiûns de directeur seront cûnfiées
à l'inspecteur de l'assistance publique. Le département est divisé en circûnscriptiûns et un médecin est attaché à chacune d' elles. Les mMecins sûnt nommés
pûur quatre ans et peuvent être réélus.
Dans le département du Nûrd, le préfet a institué, par un arrêté en date du 19
juin 1883, des cûmmissiûns cantûnales d'hygiène. Le budget des cûnseils d' hygiène de ce département est a:nsi rép" rti: cûnseil central à Lille, 3. :100 francs;
cûnseils d' hygiène de Dûuai et ValenCIennes, chacun 250 francs; cûnseils d' hygiène
d'Avesnes, Cambrai, Dunkerque et Hazebrûuck, chacun 200. francs. Ces di\"ers
cûnseils se réunissent très régulièrement une fûis par mûis et plus souvent lûrsque les circonstances l'exigent.
Les dépenses ûccasiûnnées par les commissiûns cantûnales d'hygiène sûnt suppûrtées par le fûnd s d'abûnnement du préfet, sûit envirûn 1.000 francs par an,
Il existe, en ûutre, une inspec tiûn déparlementale de la salubrité pûur laquelle .
les crédits suivants sûnt inscflts au budget du département:
Traitemeut de l'inspecteur . . .. . .. . .... .. .. . 6.000 fr ,
Traitement du sûus.inspecteur ....... , . .. .. , 3,000
Gratifications des agents (gardes) ... . . ... . , . .
800
TûTAL, , . . ..... , . , . . . . . . ..

9.800 fr.

Mais les services sanitaires départementaux n'existent- que très
exceptionnellement et très incomplètement, sauf dans les deux départements précités.
L'article 13 du projet décide qu'à l'avenir chaque département
devra être d?té d'un service d'hygiène publique. Cc service aura
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pour principaux org'anes les conseils ct les conlJni~sions exerçant les
attributions indiquées ci-dessus. avec ulle cOlllposition et un mode
de fonctionnement qui seron t dMenninés par le conseil général.
Chaque commUlle deua èlre rattach(~e h une commission sanitaire
qui, au chef-lieu du département, se coIlfondra a\('c le conseil d'hygiène départemental. Toute latitude sera laissée au conseil général
pour organiser le service. 11 n'est pas nécessaire, il n'est même pas
souhaitable que cette organisation soit partout la même. Telle est
l'opinion qu'exprime le rapport au comité consultatif:
Le comité ne croit pas qu'il soit absolument nécessaire que les senices départementaux et communaux soient institués d'une manière uniforme sur tous les
points du territoire. De mème que pour l'assistance publique, il faut tenir compte
des services actuellenwnl existants et qui varient suivant les régions ct au mieux
des habitudes locales. C'est précisément pour avoir tenté d'imposer une même
organisation dans tout l'ensemble du pays qu'on a suscité des oppositions souvent
irréfléchies, des rivalités de personnes et des dillicultés sans nombre, dont la
conséquence a été trop fréquemment l'ajournement de toute réforme. :\'ous avons
montré dans une autre partie de ce rapport que dans plusieurs dé'partements Oll
avait organisé les services d'hygiène publique de faroll assez satisfaisante; ces organisations sont cependant différentes. En laissant ainsi plus de liberté aux initiatives locales, on accroitra les chances de succès et le jonr ne tardera pas où, sur
tous les points du territoire, les services s'uniformiseront à peu près d'eux-mêmes,
en tenant compte des expériences tentées de divers côtés. Au surplus, le Gouver·
nement se réserve de pourvoir lui-même à l'organisation du senice, dans la forme
prescrite par le deuxième paragraphe de l'article 13 du projet ci-après.
Le décret de 18[18 a prescrit la formation des conseils d'hygiène dans chaque
arrondissement et l'a recommandée dans les chefs-lieux de canton. L'expérience a
montré qu'un aussi grand nombre de conseils ne pouvaient utilement fonctionner dans tous les départements en raison de la difficulté d" recrutement de leurs
membres; d'autre part, la facilité de plus en plus grande des communications
permet aujourd'hui de réunir soit plusieurs cantons, soit môme plusieurs arrondissements en une circonscription commune, aJanl mêmes intérêts sanitaires. JI
est enfin des chefs· lieux d'arrondissement et de canton 'lui peuyent, il eux seuls,
nécessiter la création d'un conseil d'hygiène. Aussi convient-il de laisser aux autorités locales la liberté d'organiser des circonscriptions sanitaires avec toutos les
garanties de compétence qu'assurent les divers avis qui doi,ellt être demandés'
pour le choix de ces circonscriptions. En principe, il est utile que le nombre des
commissions soit aussi restreint que possible dans les départements, si l'on yeut
leur donner une autorité suffisante ct efficace.

Conformément à l'avis du comité, le Gouvernement estime que
la plus large initiative doit être laissée au conseil général.
De même que le projet réserve à la municipalité le droit d'arrêter
le règlement sanitaire prévu à l'article 9 et d'édicter les prescriptions
nécessaires pour protéger la santé publique sur le territoire de la
UYGIÈn:. -
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commune, de même le conseil général doit dememer juge des dispositions à adopter pour élablir le service sanitaire dans la circonscription départementale.
L'exécution du plus grand nombre de ces dispositions entraînera
des dépenses. Or c'est à l'assemblée départementale que l'on demande
lIe voter les crédits destinés à y faire face. 11 n'est que juste de lui
réserver en reLom le droit de discuter, de jeter les bases d'une organisation qu'elle s'efforcera de rendre le moins onéreuse possible pour
les finances déparlementales, tout en assurant à la santé publique
un minimum de garantie que l'on est en droit d'exiger. Nous avons
vu à l'article précédent quelles sont les dépenses indispensables au
fonctionnement du service.
En mettant ces dépenses à la eJ.arge des départelllents, dit M. le rapporteur
près le comité, celte assemblée n'a pas cru imposer aux conseils généraux un
sacrifice bien lourd. Car les conseils {,\ectifs y trouveront certainement l'occasion
de fusionner plusieurs services existants, l'our le plus grand bien du service, cn
se maintenant dans les limites des crédits actuels ou en les augmentant très faibloment, au moins au début. Qu'on se rappelle, en ellet, le nombre considérable de
services qui exercent dans ces départements les diverses parties des attributions
confiées aux. représentants de l'autorité pnblique en matière d'hygiène, et l'on ne
manquera pas de reconnaître qu'il serait facile, avec la tolalité des crédits dépensés pour ces services, de doler sullisanuuellt el non d'une façon dérisoire, des
éléments moins nOl'nbrellx et mieux wlaptés au han fonctionnement de ceux-ci.
Le département des Vosges en fourllit un exemple ,les plus topiques, de mèmc
que les divers bureaux d'bygiène qui ont pu se créer, en général, ayec les reSSOlll'ces disponibles. Les augmentations du crédit sont plus favorablement accueillies
dans la suite lorsqu'on a pu se rendre compte de la "ale m' des avantages acquis et
de l'intérèt qn'onl les conseils électifs à les étendr" encore au profit de la santé
publique.

Mais, de même qu'il a fallu prévoir le cas où un maire négligerait
ou refuserait de faire un règlement sanitaire pour la commune qu'il
administre, de même il faut prévoir le cas, si improbable que soit
une telle éventualité, où le conseil général refuserait d'organiser le
service ou l'organiserait d'une manière dérisoire, se donnant l'apparence de faire ce que la loi aurait ordonné et en réalité ne le faisant
pas. Si le cas se présentait, l'autorité ne serait pas désarmée et l'intérêt collectif ne resterait pas longtemps compromis. Aux termes de
cet article, le préfet ayant saisi le ministre de l'intét'Ïeur et le ministre
de l'intérieur ayant consulté le comité consultatif d 'hygiène, un décret rendu en conseil d'État pourrait avoir raison des résistances injustifiablf)s et imposer au département récalcitrant une organisation,

..................................................~
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en attendant le jour où le conseil général se déciderait à en faire une,
le Gouvernement,
sur les indications fournies par les préfets, apporterait les tempéraments et les modifications qui. paraîtraient commandés par les circonstances.

n existerait à cet effet un règlement type auquel

Au-r.

Ill.

Les dépenses résultant de la délibération du conseil général ou da
décret préuu pal' l'article 13 sont assimilées aux dépenses classées
soasles paragraphes 1 à ft de l'article GO de la loi du 10 août 1871 (1).
Cette disposition complète l'article précédent. Elle assimile les
dépenses prévues à l'article 13 aux dépenses obligatoires pour les
départements comprises sous les paragraphes 1 à [1 de l'article 60 de
la loi du 10 août 1871.
Elle reproduit l'article 38 de la loi du :n juillet 1881 sur la police
sanitaire des animaux (2 ). Celte loi a institué un service des épizooties dans chaque département et, par son article 38, a assuré le
payement des dépenses indispensables au fonctionnement du service.
Est-il excessif de demander que les départements soient obligés de
faire pour la protection de la santé humaine ce qu'il a été jugé nécessaire de leur imposer pour protéger la santé des animaux: ?
Les conseils généraux resteront libres d'ailleurs de limiter leurs
dépenses, pourvu cependant qu'un crédit soit inscrit pour chacun
des objets prévus dans les articles précédents ct que ce crédit soit tel
qu'il permette le fonctionnement du service.
(1) LOI DU la AOUT 1~71:

Art. 60. - Le budget ordinaire comprend 108 dl;!JCmiC!:S suivantes: 1° loyer, mobilier et entretien des hôtels de préfecturos ct de sou,-préfecture" du local néce..aire à la
réunion du consei l déparlemental d'instru ction publique et du bureau de J'inspecteur
d'académie; 2° cascrnelnent ordinaire des brigades de gendarmerie; 3° Joyer, entrelien,
Inobilier et menues dépenses des cours d'assises, tri.bunaux civih ct tribunaux de COllllIIe'·ce, ct menues dépellses de justices de paix ; 11° frais d'impression et de publication
des listes pour les él ectionH consulaires. frais J'impression de8 cadros pour la Jormatioll
des listes électorales ct des li stes du ,jury .
.1rt. 61. - Si. un comleil général omet d'insCl'lL'C au budget un crédit suffisant l>our
l'acquittement des dépenses ênoncées aux. numéro!:! l, :J, 3, 4 de l'arLicle précédent .
il y est pourvu au Inoye n d'une contrihution ! I péciale, portant !:!ur les quatre contributions directes , et établie par un déèret. si elle est dans les limites du maximum fixé
aunuellement pUl" la loi des finances, ou l'ur une loi si elle doit excédcL' co mal:imulu.
Le décre! est rendu dans la forme dos règlements d'administration publique ct imén,
au Bul/etin des lois.
(") Lo[ DU 21 JUILLET [881 :
Art. 38. - Un service dos épizooties est établi dans chacun des départements en
vue d'assurer l'exécution de la presente loi. Le~ frais de ce scr"it.;c seront compris parm i
les dépenses obligatoires à la charge des bud ~e ts départementaux et assimilés aux dépenses classées sous les paragraphes 1 à il de l "rticle Go de la loi du 1 0 août 1 87 1.

z~, .
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ART. 15.
Des règlements d'administration publique, rendus après m'is du
comité consultatif d'hygiène publique de France, détermineront:
le mode de déclaration des maladies épidémiques prescrite
par l'article 7 ;
les mesures nécessitées par l'application de l'article 8 ;
les modifications qu'il y aurait lieu d'apporter CUl décret du
8 mars 1887 (1) pour assurer la surveillance ct l'exécution des
mesurPs sanitaires.
Les conditions d' exécution des travaux d'assainissement seront
déterminées par un décret rendu en conseil d'État chaque fois qlle le
Gouvernement aura àfaire usage du paragraphe 2 de l'arlicle 1er •

L'article 7 du projet impose la déclaration à l'autorité publique
des cas de maladies transmissibles.
Aux termes de l'article 8. la vaccination an ti-variolique devra être
pratiquée daus le cours de la première année, la revaccination à dix
et à vingt ans.
L'exécution de ces prescriplions donnera lieu à une procédure qui
devra être la même sur tous les points du territoire. Il n'y a, en
effet, aucun motif d'établir à ce sujet des règles particulières à un ou
plusieurs départements.
En ces matières qui touchent à la liberté individuelle, il a paru
nécessaire d'assurer aux intérêts privés les garanties qui résulteront
de l'intervention du conseil d'État dans l'étude des mesures projetées.
C'est également un règlement d'administration publique qui déterminera les modifications à apporter au décret du 8 mars 1887
(1) D>:CRET DU 8 MA.RS 188 7 :
Art. ,". - Le personnel chargé, sons l'autorité des préfets , de la surveillance du
service de." enfants assistés comprend de. inspecteurs, sous-inspecteurs, des inspectrices
et des sous-inspectrices.

Art. 2. - Le minislre de l'intérieur nomme les inspecteurs, les inspectrices et les
sous-in spectrices ; il pourvott à leur avancement d'après les règles établies par le présent décret.
.
Art. 5. - Le cadre du personnel comprend quatre classes d'inspectems et de' sousinspecteurs. Il Y a, au maximum, un inspecteur par département, sauf le département
de la Seine.
( Les autres dispositions du décret sont relatives au recrutement du personnel. aux
trait ements et aux frais de tournées.)

pOUl' assurer la "Ill'\(,ilbll (" ~ '-'1 l't'\/'('llli ,'111 d , '~ lt); ~ sanilaire"" Ce dl~
cret l'sI relalif' [\1 1 l't '1ï'1I 1I' lllI 'lli till 1)( ' I ' ~" "I1( 1 d" l'in "p\'(' linll des 1'11j;lllb a s~ i s lt',s ,

11 (' "isl.<' 1111(' ( ()I Il Il' \ il,', 1"\ itl " f1 I ( ~ ('1 d,l'" I, 's ", 'n i('t' ~ (l e l'l'\gi,'.ne pli
hlifluC ct C('Il \: de Lt"i slôl u(,,', ('t'nll'ali s,"," dl'lJIlis le je",ja!lYÎ('r TK8n
dnns mw llircdiull Il:lÎIJII C. ( h l;1 lilil y,, !.-.il' ill':tPlllIÎ d( ~cclt(' n~ lllli()1I
(ll1 '('lle pcrml'lirail de l'I"alis,'r sali s gr<lll ,/e d/'pel\sP supplémt'nlairl'
diY('l'ses ;'.lJl{-] iura 1i(lll,; (1;1118 les ;-('t'V iœ s ck 1'11\ g'il'.l1 c l'a utili sanl nolammcnl 1<-5 iIlS1H'c! CIlI''; d,'s l'nl'''lIls <lssisll" ~ , Il 's 111l"decin s des indi g enl s pOUl' j'('('lll'illil: cl e,; J'( ' I\SI,igIlI'IIWlils SllI' la salllln'il(\ de;; lo('alil és,
des hahitaf1011s el l'IlIll' l'Ollt'<lIIl'ir il l'applicali"n des Juis s:llIilain's,
Il but , en drcl, qu c l';lpplic<lti on de ces I"is ,;oit :1 ";51.11'1"(' , Cc n'est
pas cc (lui a Jien actlHllkmcllt.\insi (PlO 1(' fait nhscner .M, Jl'
1>' A,-.1" . Marlilillal1s 1(' rappo rl pl'l'~~('"II":lll (,()llIilô ('(lll ~ llllillir:
l ,('s maires u ' a )'alll pas, ('Il gl~III'lral. nlln ('.Q lnpl:lellcu s lllli :-:. ank en ,nalit\ rcd ' hyP'it'll C, n e se pJ'("o ccllp;~nt pas Oll (,n\:-; lit'\] de celLe (llW;,;li11t1: les Pl' L{C I.S Il ',:' lnnt pa s
f'( ~ ns('i t: n( ~ s. sur les t'Hns e S dïll sulnhrikl <lui. c\i s l f' llt dall "i Ilne CO li Il IHHH' , Il e P" II" 'lit uscr de leu,' d .... it ti c m ollI'!' ln Illain' Cil d,'I"cuI"C ' tl'c\ éclIl.,'r 1(',< tra""' t " <,,.
cc~saircs ; eunll, le (; 01 l\>crnmrH 'IIi . Il'a .~-alll ~l :-:a di spos itioll nU CIIlI. Hp-cllL spl" c Îil1 dc
rc w';'f~ i f.!ï lC llI t' nl,s ! Il' c:.;. l pr(: "" llll , le ]lIIIS SOII\-Cld" d l~ la pl'l"s('u c e d'une {' picl{"nio
(l ue 1nl',<":f1l1(' cdll' épid6111in csl. d(\jù d( '~ clnn:~ ud,e pll.i s pIIlSÎ " ILI'S jonrs. A. ec JIlOmcu!,
ell e a pris lIl! cI'l'tai" ,k"el0l'pcmclIl ui il dc:yit ,td. Iri's "il1ic il c de l'arn"lc r. ])'o i,
la ,";"cssi !,; ,r t"b,hlil' dall s cha'lu e d<" p:trlp,,, e,,!:. ""l'ri", dps 1'1'(' lel.< , "" 'lg"C III. autor isé de la sanl " puhli'lne 'lui Yl'illl'fail. i, I" cù ,,,,,tion d,·s lois , S' () l!(jlwrl'ait 110 la
:-alllhr ilé des dil1J. !'{' ldc..; CO ll1lnllll (',", cl: si ~· t1al ('rai1. ('011(':'0 ni! d r s I.I':lYHI1\ snraic'IlL
ind i.sponsahl us ,
En tll l 'IlW I. e mps co t a ~'( ' nt sDrait d ' III! prt"c if' ll\. ~('(' nll.r s pOlit' le;.; malrC'", q n i dc!sin~ r ai put le j'on s nll ('l' sur l,·s lraYtlll. \ (b ~ allllll · il.t~ illh"('c~ sanl le llrs COffiI111lJH " .
Eulin . 11 sig ll a ll'rait: ;tl 'mhnini slrali oll (·.o lll[i c- teillp les Cil."; do IlJabtdie ~ cOlltn g·iell 'SC' S qlli p C' IlY OIi!. 1I1C'J):U'{' 1' Itllli n ll'J(' Ollnllltlll O 011 lullll. .. nlH ' 1'1 '\p' Înn.

Il exi sll) (!t'j:\ des f(}lIctiollll:til'l's dl' "';; 1,:11, 1It'IIIII1I"~ ('Olll\ll'llIbnclIt
all (l écrcL pd'citô 1111 ~ lna]'s 1KKï '1lli sont cbal' g (~ s dmh lPs dôpm'.
[l'menl, de lonl ('l' (illi \.'IlIWI' I.'III'!:t prllll'('lion des "Il f':.ili ts du p l'I'mirl'
:î g e ct C\('l'l't'ill ai Il,,i dl'~ l'o n c l.illn~ d 'h\ gi(\III' et d'<I~ s i~ta 11 (' 1', En
charg eallt f'(,~ rlllldilllln;lil'c~ d"I ' in~p e\' li()n d('~ ~1·L'Yi c. I·S (!t"parl('JlI l'nlanx dÎl\ g ii'III'1'\ d'a~si s l;lIll'" pulJliqll<', Il.11 lilllill'l'<1 da us la fl1C'-

,:ure la plu s r.igolll'cll:<c le" (ll;pl'II~I'~ il in ~ cril'1' ail Imd;let. 'j'ol1lefoi ",
il sl'ra imli spcll "abl(' d':lIIgllll'lIlcr 1I111H'1l Cl', perO'olllll'l nt dl' COIII pl {'lcl' It·s pn'seri plioll s (III i Il' COIICel'lWJI t.. llOlmnn 1('111 1'"lIes qn i
onllrait all\. ('olldilioll ~ d" ,",olt J'('c rnkill"111 d. il ses allribulioll s, Le
d {~(']'(' t du '" nl:tl'~ IK:-Iï, a}:l\ll /'I/- rendu slir J';IYÎS dll co nse il (l'1::tat,

n e pont ôlre modifié que: s IIL\-antles fo rmr~ adoptèrs p our 10s l'<~gle
lIlents d 'atlmini strati clJl 1)\ lhli (l l1r .
Enlin le con sril d ' ]~ t;ll ~('ra apJwJô i, donnrr son :wi" SHI' les COll(litions d 'exécution drs tr:l YfIllX fl':l ssilini"srlllcnt chacIuc fo is qu e le
Gouverneinent ordO/lIll'ra ('f';' lr:lY<w\. en ycrlu dr la lo i du 16 septemhre 1807 (arL. l e,- . § 2. dllpl'ojnt).
Ce t.te disposition n' est qu e J'applicntioll aux travaux de salubrité
d'une jurisprudence ronslalile r: n .m aliùre de travallx publi cs.

AIn. 16.

Quiconqlle a/lra commis llil e contravention allX preSC/'lp/LOIlS de
l'article 8 ail de l'ar/icle 9, Olli/I/..l; déàsio ns administra/ives régulièrement prises en vertn de l'artitle 2 , de l'article 10 ail de l'article
1.J, sem pllni des p eines portées (Ill.r articles 47.9 et ft80 dll code
pénal (1). En cas de récidive lrl peine de l'emprisonnement sera [OUjours prononcée.
Cet article édicte des péllali tés contre ceux qui amont contrevellU
am: prescriptions de la loi relative:
1°

il la déclaratio n des maladies épidômiqlles (art. 7) ;
0 t il la rc \-aceinaLion (art. 8);

à la wlccination
ou qui auront nég ligé de
2°

SI'!

courolTncr aux: déc ision s admini slra-

li ves prises:
so it en vertu de l'articl e

JO

p our la défense d e t011t ou partie

du te rritoire contre les maladins !lpidémiqlles :
soit en exécution du règlnment sanitainl cllabli dans chaque
commune (arL. 9):
soit en conformitô d(~s règlemenls d'adminis tra tion puhlique
et décrets prévns il l'arti cle T ,J.
Les pénali tés établies par le pl'Ojel con s istf'llt en UJ \() a m ende Yaria nt dl'! J 1 à 1 J fran cs (urt. ft79 du ('odf pénal) ct un empri son nem ent ne dépassa nt pa s ('lm[ j o tll's (art. 480 du code pénal).

En cas de réc idive. le cO lltn'voua nl sera toujours passible de
la prisoll.
: 1)

ConF. "("AL'

- t3l'fO!lL pUlli ~ d'nn e alllPlldn d e TI ù [,ï francs jnclll~ i\"(nl1(,l1" :
cellx. . . . . . . . . .
.. .....
...
..
Art . ~8o. - Ponrra. scIon l()s Ctr:.:olls lallccs, ètrc pr,)nOllCé (~ la pein e d'empl'i~onnc
m ~ nt pOlldant cin q jon!',,; an plus;
In contre ceux.
. ........ .. .... , . .
\l't .

.'Iï~)·
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r.c ~ p('il]('~

fllli , ;11'111 .. 11" 111'.'111. IWIlI"ltl ,~ Ir,' l'l'nll'llle<" e~ pOIlt" d ,'~
c ' nJ1lr;lY\'.nti()lI~ 1>11 d, ,~ d("liL" s" llilain'" ~Il ltlln'.~ y"ri;lhlrs . Q1IPI,plf'S1I11( ~"; 0111 ('l,', ,iu g'c\",,; ili SIIl1i ",, "I,',: . cI ',,"ln's exc,,,,,,,in',, C'""I <lin ~i qlle
le,.; cOlllraH'nliolls ail" <11'1'1'1/',.; ,le- po lic, ' 1I111"icip"lt' ",' ,.;"nl pa""ihl,'s
que d'lilH', <llllcnllp d" 1 il ,) 1'1'<111 (''; l"n'rf'l 'illl\ a P<l" ['(\cidi\,', pl [pit'
h's peines l'dieLt'c,.; Jl<lr la lui dll :\ IlHII'S IS:1'1 \flnl,Ïllsqll'à la rèclusiolt, Ir's 11'almiX l'ore/'s t'I la lI1orl,
\ins! 'l"'olt 1';1 rail ,,!lsen"'I', ,'l'III' I"i, a\cc ''l'S p'·~llillil(',.; acllirll,'s,
110 r c,l:e l':t Cil 1 ig'l 11'1 Il' '1"1' Il'lIlI' II1'(llt"g'cl' Ir- 1"ITilnil,t, cnnlrc lïlllrodnrLinn d" s mal;ldics p,'slil"ltlicllt'S ('\oli'l1l('s,
l ;a rliclr. 15 ('Ia!llil dl's [I,"II<lliLi'" qlii 0111. parll pl1l5 prol'0rliollni'l's
an x faul cs.
\1\'1'.

1 ï,

L 'o r/icle {di,'] du l'orle pénal csl oppliCllblc rions {O/IS 11'.1' f,(I.I' PI'(;/'IIS
la IJ/'(;s enlc llii. 11 est égl/lclIIl'Itl applicuh/e (lIlX i'lol j 'l/('lio/ls pif/lies
de peines corrcdlo/ll!clLcs /,I({' {u {oi ,Ill il //lurs 18'!-!.

pOl'

C 'f'st-il-dil'e (l1W, dans l"lIS Il's C;tS [11'1'1 ilS par lu pré";('lIln loi. !'\ ' il
rxisln d c ~ ('il'colIslnll(,(,s a Il,'' 11 Il ;lIlle,, Il If' s I.l'ilmnanx COrl'('cliollnel"
sont allLorisô~ , n)(\nIC CJI ,'asd, ~ 1'I"c idi,,· , il n~, lllil'l' 1't'llIpl'isOllilcmcnt
m ènw ;1I1 - cll'~'" litS d" si \ .ioUI''' 1'1 l'a fnclldt' lIu\nlC' ;11 I-d es~o ll s d,·
1.1) francs, Il s pOlIlTn"l ;1I1 ,;s i [\1'''II11''(' CI' ,,;,"piln'~1l1l'1l1 l'ulir. 011 [' al11.r('
do ce,; Iwiw's, d 111ÔIIIC ,,"!lslilll"l' J'<lllll'Ildl' il l'I'llipris'HlIII' lllC'ul.
salis (lU','1I all,'11l1 cas l'III' Il'Iissl' t\ll'! 'a ll-dl,,,,,tlllS cles l)('iliPs dl' simpl"
pnli CI' (aI'l. ',Ii;; d" co,k p"'Il,iI).
Le,.; 1)1'illl'" cl" Silllpll' puliet' sont ('l,Iles qlli cOlIsÎsl')ltI Ilalis llll('
nmendn de 1 h T ,-) rralll'S 011 dall ,"' 1111 "Tlllll'isOll1lt'lIIl'lll qni ,,'exc(\1e
pas ClIlq ,j01H·S.
J)

_\1\'1'. ,8,

La loi du 1.1 IIV/'iI18.ïO es l ou!'o!Jéc,
Sonl é,lJall'lIIl'll1 Ob/'l)!it'S les Ilis/JOsiÛolIs des lois
'lu'elLcs ((Il/'ilient de ('o/llm;!'{' Ù Ifl prése nte 101:,

illlli:ril'll!'cs en l'e

I.e (;oll\"']'lIl'l11cnl (,sp"'!'C' (Ill(' l,'" ('''pliraliolls ([ni pr{-('t\lcnl.i"s1i licrolll ;\ lOS ,II'U\ II', disll()sili(lll"; qu'il a l'ItulllIf'l1r dl' \(IIiS sonml'lln', ct c'es t avec cOllliaIH'" qn'il YOUS delll:mtle de ,olcl' If' pl'Ojel
de loi dOIl!. la Lenelll' su it:
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J)('Cl'i~1 e

1{ 1~:I'UlLlQl' E rH \XÇ lISE,

:

L e projet rie loi donl la tcnl'UI' snil SI'I'Il }JrésfIlté Il 10 Clwmbrl' des
déplllé.l' jJw' le min is lri' de /' int/>rieur. qlli est chal'fJé d'cil e.rcposl'r
lI's 11)()I!f~ l'l d'en sOIl/l'nir la distilSsioJ1,

PHOJET
Am'ICLE

DE

LOI

PIIEmEH,

LorS([I1e ln m ,ll1l'ais ,\tat sanitaire d\lIlt' commune nôœssite des
Iravall" (l'assainis:,crnent , ou IOI'Scl'l'llue commun e lI'csti)as pOlll'H1C
d 'nau potablp, d(' bonne ([lIalilô en qmHllilé suffislllllc pOUl' \cs hcsoins de ses Iwbitalits, le pd'I'et il1"ilr le conseil dé pa rl!~mcntal (J'hygièn e il ([{,libérer SUT l'ulilil(, ct la nal1l1'e des tl';mm" jugi's lléc('sEu cas ([,;)\-is r.o nlraire ~l l'm:éculion de ccs travaux, le préfet
lran Sil lel la ddibérali on du con seil an ministre de ]'intérip,ur , qui,
s'jll e juge il propos , soumet la (il le S 1ion an cornil,; consultatif d'h~'
gi'\IJ(' j1nhli(Iur de Franc!',
SU/' )'avi~ conforme dll con se il dôpal'Iemelltal d'hygihw ou du
comiti· ('onsullalif d'h ygiène publique, le préfellll cila comOllllHl Cil
demeure de procéder aux travaux,
Si le conseil muni cipal n'a pris, dans le délai de trois mois ~I parIiI' de ladite mise en ([erneure, aUClllle mesure en vue de l'exécu lion
des Iravaux , 011 s'il est deH'nu manifeste qu'il sc refuse à leu r exécnli on , C(' 5 travatl'\. sont OrdOIiIl('S par le GOllverllement, ct la
dépense pourra ,!tre mise inLégralemen t ilIa charge de la commune,
clans les comlilions de la loi du J G seplelllhre J 8oï.
Le cO llseil gônér:il stalue dan s les co nditions pré\TlCs par l'a rticle
fiG de la loi du 10 aoùt 18,1 SUl' la participatioll du déparl muent
aux dl~prnses des tnn-:lln spécifiés ci-dess us.
AWf.

:2 ,

Lorsqu'ull imm euhle. bâti 011 non. attenant ou HOIl !lIa '\'oi(' puhli(ll.1 P, ,~s t clan gernl1x pour la san lô des occupants on des yoi sin s,
le m:iire i1lvil e la ('om mi~sion sa nitaire prfm n il l'article 13 de la

1'1\( ITECTIO\

pri~~e lli e

loi

il

m: L,\

~ \\ Tf: l' TJ IILl QI E,

d/'Iihérl'l' "Il l' l' illilit <', el. la ll allll'e des

[r,1'[\\1'\

jugés

nécessaj res .
En cas d ',l\is cO lIl,l'ail'l' ,\ rl : \ "~ (, lIli()1I dl' ('l'" Ir'll"a U\ , le 1ll ; \iJ'( ~·

Inlil SITlf: t la ddihl',ral ill ud l' la 1'()lllIlli"si()1I , III 1')'('·j'" I , qui, s'ille.iu g'e
,) propos, SOIIlIlCI la (1'1l 'slioll aIl l'IllI H'il dl"par teu ll 'ulal <l'II)t!'ii,lIe ,
Sllr l'avis conf'IIJ'lllf' dl' la ('ommissioll s,Hlilairn 0 11 du cunseil dl:: pa l'I r mellial (l'h,\'gii'lic, le Inain' , dall s 1111 IV'lni de buit jou rs i\
partir do la lIoli.li ca li oll qlli lili il {,[/, hill' dn ccl ,nis, m et lo propri,"lail'n 011 J'lI slIl'rllitÎ or l' Il II P III C III'I ' d 'c\('cnl"I' 10'; 1l'a \';\11:\ ,
li Il délai, qui ne ])('11 t (\Il'c IIIOillfll'c de deI! \ mois , est accordé p our
comm encprl es lrayaux:. P endant. œ dôlai , lIll rc('o llrs ('st ouvert an
[H'opl'il;lnire (Hl il J'u snfl'ililil'I' l[eynIl I le .iuge de l'ai\ dll canlon de
la situalioll c]r. l' iullll l'uhh' , Ce recours es t w Sjll'llsif.
Le .juge do pai:\ sla tlH' il;lIlS II' d/'Iili (j ' IlU uwi s ;\ parlir ,lu d(.pùl
de la l'l'qullt.e au 15'l'dl'e,
S'i l ]ll'eSnil les tl'<l\aux, il imparlit au rl'l!lH!nmt 1111 déla i pour
les commrnee l' , \I 'c\pirnlion de l'e délai s'il n'y a pas cu COllIllWllcrTrwnt d' (~x él'n tioll, le conlre\ l'nanl est p Olll'Sll\i llevant le tribuu a l
cOiTectionnd, qui au torise le main' , it dMaut de lïlltôr ess,~, il l,lire
l'\('cu ler le,; Iravau\ d'ollic( ~ 1'1 au\ l'rais tln propriétaire Oll dn l'usu fruilier, sans pr~jncli ce des amelldes, res tituti on;;, domma ges el. illtél'l\ts !lnCluel s le cOllt1:en~lIanl pourra 1\11'1' ('olldall1lli', conformément
au\ tl l'ticles Iii l, ~ 1:;, ,lu code [11"ual. et d;l du cod!' d'in"lrnclion
cr imin ell e,
La dépense ri's ulta n t de l' e . .J'culion cles lraYalL\ sera pr(.]cvél', par
pl'i\il(\ge el pri'lël'ellCe , S UI' I( ~s reYOllUS de l'imm eubl e, dans les conditioll s tIll paragl'i\ phe G de l'article ~ 10:; dl! code civil.
Le délai d l~ dml x mois ci-dessus ôl;llIl e\[lirô sans qu'il y ait eu
com mencement cl ·o x.t'~cu ti o ll des IraYillIX, ni l 'eCO ll r~ de la pa rt du
propriôlaii'1' ou de l'usufrlliti er , le cOlltl'e\ CIl ,llll es t tradu it devant
le jllge depaix , qui , il délilllt J e J' ill téressè, antorise lem aire à faire
ex('~cu ler les tr,mlU\ d'ollice aux. frais du pl'Opriètnil'e n u de ]'USIlfl'uilie\', En même lemps , le .iuge de paix ÜlÎt applicatioll, s'il y a
lieu, au contrevenant (ll'S rtl'Iides17 1. du code pt'~ n tll et l fi, dll code
d'in struction crimilldle ,
Si l'n ss;lÎllissellli"lIt d'lIIw mnisnll os l di'cla['(', ililpossible pal' la
('ommissioll ';il nililirc 0 11 le conseil dépal' tenll'Illal d ' h,\ (l ii', lll~, l, ~ ln nirc
interdi" l'I'ta hil a li oll, sau f recours de\ant li' ju ~'e d n paix dans les
conditiol\s ci-dessus spI''C ill èes,

038

1I1'(;J hE r\ T S.\ LTIHUTÉ,

En cas d'l1l'gcllcc , c'pst-h-dire ell CilS d '("pid,;mic 0 11 d'allll'n danger imminent ponr la sa JlII; pllhliqllr, ]r [ln'· rel. petit ord onner J 'f' \ é cu l ion provi so ire de la diocis ioJl <III 111;lirl' , Intl ~ droil" n";;erv/'s .
\I\T ,

3,

Lorsque l'illsalllbl'il{~ rst le d':;ultat de cau~es ('xtéri mn'cs et permanentes, Oll lorsque les causes cl·insalnbriti· ne peuvent ôtre détruites qne par drs travall\. d'ensemble, la CUlllll1Unn I)('ut acquérir,
suivant les formes et après l'accomplissrrnent. des lorltl;dit<':s prescrites par la loi du :hnni ISt,J, la lotnlilé cle~ propriétès comprises
dnll s le périmùtre des tra vau\..
Les portions de ces propri él{'s qui, apl'l~s l'a ssa inissement opéré,
r es teraient en dehors des nlignemellis arrô\t'·s pour I('s nouvelles
co nstructions, pourronl dt re reveuc!tlCs aux enchùr('s puhliqn es , sans
que, dans ce cas, les all ciens propriétaires ou leurs ayants droit puissent demander l'appli cation des articles Go et GI dn III loi du
3 mai ISt,I.

AnI', !J,
Aucune habitation ne peut (\trc construite sans 11n prrmi s du
. l'naire cons latant. qun , dan s le projet ([ui lui a ~· té soumi s , leseontlilions de salubrité, prescrites pnr Je n\g-Ienwnt sa nit;llrc prévu il l'm'ticle !J, on t été ohsen6es.
Aucune habitation nOllyell elllent constrnitn ne petit ôtre occupée
qu'après autorisation délj'Tée pllr le maire, sur ln rapport dn ~er
vice sani taire et constatant que les prescriplions réglem enta ires ont
été observées ,

AnI', ;).
Lorsqu'un puits, un puisard, un égout , une fosse il purin non
étanche, un résenoir naturel ou arlificiel, constitul' un dangl'l'
pOllr la sal llbrité publique, il est proeéd/~ pour son IIssa ini ssenwllL
011 ~a snppression, comme il J'ar licl e 1.
AHT.

G.

Quiconque, par nègligence ou incurin, d()gradera des ouvrages
publics ou communaux dnstin és il recevoir ou il conduire des eaux

l!!!I!!IIIIiL
\1~9

cl' alill1 rnla li o ll ; qlli cO llq lll', pa l' Il '''gli :': ''ll<'e 1lI[ ill clIl'i e, laissl'ra i ulroclllil'P d f's 11l a li,\ l'c'~ t'\,, ['('· rll l' illili e ll, ·~ 111 1 Ioni e ,mire Hwli ùl'e SllS crplihle d l' mlÏl't' h la "alllbl'i,,~ J.lllhliq llC, dall '; l'I'<l Udl's sources, des
/iH ltaill rs, ci l''; pll il" . d,·, (' iIerlH''', cI(·,; "(llifInil e,. ,le,; aqlledncs, des
l'ésr'l'vn il';; c1 'G;t u ''(,l' IOl lll ;\ l';dilll' 'III ;ili rlil publill" G, se ra puni des
pr i n(!~ por tées :\I1X arlid ,·., l' I !) (' 1 I,RIl dll c fl(l (~ PI'!lliil ,
'l'ont ac te ynlnillail'l: dl' IIH~nW llôl lll [,(' sl'ra puni (Ip s pe in es d, :
l'n r licle :1. .), du code pc':lIal.
.\ RT . , .

La d,\rJ <1l'ali oll il l'aul.orité pl.lhlicJlw (le- lout cas de malad ie clldrmo-c" pidél1liCfne esl ohli gôl toire· d all ~ lUI (V'l ai d,) rillg t-qua lre heures
pour toul. docteur, ol1i cicl de saul (" ou sage-/cllllur (lui r u a con slalé
l'exi stence nu , il dé/illit. pour Ir chd' de la famill e nu les perso llnes
qui so ignent les malades .
La listr de ces maladi os cs t clrrssée par arrN(; dn ministrr de l' in ·tr rieu l" , sur avis conforme de l'acadl'Illi e (le lllrdecillc el du com it<\
cOIl Slllta ti f (j'h.\gii·ne publiqlw de F rance .
\ fl T .

R.

La vaccination anli,arioli(!lle est obli gatoire au cours de la premi('~ re auu I'c df' la yj(~ ; la rC \ l\cc in:lIiol1 , aH cours de la di xit-me ('t
de la vin g t cluni t-me ;IllIH\e ,
Les paff'nl s 011 Lu(ellrs so u!' 1(' llu s jlf' l'solln cliemellt de l' e,écucniim i de ladite mesure,
AI \ T .

!).

Dan s tout e comnllllle, ln Illa ire r st telll! de prendrn u n arrêté
por tant n;glem ent san itaire. Cc rùg ll'IIH:nt comprend les IllCS1UeS
pro p['(~s il prol('gf'l' ia santé publiqll e, Jl olamm ent en ce qui COll -ceru e la p roph.'l a\i e des Ilwladi es Plldômiques el. des maladies ('pid c'~miq llf' s . b salilbrité rJ (·s habilali oll S cl des agg l n n\(~ rat i o n s.
Ledi ll'l\g lenw nt ('~ I approm (' pal' If' pn': I()t apn\s :ni , du con se il
cl 'h ygiL! ne dn (lc'·parl'·lIu·liI.
Si. dans 1(' cU'lai d'uli ail il par tir dl.' la pl'llIlIlIlgation dl' la pl.'('_
sl' ule loi, ull e COllllllune Il''' pns do ]'(\gl('lIu'l11 similaire. il lui l'II
st~ ra impos(\ un (l'ornee p;t!. lU I <l1'l'è lé d u préfe t, le conseil d'hygii'nc entend u.

IIrGIl~\E ET ~ALVHn.TTf; .

Dans le cas où plu sinnrs conlillUlles ilnraient fait cOIllHtÎlre lenr
volont!' de s' associer, COli l'OI'm ùmen 1. il la loi dn 2 :1. mars 1800, pour
l'e 'J'cuLÏon des meSlll'( ' ~ sanilnircs, clIP, pOlllTonl arn\ter !ln mème
ri'glem cnt, qui lem ~e ra I"('ndu appli cahll' slll \'a nt lps lû nnps pl'l" \ll e~
dans lad i le 101.
AnT.

10 .

Lorsqu'une (:·pidérllie. quelles (lUI' so ient sa nature pt son origine,
menace le Lerritoi!'p de la Hi'pu blique 1111 s' y tl<'~velopp(', el que lr~
moyens de d{Jense locau\: sont reconnus insuflisanl s, il est prod·dt)
cn nl'nrnd:ment au\: paragraphes 2 et ;j de l' article I rr de la loi dll
:; mars J822.

AUT. Il.
Le comitô co nsnltat if d'hyg itme publi(ple de France cl éJib('~rp snI'
tnlltps k g (!llCsti OllS inl éressant l'hygi t\np publique. l'exercicp de la
m édecine et de la pharmacie ou les ca li\: minérales, sur lesqu elles il
est consulté par le Gouvernement.
Il es t néccssa irenlPnl con sultè sur les lrayaux puhlics , soi l (ra ..
mClH~e d'cau d' alimentation. soit d'assainissmllcnf.
ART.

12.

Le conseil d ' hygiène ci e chaque départem ent ou les commissions
sa nitùires doivent êlre consultés sur les objets ônumérés il l' article!)
du dôcretclll lS décembre 1S4 S, lorsque ces objets ont un intérêt
départemental ou communal; sm l'alimentation en eau potahle des
agglomérations; sm la statistique dérnngraphique ct la géographi e
médicale; sur les règlements sanitaires communa ux et généralem ent sur tontes les questions intéressant la santé publiqu e dans les
limites de leurs circonscriptions respectives.

Dans chaqne d{:parl enwnl, le conseil g·ôn{·ral, après avis dll conseil
d ' hygiùne di'parlemental , délibèn', dans les condition s pl'é\"llCS par
l'article !t8 de la loi du JO aoùt IS71 . 5lU' l' organisa tion du service
dc l'h yg iène publique dans le dèpartement , notamment sur la sub-

PI\OTECTI()\ ilL 1. \ S ,\ yn:; PCHl.IQn:.

divisioll du départem enl. C il circollscriplions sanitaires pournlcs
chacunc (lullc ('0 1III Il i"sion ~a llil a ire; slir la composition , Ic lllode
dc fOLI c li olillemellt, la p"blicali on des 1:raYau~ ct les dôpellses du
conseil cl des COllllllissioliS ~anilaire;;;; Sill' la \aleur (les jetons de
présellœ ct les frais (/(' (léplan'lllclI t.
A défaut de (l("libc'~ratioll du conse il général sur les ohjets préllls
au paragraphe précôùcnl, ou ell cas de suspcnsion de la délibération
en nxôclliioll de l'arlicle fJD (le la loi du lU a()M 187 r, il pOUJ'ra
ùtre pOLln Il il la rôg[eJllcnlalinll (lu seniec par un décret rendu clans
la form e des rc"glcmenl s d 'adminislration ]lllbliqlle.

Les dépenses rôsultallt (le la (l("lihl'ralioll du COlISl'il général on
du tlé'cret préyu par l'article 1::> sout assilililées aux tkpemes classécs sous les paragraplles l h Il de l'article Go de la loi llu 10 aOLlt

18 71.

Ali....

I,J.

Des rl~glell1ellls d 'adillinisll'atio/l publil{lIe, rendus après avis du
co mil(~

cOllsltllatif dïl.lgiène puhlique de Fl'illlce. Mlenllincroul:
le mode de déclaraLioll des maladie" épidémiques prescrites
par l 'article 7 ;
les mcsures néccssilc"es par l'application de l'article El ;
lcs modifications qu'il y il lll'ait lieu tl'apporter au décret du El
.m ars 1887 pour assurer la sll l'\ cillauce ctl'eyécutiull des lIlesures
sallitaires.
Les cond ilions tl' eyéclItioll II cs lra vaux d 'assainissem ent scrOllt délerminées par un décr0t l'ewlu Cil collseil d 'Étal, chaque
fois que le Gouycrnement aura ~l Ii.lire usage du paragrapllC 2. de
l'articlc 1 "'.
AlI'!' .

l

G.

Qniconquc aura COlllmis unc contra yen lion al1~ prescri plions de
l'a rticle tl ou de l'article ~), ou aux décisions administratives régulièremeut prises ('Tl lerlu de l'a rticl e 2., de l'article 10 011 de l'arti cle l ,J, se ra l'uni d es peilles portées aIL\. articles '179 et fJ80 du code

HYG .IÈNE ET SALUnlUTf:.
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pénal. En cas de récidiv e, la peine de l'emprisonnement sera toujours prononcée.
ART.

17.

L'article 463 du code pénal est applicable dans tous les cas prévus par la présente loi. Il est également applicable aux: infractioll S
punies de peines correctionnelles par la loi du :) llIars 182:!..
AHT.

II).

La loi du I3 avril 1850 est abrogée.
Sont également abrogées les dispositions des lois antérieures
ce qu'elles auraient de con traire à la présente loi.

Cil

Fait à Paris, le:; décem bre 1891.
Le jJrésidenl de la Répllblùjll f' ji'unçaise,
Signé:

Par le Président de la n'publiqlle :

Le minislre de r intérieur,
Signé:

CONSTANS.

CARNOT.

=
ACTES

OFFICIELS.

COlllite cOllsul/a/ij' d'!t.Y~Jièl!e publique dc France.
ACG)I);\TATIU~ du l1ol1t!Jl'e d", m cm hre,' du droit (lNc/'c/ UU 1/, dàcml", c l Em1) .

1'"lice s'lIlitai/'e Il!(l/,ili,,u',
Al T'HUTI::S sa uilail'es: lI o minati oll ,(u,; capitaines d u , anté l'éscnée au Ministre
(I,I/'(O II["i/'('

dL! Mi/li, l/'e .le ['inl/ri('(/ /' du 18 ma/'s

]::TCI't;'" ,[('sillredioll l'al' la

18~i) ,

"'!""'"

sou, 1'I'<'""ion dall s lcs ports: sUl'\ cilla!lCC el
entretien (Ci/'wl"i/'e du Minisl/'e de l'inl,:/'icll/, du 7 jan vi(:/' t HU 1 ).

n É:-: I~FE C TlON phligal,oirc du IjllS'c ~ale el des effeb h u~a~e pour tout navire eu

1'I'OV(,'lall"C (J' li Il 1'")5 Sll'I" 'cl de ""ok'l'a ou de lièvre jaulIc (Ci/'wla;rcs

du ,I/inisll'c de l'i"t';";"(1/'

''''S

18 ltol'cmurc

cl

11j décembre IHU1) ,

chillolls ûl objets (J" lite ...;" lll'ol1ntalll d'Espaglle: Il,,,':e de l'illterdiction
t!'i,llp0l'lalioll pronoll c,:'c l'al' le d ,j'c l'ol du 20 juill 18\)u il l'oceu,ioll t!e
l'''l'id éllli,, e!"']"';'i ,l" c (lX,'J'('/ du 11:< "<lû/ 18 ~!l ) .

!.J)('LI.L,. ,

Iwo l\\1.ITI<J\ et statistiquc des Ca s ohse l'l és ,Lans les hÔl'ilall~, r CllSc i;;nemc uls
t(lumi s l'al' les sa li" .; militaires cl es h ospices Illi,tu, (Cirwlair e d" Mi-

"islre dl' i';nlài"w' da

l.j

III"; jNU} ),

l'lwl'uYL .u:m F"'IlI"l'aie: IlWS'"'" , <ll'l'li,;ablcs dau.; la \ ille .le (;rouohle (ArrètJ
"![l"ici/HI[ dit '.!? ("",il 1S!}()).
Y ,U\l llLL:

ol'gauisatiou l'roph.dacti,l'lU tllI se n i.cu du la yacciue claus le llépartcdu la Giroud J (!1r/'J1J /J/'cjeclora[ du 8 sClltcm&rc 18!!l),

Ill Olit
, '.\I\WI.E

il Dijon (Côte ,roI'): 11105 111'<;.; l'r,,[> hdactiqucs applicahles (/11'1" 't"
nicipal dtt'!8 sq,lem&rc 1S~ I/).

/ltU-

Salubrité jJllblùJIIC.
Ku;

,k.s proj<>ts d'amullI" e d'ca u desti",;" il l'alimculatiou des
Yilles ou ('Ollllllil nos (Circulai/'è du Minislre dc l'inléricur du 22 mai J8U1).

l' OTA ilLE : ""<1U"'11

Tt;I': HI~S parlic,dières 1'1 ahattoir,:

, t'!i,:alioll de 1'0('(lou11a11co royale ,lu

15

[1\

l'il

1838 (l\vis du ('·)!tscil ,l'. !{''l du 9 Juill /8Ul el lIl'/'(;/é du maire de Clichy
dll lU juin /SU/ ),
A SS.\DISs{,;ur:::\ l' de la ,illc de "Lux' illc
CI\lE1'1ÈIlES

(Loi tlu 24 Juillet 1891 ) .

el ill :ll11na liol1s ( O,:t:rcl illli,ùiai du ?:J llra i,.i"l llTl SIl).

ACTES OFFICIELS.

][ygiène alimmlaire.
PL\TIU GE des ,ius: illtenlidiou applicable à d.ater Ju 1 .... alril 18\)1 audclù J e la
limite dn 2 g ran'"les l'ar litre (Circulaire du Garde des sceaux, Ministre
.1" lajusl;re, du 25 mars 11-19/ ).
F.\LSIFICA.1"10\ cie, yins: répr ess ion des fraud es COllunises (L oi du JI juillet J 8 ') 1).
COLon.\nON des substances alimentaires ou papiers senaut " les enyelopper;
papiers ll'élain; eornposition cL étamage des \"Uses In 6t"lIi'1'10S de,lin':';
aHX usages alin,e ntaires (Circulaire du Minislre de l'intJrielir dn 2 ~) dé-

"('//lbre 1H!JO) .
l'LO\m da ns la pr"'paration des mcules, la soudure ou l'l'tamage des ustensile s employés dans les moulins, la préparation des farin es: interdiction (Ci,'culaire du Ministre de l'intérieur du 15 avril 1891).
Yn"DEs de porc saU,cs d'All1l'riquc': levéc de l'inlerdiction d'importation prononcée par .Il'cret d" 18 t"\Ticr 1::l81 ( Décl'el du ft décemb"e 1891).

Exercice de la pharmacie.
IlôPIT.u :X : préparation , d.'; bit et ycnte de ml'dicamenls par les pharmaciens

attachés '1 ccs établissements (A rrét de III Cour àe
8 janviel' 189/ ) .

cassation du

Eaux minérales.
ÉTADLlSSE'U;;~TS

TIIEIl\IHX: exalllell préalable par le Comilô conslIltatif d'hygiène
des travaux de r:onstruction ct rJ'am{,lioralion à entrcprclllirc (C irculaire
du Ministre de l'intérieur dtl 2 6 j anvier .11'19/).

hIPOl\TATIOX des eaux mil1l<ralcs étrangères: condition d'mllorisation ct production d'un ccrtiHcat ,le proyenance (Circulaire du Directeur des douanes
du 13 novembre 1891).

.\lli'\IE\T\T1Ii\ III :\()\fBIII': 11I:.:S m :,\lBHES liE IIIWIT.

SUl' le rapport. du lllini"tre d(~ l'int érieur.
Vu les décrets e n date <lrs 30 sepleluore 188/1 ( 1). ï mai 1888 (2)
et 8 juill 188D (3) relatifs à l'organ isa ti o n et h la composition du
Comit{~ consulta li!' d'Il ygi,\ne pub lique de France:
\u le dl:'c rct tIn;) jami er r~~() ( '1) qui a transférô ail ministère
de l'intérieur les ~(,l'Viccs de l' hy gil\ne pllbli([llC :

\1\T1C LE P IIE\IlEH. ""
Le nombre des mem bres du Comité consultatif d'h.\ g iène publique de France l's i porté de fl'enl e-deux il

[l'ente- Ijuatre.
Sont de dl'oit membres du Comité:
Le direc leur de l'enseignemen t primai n' au ministère d e l'in s truction publique;
Le Ilirecleur du sf'l'Yice de san t,:· a u iliillislère de la guerre.
A UT . :J. ,- Le minislre de l'intérieur est chargô de l' exécu tion
du présent d{~c l'(·t qui sera publié au JOL/ l'lIal officiel et in sôré au

Bulletin des lois.
Fail à Paris. le

d décembre

]8~)l.

S ig né: CAHNOT.
Pa,' le Pl'è.iJctlt ,b la Il'' pnbli,l'lC :

Le ministre de l' intérieur .
Signô : Cmsl'\'\s.
( 1) Tome XIV, p. li~8.
(2) Tome XVIlI, p. 587.

(3) Tome XIX. p. 770
(4) Tome XIX. p. ,CS.
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POLlCI': S.I:\JTAIIŒ"AHlTL\JL
.ll; T()f\lT~:S S,\:\ITAIHES:

\O'II\ ,ITIO\ ilES CAPITAI\ES DE SA~TI;;

f\~SEf\H:f':

.U ' \U\'ISTHE.

du ministre de l'intériellr Ju 18 mars 1891 , aux préfets des dépa rlements suivant s: Alpe5,marilimps, Bouches-du-Rhône, Corse, Finislère, Gironde, Héraull, Loire-infùl'icllre, 'Ilanche, Nord, Scine-inférieure, rar.

CmCVI. AInE

MO~SIEt:l\ LI' l'IIÉf' .' T. l'articl e fi" du rôglenlelll sanitaire maritime du 22 fënier 18j6 (1) rése n c:I 1I Illinistre la uOllliualion ltc~
capitaines ùeluzarel. Il n 'es t point fait IllCntioll dan s cet urt.icle tfe~
capitaines de la sault; et à rliver~es reprises l'administration supérieure a été consultée sur la question de savoir s'iJ appartient au
préfet de procéder à leur nomiuat ion.
En fail, jusqu'à ces dernières années, des Jécisiolls onl été prises
11 ce sltiel, lantôl pal' JI' ministre. tantôt par les préfets. En conséquence, il m'a paru nécessaire d'él ablir une règle uniforme e t j'ai
décid é, sur l'avis conforme du cOluilé de directi on des services de
l'hygiène, que les llolninutiolls Je~ capitaines de la santé seraient réservées au ministre. Il est 1101''; de doule en dlel que ces olticiers, ici
rai solJ de l 'i mporlan cc de leurs rondi oll~ el. du rang tlU'ils occupen t
dans la hiérarchie, bien ljuïl;; n 'aieui point été dt'~~igIlés dans l'article g ,~ du décret du 22 février 18,G, comptent parmi les agenl.s
principaux du service sallitaire. Or ces agents, au\ termes ùudit
article, doivent être llommés par le ministre .
.le VOllS prie, \<[ollsieUl' le [lrôfeL de fil ' aC C ll~C[, rèception de la
présen te circulaire et. d'en donller communication à M. le directeur
de la santé de ....

Rece,-ez, Monsieur le préfet, elc.

Le ministre de l'inté-rieur,
Signé:
(1) Tome Y, p. 'g .

CO~STANS.

POLICE :-ANITA\HE ,p.RrIDIE,

Wl7

POLICE :>,\7\I1'AIIII': \L\HITnl1-:,
~: Tl: n: s ,\

D~:SE"l"ECTIO:"l

l'c\l\

LA

\"'\l'Elï{

SOUS

PHESSION DAXS

LES 1'0111'5: Sll\\" ': Il.LA:\CF ET E"THETŒX,
e'RC')!.Il"1l

d .. mi"i,trc d"

Illlt,' ri'!llr .Iu 7 janvier [891.
liltoral.

Hln

direclour~ dl~ la "(lIl I ~ l'ln

\l o~"IEUt 1.1: l>lRELT[,;l.ll.

lt: comil(" de tlir('{'liOli d('~ ~I.' I'Yi ces de
préocc upé d e l'eclH'l'cher le,.; cOllditiun ,; :; uiV<llll
Icsfluclks pourraieJll èl.re assu l'Ô:; la t:nrn'illa Il cc el l'en trel ie n ([l'S
étuve;; :1 d ésinfectionqnc l'adillinistl'ati on sanilaire a placôe:; dans li li
certain nombre de ports cl d' dab li sscmcnl.:; public:;,
11 import(' que ces apparei)' ne suhi sscllt aUClIlIe dôlt'!riorati on I>ar
suite de la J1(~gligellce (les ouvrier,; cltargès de les faire fonctionn er, Il
faul en outl't' qlW l'on pllisse n 'IIl ()di('J salis relard el. cOllvenablrment
aux. d(;g-radaliolls qui résllllcraitill. ~(lil de l'usure, soit d'un accident.

l' hygièllc

~ 'c,;t

Dam ces coucliliollS, j 'ai pe ll sô qll'il ,\ aurait Iltilit é à raire procéder, uue lois 011 lieux pal' au, ~ui\ :ml les circonstances , il l'illsprc tion de ces ("Ilnp ~ par des b Olllllle s df' l'art (iugéni eurs, ga rd e mines , mécauiciens de la mari 11«' , ele,) (/ui dresst'l'aient HIt procèsverbal de lem vôrification, Une copie de ce prod's-\erbal me serait
transmi se par vos soins, .le WlllS IH'jp de me faire cOllIwÎlre il qui
\'OUS jugeriez que celte vérifica li on p,'rl èln~ confi(',(~ dans votre
circollscri plioll cl sui vanl quelles ('uilli ilium elle serai t ell'eelut'e,
S'il vous paraissait indispen sable, e n ca~ de déplacement, d'allouer
drs frais d e vacation, j'examinera is les proJlusi 1iuns que VOliS croiriez
d evoir m'adresser i, cc' suj et.
Enrm j e désirerai,; savoir ~ i vous troll' priez slIr place des ounicrs
lUéca Jli('i e n ~ présl'lIlallt dl's ga ralllic~ ;;ufli sa llles pour qu 'on l'ùl les
('harger des réparati ùlI" CO li ralllt's j u/!.·. es IIf.Cf'SSa il'e~,
Rcce \'ez, \[ullsielll' le ,[irecteur, pic,

Le ministre de l'intérieu/',
IJ0u r 10 ministre cl par auloloibi.lt.ion :

Le directeur de l'assis/ance el de l' hygiêne publiqlles,
Siplé : IL Mo:'\'o 0 ,

.-\CTES OFFICIELS.

POL'CI~

ortSll'lFECTlON

SA~ITAlRE

~rAnITDIE,

OBLlIiATOIllE DU LlX/;E SALE

ET

DES EFFETS .\

USAGE poun TOUT NAVIRE l<:N PROYENA';CE [l'U:\ PA YS SUSPECT
DE CIlOL~:RA

L -

or

nE

nhnE

.1AL'{E.

CU,e!!","",,, du millislre de l'iutérieur du

11l nm cmlJre 11l!) 1 ,
aux direcleu rs de la santé du liLloral.

d'après les relevés qui me sonl. périodiadressés ,j'ai con stulé qne les Illesures sanitaireR imposées,
il leur arrivée en France, aux lIayircs de provcnance suspecte ne
comprennent pus loujours la désinlection des objPlS à li sage.
Après avoir pris l'avis <ln comité de direclion des se rvices de
l'hy giime. j'ai décidé que Lonl na vire, \(man! d'un pa)'s suspect de
chol éra ou dc fièYre janue, dCI ra subir à son al'J'jyée dans uos ports
la désinfec.lioH du linge ~ale el des ell'els il usa ge a~ant sen i.
MONSH:UI\ LE DII\ECTE L n ,

r~uement

La désinfection sera la ile a u moyen de J'éluve il YapeU\' sous
pression et, à défaut de l'étu ve , aù moyen des solutions désinfectantes donl l'emploi a été prescrit lors de l'épidém ie ch olérique
d'Espagne par ma circulaire du;) juillet 1890 (1).
Les opérations de désinfection devront être comm encée~ sallS
aucun délai et conduites a vec la plus grande rapidité, de m an ière
~t ne retarder l'admissioll à la libre pratique que dans la mesure
strictement nécessaire.
Vous pourrez vous dispenser des pratiques de désiufeclion · s'il y
a à bord un médecin el une éluye il désinlcctioll pal' la vnpeur humide sous pression et si le m édecin déclare que les mesures que
YOUS auriez prescrites à l' arrivée o nt été prises au cours de la traversée .
Les ports de l'Extrème-Orient devront toujours èlre considérés
comme suspects de choléra.
( 1) Tome XX, p. 696.

•
Je '"ous prie de TU 'a,-ci 151'1' réccption dl' la présente circulaire et
df'. tenir la main;\ ,,:on 1~\l~(,III, i,,".
HI:'(~I :YPI., "Ion~i("LlI' 1('t1in.... ll'lIl' . ,.It'.
/..; /II;n;sln '

lit! /ï/l/ë/';I" III' .

Le di/'t'tletl/' rlr l'ass;xlrl/U'e el dl' l' hyyiène pllblir/Iles,
~igll(': Il. \'foxon.
/1.

- .. em c ur..• mE 01" mini sl",' .1 .. l'inl.,'·ri.eul' d" Iii (/"'<'(,lI1h,'(' 1t\!)I. anx
,lin'dr'ul" d,· la .. a ,,1,(. du littoral.

\\OXSIEUH .LE nmECTE OII. j'ai 1"'(?11

dl'

\'011'1"

,·oll''.g-up à Sainl .. Na-

zail'e la lf'lli," >'lIi\'antl":
.le rn'e rnpnl~ s P dû \ou:-: infqnll.l~r \ll1n la C("npa gul o p'1~~ IH" l'aln 1rallsatlantique.
"prl's al'oir pl'i~ con""i"an"" d e vot.re rircnlair" du 18 eOllr"nt. rendant ollljga.
to irola dl"Sl llJf·c.tioll d e~ lillg- ('~ ni encl ~ Ù II sag("\ sa)i~ à bord .-1f'S na Y irf~:O: su spec ts
dl' "',olél''' on (k Iji·\'I'(' jaurU' . ,i e nl dO' ['1'I·ndr" la ,V'ci:: i"" d,· 1'0"1'\ nir .. os paqu ebo ts des Anlill o,.. ,·t till \TI\ ,i 'l"" d·"l'pal'l.il., " oIé"illf,·c.linll,
EH cornmnniqu anl \'01 l't' d("cj ~ iull ;t ~L l'ap-I.' IIl. principal d,, ~ e(' II(~ C o mpa.gIlit~ .
je lui indifluai, 'Jalllrdl'·'I1,·nl. 'l',ds "11 s"rai ont h·, in'.:o n r "lIÎont,s di es dilliclllt" S
prall'IlI e)oi po ur .les p aS~a {i[l · r :-;. d pour l'.lrIHcn.lt·lll, s all~ le~ ex.ag/·rc r. j e e ro'Ï .:: .
,nais , au s I"s al Il;111 Il ' /'. C ..· "'ra ,,,"j " " l'S . (["d'lU<' dilig t'," cu 01. quel,!lI" hOll ordre
(Ill' OH y lnf' tLe , UJJ C gï'OS~f: opération rpw dl ~ d('~sinfe ctc r avec Hne senlu {~ luve 150
0 11 ~! O U \.· olisiI1l1ivi(luc l.~ ri., passafWl'~, il peu pd's aulmlt pOlir lu l,er so nn t~l du
1w1'd . plu, un ,Jock l' no nll e d,· li",!!" d u tah1, ·, tin toilott.- . PI,'., . apparte na nt
;\ ] ' annc lnf"'nt.

.le rappelai s en môme t,' ",I" n llllhi"11 all l'ontraire "·ta it simpl e, faeilc ct hi on
pills "lfieur'!) r;d te ""·m,· 0p"'rafion se raisant i, la IIw1'. ail jOlIl' le jollr .. t pe ndant les loisirs dt", la l.I'a'ïW~f~ e .
•1'êljoutai :o: t'11h11. d c'f~:-: I UII l'IIi ,,1 ~1I1' Ic·.tjlld. ~toll ... i( 'ur h~ fniui sln..:. je prends
la lihe rl é ,rapp, ·Ir,1' n.ln' ,li klll i"". '1 .... ,i la Coon l'af!llie Irau, al.\a nti'lu e se ri·sol·
,ait i, pralique .. e li" ' llIè rn .. nt s..·.. i,· II ...,·,"'·"1 les d,',i nl'ecl ions 'Iw" HlUS lui demandez
ot. fJu.'ilnp O~f' r(~:\l)("ri ('w'l ~ .. h· ](1 t!{'l'niè rn él'id(~lnin d ' Espa g nH ~ celte garant.ie

'1 Il' ,.n . · donnpr"it " la ",lulJril6 p,""i'I"" ' 0".. IH'rlll .. lI .. ail: Gc rlain e lllcllt d 'allô
Hunr [a sé,-,;riV, d" '1,wlr[,ws
l'es IlWSllrcs " ,"itaifl'S tri's pr{,jlldiciahles aux

,"li

ilth'· rN s du ('. ommercC': I.elle. l'a .. " " 'II'l'le , 1a '1uan u,ta ill c d·obsc nalionimposé ..
aux parl"e ho ls Pli pat,mtn hru'" fJ., Il,',, l'ü jallllo. Ill ';""'. 'I, wnd ils n'ont cu au cun
malade " ho rd. d 1'0"1' .of' se ul rail f[nïls no justifi"Ill pas d'l fl'Hl!orz .. jnu1"
p18in ~ ,le t.rUI'IJT"''' ' depuis ". poinl cOlllanlill""

.lt.> Gc lL,~ dlêlq:~c , en('ort ~ plus
l'OUI' l'al''''iI 1l'III ' , j u Il ',,i {"il qut' me
~o nfo ruH ' r HII\ pnllJlf""se,'" du ( '(IU ~.':T;~'" d'by glèllt\ nauliqu e du ll ayre. Les pa-

.1 (\

(,t'ois

tJlI ' PlI

rHj~atll,

l 'Illrc 'IIÎr l ·all ('. g'(~ lHt' ul

1:" "lIihk pelll·,'ln' 1'0"" 1•• pa s'''r'el'

'I""

qll cho ls do !'ainl· \"zai,'" 11011111.1'0111 l'(Titahl'''llclIl d û, ;:at'anti<..s exceptionnelles
il la salultril'· l'uhLi'ln u quund i.ls s,)['(>nl pOllrvU ;; d' a ppareils dt: rl é~ inrecliun 
a),,,,t d.'\jù pnur ,"é,Jr. .. ins commi " iollué, de5 nlli cie rs d" corp" .l e sa nl{' d e la

us
ACTES OFFiCIELS.
marine ahsolument in.dépenJants de la compagnie qui le>; emplou, et qui, dep uis
1rciw ans, ne m'ont jamais fai l une <! pc!,"aÜlm fausse ou même ambig uë.
L'inlérê t de ces paq uebots, <lu i font al'l uellemcllt la lrarerséc des Antilles cn
onze et douze jours, " èlre admi s avant le délai légal de quatorze jours est considérable. Cetle pcrspec l.i re n'a certainement pas étp sa ns influence sur la décision
que rient de prendre la Conlpago jll.

J 'ai pellsé qll 'il ~ avait intérêt à porter à voire connaIssance les
renseignements contenu s dalls la Irttre ci-dessu s. D e l'avi s du comité de direction des services d(' l'hygiùne, qui a r eçu commulIi cation de ce document, la con duite adoplé(' par M. le directeur
de la 8anl,(\ dB 8aint-NazaiI'C pamît ê tre la meilleure à wnir pour
déterminer les compagnies de navi gation li entrer dan s la voi(' qlle
leur trace l'administratio n sa nilail'l' .
La dédsion prise par la Compagnie transatlantique ,,-ous sen ira
ùe précédent pour demand er l'in stallation d'ét.uves à désinfection à
bord des paquebots qni onl leur point d'atl8cllC dans les porls de
votre circonscription .
.Ie vous serai très obligé de me fiJil'e cOlluattre le r ésultat des démarch es qU() vous auriez tcnt(!e~ à cet ef}ct auprès des compagnies
dR navigation.

Recevez, MOll sicur le direc.telll', ele.
L e ministre de l'intérieur.
Pour le ministre et par autl)ri ~ati oll:

Le directeur dt l'assistance el de l'hygiène publiques,

Signé; H.

MONOD.

CHOLÉRA EN ESI'A(;;-';P: (l8~1O):

:'\Ol\C~~E l'Ait LE DI;:CHET IHI

20

LE\I;: E IJE L' I'ITEHflICTIO:\ PRO-

.11.:1:\

18no

COi'lTRE L'J\IPORTA-

TlO" E/\ FHAl\Œ liES nUILLES, r.II/FFO'iS ET OBJETS DE LITERIE
PHOVEi\A:\T DE CE PA YS.

I.E PflJ.~ Sll)E~T /JE L .I Ih:I'[.IIL1I![ E Fl\,\\ÇU';E ,

Sur Ir rapIH.H'\. dl~~ rninislre~ de l'inlôricur pt des finan ces,
VII le décret dn 20 .iuin J8!)o h) !Jui il interdit jusqu'à nouvel
ordre l'importalion en France d(,~ drilles et chitfons, ainsi que des
objets de literie tels qne mal ria;:, c()l1vel'lllre~, elc., venant d'Espagne:
VII l'avis du romiV: de direr,tioll des serYirf's dt' J'hygièlle',
Di:cninE:
.\nTlCLE 1'1\1::IIIEfI.

---

I.e di'nel

!'usvisé

dn :w jllin 1890 est rap-

portt"-.
2.

:\1\1'.

--

Le milli :.:lre 1\(,. I'inll"ri('lIr el. le lIlillislre des (i\lan ces

sont charg,"s, chacun l'Il ce qui Je con C('l'IH' , de l'e~.J·clltion du
pd'sent di'cret , !Jlli ~Cl'a puhli ('· an .Tnu/'Ilal (!fflciel et inséré au Bul-

[('lin

IltzS

lois .

Fait il FOlllai/lpblel\ lI. II' lH <loùt. 1891.
Siglll': CAHNOT,
l'ar 1. Pré.idpnt <le la Repuhlique :

lA' minist/"{, de tin/érie/II'.
Signé:

C(n~l'A~~.
{, l',

minisll'I' des financ es,
SifOH.'. : Ilo uvJEn.

(1 ) lJt"C l'ct, publi è au JO IIl'1101 '!liîcit!( de lu Nt!/,uDlifjlle
(2 ) TOlile

XX, p. l,80

ji 'afl\'ais(>, 11 "

du

20 30tH (8~p ,

952

ACTES OFFICIELS.

\I.\LADIES 1:;pmÉ\IIQFES.
INFOH.\I:\TIO:-i ET ~TATISTIQrE DES CAS DE .\IAL.WIES ~~PID~;.\IlQrES
DANS LES HOPITAUX. SALLES

~J[LITAIHES

(:lRCn.o\lnE

RE:-iSEIGXE\I ENTS FUFHNIS l'AH LES

DES HOSPICES 311XTES.

du ministre' dt' l'int.éri!'ur ,hl Ifi mai 189l, aux prHets.

MO"SIEI Il I.E l'Rh'ET, la cin 'Idairl' du J2 décpmbre r8!)o (1) l'dati\e à l' o rga ni~alioll d'lin ;«'['\ ice (l'infoflllalioll d e::; cas demaladie~
épid émiqu es dau .• le" {'mIes el l e~ h," pilau x prescrit pour Cl'S derniers l'é tablissemellt d'Illl bulh'lin statistiqllelwbclom ada ire s'appliquant a u nOHlhl'l' des m;llades en traitenwnl, (k~ f'ntr~es et des
so rlies pour les diyerses alrectioHs {'pidùrniques .
Sur ma demande. \'1. le pr<~~id( 'J d du Conseil. ministre de la
g llerrf' , a bien voulu de SOli cùt(~ donner c! ps inslructions pOUl' «Il e
les médecins cbefs des salles militaires des h ospices rnixtes, susceptiblps de procurer des inform ations qui peuvent ètre utilement
consultées dans l'inlérêt dc la salubrité puhlique, fournissent les
r enl'eigncmellt~ qui leur seront dpmandés par les commissi ons aùminisl ra tive~ de;.. It o!<pires lllixl es ail moyen de hull e li!l~ h ehdomaoaires. Ces re n snig-n en li'lIl ~ dp, rnnl porl!'r llniqu ement sur ] PS
maladips dl' vatun' (ipidèllliqu e l['<lilt·cs dans chaqllP sall e militaire.
J e vo us serai ohlig-r, \lonsit"lH le préfet, de donner le plus tût
possible connaissance de ces di spositions à l'lM. ]ps sons-préfets et
président.s des co mmi ssion s admini stra ti ves des hôpitau x. VOllS
vo udrez bi cn , en m ême temps. lem fair!' rema rqu er que les chifl'res
eonr.ernant les sall es militaires df'VI'o nl. 10ujOlll'S (\t1'e l'ol~i e t d'U!w
menlion sp{'cialc insn ite an lIIoye li d'un rnnvoi d:w s la colonn e
(( observations)) des bulletins hehllomadaire,; el indiqua nt qu e C( ' s
chifl'res se rapportent à des malades soignés dans les salles militaires .
Hecevez. 110llsieur le préfet. etc .

Le ministre de l'intérieur.
PnUl" le mÎui st re ct par

atl tori ~a t.ioll

:

i,e direclelll de l'assistance el de L'I'.l'giène publiques,
Signé: H. 1Iol'i()J).

.= =
'IALADIES ]~PJDÉMIQUES.

\lAUIHES (:l'Wb::\I\Qn:s.
VILLE DE (;KE\OBU: (rS~:KE): m~S n iIES l'IHIPIIYLAC'l'IQFES.
'\RRÊl":'

municipal d"

[.E .'l.AIR E DE J, .\. \ILLE Ill; (;-HE!\OIlLF,

?? av .. il

1890.

chpra)i0r ,If. la L (:~in n

,-l'hOllHf'tll'.

Vu la loi 01" :ï a\Til 188:1, " .. tid,· [p. S li:
\u l'artie.J.. Ilil, ! l ~', du Cod" l''-'nal:
ru 1(\ rappo rt du <lin'dl'ur du hl1l'(·tlll Hlunicipal ll'hYf!LI~lIt ·;
COl1!'idôranl; 'llll~ l,,:". nwln,lil'~ t ' LHttag:iel1 s l~s t ~ l {~pidùlllitf11(,S font alllLU () lIenli~nt.
un grand no",lm' ,k vidill)"', et «II" II' (a il" 01" la lIIort" lil {, s'l'Ft, depuis (1'",1qu e :'. anIH:(,s , él ev,', ~l G reu oble au- dH SS U:-i de la lnO}t ~ lI.nn ;
Considéranl (1111' la dipltt/-ri" (croup. "n ~i nn COlH' nll"U" ' ) ",t la mabdie l'onta'
f!i eusn qui rournit J,' l'lus ,l" rl é,,,'.s, ln qn'"U" ""présl'lIte (jJ )', ,on ,ks di'ci's
(~o nlagi e ux, tnlld is qun la proport iolL Il H).'""(·UH(· (· ~t de ~),H p. I OU ;
( ~ oll s id{'rallt qut' l'l)h.. . t·nalinll dr·s l';~fd ('~ h}f!il' nÎrpws p c· nt. :-<f'uk iIln{·linrPI' Ci· t
él.al df~

CllOtoiHo.; :

-\lIOlUIIl 'lu';J e,t 01" oI, 'n,ir Il,, l'aolonilli, lrHl.ion IIlIlllicipalc ole pr .. utln' J,., nJe:-illr('s lll·c('~~nir('s . pour Plllpt~clwl' l'n\.If' nsÏ.nn de ~ t'~pif1r"1I1i ..·~ d . pré~(lr\Pt' ai u:-:Î la
,if' el. la ~an f é de'" cit.o)'C'JlS ,
A .l\I\ÈTE:

AnTJC LE "HE'nF: n

_

. LI · ...

par(·nl.~ . 1/Ip-cul's 01 1 a llll't ,~ PI ' I'~OUIl4 'S a..'anl ~'ard e d~

IIlahHk", aLLt'lol s d'af1j:'d inn s cOlllagi ells(·s . t~l'id{'rniqllf's el

illfn('. lic· us(·~. et. 111)(nu crollp. allg-LIH \ CO l1l'nneu sl· ) . J(. la l'ul'iolc (Oll p/'I.il-c
l érol,,) . .1(' la l'Ol/geoll' . ,JI' la sc",.["IÎllc . .le la (,(lIlue/u e",' , d" la )ièv/'c lypl",;:de , du
('hot/I' a, sont {('nus d ' (' ll fail'e la tl,'·claralinll ~l la rll i.l ;rie ( hlln~all d'hyp:it" rwJ, on
au coullnissa ,.iai. d,· t'0lie<' cl" lenr 'l'u,.ti,·,. ,laits le plus Io,.ef d"lai .
lanlln('1I1,

Lc's

de la

diphl/ri, ~

sng e s~re nllIH's so nt asLreiulJ's il ('.('Itn d,"e!a rati n ll Vil CP (pli COn('e I'lHl:

femUl f'f'

l"s

afl-f· inLt·';'; d(·-fil:l'1'r- pucl'fu:/'Itlr .

Il<Ibil.anls dt' la luê ul t'J ln ü i .~oll ou l,·s HII ~JllS ~o nl invjl és. ;\ dl'de la d/·darnt.ion ..1(';'; rarnillps. il (' II dOlln('L' a\Îs Ù la mairi,· 011 ~I U cOlnlllÎ :-iiOifl-

ART . 2 . --. ],('S

fallt

,.ial.
ART, :\ . .- Les üunill cs clan, 1""llll'llcs S(',. .. ,oigllé "" lIl,darl" "IIeint d' Ilne
d,'sdites malad i," dovront p,.elldn, ["" Ill .. su,.", do dé,iur,·.,tioll roeo'"1l1l'S dTicace,
l'ou r los personnes, les ,èlr'mcn l.s, l,'s olo,i<'l " ,1" lit<-rie, les ,nol1bl"s d I('s locaux
d'IH,biLaLion.
Dans Je cours d" la malacli", tous [es lin ~cs rie co"ps on d(, loilnl."', ou aut ....·s
ayant servi ,,1. 'lui li""rlraipnl " l' I,." (\"J IHngé s seront llllllv-·dialelllcn t lJo'· si nfect'·s
~11I' plaee . puis mi~ d.. cùlé et "ll"O~ I'·s :t r;'lIlY(' à d,;,~illr, ·dioft aYa nt d'ê tre n·rois

au layag'fl et au blanelti s s(j~t'.
Les déjecti ons d", Il,,,lad (,, eonl3f!iellx, ".Il parti c.llli." r (',·11." d" , t)'phoïdi'l"cs et
cholérit]1H's, d C\I'Ollt- 1\11'(' dt'·s inf('{:li·ps Hyant d't·I.I'l' v prSt'· ('s daus l e~ f:ahill e ts rJ 'n isan ces .

\CTES

OFFIClEL~.

A la Lill tif' la 'maladie, c'(;,t-il-dire après i'w;ri",,1.1 VII d(,c,~." il ,cri! procéd('
iL uuc désinfeetion eornplôt". Los lilLg'c,; do corps, de 10iJel te, les ohjets de literie :
Hu,teTas, oreiller.;;, t.ra\er ~ ins~ les rid cau \., ln:o:. tentlln ':": ~t·rolii. en,oyés à l'{·!'UYü.
L'apparlf'rnent IlIi-llIprnp 51'I'a d" siufeclé ""1 ' hL slIrveil/;Llle" ri" "allioril.é mllnicipale .
Arn. '1. - L'Admillistration Illlllli<:Îplllc (I",r"an d·".' gièll'·) fournira tons les
r('lLseignemf'nts relatifs à la désinfection, et le ,,'rvicc de la dési"fcclion se mettra
à la dispositioll d", illl...·res' ..·' 1111» ' ('1111<1111 un e nitributioll llUs,'·" sur If, tarif Cil
yigueur.
La désinfection ,L'ra pral i'lu,~e gratnitcllwllt tians les familles 'llli II(' pourront
en faire Jes frais. Les bOl1s de M,infection gratuite st'ront déli 'Tés ail hureau
d'hgii'ne .
.-\8T. 5. Los ,lésinfeetiolJs ,,,ronl. toujour.s prali'luées SOll~ la sur'ieillallGt"
d'lIn agf'nt d" Reniee de la dèsinf(>ction a/in d'ell ""111'1'1' l'ellic~ c ité fOI. la parfail<-

f'x~cutiolJ.
''lUT. 6. Il est inlerdit aux personnes 'lui ont d,,'z .'I1es un malade atteinl.
de maladie contagieuse de serouer par les fenêtre, ou dalls l'eseali,,,. ou la cour de
la maison qu'elles habitent des tapis, "êtements, etc.
Les poussières, les halayures provenant de l'app~rtcment occupé pal' un malade contagieux ne pourronl Nre dpseendl10R ml' ln voie puhlique , mais scront
brûlées dans un foyer.
''lUT. 'ï . Il est expl'eSst'lJlcnt inLerdit de donner ou de vendre, ou de lill'or
à des blanchisseurs un objet 'luelconque de literie, V(\kmeIlL ou tenture proYenant des personnes ayant été atteintes de maladies contagieuses sans que ces objets
aient été préalahlement désinfectés.
Il est également interdit de porter res ohjets dans les lavoirs publics ou privés
avant qU'ils aienL subi la d,'"infection.
AR'I'. 8. --- Les voilures de toute uature allWllallt des mala",," lL l'hôpital seront tenues d'entrer dans la cour inl.érieurr de eet (·tablissemenL Oll seulement
les malades seront descendus.
Lesdites voilUl'cs ne pourront repartir qu'après qu'il leur aura été délivré par
l'interne de garde un bull etin indi'luant 'lue les malades tran sportés ne sonl pas
atteints de maladie contagieuse ou transmissible. Ce bulletin devra être remis
par le conducteur de la voiture au concierge de l'établisscnwnt qui le fera imm édiatemen t panen;r au bureau d·hygiène.

A.RT. !J. - Tont conducteur de witure 'lui aura transport.) des personnes
atteintes de maladie' contagieuse deHa faire soumettre sa voilure à une désinfecti ou imm édiate PI. ('omplèle, par lcs soim ou SOliS la surveillance d'llIl agent d"
la M,infect.ion .
.\n'l'. 10. - - L ~ s pe",onnes 'Jui n'auront pa s fait les déclaratiollS ci-dessus
prescril.cs ou qui aurolLt. commis [juelque infraction "'''' di >positioTlS du présent
arrêté , se/'ont l'objel de pr{lcps-n'rbaux de contrny"ntions, ,.ans prpjndice des
me:; ures [JllO l'autol'il(; lo(:al" croi.rait ,10' oir prendre ou pr{"<t,rire daus l'illl(\rêt
de la sa llté publi,l'lO. ut "e' L·"'polLsahilit ,'·s ,·i,i1,·s 'l'l'cll p,s penyen t en""""i,. p~"
le fait de leur '1I~.gligeJl(,.(·.
ART . Il. La déclaration des déeè, 5urH'IIl1S à la suite tl'une mala<lic con,
tagieuse doit être faite sans délai à la mail·je.
Les corps seront le plus promptement possible placés dans un cercueil étanche,

g oudronné pt con Le na" L Ilne "'pai ssent' .l e .. in'l :.1 si x. celllim,\Lres de p oudre de
charho n ,le bo is, a rrosô <l' une solutio n d t·, iure·clanl" . lb , ,' rOlIi r<,couve rts d'un
linceul imhibé du même liquid ,'.
L'inhumation lI uen li"11 dan , 1" J'lu, CO llrt IV·la i.
ART. 12 . - D r·, ill,II' nci i'.lllS ('o" cI'rnanL les soins l'n"vpntir, il 1'1'1'1](11'0 co ntre
1.('5 m a ladi ... , l',ml a:'ÔPIJ'es seront 1./islrihuél·S ail puhlie à 1" m ~i ri (' , ail h",'eau
,l'hygii- nC' '" au hllrcau de l' t'lal civil.
ART , J;l. - LI' wmmissairo "clILral de ['olic(' , 1" directe llr du bUl'ea u rI'hygièn c et. l'ill spcdl'"r ,)" III Msinfer.t.ifl ll sout. chargé>s. ch acun en cc qui le con ce rne,
d e l'exécution ri" présr'nt an',M , ,\ui " 'ra publi{' pl, affi ché dès qu ' il allra reçu
l'approbatio n de ~l. le préfe t.
Fait il Gr" nohl " , 1.. 'u avril 18!)".

I,e maire .
~if!rl(~

vu el a pprnU\'ù :
(j rmol,le , le

2,ï a Iril 1890.

Pour le l'r,\l'<, t de \'l,ère,

I.e selTi tail'/! 9/ néral ,
SigllA : BI)NC O~ RT.

:

:\lTGU ~TE (~ACHÉ.

950

ACTES OFFICIELS.

.\IALAIJIES ~; Plm:~IlQCES.
PROPHYLAXIE DE LA rARfOLE .-OBGANISATION Df! SERVICE DE
LA rACCL'Œ DAXS LE DÉPAHTEMENT DE LA GlBONDE.

ARRI':Tr:: prMecloral dn R scptembn' T89I.
Lr·; PnÉFET 11>; L.~ GlIwrm.·: , "l\iaie .. J e la Lég ion J 'honneur,
Vu les ,lélibératiolls de la co mmi ssion d '.>l.urlc rie la qu estion d 'o rgani sation du
sonice départemental de vaccine;
Vu les délibérations du Conseil g"'n",ral en dalo ,les fi septe mhre 1889.13 avril
18!)l e t 7 septembre l 8g r ;

AIITI CLE PRE\lIElL ._-

Il est cr"'" daus le département de la Girnnd ... un sI'J'V .ce

de va.ccinat.ions et rC'l'accinatio"s publiques par le laccin de gi,nisse .
A.nT . .'~. - 0 - Les va(',c inatiulI:O; seront gral.uitt-·s. E(le~ auront Jie lJ , Lous tes a IL S,
à l'('poqu e du printemps, aux chefs-liem d" ean tollS et dans les co mmun es les pill s
impol· tantes de la circonscrip tio n ('a nl onale. C harrue foi s 'lU' une épidé mie ,1" vario le les l'end ra nécessa ires, (les séan e{'~ supplé me lltaires n u e~traordina i res au rûnl
lieu dans

),os

commun es mcnacf.cs.

A",l'. 3. - Le ""vice ,J('parle ll1(mtal de la vaccine est ,Iirig'" par IIn e ,y,mmission unique s i '~g('a nt" BOl'lleam:, à l'hM.el rie la préfectur e.
A In' .

~.

-

Cette cOllllTliss i.o u pre"d

Je

n"m de

<1

Commission permallen le de

vaccine » .

Elle es t composée de 12 m emb res nomm"" par le préfet.
Font partie de cette commission :
)1. le préfet ou son délégué, prés id ent;
M. le maire de Bordeaux ou so n rl ôl;,gu{';
Deux membres dn Conseil général:
Le doyen de la F aclIJt{· de médecine:
Le vice-prési denl dn 4'on seil départemental d 'hygièlw;
Le sccrdaire g" "t'ral du consei l di'parte mc ntal d ' hygiène:
Le président de la sociét,j d e mi·decine et rIe chirurgie ;
Le profes seur d'hygiène 1. la Facul té ,l e mr.decinc;
Le m édecin des épid,··mi cs;
Le vé térinaire en chef du d'.parterrwnt;
Le médecin vaccinateur du d épôt de vaccin;
Le chef de la J l''' divi sion 1. la préfC'dnre avec voix consultalil c .

AnT . ;ï. - 1" La commissio" d"·terrnin e la march ... g',:" ,irale d" se r vice;
Elle lîx e les séances de vaccinations;
:1° E lle présente à la nomi " ation <Iu préfot les candidats pour If's places de médecins vaccinat.e urs et de yét.érina ire,;
:lO

•
EUe d l' Le rtll.in e J, ... ilJd e lllllih',~ ;1 all r il 'lII '(' ôlll '\. Illf'~d/ '/' ill ~ ,:uT i.naLe IlI'S el a ux pe rdc l'art ln/·di ca l 'IUt 10:' a llrn llt. ai .),··..; 011 ,"'"pp' i~l·~. 01 ('(·tJes i, n llrihu c r a ll:ç
\ ôt,fSrill a Î,fi\"; (l'li auronl CI)lII ',O Ul'U;\ la Inard,/ · ÙIl ."ie rv it'c :
Il'' E lh~ pl'OP ():-,(:~ s'il y:'1 l i '~lI, dl ' -; J n(', d a ill (~s , dl'''' H It" I JtioIi S hon ora bl (!s pOUf l e~
tnédccill s ,a ccin a l cll r ~ qui a uront. adn':-'~ {' d (·~ rllé n)(iin' s OIJ des nhsorva tio li S :-;u r
les fait s qlli COli r(lI' Il C'II1 crd,te pa rl i" .In 1'" ,,1, rll<',di c,d , el au x \ étérinai "e,; 'Jlli se
:-ic ront cli st.i ll g nl~F; dans r al;('() rnpli s~(' "'H~ nL d, ~ h)tn' JlIi s.. ion;
!lu Elle p ropo ~e ('gale rne nl .10:-0 1 '(~C() l11pn Jl :o'e~ d . dl ~'" o n co llr<1~t: n le n ls pour les 111/"d 8cin~ ( ~ I k~ :-:agc· ....:.-fc mnw . .:. (Illi :111 f I) 11 1 1'ail le pliis gra lld J10lnbre dt.., vaccinalioll s;
fil) Ell l.~ a ~ sllr e dl';'; n,l atio ns ;1 /·!ald.il' i'rll,rl ' ln Ci~ J1ll'l' prod.lJdenr du 'Herin c t
le 'cnice cl éparl " IlJellta l d ,> w\c"ill e:
~o n(H' S

,0

Elle

a:'i ~llr(' /'ga l('IH (, III ~ en e('

(l'li

(:il ll cC l'lwl u

dt"pùl du \ ueeill llulllain,

lt-~~

.. dations à élabli r ('ni l'" l" ,"N drp ,',of!SN\'alolCJ' ,l" cc n ecin "t. le servi ce rlèpnrl em e nta l;
8" Ell e ,,) n :llnit tÛlb le, Jeux
d pit " :iou ve nt , i elle II" juge nécessa ire.

,,,oi,

AH'!' . (i. - L u surviœ d' '1,a rLcm(,n lal ,le \ aeeille est ass lCr" j'al' d es méduc: iIl s
vaccinateurs cl. des ,t\li· .. ill a lrc~ .
AnTo 7. ~- Lt '~ \"(ll~cin a Li o IlS ou n~ 'accin al i ùw.; ~er ()lI. t fait e:,: sous la slll'\oillan ee
d Ia responsabilité d ,'s m éd ec ins \ aecinalc urs. Les r l'sulta ls d e ces opér a ti ons scr on !.
con tr ôlés pa r e u x " 11' la d e m a nd e des iull.r es,'·s ou ; ur leur propre initi a tive . En
cas de su ccès. il> prülldrollt note d e ce s r{'sultals "Jin ri.:· les consign e r dans l' aa t
',lui leu r ocra fo nrnÎ par le m aire el da ns le cer tifi cat d e vacci no qu e le maire es t
c ha l'ge', d e d élin" r a ll ~ a ,~a Il Ls droi t. Ils p re nne nl " gale mc nt n oie d es in succès a lin
que l'op érntion pu isse être r('comm e" ,,""·. l b fourni ssen t au x: ma ires, cha rgés
les l'ceueillir el de Jr..s tra n, lll e Ure ;, ,\1. le pr,:l'et, t,>u s les r ense ig nements qn'il s
a uro nt pu se p roc ure r concerna " t le,; conditio ns fl a ns Jesflu ell es la "ariole a ura
s() \i dans les CO lIllll UIH" . les per sollnes aLieinles , le- eonsé'lucnces incliyicluellcs ci e
lu Il1al ad ie ..t le chilh" d es d"e,':"
Ils .le \To n t au ssi n oter tOlites les o bse rva ti ons ill1l'0 rta nLt" q u e le ul' onr;ra le
serVIce .

oe

ART. l'. - L es yé l.érina il'cs sc ro nt cl ta ,,!,és d c la r ech erche, d u ch o ix et d n
logem e nl d es gén isse;; " .. cc inirèr es, ..le lc u r i nocula ti o n , d es soin s à le ur d OlIll (H'
pendant la pb'i otlc dt' l" ;VOllllioll vaccinal e, de leur tr a nsport c t de lelll' installation d an s Ics locu nx où seron t rôulli cs les personnes " l'acci ner.

Am'. 9, -

JI se ra n o m me"

1111

ll1e"deein ncr inale nr cl

1111

" ôtprinaire pa r cantOIl.

AnT. 10. - 11 se ra all oll " am, m édecin s yaccin aleurs et a m: yété ri naircs une
i ndemni té 'lui sera fixée pa r Je pr" let, après a l'i s ,le la co mmissio n pe rmanente
de yaccin e.
Les fr ais occaûomIC\s pa r la g"ni sse seron t pay(:s " ,r lUI éta t dressl' p a r le vé térinaire, ce rtifié pal' le mai re e t tra nsmi s pa r ce de rnie r à la l'rélccture .
AlU. I l . :\l~I. les ma ires prendronl les mesu res conyell ablos pour porte r
" la con naissan ce de leurs administrés les j ou r s et he mes d es séances de vaccinatiolls qui seront a rrèlées pa r le ser vice.
Ils feron t prépare r d'u ya nce tin local convenable dans lequel les enfants et les
ad ulies de vronl êt re réuni s pour è tre vaccinés ou r eyaccinés.
Ils de n ont re mplir un é ta t qui co ntie ndra le numer o d'o rdre d es vaccinatio ns .
la date, le5 noms des enfan ts e t d es adultes vaccinés ou revaccinés, leur âge. leur
domicile c t les ind ications qui leur seront fournies par les m édecins vaccinateurs
sur les opér ation s vaccinales qui auront é té faites.

4S

ACTES OnlC1HS.
Ils dresseront la li~tc des l'nfants né~ pendant l'année 'lui aura précédé les dernières séances ,le vaccillation~ ct celle dc~ parents qui JI'auront pas présenté leurs
,.'ura nt, pour être l'evaccinés ap"':'s 11111.' premi,\re vaccillation reconnue inefficace,
alin qu'au bc"oin des dé'marches puissent "Ire faites auprès des parents pour les
ooterminer à se nmdre au" séances de vaccinations.
Cette liste sera com muni'llli-e nux m{·.}ecins vaccinateu rs.
Les maires cerlifiol'ontles élats dr()ssés conformément au .~ prescriptions ci-dessus
el légaliseront les signatures des médecins vaccinateurs sur les certificats de .accine, avant de les déliu('r au" personnes intè ress~es.
ART. 1 2. Au premier sy mptôme d'épidémie de variole qui se manifestera
dans leur comm une, ou sur l'avis qui pourra leur être donné par les médecin"
Yaceinateurs 011 les rn,;,lecills de la locali!é, les maire, devront "" aviser le préfet.

:\..IU. 13. - Les maires dCHont fournir annuellement '''' rapport indiquant
l'époque où la nnole se sera lIlonLrùe dans leur commune, le nombre lie sujels
qui ont été atteints, de ceux qui seront restés infirmes, défigurés ou qui en seront
morts.
Les maires puiseront les éléments de ce r appor t dans les renseignements qui
leur seront fournis par les médecins vaccinateurs eL dans ceux qu'ils devron t
eux-mèmes se procurer.

ART. d. - La production et le dépôt .le vaccin animal seront confiés au service municipal de la ville de Bordeaux chargé .le délivrer gratuitement du vaccin;
1° Aux vélérinaires préposés il l'inoculation des génisses vaccinifères;
2° Aux médecins el sages-femmes du dépa rtement qui en feront la demande.
ART. 15. - Les demandes de vaccin seront adressées di.'eclelllcnt au senice municipal, lequel est chargé d'informer la préfecture de tous les ell vois exécutés
conformément à ces demandes.

Bordeau):, le 8 septembre 1891.
Signé;

BERNI Ql' ET.

\L\ U IJI ES ~;PII)Ê~III)rES.

\'Allro,,\,; .\ DllO:\ (I:OTI';-I)'III-\ ! : .1I1·: SI'I1ES l'IUJI'IIYLACTII)UES.

i\ocs,

'JAIllE DE LA VLLL];

m: Duu',

Vu :
J O (." Inti .. " de Vf, Il' préfet de la COle-d' o r , Cil dal<- du :l', septembre, alllori,;anl l'adm iui slral.ioll 1IIII1Ii"il'"lo i. l'rendre les mesures ~... ésenalrices contre la
rariolc et ll otuLlllllell1 ;. ordonner la r evac~ illalio n des enfants 'lui r.. équ cllte nll es
"co1es l'"hliqu c.< de la ville ;

:~ n L'avj ~

:j O La

du cOllseil InllIlieipul d!ÎlJg it~~ n û ;
loi du 5 avril 18~!1, ~ur J'orf!ï LIl.Î:-iatiun Lllunicipalu;

C onsidôranl qu'en p,..:,enee des cas de variole 'l"i ont été signal és dans ce .. ·
tains quarlier.' d8 la viII", il importe de prundre Ioules les mesurcs nécessai res
pour (, Ilraye r celle ,"l'idc"Illie i. so n dr bul ,

AnTICI.E VnE\HEH . .l.u cerlifl('al de rcvaccillation réce nte se ra exi gé puur
l'admi ssion de tons les ,,,,J'an'-'- il la relltrée des éco les primaires communales.

:\.111'. ~ .
La revac .. iunli ull " .. ra faile gratuilel1wul aux junl's e t heures
illdi'IuÔS ei-arr"" pOlir .. Icaque ,;,(' ()Ie da ll' le local rnènlC de l'école.
A1l1'. :l. Toul ('a, d" '"''''i"1,, "Ll rnrioloïdo devra être déclaré à la mairie
"ussil':'l upri" sa (;oLbtalalioll par le m ,~d er iu.

A,IT. "- - I.or.<r!u'un cas ([,'\ari ole o u r uriuloïde Sera couslat'" dans une
chambre rc~ nfermaul. plusieurs habitaul s, si l'i solement Il'est pas possible , le malade clena &11''' tran sporté il l' hôpital pour ln iter los dangers de transmi ssioLl.
ART. G. .- La chambre I.u"il ée par un malade all e int ,le variole ou de
rurioloïde ,le Ha "tre désinlcd,'" . A ccl· elle t, les prc"paratiolls nécessaires se ront
d élj\Téù~ aux pe rsollll es néeess i.l e llse:-o ~ ur orrlonll aneo du luédeciu .
AI\'!'.

1), -

Les ,oitures a),.nt servi au transport des malades serout désin-

l'ec tées .
AI\T. i. Les habitauts de la maison dans la,!uelle ,'est déclaré un cas de
vari ole o u de varioloïdc sont invité~ à se soumettre immédiatement à une revaccinalioJl protectrice.
ART . 8. La vaccination puLlique el gratuite fonctionnera les mardi
el vendredi de chaque semaine, à 9 heures du matin, salle du Conseil des
prud'hommes, à l'Hàtel-de-Yille , jusqu'à l'extinction de l'épidolmie.

ACTES

960
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.\ .IIT " \J"
L" p",·',cl1l (l 1' ...}lé " 'l'a a Ilicl Il"' e\' in,;,; ri, 01"", les j ounwlI"\ J e Ja
I,,(,!lil é" d de, (Iml'Iiatiolls "n ,erollt aol r, 's,,"'cs i, \1 \1. 1", m emhres nu cOI1;;cil
rnlluÎcipal d'hygiù.H'- e l ;1 \r . le C ') lnmi s~:lil' f: cl·nll"a) . (' h a r p"(~s .l'nll assurer
r,,~éc lltio/l.

Fait a Dijoll,

"II

l' U'''t<-I-,k-Vilk, le "lh"I'LUllIIJI'c IX!)! .

~igllè

VL:

Dijon, 1" 28 septemhre 1 I)H l ,
l'our le préfet de la Côte-ù'Or ('II cOllgé:

Le secrétaire génér al,
Signt~:

A1.EX \ ;\unE .

Le ll11lire.
: BonnET, aillé ,

~ . $

. ua'4

PJ#$#WM&2

:-;\I,[ : I\I\JT(: PI. Il!.I!}I E

~1I.lI\HI'I"':

~ Iii 1

''l ' IlUlyUI': ,

EAF l'UTAHLI~ : E\.Am:\. DES 1'1.10.11-:'1':; P'UII·:\.EE D'Ec\l: J)E~Tli\Ù:
.\ L'.\LDIi':\'I'.\TIII\ liES \"II,LES ET IlES CmDIl':ŒS.

MO,,"SIEI, I\ I.E l'IlÜ'F.T, lc Cornit" consllita tif d'hygièn e publique de
France li cutcmlu, dan " sa sôa ll cc dll G [(\Til dernier (1), la Jeclmc ll'Ull rapporl de :\1, le dircctl'lIr ,le l'assistance ct de l'bygiène
publiques sur les projet:; (l'allleJu'~e d'l'lm potable soumis 11 cc
COlllit,) depuis la lill dc rallll{~ I' 11)N/" Ce ,locUlIlellt a été inséré au

Journa l (!Iliciel du 13

,1\

l'il.

Le COlllitô a élô l'rap!,':' de cc rail qll'il ya 6D départements o lt
Je nomhrc des communes qlli depuis six: ans OH! présenté it l'approbati on de l'ndminÎ strati on slIpérieure des projets d 'amenée d'eau.
est nlll ou presque iusig uilianl. Il a c \.primé le YŒU que les prescriptions de la circulairc dll :1 () uctobre I8N!, (:1), aux: termes de
laquelle tous les projets ayant pUll\' but 1II1C alimentation eu cau
p otable doivent Ôlre soumis il l' exame n du Comit6, fuss ent rappelées aux autorit{·s départcrllen tnl es et COIllIIIUlHlII~~.
J e ne fais aIlCUIII~ (lifficullé de dOllller satis[ilctioll it ce vœll. L es
communes ont l'inlôrêt le plus év ident il Ile l'aire de COLlleux travaux
(Iu'apr()s s'être assurées que ces lravaux répondent anx nécessités
h ygÎôlliques.
D 'autrc part. le rapport pn's"nté au Comité consultatif le (j
aYl'il démontre que lcs travall\ ainsi entrepris dans les meilleures
conditions SlUlitaires ont pour 1'I:~s ullat la diminqtioll de la mortalité
gl~nérale ct la fjuasi-di,paritioll de la IllOrlalilé parla fièvre typhO'ill e ,
Vous trouverez clans ce tm,ail des arguments pOlll' détermin er les
(1) Ci-dessus. p.
~ ,)

l',:)

Torne XIV, 1'.6;0.
lIYGlt::o.E.
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S(~ pour\uir de honne cau potahle ct
vons aurez ainsi la sa ti"fàc lioll d ',Hoir suni dlicacemelllies intérêts
de la santé publique dall s le d(:parlement que \ \lUS administrez.

communes ellcore hé silautes il

Recevez, >\1011sicur le pn'·reL t'Le.

J.e millistre de rintérieu r.
Le dil'edellr de l'assistanc(' et de l'ltyyiène fillbli!jlleS ,
Sigllé : ][. :\loxoLl.

r. s. -

Les co mmulles (lui \ ouJraicnL l,lire prucéder il l'allalyse chillliquc
et. bactériologique des caux destinées à l'alilllelltalion pe,,,'ent en adrc'scr des
échantillons au lahoratoire d" Com il,'· c'H, sultaLif "'hygièlH' l'"hliq' w, 5 :?, houlevard Montparnasse, Ces édJalllillons dc vront être puis"·s conformélllent à l'imMue tion ci-jointe. Les frais 'lll" Ilécess ilc ce ll e opéralion Ill' dél'",sellt pas ce llt francs.
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ilE L 'O IIDO:'\~A:'\CI<; 1I1)L\1.I: III'

Hill!.

1. -- .\

Yl:-'

L)

18~18

dll Ct'll :-;{~il tlï~lal, i.. :-icd.-ioll de l'a;':l'icultul'P, dit
d d,·s Iravaux l',,J,li,', ) du ~) .Î"i" l K!J1 (2).

(1),
l'Ull1IlWrt:c

( t:'.dmil.,i

COlISid"rall.t 'lll'au~ ternI ), d" l'ul'donnan ce 01 11 15 an'il 1;)38, la mise on acLi\il" de IOllt alnlLoir l"lblie cl, 1'0: II :unll, l';gll l,,',n ont ,:Labli, eniralll" Je plei n
Jroit la i' npprcss'Îon Jes ltH'I'Il':' parlicll lière:, sil.Ut,cS tlall s la loca lité ;
Con s id ,~ rant 'lu 'ou doit ('rltell'''''' l',,r /'ONt/il,:, ,LIIIS le S('11S de ladite ordonnance,
Lo n le url'g-loITl ;l'at ÎOll ~ u è'ic0l'lihl(· d'(' lrt' u l.i! em L' uL tl l'sse ryie par L .d>al.lojr;

Consi,krallt '1'18, si la "01111111.111(: l'st In"s d<.'udl.lC, la loralil é où l'abattu;l' elllrainora la SI'l'prcssioll .1 .. 5 lll erios partieuli i'l'l" ['ou'Ta ne l'il S cIi,nprendrc Ioule
la COiTlUlllII C;
.\ lais ((ll'an (~o lllrair e, si 1111(' fI;:!'g lolrli! raliiHI :-;' j"lc lHl sur pll1~it ' III'.;; co nununcs,
un seu l aha lt,.. ir pourra raire le sc n iel' de IOllle l'a ,,';dolll,;raii on d " ni raInera la
suppress ion cl es LtwrÎcs (lui y SOllt étahlies;
Consid.,"ranl '1"'OIl rail ks ,~()1l\1I 111110S do C li ,, ".,' d de Levallois-Perret ne
formont '111'un ,) "".le a!!p-I o'l ,,:ratioll .[''':''Iil anl.s: 'l'In l'ahaUoir cons trllit SIll' 10
territoire do LryLt lloi s- PerreL a t"llî ("I11bli p()Ul' ~c n il' ;l l'u ~n~'ü CQIIHnUII dt's
dCII'\; localit,', ;
CO lI si,k ranl. 'tU" 1" slll'pr l',;si"" de; Ill ori cs partintli ères rL'suilait ,.10 pleiu ,Ii'o it
de l'ét" I,li s,;C lI lClIl d'uu a[,,, ltoir OOIlIlIlUIl 1'1. J'lIhl io dalls Ilue loca lité, sans 'l'l' il
.) ail li en du la l",rl .1" r,\III 'H' il,~ 1."'" l'ILIi l,,10.: do 1"'('I"lru am'ull al'rèl.<i pour
urdOJl11cl' {'\i ll e ~!l pprt'S",ii)!1 ;

\1. ln llllirl' du Clicll,l Il 'alail pas 'Iualil ," " ,'el (' If.. t.
\bis, ,all"i, l,;r,,"t 'Ill" rio:! II· ClTli,,\c"ail.\r. lu lll:tire .le C li e"y, U"U lt d",
l"IUI"irs;1 llii eonférés l'al' l'arli.,'I .. !J" de la loi dll 5 alril , 88'1, de ra l'peler par
un arrèl/' les pres("f'ÎpLiulI s dt' l'arl.id :) .~ <Lu l'o rdoHltun n ' de 18 ~~K (.~L J ll l~ IItC de faire
avi,"l' illlli.vi.d ll cllenlCll t l,·, J>I'opr it" lairl" ,J, 's I"cric, parLi,~ ulii: l' e3 ac tuellement
exislanles des CU IL~J'l'lüllc e:-< d' nu ahaLlulL' GOllUlll LI1 ;
Consi.d6rul lI, {['LC ~i. en la l'u rllIe. UI] peut sl) lll(~llir que r ar rMè préparé
l'al' \L le Illail' o .le Clicll} "lilit 1''''"' ol'jet du '1lpprimer Ioules les tucries
parl i c llliè l't ~:i située=" dall ~ la ClJ IHlllllll l' . en fait , l'af!g lo n léralioll d'Ilahilalioll:-<
COUlTant ;, Clil' '' ~' lout 1" lerritoil" COI "IIl'" lU l. Oll doit dôs lOfS illlerl'fL'ter led it
:JITèlo, CO lllll1n a~a llt (' 11 t'"nr "h,;et St'nJc.J1unt d" r"pl'..Ier 1.. , prescrip Lions de
!'u ... lollllfJ.ncc dc 11'3:\ '" le Il l' (,fl,~ t dalt' 1" j'lI"alil,:,

(1 ) Voir t.::l-..b !l-SHS , pag'" :;:h;, \1) l'appod pl' (:'8c ll.l ~ au Comilé ('un:o'u il ,~Llrt.l îl YS· it"1l0 SUL'
ccUç qucstiOI', l ;~ 1:) juin ISiJ,I , pal' ~[. t han n'a u.
(.:!) ~\ v i s ap pro l1 \'t! par :\1. Je minÎ slTc dn COllllUe rce , d c l'intlu :i lri c cl des colonies le
];) juill 1 ~~Jl ( Lt'lll',' ail l'n"·li.! dt' 1.1 ;-O:c in t'-)"

ACTES

Il.

\1\ 1\ [:].{:

du

III a ire

OFFICIEL~.

d" Clichy ISeille) du '!)

.JUill

,l'\J''

~I.unE UE CLICHY,
Vu la loi du 5 alTil 188,&:
Vu l'ordonnance du ,ii anil J838;
VU le livre IV dn Cotie l't'liai, articles "7"
J 5. et '17" ;
Vu le traité, pa"" entre les communes de Le, "lIois·Pcrret el .le Clichy admettant les bouchers ut d,nrcutien; de Clichy am abattoirs publics et commUllS de
Lc,allois-Perrct aux JnènlCS conditions (lue coux du ladite eonnllUlle;
Considérant qu'il est n{'cessaire ,ln rappeler i, la connaissallce tics habitants de
la commulle ,lc Clichy les dispositions tic l'ordonllallce du 1 ;', ,,,ril 18:)8;
Considérant 'l''';U1\: termes de l'articl<- :J de cdt" onlonnallct', l'étahlissement de
tout abaltoir commun et public cutralilc la sUl'pl"<'"ioll de plein droit des tueries
particulières établies dans la localité:
Considérant '[u'il a été créé un abattoir l'ublic el comlllun 'lui doit, aux.
termes d'un traité régulièrement approuvé, senir à l'usage des habitants de la
commune do Clich),
I\.OLS,

AI\RÈ:TOh :
AnneLE PI\EMIE1L L'ordonnance de l838 (1) sera publiée il nouveau ct
ses prescrirtions seront rappelées il la connaissance des babitants de la commUIle
de Clichy;
·\RT. :1. --- L'ahattoir situé l'laee Collange à Levallois·Perret l'st omerl "
l'usage public el commun des hahitants d" la localité de Clichy.
AnT. 3 ...- Les propriétaires et exploitants de tueries particulières étul,lies
sur le territoire de Clichy sont avisés que, par suite Je l'ouverture de l'abattoir
public ct COlllmun, en exécution de l'ordonnance susvisée de l838, ils seront
tonus de fermer et de cesser l'exploitation de leurs tueries.
AR"r. 4. - Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois el règlements en viguour.
Fait à Clichy, le l\Jjuin I8gr.
Signé: D" HELLET.

AVR~L 1838 relative aux abattoirs publics et communs:
Sont rangés dans la In classe des établissements dangereux, insalubres ou incommodes les abattoirs publics et communs à ériger dans toule commune,
quelle que soit sa population.
ART. 2. La mise en acti"vité de tout abattoir public et commun légalement établi
entrainera de plein droit. la ~uppression des tueries particulières situées dans la localité.
A KT. 3. Quand il y aura lieu à autoriser une commune à établir un abattoir
public, toutes les mesures relatives, tant à l'approbation de l'emplacement qu'aux yoies ct
moyens d'ex~cution devront nous être soumises simultanément par nos l\Iinistres de l'intérieur et des travaux publics, de l'agriculture ct du commerce, pour en être ordonné
par un seul ct même acte d'administratioIl, publique.
AUT. 4. ~ Nos Ministres secrétaires d'Etat aux départements des travaux publics, de
l'agriculture et du commerce et au département de l'intérieur, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution de la pré5cntc ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des luis.
(1) ORDO:"iNASCE ROYAT,E DU 15

ARTlGY,E PREMIER. -
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s ALlJB lU Tl::

PUBLlQlJE,

SALIlIIBIT~: l'nnUt.ltTE.
ASSAI:\ISSE~ŒYI'

nE LA \'ILLI-: DE :\IAHSEILLE

( BOUf:IIES-OlHlIIONE).

LE

S(.~ NAl' ET LA CIlHlIlll[l ilES DÉPl1TJ.:S 0'11' ,\1l0PTÉ,

LE

PR(.:SHlE~T llE

L"-

BÉPlJBLlQI E

proTllnl~lIr la loi dont la te-

neur suit:
\BTIC!./': Plm~IIER, -

Sont dPclarés (l'lltilité pnblique il Marseille:
La cons tructioll d'nll graud ('goul collrct('ur, du ruisseau de
Carn\ clic: à la meT (Calanque de Cortiou);
[0

2° L 'é t ahli s~e ment d ' nit 1'(~"eall gé néral d'égouts secondaires; le
1.00[t conrorml'menl. nllx di ~pos itinns des projets appnHIV!\" pnr l,e

conseil municipnl dnm; ~es sl'allces drs fi (Irœmbn, 1889 et ~ oclobre 1890;
:\,. L'oll Vel'1.1 Il'(' dll houl eva rd dl' ,Vlazarg llcs , enlTe l e rond-point
du Prado pt le houle,ard dn la Conwnle. conformément aux disposi lion~ du
1

l

l'l'nie!.

apprOll\'(~'

]>al' le consei l lllllllic:ipai dans sa sôance du

octohl'C' 1 SDn.

\[\1'. :~ . Lf' filaire de VI 'l1'spilir. agissilJll, ail nom Je cr tte ville.
est nutori si, il acquérir so it à l'nHliabl c. soil. au bcsoiu, par voir
d·cxproprialillll. con[()l'1l1(lIlCnt il la loi du :j mai [r;/, r . les terrains

biltis ct non hùtis 1I{~ccs~a ires pour l'exécutioll des lTavaux déclarés
(l'ntilité pl1hliqUf~ pnr l'arliclc leI' de la pn;senll' loi.
Lesdites (,xI)ropriati()n~ dO\1'onl. Nrn r(~a lisées dans un délai de
cinq ans tl partir de la lIal e (Ir la pri'srnl.(' loi : pa ss(~ C(' délai , la dé-,
dnralion d · utilil.i~ pf,hliq\1l ~ ('i drsRl1~ ln'o unllel"c S(, I'11 c:onsidrl'l"r
COnI1l1(' n O Il ;nplIlIP,

\HT.:\. -

La villl' de \lal's(·illt- e~t. autorisée ;'1

lion df's 1."1\:111\ cOllformôllH'lI1.

;!l1\

pOli l'\ oir ;\ l'expcu-

di sposi tions Iles :trlidesl"'. 10,

Il) Loi f'I'OlllUlg'lIé" au Joarnal ~ffic icl de /" l!tipnl,liqn, fraTlçaise. u" du 25juillet IRgI,

a
\CTF.f' OFFICIELS.

(ltHi

1 1, 12, 13, d , I f) d l ï d'un ll'nité ]lnssé les :>-1 a01lt-3 nov(,l11brr 1890
arec ]1' ~ i eur (;r nÎs.
ART.
1°

Il. -

La "iHe de Ma rseille e,t a utoris('e :

A perccmir. des propri étaires de r ODRtruclions nvcmlflCS def'

voies oü de nouvea u\: égouts pllhlics ser ont cOll s lruil~. un e laxl' proportionn elle 1\ la 10ngu('1ll' d('s fac:nc!cs dl' leurs irnmeubles et à rai~on
dl' cinquante franc!' (00 l'l' .) pa r H1(\tre 1inéairc:
2 ° A p r rceyoir drs pl'Opri (··t aires rÎy r l'nins (Irs yoies cl esserries pa l'
lr~ égoll ts anciens ou nou vrllClllellt établis, l,enliant une clllr!'e de
c inquante ans à par tir (le l' ac hèvnl11Cllt des tnlYilU\: , une taw fix e
et annuelle étahli e en prcnant pOlll' h ase d' estim ation le r evenu net
imposable des immeubles, aiusi qu'il snit :
Ving t francs (:>- 0 fr.) ponr \ln immeuhll'ayant une Yal eur localiw
de 500 francs et au-dessous ;
Quarantl'-deux francs(!12fr,)pollr un immeuhle ayanllHleyalcm
locative de 501 francs à 1. ~) O O franrs ;
Soixante-·cinq frallcs(G5 fI' . ) pour un immeuhle ayant. 11n(' yalelll'
locative de 1.501 francs à 3.000 fran cs ;
Quatre- ,ingt- cinfJ fran cs (8 5 fr.) p Olir llil immeuhl e :lyilnl lll)('
v:lleur locatiyc de 3 .001 franc" ù fi.ooo frallCS ;
Cent cinq fmnes (ro;) fI'. ) pOlir llllimmf'llble ayllllt lIfl(' v:lknr
locative de fi.ooI francs il 10 .000 fra llf's:
Cent cillqu:lule fran cs (150 fI' . ) pour un itnmrublr ayant lIne
valeur loca tive de 1 0.001 fran cs à 20 .000 francs;
Deu\: cenls fran cs (2001'1'.) pour un irnmruhl e ayant un e Y:lleur
locative de ?- O.OO 1 francs cl au·dessus.

Au1'. 5. --. Le r ecoU\wment c!I'S taxes autori sées parJ'artidr pn"ddenL mua lieu comnic en mntièrc de contril)llliolls directes.
ART. Ii. Toull' con stru ction 1I0uvI'lIe dan~ ulle ru e lloun II C
d'égouts deua {,tri' clispos(~e dl' manière it y conduire les l'aux pln.yiales , m énagères l't 1es malif"rl'~ dl' yidanges.
JAl même disposit ion sera pri se pOil\' tout e mai son anrirnne
en cas d e grosse~ réparation s d. f'1l tout cas. [1\'ant deux fins il par tir de J' arhè"f'Il1f'nt ries tr:l n nl\ .

. \In . 'j. - Les ri'gklll(,lIt ~ l'ris par lt· Illail'l ~ dans le hllt d 'assurer
J'application de la présellll' loi lit.: seront f'\ éculoires (-lU(' som
l'approbation du ministrr Lle lïntéri clll' .

•

" :

.
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A1\'I' . 8 . - Les I (nlll ~ à 1'l"(I yellir de" allllllil {'s (lU(' la yiHe s'cst. p-nil \ I~rs('r Ù Ja "oe i "' I.,·~ :1 11,)[1\ 1111 ' prév ll l' h l'arlicl e I : ~ du tnlit,:"
"1'1'0 111 a l1(' d i·s pal' privil," ;':ï ' . .i" ~qll ' il ('U II (, lItTC IIl'I' des somm es qui
sero nl (llI f'S ;\ \' (·nlreprpll l'lIl'. dans Ics Icwws dn traité , il r i nl{,rôl (' 1
il l'alll nr li "sclIlenl de s ohli;w li oll s én li ,, (' ~ par hflite meii'V'.
f{a g {'c

\ [IT . !J. _.- Les trllilô~ passés Ics 2 1 aoùt et ;; novemhre I 8Do
ent re la vill!" de Marseille ct le si"llr (; eni~ seront enregi slrés l'hacu li
an d rn it li\e (II' Irois l'ralle s ( :~ rr. ) nn prill cipal.

La prése nl e Joi , délih{,n" e el adopll'l e par le S,"n;rl el. par la C hamhre (I I"" d é plll rs. sera PX éClll.{·f' comme loi (l " 1'I::lal..

Si l-tIIi': CA HNOT .
Pal' h· Près id('nl de la

H èpllh]i (JLI( ~:

1,1' minisll'I' de t illlùil'1l ",
Si.IJn é:

CO;,\ST;\;,\S .
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OFFIC IELS.

SALI ' BHIT~: PlïILlO{;~:.

POLICE DES CDIETIÈHES ET
]){.:cnET

m:s

INHU~IATI()NS.

illlr"'rial dn ,,3 prairial an XI!.

N:\poI.f:o~, PAn L\ CHACE ))~: DlElj

ET

I.ES

CO;\STI1TT(()'i~

DE

L\

R(;PT]lJ LIQUE , E"PElmFIl DES l'TI \ '\'ÇA l S,

Sur le rapport du ministre (l!> l'inlhieur,
Le Conseil d ' J~ tal entendu.
nÉcRkn: :
'rITRE

I. - Dcs sépultu/'es el des licu.r Illli lell/' .l'ont (:ons((('!'és.

\RTICLE PHE\IIER. A'nenne inhumat.ion n'aura lieu dans le~
églises. temples, synagogues. hôpilallx . chapelle, pnbliques et généralement dallS aucun des éLl iflces clos el. fermés 0 11 ks citoyens se
réunissent pour la d léhralÎ.on ~le lem (~ nlte, ni (Jans l'enceinte drs
villes ct bourgs.
ART. 2. II Y aura hors (le chacun e de ces villes ou b ourgs , il
la distrmce de ;;3 à t'lo mètres au m oins lie lear enceinte, des terrains
spl~cial e ment consacrés il l'inhumation des mort~.
ART. 3. Les terrains les plus élevés et ex:posés au nord se ront
choisis de préférence; ils seront clos de lllms de 2 m ètres au moins
d' élévation. On y fera des planlatiolls. en prenant les précauLions
convenables pour ne p oint gùner la circ ulation de l'air .
A.nT. 4. - Chaqne inhllmalion aura lien ,lans une f.)s!'e sépa rée:
char.rue foss:) qui sera ouverte a ura [ m. 50 à 2 m ~ tr<.!s de profond eur
sur 0 m. 80 de largeur et sera ensuite remplie de terre bi en foul ée .
ART. 5. Les fo sses seront di stantes les unes des au tres de
o ID. 30 à 0 m. 40 sur les cÔtô3 et de 0 ru. 30 à 0 m. 50 à la tète
et aux pieds.
ART. 6. - Pour éviter le danger qu'entral11e le renouvellement
trop rapproché cles fo sses, l'ouverture des fosses pour de nouvelles
sép ultures n'aura lieu que de cinq annôes en cinq années; en conséquence, les terrains destinôs à. formel' leg limn: cie sépulture seronl

UCASiiit

S \ l,fJIlHnf: 1'1 BLlQI E .
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cinq fois plus étendus qne l'(~~ pac c néœssaire pOUl' y dépose r le
1I0mhre présnm i' dcs morl s qni fH'lIvpnl: y (\ t n~ f' nl(' rr és ch aqu c <1lHd~e.
TITRE

1L ---

D/~

l' établisscment des 1I 0 Tl/,, ' ftll,/ · ciml'lières_

ART. /. - Les c.o nunultcs qui ser on\. ohligé('s en 'el' Ill des articles 1 r I. ? du titre l'" d 'ah :llldollner les cimeti,"res acin cls el d e s'en
proclHpr c!P 1I 01lYC':J 1l\: hors dl' l' pner'inlp de kurs hahil ations, pourron t, san s alltJ'(~ :\IIt.() l'i~ali oll qll !" (',l'lin qui leur ('~t :;cc,,)['déc par la
Dédal'atiol\ dl! 10 m ars I/ / fi. :Jc'll'ôrir Ips I.. nain s (fui IplJr seron!
nécessai res , en 1'f'lIlplissanl ks forme s 1011111 ('s par l'al'I't,té dll 7 germinal an J\..
AnT .8. - - \1I ,;sit,'>t q l l(' les II Ollvpa ux ('lllplacemPllls sf'l'onl disposôs il l'('ccyoir les inllllnlil tioll s, h's cimeli l:res ('sisl:lIt1,s serolll l'e r-m és pt l't'steront (la it s ]'{:tal. (H'I il s se 1,I·Oll\ e roltt. Sali S qlle l' cm nn
pui sse faire Il sag" jl('lIdalll l'inq alts.
AnT. 0 . -- A partir dr r.dl e ('~P oCfU P, lns terrain s serYa nt maintf'lia nt dn c im n Li è re~ pOlll'l'() nt (\ tre afi'r rm('s par l ( , ~ com rHllllCS aux qu elles il ~ appa rti e nnenl . mai s i, cnllditioll qu'il s ne seronl q u' en~ () mell cés on plant(~~ , sam qllÎI puissu y (\Ire fai t aneU Il(' fouille o u
fondation pOlir drg c()nst l' Il d i (l n ~ (J,. hHilllt'lll s, ju sqll 'il cc qu ' il ('II
snit. ilutl'empnl Ol',Jnnnt".

TITIIE

111.

. lh.'s ('ow ess;olls ,fI' l''I'I'I/;ns da ns les cÙ/lelièl'cs.

AI\1'. lU. LOI'S(Pl(' l'dencl nn des lieux cOl\ sac n"s au\: inhum ations 1,. p('rrnettl'a . il pOlliTa y ,\t.re rail. (J e~ cOllcrssio ll s de ICI'l'iIin s
an>;: per ~o ll1l('s qui c1 t':sin'l'o nl y p ossèd er UIlC plac(' dislin cle p(: sé paréc
pOlIr y fo nd r'r leur s(\ pllliure el, ('l'Ile (It' l e lll' ~ pa rc nl ~ 011 ~ u r.c,c~s(, l1rs
et y constrnire ,J" s ca veau>;:, 1I 1O IIllill e nis on tOlllh cmn .
AIIT . I 1. - Lps ('c)J1cpss ions IW Sf' ront lI éa nm oin s acco rd é(:'~ qu'il
CPIL\: Cjlli (l1Tt'iro nt dl' faire des fondali ons ou donati ons ('Il lil YPlIr des
pauvres r I. df)S Iu'lpitall\" intl épemla rnlnenl d ' llIl( ~ so mm e qui sera
dOllnée il la co mmune, et. lorsque ccs fo ndati o n ~ on dOll ill ions ilnronl
(~I,{: aul.ori,écs par 1(: r.·ollvelïll'lIl enl tians les form es ae coulllm <"() ~, Sll.l'
l'a \ is d e~ con seil<,; Illlllli r' ipilll \' (>( la propos ilion df'~ prélc'h .
\l\T.I~. _. Il Il','sl point (lt'~rog" , par les ,l,.u\ a l'Iicl (' ~ prècédenl s
a il\: droits qu 'a c haqll e p arti c uli er . s:w s hesoin d·alll o t'i ~ a l i o li . d"~
fain' pl acer ~ 11l' la I(wsr 1.1,. so n parcnt OH dl' " n ll ;\lnÎ 111lC pierrp

ea:w_

as
\ C TE~ OFFl( :mLS.

\liO

8(~pulcl'ale ou autre sig·ne indica tifdp 8ép"lture, ain si qu'il n
tiqué JUSqU 'il présent.

(:'l(;

pra-

\HT . 13. - - Les Hlilir('s pourrollt égalemelll , sur J'av is des ndmi ni strations des h ôpitaux, p crmellre que rOll Gon~l/'uiso dan s l' enceint.e de ces hôpilau\. des m on uments pour les fondateurs ct. bienfaiteurs de ces établissemen ts , lorsqu'ils en aurollt dép osé le (Msir
dans le1lrs ad(~s df' clonati oll, de J()ndation ou de (/erniiTe volonté.
,\HT. 1'1. - TUllle p erso nn e pourra Nn~ enterrôe sur sa propriét(l , pOUl'\U que ladite propri été soit hor~ et li la di stan ce prescrile
de l' enceinte des, ill(·s et h01ll'l!s.
TITllE

- Or 11/ liOlice des liell:c tle séfillllllrt~.

lY.

I ~)' ---- Dan ~ les communes où rOll professe plnsieul's cultes,
chaqu e culte doit avoir llIl li (' u d'inhumatiou particnli er et. dans
les cas 011 il n'y aurait qu'un seul cÏnH'liùre, on le partagera pnr des
murs, haies 011 fŒsés, en autaut de lli,rtips qu'il y a de cultes difTél'cnts, ayec une cutrée particnlière ponr chacuue, et en proportionIlan t cet espace al! lIolllbre (['h ab itants de ChéHjUC c ult e .
_\111'.

AnT. 1 G. ~ Les li eux d e s(~l'ul ture, soit q n'ils appartieun ent aux
co mmunes, soit qu'il s apparti ellnent aux particuliers, s(,l'ont soullli "
il l'autorité, poli ce et "lInt'illall ce des admiui"tratioll s fI1uni cipal('s.
Al\'!' . 17. -- Les ôlllloriLés Inca les SI)III sp('~c ialcm e lll ch arg,)es (I!maintenir l'exécution (les iois el rè:;lenwnls qui prohibenllcs exhu m ations non ailloris('f's et (l' ellljl(k h r r qu'il ne se cOllllnelle dan s ]ps
lieux de sl:'pultnre aUCUil désordre ou qU'OH s'y pf'rmf'tte ill.lcnn acte
conlrairp au respect dû h la Jl)(; llIoin' des morts.
TlTnE V,

.

.

.

D fS

. ..

.

pompes fllnèbres .

. . . . . . .. . .

Fail au Palnis df' Snint-Clolld, le 23 prairial an XII.
Sigll<' : NAPOLl~O\.
Par l'Empereur:

Le secrétaire d'etaI.
Sizné:
ULmES If. \'AnET.
' ..

IIHjl~:i\~: ALL\IENTAmE.

PLATHAI; E m:s \'I1\ S: ~IISE El\Y1Canü:n :\ DATEIl DU

1cr

A vmL

nE L'lNTEI\OlCTION S' APPLlQUA?>;T AUX \li\S PLATHl~S A

'18\)1

l'LUS DE

2

CjHAM\IES l'AH LITRE,

CIRCI.L\lfn:dll panic des " '('a ",,. l\IinislrcJebjuslil'e, 0111

~5llJars

18\)1.

';111\ procur('lIrs gl:uèrallx. (1 't
~10-,"~lEn\

I.E l'n OCLHEI n GI::)i ):;n'\L, par 1110:0; instrllctions du 2G seplClnhrc (2 )

el du J8 décembre 18()o (3). je \'OII S ai l'ail co nnaitre 'lue la loi du 27 mar,
1851 ('1) delTail ètrc H.I'I'Li'jllée oès 1" l e, avril ['rocln ill all COllllllcrcC) des vins
phHrés à plus de deux g rammes par lilr('.
Ces inslr uction s, ainsi que j e rai décla ré oùva n l la Cham)m ' des dépulés dam
la ~éa nc o du 12 de cc In oj~, Cil ]' é ponsf~ il ulle qu estiolJ (illi In 'ôla il adressée, do ivent
êlre cnl e llduc" C il ce sc ns clue b. vins ordinaires plùl.rés ail oel,\ ,le cell e limile
n e tomheront sous h, CO "l' de la loi 'PIe lor sq ll 'il5 seront lin';s ù la consommation ou qllïls 5I'ro nllro',,(" l'Il cirellhtioll , '1"('lIe (lue ,oil ,l'aillenrs lour pro'('lIance.
E n eon sécj ucu cC, Il l) doiveIlt pns (1 on ner li e u " des pou rw ite s los ,ins même
l'lùlrés ~ pills de cleu, gra mmes 1'''1' li tre flui , à 1" dale (1 11 1" anii 189 1, se
ll'ouyc raicnt dt'~ I'0S/lS da ns I('~ CHY(>:>; o u Inap-asins de .. pr()pri!~tail'~s (111 négociants
Pl i

~TOS.

fluant aux ,"jus dlb « de liyuC' lll' )) . tpl :-; quo le nléll agn, le IIHldt"re , le fr o IlLi t;.:nall

cL anl.res "," ins ~jInilalf'l:~ s qui St"HÜ cOll sornrn és au l'('Ljt. \el'I'C, ils r~ o lllinll CI'O nt il
jouir de la tol,"r a nce flui est "elllell" lnl'u[ acc.on léo " 10ll s les vin s pl , quoi,l'w
conlcnant plus de dClI\ gram mes cle plùtl'c l'nI' litre , .ils 11( ' d e I l' ont , jll"l" 'lllOU velles ill stl'Ilcl ions d" Ill" chnncollerie, faire l'objl'l d'aucun e poursuite,
Jl' vou s prie de voul oir hi .. n Ill'ar CU Sl'1' r ('cf'plion ,]" la !,l'''selll.f' cil'clIlai l'l' pl la
porter ù la connaiRsalicc dt' \OS ~ub~ti.t.llb.
B eccn:~l, . 1\IolI~lell" 1(' procu reur ~("tI'ra L ( ' 1.(' ,

I. e '1((/'(/" dc"

S(·CflU:!.', IlI;nisll'e
~i~n,·· :

A.

de la jus(j(·(, et des

will'.<.

FALLIÈRES.

( 1 Circulaire puhlil~~ an .!ul11'lI al o.Oi!·i/·/ de /0 Ut!p/lMifll/ f' fraw:oise, l' " dit;] a,"ri l l8~,.
' 2

Tom e

~X,

p. G1i0,

: ;] T urne "" . [l, 1;70.
i'i l 'n rnf' ~IV ~ p. tHi:: ,

ACTES OFFICIELS .
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FA

LSIFI C ATJO~

DE S VI;.t S.

LOI du I I juillet 189 l
tendant à rt'prime r I ()~ fraud es clan s la vente des vins ( 1) ,
LE S[.;NAT ET LA CHAM BRE DES J)]'; PUTÉS O'iT ADO PTÉ ,
LE PRJ.;SIDE:'< T
TE~EUH

DE T, \. IH; PUBLTQUE

PHmfllLGUE

LA LOI DO~T

LA

SUIT:

AnTICLE PHEMIER . . L'article 2 de la loi du Il aoÎlt 1889 ( 2 )
est ainsi m odifié :
(( Le produit de la fermentati on d(~s marcs de raisins fra is avec
de l'eau, qu ' il y ait ou nou addition de sucre, le mélange de ce
produit avec le vin, dans qnelque proportion que ce soit, ne pourra
être expédié, vendu 011 mis en vente qne SOIIS le nom de vin de marc
ou vin de sllcre. ))

ConstÎlue la fal sifica tion de denrées alimentaires
prévue et. réprimée par la loi du 27 mars 185 1 toute addition an
vin, au vin de sucre on de marc, au vin de raisin s secs:
1 ° cIe matières colorantes quelconques;
~~" de produit s tels (lue les acides sulfurique, nitrique. chlorh~
drique, salicylique, borique ou autres analogues ;
3° de chlorure de sodium au-dessus de un gramme par litre .
ART.

2.

-

ART. 3 . II est dHendll de mettre en vente. de vendre ou de
livrer des vins plàtrés contenant plus dl' denx grammes de sulfatE'
de potasse ou dl' soude par litre.
Les délinquants seront plInis d'mw amende de I I) francs à 500
francs, et d'un emprisonnement de six jours il troi s mois. ou de
l 'une de ces deux peines slliYant. les circonstances.
Ces dispositions ne seront appli ('abks au x vin s de liqUf~urs qUE'
deux ans après la promulgation de la présente loi.
Les f('!t s ou rôcipicnl.s contenan t des vins plùtrés devront. en
porter l'indication en gros caractères. Les livres . factures, leUres
de vnitnrcs . connai ssem ent s, devront contenir la mprne indi ca tion.

( , ) Loi promulguée au ! o" /'Iw l offici.. l ri" 1" lI.ipflb liq" , fra nçais.,
(2) T ome XIX, p. Bo:\.

Il '

du " juillet , 89',

~.&iOW4ia.i

UI. bau

KE

11' ( ; It:\F \LI~IE i\ TAII\E .

AUT .

4. ._-

ralSIll~ ,.t'C~

Les Vi ii". lt's vins d e litarc 'III .le ~ lI c re, l e ~ vill~ d l'
seronl ~ lliYi ~. dlt'l. Ill' Illardldll,b ( ']) gros ou "JI IU'laii

c l chez les (,Iltrep()sililirc~.

;lIl

III" YI' II

d" '·')Jllpl es parli culiers cl

AUT. 5. -_.- L~{s n~g i"lre~ de llli,ü Cil ch ;lrg'~ ct Ile dC::charge dl 's
acqllits-à-cautil'll 'tles Imlleliu s fi E forll\l" s pOlir 1(';; lai ssez-pas~er.
ùnonçant des cll n)i~ ,upt"ril'lIl's ;\ :lO(l kilo;n' , de r a isins secs , seront
COI ISCJ'VllS penrlaut. trois rtllS clan,.: les lllireil ll \ de,.; direc tions et. SOll S·
(lirectiolls.lb serou 1 l'O IlIIllIlUiqw',s slir place ,'1 tput nx[uér;lJll.
Illoyennalll llll droit de rech erche dn ;-)() cC' utimes.
L es de rnaudes de sllerage i l taxen:duil e laites eu YlIe J e la fabrica lion des ,ins de sucre Mlillis par l'articl e 2 de la loi dll IL! aoùl
11)89 sonl. CO l\ se rY{~ e,. penda/lt troi s ails il la diree li o ll O ll il la sousdirection des coulribllliollsindirl'cLes, aill si qllel e~ portati fs et reg istres J e dôclwl'ge des acquits -à·-caulioll aprôs dénalura tion des
sucres. Elles so1l1 c()llIllllluirluées il lout l'eqlll~raJltmoy enllalll UI!
(Ir'oil de recherche de ~)o cen times pa r article.

An'!' . G. _. __. La prôselile loi ct la loi du 1" aoùt Il:\K9 sonl appli 1.1 l'Algérie et aux colunies.

cables

La pr(~sente loi. délibérôe et adoptée par le ShlUt cl pal' la Chambre
des députés, sera e"éc utôe comme loi de l'l~ tat.
Fait à Pari s. le

Il

juillet 1891.

Signé: CAHNOT.
Par le Président ,le la H"publi,l'''' :

Le ministre des finances.
Signé:

HU lJ VIEH.

Le !Jal de des sceallX,
ministre de la just ice el des culles,
Signé: A.

FALLlÈlIES.

&

=
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IYrEHDIf:TIO;S DES SG[lSTA;SCES TOXI(jUES DANS LES SUBST,\NCES
ALI\IE:';TAIIlES:
1" (; OLlHlAl'IO~' DEs ~ U B:-;T.\~CES ALl\JI:::\T.unES E'i (;'):; .\ ~;R .U.• ET SP I:;Cl \LE\JEYT
BO .\"UO -,"S ,

P.'\.Sl'JLL.\GE~,

DES

GL:\..CE S, LHJL"EGnS;

.~IJ C OLo rH:r[()~ DES 1':\.I'IEn.S ET G.\.TITO:\S S ER VA.NT A E :\-' '- ELOPP E1t LE S SUBST ANCES
Al.DIEYL'.URES;

:)0 CO\lPOSITION DES 'FEUILLES Dl '

!Jo

JI;\ PIEns Jjl]:: T .HS l'OUR LE :uÈ.\no: lJS:\GE;

CO,UPOSll'IO.\', {;T.\..)t\GE ET nl~:T:Ul .'\.GE DE:" VASES ET L'Sl'E:\SILES DESTINt.;S A GO:\4
T E:i Il\ 01" PIU:;P .\.REIl DE ~ s u n sT .\:\ CES :\LnIE~T .\..lnE S.

MO:'< S1El.J R LE pnJ, FET , j'ai dé saisi de plui;ieUl's réclamations relatives ù l'interdiction de 1'C1mploi des diverses couleurs dérivées de
l'aniline dans la pn"paration des bonbons, paslillages et liqueurs,
Les progrès réali sés par la chimie imlnslridle clans la préparation
de quelques-unes de ces couleurs permetlent (le considérer leur
nsage comme ne prôsentant pas de dangers pour la santé puhliqun,
En conséquencc, mOIl administration LI rcvisé les conditions d'enl
ploi d' un certain nomhre de suhslances dans lems rapports ayec l'alimentation,
J'ai pensé qu'ù ceLLe occasion il conviendrait pour cn faciliter
l'application de réunir en un seul et môme arrêté, dont vous trouverez ci-joinlle moddp, les disposilions qni ont été prises jusqu'à ce
ce jour en Illatièrn d'hygiène alimentaire (1),

Cc

pr~jet

d'urrèté comprend:

l\nTICLE PHEmEI\. Coluration des substances alimentaires Iluelconqucs; liste des couleurs interdites ,

_\I\T, 2, --

Coloratiun des bonbons, paslillagcs . glaces, Zt:qlleur,c

liste des coulenrs dérin\es des goudrons de houille dont il peut être
fait emploi pal' exception ct l'article 1e , •

_ _"

i\~
~lIa_nl!ll;

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _IIII'.S._ _ _WI!II
..'lllmtll."'!!!
."'!!'l!I!
.!!lIi!l_
••

Ji \ (; 1j.: \ L\ 1.1\11-:.\'1'.\ litE.
\ur.

:i . .. -

( :alol'(/liOIl

des

!I(/PÙ: I'S

enveloppCl'
"oldcllrs spi·ciak-

d 1'(1/'/01/.1' sl'/'/'Ilnl Ù

i""~ .mll.l'Iu/lrc.\· ((Iill/clll ail'I's 1/1i1,1,·01l1/1I1·.\': li ~ k d('~

lllelJt inlenlil!',.

s,'/'L'unl il enl'f loppcl' de"
fi \iI 1i, III d(' ~ propol'tiow; ll'da iIl
dall " 1" 111' '·(I\npo!'>il.ioll.

ABT . '1 . ._- Felldlt,s 011 I l'/lli l' l's II'/:/aill
sulislallGes aliml'11/(/il'cs /Ill/'Ii 'fi /H/III ''':
d·ar~eni .. "IIII'HIlI

de plomh d

\1\1'. ;-,. - --

I~'!al/IU!I " d 1'/:IIIIIIII!/" (ll 's UilS/'S l'i us/ellsiles Sel'I'ullt

aux llsages uli/lll'ftlain's: lixali'lll ,"'~ l,n'llIl\'lion, d',"t ain , de plolllb
ct (l':n,cl\i c elltrant da Il " la "I )l11position de· l'alliagl''
A.I',T.

G. -

Polerù' d· éluill . l'lises l'lus/cllsiles destinés ù co ntenir

ou ri jil'(1JU r l' l' ries .mDslall cl',\' illi/lll'lILaires (lllClcollfjw's: fixation de,
proportions (l'élaill, (I(~ plomh ('1 d'ars('ui c entrallt Jan s la compositiou de l'allin g\'.
Anl'.7 . .. lnlerdictioll de la Illi seW I \ Cille Ile,.; produits.
dUllt il ~'a~il.

o~iet s cL

u~l.ellSil('~

.le VOll~ prÎe de pl'clIdl'l: 1'\ de mettre Cil \'igILelll' clalls votre dôpart"llIcnl IIlI 3rl'l\1i- c() ldo rllW rappurtant les (M('i ~ ioll ~ qui allrai ent
d l~ pri ,;c~ ail ti-r il'II rf'llWIlI ('11 CI' (IIl'l'll es allraient de contrain' au.\ .
dispositions (lili !iglll'('nt dall~ I('s articles pr,'·cit.é".
\ous YOlHll'l'z hiell 11U ~ l'ain' cUl1unÎ.tre la (Ial(' (lI' puhlicatioll de
HIlI'I' 1IolI\ l.'1 arl'!\I{.
Be('('y('z , \lOII Si('1I1' 1(' pl'l':ld .

!'le: .

1,<, //lin is 1l'': dl' l'iJ/tùiclll'.
l'uut' le lHilli~t re c t l'a.1' aut.ori~ati o n :

Le

rlil'e cI Cll l'

dl'

l'ussistance t'I

de {,h)'Ylène jJll/,{ÙJllt'S,

SiplÔ: '1. ,\Imon.

Jlotlèlt,

LE

d'arl'êté.

l'lIi·;FET .

VIL les lois IleS di-:< 'I a tJl'11 17!)O et 2:l ,iuillet '7!)l :
\ u le!'; article, 97 et !J!) (10 la loi (ln ;) il vril 188'1 ;
Vu les arl'l\tôs t'II dato des.
. relat.ifs ;'1 la coloration
des substances alimentaires, à l'emploi des papiers coloriés ou de
feuill es (l 'étain pOllL' envelnpper ces substances, il la composition,

il l' 1'·taIllage d au rét;lmage <les Y<lseS et ll slensik ~ de:;linès
alimentaires;

<l U \

usages

Yu ravis érni~ par le ClJlIlitô ('(iJI sulLalif d 'hygièlll? publique de
F ra nce l'Ile,; inslrudi o ns de :\1. le lIIillistre de l'iIllérieul' du 2 !) décembre 18!)'I ,
\Rld:TE:
\IITICLE l'HE\HEI\. -

L'I·1l1 jl!.OÎ des cOldeur,; ci-aprt':s d(\signt\es es t

interdit pu ur la coloration de toute substauce t'lItnlllt daus J'alilllentation il l[llClqlle ti tn: ({ue ce soit:
f
i

CO IIIP OS(;S de Cltll're - ccndrrs bleues, bl eu de montagne.
Composés dl' plomb -- massicot, minium, mine orange; _

1

o," ychlorurcs de plomb: jaune de Cassel, .ianne de Turner,
j aune de Pari~; - carbonates de plomb: hlanc de plomb,
céruse, blanG d'argent; - an timouiate de plomb: .i aun e de
Naples, sulfate de plomb; - chromates de plomb: jaune de
chrome, jaune de Cologne.

Chromate de baryte - outremer jaulle.
Composés d'l1rsen ù: - - arsénite de cui vre, vert de Sch eele,
vert de Sclmeinfurl.

Sulfure de mercure - yermilJ on.
fil

(

i'
~

~
M

Gomllle gulle - acouit i\apcl.
Matières colorantes dérivées des 9oudrons de houille telles

1-

~ \

que fuchsine, bleu de Lyoll, flayalinine, bleu de méthylène;
phtaléines et leurs dérivés substituôs ; éosine, éry throsine .

Matières colorantes renfermant ail nombre de leurs éléments
~
la vapeur nitreuse: teUes que jaune de naphtol, jaune victor ia.
g
1
Matières c%rantes préparées ù'l'aide de composh diazoïo
\ IJLles: lelles que tropéolines, rouges de xylidines.
,\n T. 2. - i l titre exceplionel, il est p ermi s d'ernplo ye r pour la
coloration des bonbons, pastillages, sucreries, des glaces, pates de
fruits, de certaines liqueurs qui ne sont pas naturellement colorées,
telles que la menthe verte, les couleurs ci-après dérivées des goudrons de houille, en raison de leur emploi restreint ou de la très
minime quantité de substances colorantes que ces produits renferment:

•

f!U!lIEiiAl&i(

\177

l:;osinc (lôtl';) IJwmo-HIIOI'e"C{· ll.le).
Rryl!trosÎII (' ( d é l'i\l'~ ~ Jlli~ llt y lc;s PI, /·th'y lés (le r <'~os iJl e) .

.,.n

Bose ûcn!lale -

VI

...o

pltlu.t;ùu· (dé ri vés ioù(;s ct bromùs de la

lluorcscùilJe chlu["(\~ .
nOllges de }Jonleall,t: ·- /llil! CCCl n (rés ulLant de l'acti on des
~
dôrjvé~
~IIIJOC()II.illt)U(;S dll lIaphtol sur les diazoxyJiues) .
o
o
Fuc hsine acide (sans arsenic ct préparée par le procédé
\ Coupier).

...;3

VI

.,

Jaune acide,jaune d'or,

\

Couleurs jaunes ,) "
~ Jugucs

l'lI'.

(dérivés sulfo-con -

.

du naphtol).

nlen de Lyon, Meu lumière. blCl1 Coupler , clc.
(dôrivés de la rosaniline lryphôu) lôe ou de la cl yphôuylamine).

~ <Ii)!
~~

8;>

Mélangcs dc bleu et de jaune ci-dessus.
Vert malachile (ôLher ehlorh Yllrique du lôlrarnôthy Idiamidolriphcllylcarbinol).

Couleur violette:

Violet de Paris ou de lIlélhylanilinc.

AIIT . 3. L'emploi des couleurs ci-après clés igllôes est interdit
pour la coluratioll des papiers ct ca rlons scrvaul ù ellvcloppcr toute
substance entrallt dans l' alimentation, Lie q,whlue nature qu 'clic
soit :
1

.,.n

~
.

.,...
s=

'g
...;3

VI

.,

.....

;3

0

0

\
1

~

Composés de cuivre - cendres bleues, bleu de montagne.
Composés de plomb ._- Hla~:;Ïcot, lniniurn , mine orange;
- oxychlorures de plondJ : jaulle de Cassel, j aune de 'fum er,
jHuue de Paris; - ca rbonalrs de plornb : hlauc de plomb ,
ceruse, bla nc d'argent; ,- anLÏnllllliale de plomb: jaune de
Naples; --- sulfate de pl omb; - chroma les de plomb: j a une
de chrome, jaune de Cologne .

ChronlClle de baryte .- ~u lre rner jaune.
Composés d'arsenic - arsénite de CUlVl'e, vert de Scheele,
vert ile Schweinfurt.

Couleurs organiques:
lI YGIÊi'\E.

-

X XI

Gumme gulle - aconit :r\apel.

•
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Au. 4. - Il est interdit d' employer des feuillés d'étain plombifère pour envelopper les fruits, les cotluseries, les cllbcolats, les fromages, les saucissons, la chicorée et, d'une manière générale, toutes
substances entrant dans l'alimentation.
Leg feuilles d'étain des tinées à cet usage devront ètro constituées
pal' ul1 alliage contenant aU moins 97 p. 100 d'étain dosé II l'état
d'acide métastanniqùe ; ce t alliage ne devra pas renfermer plus de
1 / 2 p . 100 de plomb (0,50 p . 100gr.) et un dix-millième (['arsenic
(1 centigr. p. 100 gr.).
ART. 5. Il est interdit d'employer à l' étamage ou au rétamage
des vases et ustensiles servant aux usages alimentaires des bains qui
ne contiendrai CIl t pas au moins 97 p. 100 d'étain dosé à l'état d'acide
métastannique ou qui renfermeraient plus de 1/2 p . 100 de plomb
(0,50 p. 100 gr.) ou plus d'tm dix-mîllième d'arsenÎc (1 centÎgr.
p. 100 gr.).
AUT. G. Il es t interdit de fabriquer les vases ct ustensiles d'étain destinés à contenir ou il préparer des suhstances alimentaÎt'es
avec un alliage con tenant plus de JO p. 100 de plomh ou des autres
métaux qui sc trouvent ordinairement alliés à l'étain du commerce;
il ne devra pas s'y trouver plus d'un dix-millième d'arsenic (1 cen·
tig!'. p. 100 gr.).

ART. 7. - La vente et la mise en venle des produits, objets et
ustensiles dont la fahri ca tion est dérendue pal' la présente ordonnancc est interdite au même titre que cette fabrication.
ART. 8 . - Les arrêtés
sont rapportés.

en date des

AUT. 9. Les contraventions au présent arrêté, qui sera publié
ct affiché, seront poursuivies conformément à la loi devant les tribunaux compétents .
ART. 10. Les maires, les commissaires de police, les inspecteurs des halles ct des marchés et les commissions d'inspection des
pharmacies, drogueries et épiceries sont chargés de l'exécution du
présent arrèté.

Je

-
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INTElwlCTlON DU PL011B l'Ont LA nItl'.\HATlOX DES MEU LES, LA
SOl'DUU E ou L'ltTAMAGE

DES USTEXSILES E1lPLOv.8s DANS LES

~IO U LIX S ET LA PHÉl',\RATlO:\' DES FARINES.

ClllCUL,I.11Œ

du ministre de l'i ntérifmr du

MONSIEUll LE PUÉPET,

15

avril 189 l, au., préfets,

& plusieurs reprises mon attention a été

appelée stIr des cas d'intoxication satl/mine dus à la pi'ésencc de traces de plomb dans la farine livrée par cerLains minotiers. Les enquêtes auxquelles il a l~lô procédé ont dômon tré que ces nccidents devaient
être attribuôs à l'emploi du plomb pour comLler les fenles ou cre vasses des m eules aillsi qu'à l'usage des seb (le plomb ayant sprvi
à blunchir les farines.
Le Comité consultatif d'hygiène publique de France, qltC j 'ai appelé à examiner la questi on (1), a reconnu qu'il y aVilit là lIn danger
pOlIr la santé publique, et il a émis l'av is que, pour éviter le reLour
(['accidents semblables à ceux qui avaient été signalés il mon admi nistration, il y aurait lieu d'interdire:
1° de boucher les fen tes ou crevasses des meules avec du plomb,
soit en nature, soit môlangé au ciment employé à cet usage;
?) de souder ou d'ôlalfler les ustensiles (gouttières, Lu yaux, gOllets,
etc.) de l'usine avec lin alli age renlcrmant plus J e 5 p. IOO de plomb .
.J'ai adopté ccL avis ct j e vous prie de prendre Ull arrêté conforme
dont vous trouverez le modèle ci-joint, ct qui sera inséré au recueil
des actes administratifs ct allicllé dans l' eudroit le plus apparent de
tout m oulin . En m ôme temps, il cOllvicIHJra de rappeler , il la suite
de cct arrèté, que l'adj onc tion de sels de plomb à la farine constitue une falsification tombant sous le çoup de la loi du 27 mars
185J (:1).
( 1) Ci-dessu • . p . \j .
(2) Tome XIV, p. GG3.
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Vous voudrez hien m ' accu~er réceplioll de la présellle circulaire .
Hecevez,!\lonsicur le préld . el<:.

Lc ministre de l' inlùiclu·.
POlir le lIIini stre l'L pa l' auLorisation :

Lc dirccleul' de {' ({ssis/anee et de l'hygiène publiljues,
Siguô: H.

MONOD.

}l[ollHe !l'<trrêtt;.
LE PRÉFET ,

V ules lois des 16-2!1 am\l 1700 et :J. 2 juillet 1791 ;
Vu les articles 97 et 90 de la loi dll 5 avril 1 K8~ ;
Vil l'avis émis par Je ComiL(\ consultatif d'hygièue publique LIe
France.
ARRÊTE:

SonlinlcrdiLs:
1" l'emploi du plomb , soil en nalure, soit mélangé au ciment,
pour boucher les fellles ct crevasses des meules servallt il la fabrication des farines alimentaire:>;
2° la soudure ou l'étamage avee un alliage l'Clllcrmallt plus ûc 5
p.100 de plomb des ustensiles employés Jans les moulin s (goullières,
tuyaux, godets, etc.) et qui sc Irouvent en contact avec la farine ;
ARTICLE PREi\HER. -

ART. 2. -Les maires. les commissaires de police son t chargés de
l'exécution du présent arrêté qui sera illséré dans le recllcil dcs actes
administratifs et afliché dans l'endroit le plus apparent de tout
moulin.

rappelle que l'addition do sels de pl a III b
Le préfet cl
il la farine pour la blanchir constitue une fal sification nuisible tl la
sanlé qui, aux termes de l'article 2 (le la loi du '27 Illars 1851,
est passible d'une amende de 50 il Gao francs et d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.

j

•
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IIH:Tf';\' I ~ \I ,IVIENTAII\F.

Il n~II :; :\E A l.Im'~ :\TA lIm.

DIPOHTiITlO:'{

DES

lîAX])I': 5

IJE

l'O lle

SAÜ;"S

D 'A~ntnrQUE:

LEVIt E ])P~ L'INTEHD1CTIOX l'nONO:\CI~I'; l'AB DI;;CHET DU
YHIER

18

Fli;-

1881.

S lIr II' ra ppol'l d" )lIilli slTe (10 l'a p:ricnl turo;
Vu les .1 ';(,1''''' d" lt{ frJ\Ti"r l St{ , (:1 ) nt ,1" :>.8 di'ccmllr" r883 ( 3), l'n YOrtu
ù psrl' lCls l'importatioll ell Frnll ce ,l ns viandt's .1 " porr, s"lées originaires ries
]~tats - Ulli, d'Am(;rirl'''' {·ta;t i"Lcrdil n;
Vu 'In. . ll1.C'SUI'C:-' pri.-;cs pal' ln gOILv(~ l'IH~ mntl~ dos f:lals-Ullis d'AnH:riqnn pOlir
a~S lH (' I' Sl1l' SO Il Inrl'il.nirn lïw.;pncti.ol l sil ilitairc d(~s vialldes duslin()(!s ~l ]'c\ por lalion ;
Vu I.os "yis rl"s ministres rIos nlfaims ,)Iralls'i,,'cs, des f'nallee s, de l'illll.,.i our,
rlu eo mrnercc ni. de l'illd"sLr;r"

"i,,,,,I<,,

AnTle LE PliE""':", Lps
J(' l'ore sah)cs ol'lp:lllaires dcs États-Uni s
d'AI11,;,.i ll" o p OUl... O"!; l· L.. e illll'fll'I,;,lS c" l'rall e(' par les l',,ints de la fro llti ôre de
tn rn ~ el dt' nl ~ L' (lili '-; PfOIlI. dél.r!r rn;llt··.-; par cl l·cre t.
Al\T, 2 , _.- Avant tout d()c1,arp:r' lll onl. d n la marchandise, les impo rla te urs
d"' rollL prod'lir" I")"r cha(l"" ox p6diLi"1l 'lll ce dil,eat dé,li,n) 1'''1' l'inspoetr.mr du
d l~pnrf.O!ne llt d0 l'a~ricldtut'(', IH'( ~~ POS('· par ln gO ll\(n'IWnH~llt de:-; J~l(ll s-[]lIi s ù la
snr"oill anco rie 1'r'>tnhli"clllCnt dans lC(ll.wl los anilll')(lx. 0111. {·té abattus ot où le urs
vi,l'Ild es on t <" 1t" pr{>pm'{es, cnf].-;tnlall!; 'luO IpsdiLI's vialldes proviellllunt d'animal.n sa ins, e n l'ar!'ait ,',!al de sa n tr'·, el SOllt prop res il la consommatio n,
L os caisses c·onl Üllant "·('5 "iand es dOYr"nt. 1'01'1,,1' Je. timhre (le l'inspecteur officiel (lUl:l pr ncc', d(~ h l'f':x.aII1Cn sa ni ta ir/ ' dcsrlites \ lanflps.
L'o nlrée SHr Je kniloi,." do la IV'puhlillll!' sc ra l'du,,'· i, to nl. charge m ent (.lui
Ile rcrnplir" p as les coudil io us illdi']IH'·OS ci-(lrss u"
A H'c . :L - Aprù.-; leur d(·'dlarp;Cln(· Il i., C('~ v ialHles seront SOlllUis (!g h dcs insllec l(,lJl' ~ s:lllilairns dùslt!Il{'s par ln Ini"l Sll'0 ti n l'a griculture c Leharg(··s do s'assure r
.I r, 1,,1.11' "'!u! cl,· snlllhriU, el ,10> bu' ,,,1,,;,011 co nlpl èlc.
T OIII,'

vi allflü

rt'COllnun ilTlIH'().J.ll'c ;1

la

eO llsOllllnatiOIl St'ra

d{~lrnil c ClI p}'("s c n c(~

dn cns inspnctcllrs san-il.aircs.
A'IT. 'l, ,- Le snnie" dns d ouan,,~ 11'acconlnra la libre cutré-c sur la terri t"ire rl n la l\';puhli'llic d,·s ,'iand es 1110otio nll écs il l'articlo ICI' '['10 sur \0 vu dn
(r ) ll"eret jluhli" OH JO"J'/Joi ~!Jicicl .1" la Jl,'p/Jbliq/J e Jran~a isc , n" du G décemhre 1891.
(2) 'l'ollie X , p. ~{ O L.
(:S) '1'0111" XIII. p, Hu,

Mesa
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certificat des inspecleurs prévus il l'article ::J, ct constata nt que les yiandes ont été
r econnues saines et propres il la conso mmation publique.
AnT. :ï. - Les dépenses du ,,'r vice dïnsl'edion prescrit par l'article 3 seront
aux frais des impor lateurs, d'après lit'" taxe fixée par décret rendu sur la proposilion du ministre de l'agr iculture, après ayis du comité consulta tiC des ôpizoo tics. Cette taxe sera aCf!uittéc il la ca isse des receveurs de douanes .
AnT. 6. -- Sont et demeuren t rapporlés les décrets du 18 Cévrier 1881 et du
28 décembre l883, qinsi que tOLltes autres dispositions qui serllien t cpntrtlÏres [lu
prl,sent dôcret.
AnT. 7. - Le ministre de l' agri culture, le ministro de l'intérieur, le ministre
du commerce, de l'indus trie et des coloni es et le mini stre des flnallCCS sont
charg{'s , chacun on ce qui le concerne. de l'exécution du présent décret qui aura
son clTot il partir du 1'" jam'ier 180.2.
Fait à

Pari~ ,

10

t.

décembre 189 1.

SjgQ6 : CAfiNQT.
Par le Président de la République:
Le ministre de l'agriculture.
Signe, : Df;VELLE.

Le miTlistre dr l'ifllfrieur,

Signé:

CQNST~XS.

Le ministre du commerce, de l'industrie et des colonies,
Signé:

J JJLES HOCHE.

L e ministre des finances.
Signé : l)OUYIE R .

.2E

l~x r.nC ICE

DE L\. PIL\JnL\r:lE.

\18:3

K:'ŒRCICE nE LA f'IfAIDIAcn:.
PHARMACIE~S ATTACU}<~ S AU SEHVIŒ DES lIos prCES :

rm~PARATIOX, D'~H1T }<~T YENTE Dl~ M}~DJCA~IEXTS ,
CONDIT~ONS DA,NS LE:'i QUE LI.. ES

PEu,rf,Yl' :FOXCTrONNEI1 1.FS OFFrCI !'\E:"; TEX UES PAR CES

PIL\R:\lA CIESS SANS ÊTllE EN O PPOS ITI ON AVEC .L E S DISP.OS ITl(r~s nESTIHCT1VES DE LA

DÉCLAnATION DU nOI D U

25 A')UL li77,
25 TJl. E1DlIDOR

I/A~n i;T}; DES CONSUT.S Dl.'

AlH1ÙT

Pelil

DE LA. L OI DU .21 Gr:n)I~N:A L .-\.N ~[ ET D E
AX XI.

COlJf de cassation (chambrç criminelle) du

8 jupvjer 1891.

S ur le pourvoi du synd i.ca t d", pharma ci!'ns de la Loir!', c n cassa tion d'un
arrêt rendu le 3 j n in ltino pn r la CO lll' d'appel do Lyoll (c ha mbre correclionnell e)
an profil du sionr P ... ct d" dam o O . . . , on rdi ~ion scplIr M. J. , el la corn I"ni ssion ad nlÏnislrn tiyo d('s hospices ciy ils de Saint-ÉLienllC',
Est intervenu l' ar rêt s" iya nt :

L.t Coen,
Ouï ;VI. le conseiller Vétela)", en so n r appo rt, M o. Lesage et Lpfo rt, avocats
cn leurs obscnatiollS , et '\f. l'ayocat g{nc\ral Buurlouil1, on scs conclu sions;
V!-, ks mémoires resppcliycm C'nt produits:
~Uf le moyen un i'jl\c tir;, de la y'iola Lion do l'artic.1e 8 ti" la ~l{,cl~ration du ~,;
;l nil Iïii, ,k 1'n.rticle 25 de la lo i. du .' lI germinal a n "XI , ct de l' article 8 de
Iii loi dl! 7 ao,',t I~:;I;
Attendu, en premier li eu, (111 0 si h loi du 21 ger minal un "XL lo in d' avoir
pbrogô la (jéclaratioll .ln 2 ,; anil !Jii, qui in ait force de loi, se l'cs t au COI1miré appropriée pOur se co mpll,ter quallt a;, ,\- é lé uwnls co nst it ut ifs des cOlltray cntiŒns cI. ·ù la p" nalit ô. cc Il '('S t lout nl"ois ']llC rdativ emc nt " la po lice de la phm'J11acip; Ina is '[Ile l'article 8 ,je ladite fjéclaratiou , qui dMcnrhit anx co mm unautés .
si5pul~è~' es ou régulières, rnênlC aux IH\pitau x., d ' av'o~r dos pharrnueics, si ce n'l'Lait
pour le>J1' lisage pa rti culi er (,t illlél'i clIr , et ,I,:. yemlre o u débiter aucunes drogI'cs
si mple s ou composres, Il' éta.it 'lue la eons{'rjll c nce dn monop ole da bli au proG.t de
la corporation rlcs pharmaciens:
Attendu 'lue celle dispositi o n" c', t{, aholi e pa r la lo i clu 2 HW)"' I i!) 1 ;
Attendu (lu e ]"s r('stri ctions apporU'cs au lihre exer cice de la pro fessio n
rJe pl tartparjcp , l'royisojr"lllcn! rar la loi rlu I!, a\'l'il li n1 f'tMJinitiwment
par la loi du 2 l ",' rminal ail \1 , \'0111, ,:t" cl ans le hll l ,l'a ssur pr des ga ranti "s il
la 'HIlt{, pl.1pli,l'lO ~ ct lion .1" {i" or iser Ull inli;r,,! m ercn p!il" ; cru'a ll ssi la pa tente
est express';l!!,,!! t rappel"" rla ns ccs lois, il l' c"iclusÎon du droit de mailri sc, comn:e
don nant droit il l'c,cl'cie,', ap"ôs jusl,iticalio ll cle l'api it,,(lc :
D'oil il snit que l'arlicl .., ~ de la dé-cla ration Je ['j'ii, 'lui a cessé d'ox;., lcr ct qui
n"a (·tô rClnis en rl guoul' par au cune loi , n e pout :oi('l' vil' de ba:-ic au 1l'l0Jcn du
pouryoÎ ;
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A U"nclu , o'aul.r<1 part, CJn o s' il résulte ,jo la comhi'la'jsoH .]<1S articles

l, 2

et 6

cie la déclara tion du 2;' aHil 1 111 , d,'s artid f" 'lI, .~ :) , 26, :10 de la loi du 2 1
germinal ail XI ct f'I cl" l'arr"'" du ~l :; tl,crlllidor an XI qu'ulle' pharmacie Ile
peut êtrc tnnue par un g ('TM'l ct 'IllO k s plwrmaeinlls doivent po"r·der et (',ercer
personnellement kur d"' r p:f' ou l'rofossion , ccs di spositi oll, n e sont pas applicables
aux pharmac iens rôgulièreu wn l chargc':s du sc'rvieo des hospices;
Attendu , cn ...rret, '11,'0 Il X LPrm us ,\co. l'articl,· 8 de la loi du 7 aoe,t 185 1, la
co mmissioll des hospi ces al'rHe , ma is aVe" l'approbation du préfet, les l'log],,·
meuts du serv ice tant illli;rieur 'lu'cxti·riuur ot de santé, et les co ntraI s à passer
pour 10 service a" cc les co ng réga li oll s hospitalières ; 'lu e 10 phal'lnacien ,hUI
hospice peut clone lé!!:al .. mont, ']'lOi'lI'II' n'agissa llt pas pour , on compte pe rsollnel ,
préparer ct composer toul es sorl.es dn m('dica mellts; - 'Iu'on ne sau rait ail
point de vue de la police de la pharmacie cl. de la s"reté de la ,ie hum aine, di stin g uer entre les destinations diverses 'lue cos médicaments l'cm ont recevoir ,
soit dans l'intérienr de l'étab lissemont, soil au dehors, gratnitement ou moyennant un prix quelcoll'lue ; - 'l',e les garanli cs doivent être ct sont, cn efl'et, Jes
mêmes pour tous Jos cas;
A ttendu quc, si la vento commerciale au dehors de méd icam ents compo;;!'s
même dan s des conditions pleinement licites n'est pas pr{'vll o co mill o reutrant
d"ns les a llrihuti oll s onlin" ir"s dos co mmi ssion s admilli strativcs ,los hos pic,'s ,
de tels actes n'ont cependant rif'l1 d'incompntih le an,c c,'s aLtrilmti ons poun u
qu o c,·tte partie du se nicc ait "11\ co nforml'm ent" la !t,i, appr ouvée par le prMd,
c t '1"e la pharma cie soit réc llement gé rée par lIII pharma ci,'" muni de dipl ôme
c t pre'posô il cct elle t ;
ALLondu que les pharmaciens établis clans la m,\mo localitc\ I1C pom ant critiquor la légalité d'une oflicinc fonctionnant ,lans l'h ospi ce , ne pourraient sc
plaindro du prôjlldicc qu 'ils prélendraicnt éprouver de la conClllTencc ,lans le
ùôbit des médicaments 'iu' cn se ])['()valant d'un mOll ojJO]" (l'Ii Il' exisle pas à kilt'
profit;
AUendu '1u'il n\sl1ltc ,les constatati ons de l'aH êt. aUacp'f' (J"e la ph armacie de
l'h os pico do Saint· I~ l.i e n"c es t l'lacée sous la di rection du s'· P ... , 1'1l<lrll1a .. il'lI
diplùmé, cn vertu d' une co mmission émau('o du prM'('[ de la Loi re cl. 'lu O la <IaIn"
() .. , , " Il rdigion sœur 1\1. . .T • , . , Ini prète silllplemcnt SOli assistallce pOlir le
d,qJ it des médicam on ts; - qu'il ost ôta],li, C il olll.re, que les l11ôdicamcnts sont
prépareSs pa r ledit pharma cien ct qu'il n'a été d<\r,ié ni Cil prornière in stanee, lIi
e n appel, <lue le dei],it d la ,'ente d" ces m{,d icamcnts sont sé rieusement raits
p ar lui;
Attendu qu'('n cot {oIat au cune contraventioll il la loi du .2 T gc rminal an XI n"
pout exister , Cf' ,(',i, sans 'Iu ' il soit Iwsoin d'('xa minPl' si, en cas d'ouv erture ill{·,
ga le d'un e officin e, ie J'ait s('rn it impntabJo " la dam e 0 ... , ju stifie le disl'0sitil'
de l'arrêt ontrepri s 'l11i a rOIl,oyé dos poursuites lus prévellus ct le, personnes
civil ement respomables ;
Et attendu J 'ailleurs que cet arrêt es t r6!!:ul ir l' ,lan s la form e;
Par cos mo tifs, re jdte le potlnoi J e P ... , l'I',\sid ont dn syndi cat cl os pharmaci ens de la Loire , conlre l'arrêt de la cour d'a ppel de Lyon, (' n ,bte ,lu 3 juin
(Iemier;
Condamne le dmn andcllr pris en ladite (l'.mlitr, il l'anwn<le ct am: dépen s
envers 10 Tn,sor publi c ainsi 'j,"'il l'in de mnité e nv e l' ~ les prévcnll s relaxés.
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ItTABLrSSE\IEXTS Tlmn~L\UX : Cü'l[lITIONS D'IIrraÈXE ET DE SALIJBIIITI::. --EXAJIK\I PJ\I::ALAllLE 1':\H LE CmIlTI:: CONSULTATIF J)'IIY-

(~"i;;'Œ PUBLlQUI': DI": FII:\:-': CI': J)ES 'J'nA VAUX D~~ COXSTRUCTION OlT
1)' AMI~ LIORATION

A E:\TIIE I'HE\DI.Œ .

CIRCliLA lltE ,III mini stre dn lïlll ériol1r <III. :l O janvier 18!) " aux

l'l'Mers.

MO\STEUII LE plIh'ET, l'artiel e T0 dn décret dn 28 janvirl' 1800 (1) .
l'I'rIC ln en eX(~CIltioll d(~ la loi dll l/,juillet 18GG ('~). donne ill'ncJminis-

trnti oll la mi"ioll de veiller il la salll!Jrit6 des cnbinets. buins rL
douell es , piscinrs et en g(\n{'rnl de Lous les loc,lll\ a lTecI:ôs ;\ l'adlni n istration des e[lux In inérn I('s. cl 'assllrer le 1i bre usage desdi Les eau \
el la protection IxUlicllli('.['(· (lu e nux JllnJadcs qui cilillpor le les [1rc'·ralltions l' 'ygiôniques (le na Lure ,\ les prl'seryer de tout danger de
cOlltaminatioll .
A di~-crses repri ses 1'1 l on l ('(" cr mmellt encorl' , :\1. J'in sperlcul' géll ôral d es sen -iees simitaires. dnn s SilS tournées d'in spcclio ll . a cnn ,; ln 1/\ <J n'Illl nssl'l. g ra IId 1I (1111)]'( ! (1',;lal>l isse rnen Is Il «'l'm a Il '\ se t rou 1 (' Il 1;
(lau~ dus eO llditiou~ tri·s d"'I','(' tll f! II SnS nu poilll de \ Il e dula sa lubrit(\
cl; de:,; ltH'SUj'(;S d,· p['('~cauti (lI l d u~t.i ll(; (,s il ('~I ilel' la pro pn ga ti"ll ,l e:,;
In a ladies LransllI issi hies.
Voi c il(~s observnlions le [llll~ som c nt ],(lpélées (lans les l'appo rt s
de ;\1. l'in spcrtnur gén(ll'al:
Les cabines de bains sont Ilx ignës , 'o bsc ures el humid es, mal
aérôcs, en nn mot in salubres. EII"s SO lit dôpollrvues ri e vesliaire; les
Il1nlades y so nt exposés il des cm rses de rel'roidi ssmn ent.. Les I.u yanx
d(~ vid an ge exhal ent d es odeurs ('(':Ii(lcs.
011 un prend pas de prc':cnnlioll s pour assnrer am: bain s la Irl1l p l: '
rature prescrite. Celle Il'rnpél'al.lu'() , () IrOille SOIlYCnt ahai s~l·(' dan s
le traj et des cau, il la hnign oirll , par suite d'uue canali snti oll dUnctueuse.
(1 ) Tome J. p ..~:h .
(~) T orn e l ,

p.
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Dans l'aménagement des salles de humage et de pulvérisation, on
n'a pas tenu compte des donnôes bactériologiques relatives à la tuberculose. Les appareils sont trop rapprochés. Aucune précaution n'est
prise pour leur désinfection. ct ils peuvent servir d'agents à la transmission des affections microbiennes. Il peut arriver qu'un malade
atteint d'une affection du pharyux sc peryc du même appareil qu'un
tuberculeux du larynx ou du pOumou sans que cet appareil fl.it étô
désinfecté.
Les douches sont mal installées, manquent de pression. Les étuves
ne sont point assez rapprochées des cabinets ou les malades se déshabillent, de telle sorte que ces derniers, en quittant l'étuve, se trouvent exposés à des refroidissements, à des congestions.
Frappôe des observations formulées par yI. le professeur Proust,
mon administration a été amenée à rechercher les moyens de remédier aux défectuosités signalées. Elle a reconnu que la vlupart des
causes d'insalubrité tiennent à l'état des bâtiments et elle a acquis la
preuve que bien souvent les propriétaires d'établissements thermaux
fbnt procéder 11 des constructions. sans que le corps médical, sans
que les hommes les plus autorisés en pareille matière soient consultés.
Dans les bàtiments existants il n'est pas toujours facile ni même
possible de réaliser les améliorations jugées nécessaires pour la santé
ou l'utilité des baigneurs, ma~s du moins il conviendrait de leur
assurer des installations conformes aux règles de l'hygiène dans les
établissements nouveaux. Ce but serait atteint si aucune construction, aucun travail important de réparation ne pouvait être entrepris
sans que les plans et devis eussent été soumis à mon examen.
Suivant la nature ct le chiITre des travaux, le Comité consultatif
d'hygiène publique de France ou le comité de direction des services
de l'hygiène seraient consultés. Les obsefYations que ces assemblées
croiraient devoir formuler seraient notifiées aux intéressés et Parchitecte inspecteur des établissements thermaux veillerait à ce 111'il !
fût fait droit.
En conséquence, Monsieur le préfet, je vous prie de prendre des
mesures pour qu'à l'avenir il ne soit plus procédé à la constructioq
de bâtiments et locaux destinés à l'administration des caux minérales,
sans que les plans ct devis de ces constructions aient reçu mon
approbation, par application de l'article 16 du décret du 28 janvier
1860. Vous devrez également soumellreà mon examen lçq travilux

EAUX ]\H~ÉIULES.
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de l'éparaLion aux tuèm es bùlimcnts ct locaux lorsque la dépense ~\
effectuer excédera 50.000 francs.
Veuillez m'accuser réception de la présente circulaire et me faire
connaitrc les di spositions que vou s aurez prises pour en assurer
l'exécntion .
Hecevcz , Monsieur le préfel~ etc.

L!!

l1Jini~tr~

qe l'intérieur.

Pour le mini stre ct par aulori sa tÎ(1H :

Le diroct!3ll1' de l'assjçtance ct de l'hygiène publiques,
Signll, H.

MONOD.

9R3
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EAU\" ''''1I::HALES I;:TRA;X(~I':RES.
INTROJlUCTION EN FBANCE : CONnlTION n ' AUTORISATION ET
PBODUCTIO:\ n'UN CERTIFICAT DE PROVENAi'lCE.
CIRCrn.AIRE du direcl.eur général des clouanes du 13 novembre 18çp, aux
directeurs du ,ervice .

aux termes de la lettre commune n° 98:~
du T 7 janvier dernier, les agents d0S douanes se font représenter, depuis le 1 er avril demier, pour toutes les caux minéral e~
importées en France, soit en bouteilles, soit en vases, le certificat
de provenance délivrb et attesté par l'autorité locale.
La ({uestion a été posée <le savoir si le service ne doit. pas s'opposer
i.t l'entrée des eaux minérales étrangères qui, bien qu'accompagnôes
de l'attestation visée plus haut, n'ont pas encordait l'obj et en Fran ce
d'un arrêté ministériel en autorisant l'introduclion. Dans l'affirmative, on a demandé quell es sont les sources autorisées.
L'article J"' de l'ordonnance du 18juin 1823 (1) soumet il une autorisation préalable toule entreprise ayant pour but de livrer au public
des caux minérales . Il est fait application de ce tte disposition aux
caux minérales dont les sources sont situées en France. Il n' y a donc
ancun motif d 'a{1'ranchir les provenances étrangères des obligations
imposées aux eaux minérales recueillies S11r nolre territoire. Dlle
décision de M.le ministre de l'intérieur en date du 9 octobre derni er
a tranché la question dans cc sens . Mais il a été entendu que la m esure ne serait mise en pratique qU'~l partir du r cr févri er 1892.
J e vous prie de donner au service des instructions en conséquence
ct cl' en informer le commerce. Vous trouverez ci--jointe la liste
des sources aut.orisées conformément. i.t l'ordonnance prfciL~e
de 1823 (2).
MONSIEUll LE DIRECTEUR,

Agréez. Monsieur le dirpcleur, etc.

Le conseille/' d'j;;taf, directeur général.
Signô : G.
(1) Tome XVII, p. 537'
(2) Voir tome XVI, p . 61 R, ct ci-dc.ssus, p. 850.
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27 juil. -

280
518

BERGERO:"!
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BROUARDEL
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HI
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28
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l~U1. 23 mars -
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12 oct.
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313
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FLEURY. directeur du bureau municipal d'hy giène de Sain t~Étienne

189 l.

5 janv, -

l ~a1.

2 fév. -

Fonctionnement du service de la vaccine à Saint-Étienne.
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Prophylaxie des affec tions contagieuses: transport et isolement dans les hôpitaux des personnes atteintes de ces
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NETTEll
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et le n eLtoyap;e du fil t r e Chamberland.
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tH!J!. 12 janv. - Cautérisation des morsures au crayon-leu « Moser ) 1 .
:l fév. - Alimentation e n eau 'd e la COlllmune ùe Biarritz (Ba ss es-

Pyrénées ) .
20 avril .- (BI'OLwrdel et Ggie!') Empl'li de la saecharinc dans l'a lilllentation; l'ég lerne ntatio n
:l.1 aq'i l - Assainissem e nt de la ville de Bourg'(Alll ) .
l:! mai - (Ogier et Ja e'luot) A limentation en eau potable de la ville de
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3 a oût - Assaini ss e m e nt ùe la ville de Bourg (sui te ; ..
POUCIlEl' (G.)
l S0l. 1(; lé v. - Coloration ul' tillc ic lle des prunes pour enlever le s tac hes causées l'"r le bro uill ard
'Hi fév. - E"amcn d'un mo)'cn propo s é pour atténuer les c1rets de la
nicotine da n s le t ulJac .
2 mars - Épurati on et stérili sation ùes caux: appare il Rouart, Gen e ste
et Hcrseher ; ex périen ces c t analyse:-::.
:!3 mars - Coloration de s Ji'uits c onfits it l'aide de couleurs d'a niline·, . .
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16mul's- PROUST: idom... . ........ .

830
9D

Alger:
1891. 20 juil. 27 juil. -

N ÈTTER ( C. h!l[J. 88) : t yphus....
BALLET ( C. hfl[J. 8!J) : cpi zootie s

489
563

1891. 20 aYl'il- HRO l'ARDEL : fièvre typhoïd e dan s les g arnisons ..

198

Algérie:
~"-lIellutgile :

1891. 20 a\'ril- BROUARfJEL ct OOtER: emploi de la saccharin e da ns l'ali~
mcn ta tion ; l' èglelnentntion .
A.lleuées d'eaux potables - Vo ir Eaux potables,

278

Amérique:
1891.

I~

déc . - Im portation cn Francc d es "iamles de porc sal ées ; lev ée
!l'in(C1'diction. .
............... .. ...... .

981

NOTA. _ l ,c s ahrév ia.t ions (C. 1t yy. 88, 89. ) sc rétà rc nt a ux co mVtc!'l rendu s gén é raux des travau x
i cI'! ,'o ll"eih: 1,1'hn.,ôÙllC Pll hliquc ct de s aluh l' ît6 pOUl' le s aoncC8 IS88 ct 18S;).

••.r"lnn;••__
~i"""""""""0............................................... .

~,~~~~,~~ua!

TAlILE ANALYTIQ UE DES~iAT!imES.
Analyses dtim Îlp w s c t h:lc U':l'io log i(lnes -- " ùil'

I~:tux

995

HlhléJ.'alcs ct

Eaiix l)()hth le;;.
« Anderson )) proC:l~Ù(~ d' qllll'aijou tl(~~ eaux.:
1891. :2 Illa l'::; - PUU'; Il ~T: exanlCll dn fJl' uc:édé.
(( ~~ndl·é » appa re il IJonr l'applieatioll dn lîltrc CiialulJcrlan d:
'1891. 2 rnal' s - P OC1~ i(l::T: exam e n de:-; )ll'o e/!dés de filtra ge dcs catix..
2 rnurs - Nl-:TTER: de scri ptio n et {!xtim e n d eta ille de l'appareil .

18!J2.

7 août -

1IIWIJA IWEI.:

e lllp loi de f a ppal·e il.

An~lèterr e :

18:11." 30 aoftt ::~ Loi stH' la dI5l>,lùdition d c~ CIÜ:t de nia la(lii~S ü!iidûmirlues .
1t-191. 3 d,ck. . - Pl'oje L d{~ loi po ur la PI'o tcct,inn de la ~atlt ë pltbJique en
FnllH: (-': Il'Cl\':lIl X d' a 8S aiJlis~el11(~llt cn Angleterre àPllliqués ot
l' é.-;ultats ob te ll"~.
Aniline (Joule ul's d ') -- Vuir ("OUtUlm tlè Uodille.

70
iO
I:{j

1

8~J
870

AnÏJllaux:
'1891. 20.i l!i/. - HÉc:d.(iLO: crr'lio isn lill Clt1(m t dcs an imail" dOJl'l cs ti'lllè~
l'ur la strychnin e .
............ ...
9 no\-_ - CHAUVE AU : pro phylaxi e (hi c haI'ho ll: dan gers d e traIiStnissio n ù l'hornmc. .
•.(nul.aire des eaux Illinérul es (Hevisian d e l' ) :
l ~90-Ul .
- JAC'(ll;OT e t, \VIl .L\l : 6tntle geo lugiq llc et c hillli'll.w des
eaux d e : f. alJassÎ.!l'c ct Ua:t.ogt ( lI a l1 \es- P y l'<~ n ecs ) ..
He nn es , Ca ul pag-II G et A let (#\lItLc ) . .
D"x ct (i[l""""I" ( 1."1('1<\.-; ) ..
. ..\ . ppareils: I.''il tl'ation ct s1.(~l'iJi~ ~l1.j()ll d(~s eaux: - Yoir :F~aux po ta bles.
\V atcr-closet s ct nccc~s oil'es - Vuir l~leux (l'ai s ari (~es ..

515
618

772
7i!)
7UH

Arnlée:
. Stati.,.;tiqll.e J}~édù.:(lJe de l'arn1.l!e : epitle lllic;:; d e fi l'~v l' c /'Yl' lloÏllc
19U
du es ;\ l'cali en 1887: CO lllpi egu c ct l.ull t!vi ll c. p_ .l OU ; Mc zièr cs,
Stenay et Verdun, p. :WO; B ourg, Viil'é Ct Cherbourg , p. 20i :
Pamiers et Mirande, l'. ~O·!.
iBG1. 12 fé"'. - n"[Jl'ort du Min iSl['C de la guerre : prol'lty Iaxie de la fièvre
t y phoïde en 1.890..
82G
20 :\l'r il - BrtocARnw. : fthTe typ hôJdc cbr" les gùrnlsCins dê
l,'raneu; ta hle aux sLatis tiq!lcs cle la ltl o rtalit().....
.; .lSR-20U
15' nutî - Circ n laiI'e lrIini s t.: inJorriHHion Hl statistiq u e des nUl la d ies '-~ pid é rni q l1 cs dalls les sall c!S i-r lili taÎl'es d cs h osp ices
m ixlCs.
. ... _.......
Df,2
:n n o\- . - 'l' 1I0r:>;I)T: Ht~v rc f:yphoIde dans I;t g-arnisnn de r'·o u :,!(~~l'e s.
GG:!
3 d ee. - }Il'njet de loi pUUI' la 111'(lteeüuIl de l a :"ant(~ pllhÏi. rl'IC :
In or1alicé par iiè \Te typ hoïde d aùs J'a rmée ....
K(i5
Arrêt du la Cour de cassation ...- Voir (Jour de eaSSatlon.
1887 .

Arrêté triinisté:i-iel:
-1891_ W murs- Dt~ s i gll aj i on d'n u eO lldté pOUl' la particif)atinll de la Fra nce
HU co ng rès d'h ygiè ne ct de d élllügl'ul' hie d e Londres e n t.801.

'126

A1·rêté prérectoral:
1891.

n sept.. -

GirOIl(le: ()l'gani~atjn n du sel"YÎce LIe la v.'lce ine dans le
d épal'tenlUn t..

056

Arrêtés tt/tHliciIJatfJt:
18tù. 27 sept. -- Caen: in salnbrité d'llnpnÎ:snl'd; s uppression.
j~OO. ~2 a"" il - - Gr enoble: p rophylax ie d es maladies épitkmirJuès.
"1891. 19 juin -- C li ch y ( Sei ue ) : s uppressio n dus t\lc rics parti c ulières r ésul lllll t ,le f éta blissülJIcllt d' uu abatl ai r publ ic.
~~ sc pt. - Dijon: mesures prol'ltyJa c i· i(lu C.~ c Olltre la ya r io le .
~~rsenaux lultrithlles Voir Ports nlilit aires.

8~Jl

95;;
9(;'1
9~~

Ârsenic:
1890. 20 c16e . .,;;.;. (;il'enl aire n1in isL : (~nlol'n:ti on cle s substanc es alim cutail'es;
t!Jarnage ü es ns tc n:o::iJe::-; de nlénagc

973

Assainissement:
1891. 20 avri l -

OCI P.R: v ill e de Bourg ( Ain).
.... ... ....
;; inai. - r'"i-ê:«Mfuiè de rtlédcciu e : vœ ux reldtifs au fai.bl e nccroisS0111C Ilt de la pûpulatioll CIl Fl'allc c. .

283
8:29

TABLE ANALYTIQUE DES MATJÈHES.

(H)(j

As sui ni",se.ment (SlIile) :
I HD I. 29 juin. - A. · .!. M .·I RTI" : CO!l1!l1IIne , ct habitation,: projet de loi
pour l a IH'oteet. io n de la sa l lCé publique.
.. .. .... .....
. 353 -4~9
~'~ juil. -- l.ui: \" ille de 11"1""" ill o (Bo1Jchc,,-dll- lthône).. ...
OÔ5
~ï ju il. BA1.I .E T ( C. hrm. 8.(1) : Moulins En gilbc1"t (1\ièvl'c ).- li ô pital de Clc l'It'l o nt-FcITand ...
. . ..... ......
5a3-53;)
:; 'tollt - O"Jtm: v ille Ile B,) u1"g ( Ai u )
598
26 oct. - [' ROCS T c tA .·J .l\lAttÙ,, : ~ tat i o ll S hivct"l1 a le, de la Méd iterran ée - Voir Stations hivel·llules.
3 déc. - Projet de loi po ur la I"'otce tion de la sail té publiquc;
COHlIlll.lll CS ct habitations, p. Si 6-880. - Assainisseme nt en Angleterre..
... .. ... . ... . ..
.. ... .. . .. ...
870

Ass istanee médie.ale:
1891. 20 j u il. 27 juil. -

NETTER ( C. !tqg. 88) : d,Spurtclllent des V osges..
( c. hf/Y . 8.Q) • .

BALLEr

,J05
565

Ass istanee l.nbli'lue:
5 mai -

A cadémie de médecin e: vœux r e latifs au bible ac croisSC!l1ent ùe popu lation de la France.

1S:i"l.

829

Au tol"ités sanitaire .. lIlRl·itimes:
l~ J l.

18 m'1rs - Circ ulaire minist.: nomination dc s capita ines de sant é
dan s les ports. ..
..................

946

B
Barbezieux (Chal'cnt e-inférieure):
18~ 1.

14 nov. 23 nov. -

P OUCItET: aliment ation en cau; an a l y~es ... ...... .... 7~6 · 661 ··760

alimenta ti o n en cau; travaux projetés. . . . . . .

G05

18BO. 29 ù,;c . - C ir culaire min ist.: coloration des s u bs ta nces a limen ta ir es.
1891. 30 nov. - P ouc nET: dépl:itr uge des v ins .
Béarn» j!"quebot Im",'"is (Incident suuItn ire ) - - Voit· Navires.

mG
668

VAILLA R D:

Baryte:

li

BeauTais (Oise):
:1891. 27 juil. -

BALLET

(C. h!lr;. 89) : a limentation en eau...

531

Belgique:
1.891 . 20 juil. -

REG"-AtiLD : empoi sonnement d'animaux domestiques par
la str ychnine s ur la fronti ère..

515

Beurres lu'Uficiels:
1801. 28 déc . -

P OUCHET : color ation arti fi cielle..

697

Bial'rltz (BasseB-l'.'J ,·fnlics) :
1891.

2 fév. -

ÜaIER: projet d'alime nta tion en cau..

49

Bibl iothèques des conseils d'hygiène:
1801.

3 déc - Projet de loi pour la protection ri e la santé publique; al··
location dcs fünds nécessaires.
Bieltlol'ure de mere ure - Voir Sublimé eOl'l·osir.
Bobigny (Seille · et-O ise) :
I H91. 27 juil. - BALl. ET (C. l/!lr;. 8.1) : création Ù'l1lJ hôpital spécial de
variol eux.. .
Boitcs de eonsel'ves alimentaires - Von' ()onsel'ves alhnen-

taires,
Bolbi::;ny (I,ni,.e) : analyse des caux ù'ulimc n tation. lwtables (;n déc.).
Bonbons:

Vo ir

525

r;:,15

Eaux

1890. 20 déc. - Circulaire minist.: coloration il l'aide de substances toxiques

Di4

Borax et seide borIque:
1891. 11 juil.
28 déc. -

L oi sur la falsilîeati on des vins: intcrùicti on ..
conservati on dèS su bsta,ncc s a lirn entaircs; exJlér i {~ ll CCS phy s io logiques ... . , . . . . . . . . . . .

072

P OUC H ET:

G99

Borlleaux ( Gù'on d e):
1891. 27 juil. 31 déc, -

BoucltCJ:ie -

BA LLET

(C. "!IY. 8.9) : épidémics

ÙC

variole et de

rougeole .r)4~ ·rl48

l'OUCH ET (Laboratoù-e) : a nalyse des eaux d'alimentation

V uir ViaD(les.

751

ll\MGIi.& W!lIii JUlIIlI&i=

l'An LE A~ALYTIQlJE DES \IATll::HES.

\J\J7

Boues sulfiu'euses tle Dax (1." ",{",,) .
IHgO-91 .

-

\VlLL.\I: aI J;Il,Y;-;(: c hilll iq u c ..

Bourl/,' (Aid.) :
lKK7.
tY[l l lOÏ\ ll~ t!; \llS

18Dl. :!O avri l :J "", ùt -

B.·est

()lllEH.:

JJ'I ,0r i"ut'e ri e l' a l 'J11t Î .':! : t~Jlid(;IIÜ (! du !i(~\TC
!.'-iKÎ; l<Jl U dc~ l'can potahk.
H~sa illi :':-; I_~ lI l e llt Ile la \'ille.
:!-!::Ij' I\is Oll Cil

O'il'''': as,aÎll issell Jellt de la yil le . .

(/''i" i., r"j"(~):

'J89 1..

~11

llée . ·- POL:CII ET ( L alJol'otoire ) :
de l'al'se llal l llar' j li nw.

:l!l td y;o:;.(~

(k s c aux d 'ali!lwnlal io ll
.730- 71.. 1'; - j(i::-7(j4 7G5-7nR

Bretagne:
IH9L tG

lI OV. -

'fnOI.'i"OT: (il1id(;l lti(~S

de

I.yp!tlt ~

de INiO il IS01 ;

MI

e:'H'1 c.

Briqueteries flamalHles:
I tl91 .

1~

juiL -

XETTER

Brison-S.~int-Innocellt

l K91. 20 ûe Lo -

JA CQ UOT

ce.

h f jfj .

88) : étahl issem e nts in sal u bres . .

h97

tl'an s la tiu n tlu c illl et il.') 'u .

G.! 2

(-""w it) :
ct D t.:

l\lE SX LL :

Broyage de se.o,·ies (Usine llou.· le):
1881. 20 juil. -

NETTElt

(C.

/ 1//(/.

88): (!llidém iu de llllnlUHOni o.

Bruay (Pas- (le- Cala/8): !lJill('!~; a liJHentntioll CIl ea ll - Vuir Eaux l,ottt~
bles. (31 dtl c:.)
Butlget des déIlcnses s!lnitl~ires - Voie Déllellses sanitaires.
Bnreau de l'bygiime publi'lue (lIillistère de l'intél'ietu'):
'1891....

.. -

Attr iblltio n s

.... ... .. . ,.

Bureaux lllUnicil)allX .l'hygii.mt':
5 j a n v. - FLEURY: Saint · );;tien nc: rO ll c Li o nnell"l(~llL (ln s(.!l'vi cc ùo
l a vac C'inc.
1G oct. - l'RoüS1' et A. ·- ,1. MARTPC Niee.
Buzall~·.!lis ( I ndre) : "lilll('II t. "" {)[t U Vo il· l~allx l)otables i 3 1 M' c.>
18ûl.

l4l1
71

c
Cabinets .l'aisanees - V o il' J,ieux d'aisane.es.
Camaran (Ile .le), sU,tùm Ij w"'lmtennùe:
'1891.

JI) m ars 25 Jn a i -

PRO C!:;T: (~ pitl t5 llli e uc c h o ll~ l'a c n 'l x90 d:1n ~ la nl e r Rou ge .
Pn.UU:-;T : c holéra il uord dll ,,( SC 1l11, tfll' n, IIrlvjl'e nng lai s

(pillcl'i nagc lk La ~1 ccLJllc)....
CamlHltl:ne (A "de ), sta tion therma le :
lR90-9l... ...

-

.f.,V:QUOT et \VU.L\l: l!Lude

g'{~o l ()g ique

et

c hilniql1(~

fIcs

ea nx.

77fj

Cannes (Alpes-rna"'it'iJlles) :
l B9L 26 oct. - PR OUST ct A. - J . :VIART!": as"IÎII Îssemcn t de la y ille.
Capitaillt'." de sant·é dans les pons:
"1891. l ti 111al'S -

99

;1:1"

Circ ulaire lni nÎ::; t.: no rn ill :lI.io n t ;~$ e l' vé e au rnilli stl'c .

710
~ltG

Cartes et plan.. :
- PACL R ocx: carre graplliflll C (10 la FI'!ll\(,(~ ; Jn nrtfllj t.(~ par
rnnladies épidéll.litP1 U$ rlelHH6 il, tKi-IH..
18HO. 2!~ n ov. - BIWL:ARI' Et. cr. TII01"OT: Vill e l'vi ll e (Calyadü, ), é pidémie

1H89..

de n i,vr" typhold e.

....... . ....................

h2G

17

'Um l . "12 rév . - BnO L:A HIH:r. (~ tT H()I NO T: Troll vi ll e (C al vad os) ,épidé n1ie de
fI in·T c t yp h t)ïc l t ~ ....
.. __ . ... .... .
3~
G :1xril - lL ,MO NO D: ca l~ lC g rap hique d e la F r all ce; proje ts d'a men é e .l'cau ex:arniIH~$ pal' le COmiL(~ d t.~ '18Hll h li)90
192
1(i nov . - 1'''01''01': Il e T ully (Fillieti'l'c) : é l'idl)lI\ie de typhu s (1891 ).
- Bretaglle: é l'i lt l~ rnie,; tle tyt,hn,; (18 ïO il I~~l).
. .. (;35-GI,2

Casernes (Assainissement tle,,) - Voil' ."-l'mée.
Cautérisations:
"1891. ·12 jallv. -

OGU:R: « c l'a yûn-fen ?\-1 0SCI' » co ntre ]a ra g e

(( Chamberlaud )) li ltrc:
t t{Vl .

ll1(lI'S. POL" CHET: nlLI':1l ioll des c~t u x..
2 lnltl~s . - NETT l~ H.: I1lU'UtiO Il d es eaux., ap llal'cil Alltlrr5

2

7
70

-

TATH.E ANAT,YTJQUE DES MATIÈl1ES.

908

Chambre (les (léputés:
1801. 31 oct.
Projet de loi: pmtcction des sOnrccs d'caux j10tablçs i
(lroi1s Ü(~S COInmllllC'S
:3 d(!c. -- PJ'ojet de lni pO Ill' 1:1 protection de la Sml~(~ puhlique.
c))ambres !le lléslnt'eetiQp IHH' l'aei!le !i;ult'qJ'eu~ ~ Voir Dé-

sillt'eetion.
Champigneulles (HaHte-JJf""nc): o1ill1cntntion ,en cnu, potables (31 déc,).
Chapellerie:
1S91. 28 déc.

Voir

853
8Gl

B~ux

-

POL:CIIET: cnlploi du mercure dnns les Inatières pre(hygii.'ne profcssionllellc)
Cha1'bon, all'cction épizootique et transmissible,
1800, .. , ,
-- TJJOI:<OT: prophylaxie, t115sinfection ]lar l'acide slllfrlreux
'1891. 20 jnil. - l\ETTER (c, hfj{j, Mi): épizooties,
27 juil. -- BALLET (e. !lU.'!, 8.9):
idem....
9 nov. - CqAVVEAl1: prophylaxte : dangers de tra~lsmissJop qUX
Oll\Tiers et aux consornrnqtcurs des vial1(~cs . . . .
fJhasses d'eau rI!lPS les collinets d'aisances - Voir l<jeqx d'ai!i;IH1ee!i!.
Cllâtillou (Ind,'c): alimentation en eau - Voir Eaux potables (Sl déc.)
lnit-~res

'103
l'lOs
lJ90
!jq~

Glt$

Chemin", (le t'e .. :
1891.

5 mai - Du MESNIL: transport des !wdoHes clans le dÂ]lnrtemcnt
de J'Héranlt.
...... , .. , .
26 oct, - PROUST ct A.-J. MARTIN: désinfection des wagons...

313
719

Che1"1lOurg (Mane7,"):
1887 ....... , .. - Slali8/ique médicale de l'armée: épidémie de fièvre
typhoïde r.l:1ns la garnison: rôle rle l'cau potahle...
1891. 24 mars - Lettre rlu maire; alimentation rie la ville en eau potable;
]luits filtrants du système Lefort. .......... , . .
27 avril 31 déc, -

POCCHET

ideIl1.

201
296
29fi

POUCIIET (La/Joratoire): analyse des canx d'alimentation
de l'arsenal maritime, .
, .... , . . . . .. . . . .
. .730-742-763-767

Chiffons:
1891. 18 août - Décret: choléra d'Espagne 1890; levée d'interdiction
d'entrée en France des drilles, chitrons ct objets de literie ..... ,

951

C]lIOI'ure de sodium :'
1891.

:) oct, 11 jniL -

POUCHET: addition "n vin.
I,oi sur la f[)lsiflc'ltion des vips, . . .

GI0
972

Chlorp,l'Il Ile stl'plltium ;
lR91. 30 nov. -

Pm,cHET: sucres, n1«lassos, vins....

GGS

Choléra:
THOIXOT : désinfection par l'acide sulfureux.
808
CATELAN: Hedjaz; p"lerinagpc de La Mceqnc (1890); prophylaxie dans la mer Rouge ct en Egypte....
, .... ,.,....
8aO
mars - l'ROPST: épidémie cl'lns la mer !louge .. ,
,,99
mai. - PROV'T: épidémie à hord Çlll U Senll'tor')), navire l\nglai~,
dans l'île de Caml\rn.Jl (piderinage de La MecqllC)
.
335
noClt - PROU~T: éllidérnies de '1890 en Espagne, ?\'lésopotarn.ie!
Syrie ct Perse.. ..
.. .. .. .. .. .. .. .
.. 570-~i9-592
aoÎJt ' - Décre t ; Espagne 1890; levée de l'intcrqiction (j'entrée en
France des rlrillcs, chiffons et objets dc literie. . .
951
noy. - Circulaire Ininist.: prollhJ~laxie; désinfcctjQn q1lligatoirc
dl~ ljnge sale et des effets il usage 1\ ll()rd des navires...
9',8
déc. - l'rojet de loi pOllr la protection (Ic la salllr' pnhlique:
meSures prollhylacti'11J1es appli'lnées en France en 1880-90.,
910
déc. - Cil'C1Jl:lire rnin ist.: proll}ry]qxic: d~~sil1rçctiQn du linge
sale et des eH'ets ù usage ü bo1'4 des rFl.YiI'c~ ..
9~9

1890 .... , ... ,. 1891. 22 fév. -

16
25
~)

18

18
3
IG
~~ql"l'a

infantile:

189J. 27 jnil.

- BALLET (C. hl/.'J. 89): épid("nies i) HOl'lleqnx ct flflnS le j'iorr1

Cimetières:
An XII. 2:1 prai!,i~.! - Pr'crct: pq)icQ des cii11elii:l'cs ct des inllunlations.,.
18~)J.

- HALLET (C.luf.'l. 8.9): instClllniion
12 oct. - .lAcQ"o'J' ct Dt: MES"I~: projet de trqnslation il l3l'isonSai l1 t-Im)opcnt (Savoie).".
27 juil.

553

aoR
(\33

612

'1'\131.1-: \\\LrTH)rE l)f·: ~ \I\Tn~: Hr·: ~"
Cireulaire-s.;

\1\)\1

nljni~ti';;l·i(· llf~S:

'JH90. 2!1 (h~ (;.
I / ;/!I'('/If' rf!lil/{ ' .Ii(oiu' : i'c.1I I !,:j i j() l1 d,':' --:llh ... I: l l l( 'I'S :ll i lllell ·
tni ]'[\-- ( ' 1 dl '''; p : l pliT''': .... ' ·1:\"; 111 1: ;" 1. 1. ·.... {'.]I\c·[ "P IH'l' . l': d lJ'il':I I ÎO I I cl:
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. . .. 4Ri -48B
27 juil.- BALLET ( C. hyO . 89): é\p iclémics; Saint-Nai'4i re (I, o ipc- illf!:\ricnre ) : x[orbihan.
. ..... . .. . , .
5,,0

E
t:/'ux cl'égouts - Vo ir Ég-onts .
J:!&1IX lIlilJ,é'"2!-les:
'1 R90-!ll.
- ./ACQUOT et 'YVn.L \I: étude g t'olog i,plC ct c/limiql\C pou r la
r e vis io n de l' Annua ire. - Laha5;5l!re et Gazost, p. 7i 2 ; Hennes
Campagn e c t A let, p . /79; Dax ct Gamarde ..
1A91 . 2r, janv. - Circ ul a ir e m in is t.: établisAe lnents thenll'lu :,:: co nd itio ns
d'hygiène e t de salubr iré; Gxarnen pr(~alahle pnI' le Oom,ité des
trU\"Hnx. de constr u ction o u d'amélioration à entrepr e ndre . .
13 no\'. -- CirCl1!lürc (Douan es) : intrOc\llctiOll en Fran ce ùes oa ux
étrangère s : con(l itiQll d' nn to ris ation et produc tio ll d'n n eer tincat de prove nan c e...
31 déc. - Tahleau cles eaUX é tm p gùrcs [llJtoris écs en Fra nc e de
188G à 18~1..

79R

9Hf)
9RR
~GO

Eaux potables:
l R8i . .... - S tatistiqu.e m.éd ica le de l'armée. _. R ô le dan s les épidémies
de n Ù\Te typhoïde : Co rnpièg ll e ct Llln éville, ]l . 199 : Mézières,
S te nay Ct Ve rdlln . p. 2f10 ; Bourg . Vit·l'Ii c l Ch erbo urg , p . 201;
P a mi ers et ?'iira nde. l' . ~02 .
111 no\' . - JA CrJ(;OT : alim en ta tion de RO'lll c"aire (l{oue h es- d u- R hôn e)
1890. 24 n ov . - BaOl' A ltIJ EI , e t T IiO I"'OT: r ô le dan s llne é pi ~ é lll i e de ni: ·
V l'C ty phoï<le ;\ Vi ll er vill e (Calvfl,lo s ) .
J R91. 2 fé\'. - OGIEIl : l'l'oj c t d'll lil1len latiOTj dc la ville de Hi nrri!z (Basses-Pyl' é l1f~ e s ) .

2 fé". -

!lJWqAllDliL

306

1'i
49

e t TI IOI,,"OT : l'Ille dans une épid"nlie tl e fi ,,,')'e

typho'idü il Tl'Ol.lYill c (Calva dos; .

12 fév. ~ Rapport cln Mini s tr e de la guerre: alimentation rIes casernes.
2 mars - PO I.: C lIET: é pur a tion et s t érilisation; app ar eil Rouart.
Geneste et Hers ch er ; exp ,jr ie nccs e t analy ses.
2 m ars - ~E TT F. Ft : apnart~ i l A ndr é. pO U l' le fon ction n em ent ct l' e n trsti en d\l lillre C h ~l!l b c r l all c\; expérien ces., .

2H
82G

70
85

2&S

T~~BLE\"ALYTIQl'E ilES \L\TI~:IlES.

'1003

]~aux

potal)le:-; (F·/uilc):
18Dl. 211 rnQl'S- ' r,Cll!T dllllliljl'(~ de (:)j(~rl\()lli'g: aliliJelll;llio!l .de la ville
en Cil.ll: Clllph)j ik~ p!lit.:-:-: !ill\'allÎ~ ;-;yS1t"lw~ Lefol't exp(~\'iIlIC111(',s

fi avril -

it

.\'alltl'~

[ll'()j('l~ d'amenées ii'e,l!l\"' i-'xarnipés par
{~ 18!JO : l;lIdl~:l11 pal' d(;PrIl'lt\11H:llt: eal'j:.(~.

Il. ).loNlJ!):

COlllii/~

de IH.'-:[1

~9()

le
. .1!~~~-1()7

7 avril -- nu ::\IR~:'\IL et JA(:Ql:UT: alillH'utatiop de la yill~~ ùe ~.Jon
lieT' (S:lY<liel .
~O l1-vri1-- nB.UUAIlDEI,: l'ùle dan:-.; la jil'~\T(~ typhoïde: ,,"'ilIG~ ~lcFrance
UlOpulat.ioll ci vito (~t lltll il aire)
27 n\Til -~ POl:/:l-lET: Pl'ojt;t fl'alilfll;1l1ati()n df~ la ville (!p Cheroollrg
par les puits, lillqUlts du s,y~thue r,el'ort CXli(~l'ÎnJeptés à Nilnte~
27 a.YJ'il ---- I-h:Ri"">-ERUX: uJÎlllclI1al,jun dc~ eOIlUllunes de Crest ct Qr(~et
( Puy--d8-])ÙlllC)
27 avril - TIIOI.'\OT: Pl'ojl'i d':l1irncntatioll tic la com:mune de HoCjl1cvaire (l{ol.1c.hes---(lu--Hll()ne)
5 mai - _i\c.1démie de lllédecine: v~eux relatifs au faible aecrois~CIIWllt (le la populatioIl cu Fran,ce ...
J~ mai
.~~ .)Acil[;Or et Oc:[]m: alimentation ùe la lillo çlc Quimper

19;;
J9l-i

29G
301
305

829

-- Circulaire l11ini~t.: (~XaIHen des projets (l'amenée q'cau
destinée ù. l'nlillltmtation des villes et ('omnlunes.
HG1
1;:) juin --- POGCIIET : alirncntatioll de la. COITlnlUne de Foq.rrnics
(Nol>(l).
~~'(;:)
29 juin ~~~ A,~J.\IARTl" : protection de la sant,> IJllbliquc (l'l'oj,,t de
]IJi\! : iltfci'Ünl1 des cours d'cau.
.:)()f)-M~G-~51
20 juil." '-- ~ETTER (C. h.'lq. 88): rede dans les épidémies du fièvr~
typhorde, p. r,S:L-- Alilll('ntatÎul1 des yilles ou COrnIlluncs (Mantes [S"ille~et-Oisel: eau de Seine'
~%
~7 juil. - RUr.ET (C. "!J.II. 8!i)
52K
3 aoùt - VAIl.LARD: alimentation de la ville de Lyon.
G02
1:2 oct. - .JACQCOT et De Î\-lES::'\IL: Hl'ison-Saint-fnr;(}cent (Suyoic):
ris(l!!es de contanlinat.i()TI pal' la proxinüté d'un cimetièro..
G12
2G oct.. - Pllr){~:::;T et A.-.J I\IARTJ-:"i : yilles hivernales méditerraJ)(jcnnc,; :Vlar",ilIe, p. lOG; Tonlon, Hyères, p. 70ï, Saint~
Hnl'hai"1 i,Yar .]l, 70\1: Cannes, 1'. nO; Grasse, Nice, Monton
713
31 oct.
Projet de loi: protecnon (J(~S ~ources; droits des corn-

22

Inai

Rq:~

HIUIICS

J:~ 110\".

alirnelltn.ii()]1 de l'hôpital de Ho~ais ü SaiTltSel'Yun \~ lll('- ()t- 'ïlaill!'); analyses. .. ....... " ' ; . . . . . . . . .
1'( noy. ~ Pnl:('I1ET: :llinWllt<ltlon de ln yil]p de Barbezieux (Charepte--ill['(\riellrc); annlys{'s .
tG noy. - VAJr.T.AjUJ: Pl"l;jcL r!"cdi(nentatipn de l'h()pil'll rlp l,osais
il Saillt~S(,,'Yall (1IIe-et- Yihinr'):
JG no\"o - YAjl.LARLJ: alimentation de la yil1" do VitI"(; (ll1e,et~
Vilaine)
2:{ nov. VAIT.L.c\ lU): aliUlnntatioll de la yjllc dc' Barhezieux (Cha-

PoecllET :

GGG
GGI
G;;~

G49

renV~-illrel'if'111'e)
G58
23 nov. - '1'110[;\'0'1': l'ClIp, cb!!:;:.l:t localisatioll dn la fiC\TC typhoïde
;\ Foui'.(:'rc:,-: (Illn-et -Vilainc'>
GG2
:3 dée. - ' Projet. Il(~ loi pOlll' la Jll·()t,c~clion d(~ la s[lnü~ Imhliquc.H7ï-8D3-~H3
2H déc. - .L-\("{)COT : a!ÏlncntulÎnn de ln cumrnnne de Saillt-Etienne
(Yosges)
()!)!J
:31 (l(~c. - Tahlenu des }Jl'ojets cxalllint~s pur le Cumi1f~ en J891,.
722
:11 d(~e. - POU_'UJ<:T: ll'HY:ll!X dnlal)(fralOire du C'{)ll1Îtt~ en 189l TubJeaq d{~s allaI,' ~cs d'eaus d/'slillC;(!S;\ L-lli!tH'lltation. llotalll-

Inellt:
.Ag(~ll.

p. J:V~-7~}2: - AiscI'cy{ClÎte-d'Or), p.7'IIi-ïGl;
Barbezieux (Ch:J.rente~,. p. 2/,fi-7GO: BoIJJ~p·lly d.oire).}J. j::2:""j~O;
Bl)rd(~~lUx. p. 7;>1: - BflHl~· (Pas-de-Cnlai~) 1l1Înet>. p. 7:32·'j'JI:
BnzarJ(,:qi" (Jlldre:~. p. 734-i40j():l-ï:il:
Ch"mJiign('uII(',,(lIaule~Marq('\. p. il12 'iOG:
Chùtil!on (Indre),
p. ï'('l--7tiO: --- Cnbolll'g (Cnlvfl.dos). p. i4ü-i;,()j
l)e~\Tes (I)as.-cle-Calaisi. p. 7[~2-i~I(i; DiDard-Saint-El1ogat
(Ille-et--Yjlaine), 11. 7:V,-7{,~-i.'Jf,-75,\ -Dullkerque, p. 7!.tO-7;13;
rounnie~ (l'jard), 11. 7~V-1-~7J~; -- llazelJroucl\, !J. lol2-7~)Ci;

TABLE A:'\JtLYTIQUE DES ~IATIÈHES
Eaux potables (SIl;te) :
L cschüI'ajll(~S

(Savoie), p. 7/14-758; - Li llloges. p . 73~-750 ; Lunel (Hému lt), p. 'ii~2 -756; - Parthena y (DcUx- S"Hes),

p. 7/~,'~ - 7G() :

"1892

Saint-Clolld (Sc ille-ct-Ois e), p. 740-750; - Saint-Éti e nne, 1'.7~274G ï~7-ïü ; - Sail lt·Servan (llle·ct-Vilai n e), [1. 7411-739 ;
Tarbes, p. 7'10-iM; - Tulle, V.741-757:
Ports I~ t ~ll·S j.' II :lIlX de la marine militaire: Br es t, p. 730 -7/..67G3-7f/l- iti,,-7G8; - Cheruo ul· g . p . 7;lO-7h2-761 - 76:\; - Lorien t.
p. 731-7Î)lj; _.- Oléron (château <l '), p. 767; - R oc hefort . p. 7667G7; ··- T ou lo n..
. . 730-7fi2
7 ao ût - I:hWCAIWEL (introduction au to me XXI du Heeueil)
1

Eaux J.' ési(luaires des établissenH,nts itulustl'iels:
1891. 29 juin -A .- J. MARTI" (Cl ucle d'un projet d e lui pour la pl'oteet ion de la sail té publi'luc ). .
....... .......
Ecoles:
1891. 20 ju il. - NETTER ( C. "!N. 88 ) : fcnne turc en temps d'épi rl élllies
-- BALLET (C. "!Ir!' 89): li ce ncieme nt. ..

27 juil.

371
483
548

Effets à usage ( DesinJ'ection des) - Voir DésinCection .
Égouts:
1891.

20 avril - Or.1ER: assainissement de la vi lle de Bourg (Ain); con struction d'égo nts ; ép uration des ea ux par le sol..
2~ juil.
- L o i s ur l'assainissClnen t d e la ville d e Marse ill e ( Bouehes-du-Rhùne ) .. '
3 août - OGIEIt: a'8ain issement de la v ille d e Bourg (Ain ); COllS-

truction d' égou t ...;; purificatio n des eaux par le sol

2H3

%5
59~

Égypte:
1&)1.

22 fév. - CATELA": mesures prophylactiques con tre le cholera
dans la me r Houge en 1890.
. .... . ..... .. ... .
16 mars - PROUST: fonctionnemen t des services sanitaires (é l}idémie de c h o lé ra dans la n.er Rou ge en 1890)
Empoisonnement - Voir Mercut'e, Plomb, Tabac .

830
99

Enf'ants:
1~91.

5 mai -

Acad cm ie de médec in e :

\"CEU

relatif â la jJrotcction des

enfants ùu premier âge .. ...... . ... .......... .
~1

sept. - NETTER: tabae; interd iction de fumer
Épidémies. - Voir Maladies épidémillues.

829
607

Epizooties:
H!91.

20 juil.
27 juiL

- NETTER (C. hyg. 88) : compte rend u .
- BAl.LET ( C. h.'lr!. 89) : idem.
( Pour "haque épizootie en particulier, voir Charbon. Fièure

apteu8e, J.·~.,fo,./)e, fJéripi/'enmon ie, Pne umo-en té , ~ite infectieuse
du porc, Rage, Rouget des pore", Tuberculo se) .
Épuration des eaux d'alimentation - Va;" Eaux potables.
ÉpuJ.'ation des eaux d'égout par le so l - Voir Égouts .
Espagne:
1981.

3 août - PROUST: e pidernie ch(l lé rique c n 1890: m esures prophylact iques aT}pliq uecs..
. ........ .... .
18 août - Décret: cho léra de 1800; levée de lïn terdicti0n d'entrée
en France des drilles, chill'ons et o 1Jjets de litel'ie .. ..

951.

ÉtabUsseluents insalubres, inCOIlllllO(les ou dangere ux:
1H91.

15 juin - CI-IA UVE.-I.U : abattoirs publics et t.ueri n;\ plI.rticll liè l'cs; réglemcntation s pec iale (C li ch y , S e ine ) .............. .. .. .
29 juin - A .-J. MARTIN: (etude d'un projet rl c lo i pour la protectio n
de la sante pub liq ue ) : caux r csiduuires . .. ... , . . ..... .
20juil. - NliTTER (C. hYf!. 88) : Lriqueteries flamand ,,,.
27 juil. - BALLET (C . hy[). 89) ........ ......... .. . .. .

336
:\71
497
f>24

Établissements thermaux:
1891.

2i:i janv. -

Circulai,'c millist. : conditiolls d'hygi 6nc et de salu1Jrité;

exmnen prea lab le par le COtilité des travaux de eonstrnction ou
d'améhoratio l1 à. eutrcprcndre .
Étai .. , étanla.ge et sot1(ln:t-p- :
I d00. 29 déc. - C irculai r e Ininist. : eta magc des vases ct u stensil es destinés à co n tcnir o u il. préparer des s ubstances aliJnentail'es ...

985

97~

wax:
TABLE ANALYTlQlJE DES 1IIATIÈIŒS.
:i'~tni.n , ';t.tl. 'lIag t~ ~- t ~olJ(ll1J.·(" (811;/(';'1 H~H. 1'2 ja.n,' , - CRL\IA CX: :'>.flll d ul' q Î n lt" l'iDllrf' p!ornhif;'r c dp~ hOÎ1e, .l e
. ('oIl S('r\-('~ :JiilJlcll t a i l'l'~.
J9 jan\". ~ ::\AI'JAS e t i': l n 'n ; lt: :-:'(1 Il d Il 1'0 l'Illm h i ft'r c d~s u :-:lcns, i l('s en
ll :-::agc d a ll s h~:,; 1Il{)lI li ll~ .
15 a"1'il - C iL'eulaire l1l in i~ t.: ill l(' r d icl:ÎO ll dll pkllll hpOlll" la s,ou<luI'e
d cs u ~tells il e .-'; ernpln:'t!s unll s !ns monl i n:.:.;,

1.005

1
9
9ïD

Ét:tts-L""nis Il' j\.mérillue:
1891.

21.~ ('pt. - NETTF.R:

la déc. -

Êtl-anger
1891.

interdi ctioll 1\11 tall:lC aux (~nftll1t~
Décret: Icyéc de lïlltel'dict.in n dïlllpol'tatioJl Cil Frant;c ües

viandes de pOl'(; sal (!!.!::;.
(IA5gi~1:ltioLl ct adnlini:-;t .l.'ntion ~l lnil:lil'e :\

G07
081

r

29 juin.-- A.-J. "LARn ,,: jJl"ojllt de lo i l'o ur la jlrotection de la san té
publique...

306

lanves à désint·eet.iou:
189J.
1891.

22 n.vril- Al'r ('té 11111nicipal: Cl'enl)hlc (IsJ~rc ) : rn esllres proph y lactiq n es c Olli n; les m aladi es ('pi lh: m iq ll es.
7janv.-· C il'(~ l1Jairc Illini~ t.: p o l ice ~a nitn. i l'e 1l1:uitill l(' . SlIl' ve ill ance
ct c nll'(~ti c ll

des

app:ll'c il ~

dan s ks port.s. ..

20jll il. - - N ETTER , Co h!lrl · 8Y)
3 ao ùt - PR OUST: postes s:Ll lit rt ircs de la rrù nti ère d',E;-; pngnc; ch oléra "c 1890.
26 oct. - l'RouxT cl. A. -.J. ,VL\lnl:X: Nice cl ~'lcnto n.
J8 no\', - Circulaire mini ~[.•: poli ce san it a ire ll inritirne; d 6sint'ccti 011
nbJü,tntnil'C du lin~(: ~a l e ct d( ~s e ll'ets Ü llsaQ'(~ p o ur to ut n avire
d e l~I'OV(~IUtnCC sl~'spectc
.
1G déc. - Circulaire ll üni~V!ric l le: idem .

95~

9!.ï
4tlt

5ïO
7"13

9.1,8
9~ 9

Expérienees pltysiol0giqneo; - Voit· Labor1\toire lin (;omité.
EXprO)lriation :
1891. ~9 juin - A.-J. MARTI" (,"t u,l e d'un projet ,le loi pour la pr otection
de la saille puhlique) : ins:du!)I'ité "'1l1I illllllcuhie.
a l oct. - Projet de loi: ,kriv:üi'>ll des so urces d'cau x pCltahles.
;; tl è(~ . - P l'ujet de loi po ur l a protec tio n ùc la- san té pu hl iq ue ; insalubrité d' ull iIn lllcubl c , .

... ... . ....

1131
856
88G

F
:E'alsifteations :
180J . 15 avril - CiJ'culaire luiuist.: [jrlj onctiol1 du sel rie plomb il la [ario e
11 juil. - Loi sur la falsifl cn tion dc~ vins .
Voir (;oloratiou, l<'al'ine", SuU'atcs Ile quinine, Vins_

!lï9
972

l<'arines:
189 l. 19 janv. - NAI"IA~ et NETTER: :tllh'alion 1'''1' introduction de plomb .
15 avril - Circulaire rnini::H.: )Jlo lll h dans les miuotcries et pou r le
tr:l\"ail de la larine. .
~:) juil.
- NETTER ( C. ft.'I.'/. 88) : " Iteratio ns dllcs ;\ lin paras ite...
);'enilles Il'étain - Voir Pa.l,ier" .
l<'eutl'es (Préparatio n des) :
1891. 18 déc . - P OLC Il ET: empl o i du Ill crcu rc dan s les Illatieres prc nli eres
(h y!-!ie ne pro lcss io nn c ll c ) ..
.... . ...........

9

mg
503

io:l

J;'ièvl'e aphteuse:
t 8~1.

2ï juil.

-

n,\.l.LET

tC. h!lg.SQ): èl'izooti"s ..

GGl

(C. h[/{J. 89) : <Îp iz OOl ics .

562

FlèvI'e ehal'bonnellse :
'tR91. 27 juil.

-

BALLET

-

PrroU::-:T: ilnp ort:ltÎnl1 du Rr(~s il Ù bOl'Ll du « B éarn », pa-

FlèvI'cjaune:
18Yl. 2;) HUÜ

quebot J"ranç.nis ; quarant aine il ," :.>rsei lle.
Circlllai n~ minist .: prop hylaxie; dé sinl'ection oh ligalo ire
du li np:e sale ct d es clre ts il Il~agc pour tout na vire de provenun ce suspecte . . . .
Vi dee . -~- C irc uJ a ir e lII i u ist.: idc lii ; I1l C:-; llI"CS ;'1 uorJ d C8 navires..

18

~3:1

H OY .

948
~)49

tADtE liI'ü.LYTIQUE DES ~1ATll~lŒS.

Hid6

Fièvl'e typhoïde:
1881.
. .. ~ Sta.listù/ue mr'diea.le de l'al'mi' e; épidémies dans les garnisons; rôle

th~

l'eau potab le: Corn piègne

üt

LùnéYille, p. J99;

M"zii,rcs, St enay et Verdun, IJ. 200; Bourg, Vitré ct Cherbourg,
201; Palll iers ct Mirand e..
202
~ \Iort a lité il Patis; r épa rtition statistiqti~ par fige.
207
- BCWliARI.lEL et Tlloi"o"t : é piUdifli!! il. Vi I/(;i'\"1I/e (Calvados)
14
- BftOliAllDEL et TIIOI:<O... : ê p itlémicil Troùvllle (Ca lliaddS)
28
- Rappo rt du Ministre de la gueiTe: pro ph)·laxic datis l'arInée ; Ct1llX clans les crtserti es .. . . . . . . . . .
~26
6 avril- Il. MONO D: influen ce exetl;è e ~ui· la moi'talit,; par les
amenées d' ea ux potables. . . . .
1~3
20 avril - BIWUAIUlEL: rljparti tioll des décùs dans les vi/Iris dë
France ( po l'ui atio n civile ct milita ire) ; tabl eaux statistiques .. 198-209
20 juil. - :>IET"rER ( C. h!fg .88) : épid é mies: arrondisserlleiltdc SàintDeni ~, [>. 463; Lilllon (N i<'.ne ) e t \'lrervi ek-slld (Notd);p. 46~ ;
Villers-Fauconnc ux et Languevo isin (Somme ), p. 465; Bar-leDue ct Saint-Mars-la-Jaille (Loire-infërieurc); p. 1166 ; Mérens
(Gers) et COlll·(luctainc, (Seine-et-Marne) .....
468
27 juil. - BALLET (C .h.'j[J. 89,1 épi d érnies : Ageu (garn iSOri), p. 536;
Poitiers (garnisoll), )J. 537; Sainte-Colombe (Côte-cl'Or) el SaintA g nan de Versillac (Creu se ), p 538; Hirson (Aisne j , [l . 53~;
Montpellier ct· Tours, [J , 540; Morbihan et Nant es (pen s ionnat
Sainl-Joseph), p. !l'Ji; Le lIavre (Seine-infërieure).
5~3
113 noy. - THOI"OT : localisation à Fougères (Ille-et-Vilaine) .....
662
3 déc. - Proj ct de loi pour la proteetion de la santé publique;
mortalité dans I"arm.;o....
. .............
865
[l.

1SSd-8t1....
18!10 . 211 noy .
1~91. :) ré v.
12 rév.

Figures:
1891. 12 mai - JA CQt:OT ct OCIER: coupe géo logiquc: alimcntation en
eau potable de la yille de Quilllper (Finistère)..
325
j déc. -' A.-J . MARTI" : watcr-ciosets ci appareil s de cabinets
d'aisan ces dans les h ô pita ux (H lig. ) ...
. ......... 6ï6-692
:Fi.i.Itra.tion des eliux ]J our l'alimeniatioll:
18!l1. 12 fev. - Rapport du :Vlillistrc de la guerrc : eaux da ns les casernes
8~G
2 nUHS - POL"CHET : cxanWll de divers appareils; filtre «( ~.faignen»
70
2 mars - NETTER: apparcil Andre (filt re Chamberluncl ) .....
85
2'; mars - Lettre du maire de Chel'boul'g: appli cat ion des puits
filtran ts systeme Lefort exp érim entés il :>lances. , . .
296
27 av ril - POU CHET: ide m .
296
3 aoùt - VAIl.LAItO: alimelllation de la ville de L,·on ( puits filtrants)
..
602
1892. j aoùt - BROCAROEL: apparcil André (filtre Chamueriand j ...
1
Fjnist~r~ (Département du) :
1891. 20 avril - BALLET: vœu du conscil d'hygiène en vile de la prO (lagatiùn de la vaccine par les instituteurs. . . .
662
16 nov. - THOI:<OT : èpidcmie de typhus à l'ile Tud y ; carte ... 1;3Ii-1.l31-S53

Fougèl'ès (llle-èt- Vilaine) :
1891. 23 no v. -

THÙ1NO·t : localisation d e la fièvre t yphoïde.
ü62
.
PôucnET : alimentation cn eau potable; anal yses ..... 3'15 - 73~ - i5 3

FourmIes (Nord) :
1891. 15 jtiin -

Fruits eontits et
1891. 23 mars -

gla(~e"

:

POV CII ET : coloration il. l'aide des couleurs d·ariiline..

137

G
Gadoaes:
18\11.

5 mai -

Du MESNIL: transport par chem in de fer (lI erault) ....

313

Gamarde (Landes), statiori thermale:
1890-91 .. ... . . -'- JACQUOT et WiLL" : étude géologiqu e et chimique des
eaux (revis ion de l'Annuaire des eaux minérales)..

Gàrnis6ri$ -

Vciit krmée.

i 98

$' LI lkLlIMIMl. al •
J007
(:,{azost (11a H.,te.'i-7',1Ji'I;J1 ((~,~)! stn t.iOll t.l lC'l'l na }('.
1 800 -~) 1 ...
. . - .lAJ:;(,.nrl' (,t \VII .I. .\f : dnd e

.~"':· (lki ë' i fll t t~ ('L Cltilll iq u c des
eall \:. \ITY isi ull tk L t ,illUfli, >(~ des 1~((lLf' IIli/l(;ntfe:;<~ .
Géologie: 6ttuks SUl" k:-3 caux 11li ll\';1'alu s - V uir i~altx illinéi-alès.
Gironde ( D6p a t'!c llt e nt d e 1;1; :
18Bl. H HC pt. - .A r l'd('~ }ll' éJecV' I'al : or.!:)'lni ~ati oll t.ItI ;;L'l'\-Îce de l a vaccine
Glaces - Vo it' }<'rllit,.; confit,.;.
fKoutlrOll tle ltollillt' ( Colll e ul's d/~l' jY l: e :-:; du ) :

ïï2

!J~)G

1SfJO. 29 déc, -

ItlGJ.

:!a

Cil'C' lllaire minii'oL: ('1>!nraÜ l> Jl (les sll b::;;WIICCS a liIncut a ircs
et papjel';,; ser Vf\lIt ;\ l e;-;; C'lIYCI Opp0 r .

!J7!..

des fru its (', o ntit ~ .
L o i s ur la J~d s ilka t j (lll lIes v ins; ("o! o r a nts arti ticicls...

972

ln al' S -

11 ju il

]-> UCf; HE T : ('()l O ral iIHl

-

1:n

Grallbiques et (liagramme,.; :
1800. 2 '~ nov . - RR OlTAHÜEL ct TII01 1"O T : ép idémi e d t.~ f1i.~\Te t yphoïde à
Vill c r' v ill" ( Cah' Hlos) ; cu" et <le",,; .'
10
1891.
fév. - H HUU AntH: r. et. 'J'!I0fK OT : (' pid"mi c d e lii,vr e typ h oïde à
T l'(lIlv ille ( Cal ï a do:--i ) : ('a:--i ( ~ t. dl~e('~ ,
:H
2 mtlr;-5 - NErn:n. : f!X p' ·'I'Î C llCC:5 :-; 111' l'appn l'c il ~\ndl'é pour l'c lupioi
tlu filtr" C It:lIIt berlalid .
00-93
20 avril - B nü VAROE1. : Ill o rtal ite pal' fi ù\"L'c iypll0 ïdc dans la population eÎ\·i le e t rni lif nil' (~ ..
275
1G IlOV, - TII U I~()T: (:pid(!II IÎe d o typhus ,.) rUe TuLly: cas d d 0cès
631
Vùir aussi Cartes et J.ln,lls .
Gl'asse (A lpe.HJ"' l'it ùncs) :
1891. 26 net . -- l'''() C~T C l A . . J. ~lAH TI" : :tssalnissc tll c nt..
713

Grenoble (Tsr)' f, ) :
J SGO . 22 a Vl'il -

Gnel'.'e

A )'ri:tè mun ii'il'a l : pro phyl ax ie ,l os mala die, éjiidèftii qües
ùe la ):
Rapp u rt. SU t' la la lii, Vl'C tYl' hoülc dans l' ar m ec.

953

( ~liJl i s li'r c

1891. U

f,)\". -

826

H
ttabltatiotis (SalnlJl'il é d es) - Voir Logêut/ilits.
Havl'e (L e ) (8e'i ne-il/jël'ieu m) :
.
l ~U I. ~7· juil.

-

H AI.l. ET

IC.

'''1'/.

S9) li è vre tYl,h ûïtle . .

Haz e bl'ouck ( Nà>',z): a lim Ollt. l'Il calI - Voi r :Eaux l)(lt a bies \:\1 d,' c.),
Hedjaz .- Voi t'
iUee(lue.
Héranlt ( DèI",rtc llIclit de l' ) :
189! . ~ mai - Dü ME S" ll. : iran spo rt ,I c~ gado ucs pM chemin de fc·J' .
Hêrboristes:

5113

J,,.

1891. 20 juil.

-

UJW:XAU I.I) :

Sllppl'eBsio ll.

313
!JI:?

Hôpitaux et hospices:
180 1.

8 janv. - - AI'I'l~t d e la

C0 111'

d e Cas:-;ation: jJl' UjlflI' ation, (h~ bit et
plwl'rnac ics dû ces ctablis c,.
des maladi es C(ntLngÎc uses:

VCl l tc ù e::; lllédica lllCIlI.:5 pa l' l{!s
2 f(·~v, GH.:\':'\ I :I1I::n : rll·()ph~· laxie

il'tlll:--i pOl't I~t iso lum nllt d(~ ...; llialad (! s

.
D u ~rE S:'\ ll.: Sa ill(. · I~ tic ll II C; pav i llu ll dï:-5o l c lll cnt d es va-

54

riole ux. ;\ pl'oxir n ite .111 1~·C( ~lJ,
mai - C il'c ulair'(! Ill illi !ii t. : illforlllat.ioli c t statist ique de~ cas d e
rn al;ulics (!jlil l cllJiq ues (L,Il:;;; les salles militniresdc$ h os fJiee~ nlixtes
j uil. - NET TER ( C .h'm 8S) : pI'OI"'gatioTl de la yario le fau te ci e
serdcc d'i s ole lll c n ! : DIIII!>c rquc (Nord ), l' . 477 ; (Ot Cond o m (Ger s )
p ./178 . - AllHqiorati o ns sanitaires (Sain t- f: tienne),
juil. - BAI.J.l·:T ( C Il !/!/.89) : n~ sai nisscrncn t: Clerm ont- Ferrand.
- - I s ol(~ m e ll t d(~s \':lriole ux.;\ B ob i ~ Il ~· ( Sci nc·· ct.- Oise ) .
IlOV. 1't)Cr; nET: Iit/pi ta l des no sai s iL S ain t- Servan (lU e- et-

1:~8

2:·~ lIJal's -

15
~t)

27
13

9tH

VHnine) : :ll irn e'nt.nt,ioJ"l en cuu pot ah18 ; anal ys c .~ ,
10 nov , - V ~\ILJ.AI{ l) : idcl lI ; cxa ll l è ll d u pl'()j(~ t,
7 ,]6,· . - A. ·· J. MARTI" : illsta llatioll de c abinets d·aisances.
Hôteliel',;; (Syndicat d') :
1891. 26 oct. ~ PR O t:ST et A .. - J . .\t ARTE" : Me n ton (Alpes -maritimc s ) ;
s e n"iec (le JIl'op ltyb>:i" ri es maladies t.l'Ullsmi ss ibles ; élu ,"c.

95~

490
5'35'
651)
Gat.

G74
716

1008

TA BL E Ai\AL YTIQ UE DES l\L\.TlÈHES .

Howat"oJl») (procc"rlè):
1891.

2 111ar s -

iO

P OW-: Il ET : ép uraLÎ o l1 ri es caux.

Hyères ( Vat) :
Pnocs'L' ct l\. .-.1. l\IARTIX: (':ta t sanit.a ire ct assainissement

1891. 26 o ct. -

de la ville .
Hygièn e (Co nf:"'" d' ) -

.... .. .. ... .. .
Vo ir ( :onj1,·l'ès.
Hygièn e pl'ofcssiolln e lle -Voir Onvriers_

707

1
Im110l't a tion In.•l e :

V o ir <:hiff'ons, Sulfate s de quinine, l'orc ( Vi an des de).

1891. 22 rév. - CATELAX : impo rtatio n du cll o lèra d.l ns la mer Rouge,
é pid è ll1ie d e I X90 ..
16 mars - PR OU ST : idern.
25 mai - PROUST: importation du c h o l ~ra par les pè lerins dans l'île
de Carnaran il bord du «Sculpto!')) navire anglais ..
3 aOI'>! - PR OUS T: origin e d es é pi dcm ies de choléra de Mésopotamie e n I 8DO.

335
5i7

Inf"Ol-mation des maladies épi.lémiqut's :
1891.

1~

ma i -

C ircu la ire m ini st. : r e nse ig n ement s fo urn b par l es salles

militaires des hospices mix.te s.
Inllnnlations :
An XII. 23 prairial -

D écre t: police des cimetiercs et inhumati on s ..
V o ir Viandes .

952

968

In s pection de la 1loucltel'ie Inspection de la s alubrité :

1891. 20 juil. - NETTER ( C .h!lrt. 8(9) .. .
498
27 jnil. - BALLET (C. hflg . 89) . . ... . .
527
Inspection sanitaire ( Service d' ) :
1891. 29 jui n - A .-J. M AR rI " : pro tectio n d c la san té publique (prnjetdeloij
/J/Jl
3 d éc. - Proj et de lo i pour la protec tion de la s anté publique ..... 92;-!.I32

Instituteur .. :
1891. 20 av ril -

B ALL ET: propagation de la vacc ine pnr les instituteurs:

vœu du conse il d'hygiene du Finistcl'e .
Instructiou llUbIique (Ministère de r) :
I tl89. 4 avril - Lettre r ela tiv e il la prophylaxie cie la r age : vœux de

2~9

203

l'Acad emie de m édeci ne ..

luternat en }lha1'lllacie:
18U1. 20 juil.

-

REGN AC].!): admis sion des pharm aciens de 2' classe.

51 3

Intoxication - Voir ]lercure, PIOlllb, Tabac .
Irak-Arabie;
1891. 3 aoùt -

PROCST: ch o léra e n 1889-90 ... ........ .
Voir Hôpitaux_

5ï9

Isolement des IItala.les contagieux -

J
Jetons .le présenee (Con sei ls d'hygii' ne ) :
I 8U1. 29 juin - A. -J. MARTI" (étud e d'un proj et de lo i p otlr la protection
de l a sa nté puhlique ) : a ll ocation a nx memhres des conseil s ... ./J 38-/J52
3 cl éc . - P roj et. de loi [l OUl' la I,rotection de la santé p ubliq ue: id em 92!J-927

Juge de paix:
1891. 29 jui n - A .-.J. MARTIN (tlt ud n d' unprojct de lo i ]lotir la protection
(lc la sanlé l>u bliq ue) : cO lllpétcnce en maliere d 'in salubrité des
h abitations.
3 d éc. - l'roj e t de loi pour la prole ction Je lasantè publique: idem
Justice ( Mini s tere de la ) :
J891. 25 mars - C irc ulaire: pl ùtrage de s "ins: mise en "igueur " dater clu
1" avril 1891 dcs r es tric ti ons édictées. .

421
880

9; 1

TABLE Al\' ALYTTQCE DES "\IATJÈIŒS.

1000

L
Labassèr c ( llaules -P!},·éll.ies) :
1~9(J -91. .. . .. -

,JACQL:OT ct \VIL1.~ 1 : étude géologi1luc ct eh illJi(lUC sur les
caux. (re vi sion de l'Annu air e d es eau:c nlùu;ra les)

7i 2

Labor atoire du Comité:
18lJ1. 30 nov . - l'Ol'CIIET : eXJll~r i cn ces p h ysio log iques sur fa ct ion des
s els de strontium. . . .
28 d éc. - POUCIIET : cx rJ(~ri, enr.cs ph ys iolo g iques sur l'act ion du
uo rax et d e l'acicle borique.
31 (I<'c . - P OUC HET : t l'a"aux en J891; tablea u d es a nal yses d'caux
potables effectuées ( V o ir Eaux l)otables). . , . . . . . .,.,..

Lait:

1891. 27 j uiL -

BALLET

(C. h!J[J. 8,9) : a ltératio n da n s les vac h e ries.

671
i 01
729
527

La ltl e ctlue:

1891. 16 ma ,'s -

P ROëS'!': épiclemic tic e h u lé ,'a e n 189J .. .. . ...... ,. . .
Vo ir Pèlerinage d e Lit M ecqu e.

'1 03

Lazare t s :
1891. 22 fé\' . - C AT E LA N : Djeb - el - Tnl' et SOllrces d e Mol'se (ligypte)
16 mars - PRO UST : mer Rous''', ile de Camaran: ch o lèl'a e n 1890. " .
25 Illai - PROCST : I h~ de Camarnn : cholé ra ù bord d u navire
« SculptoI' li . . . . . . .
. . .. , . , . . , . , , . . . . . . . , , ... , . , . . . .
«Let'ort ll systè me de puits 1Iltrants :
'1 891. 2'1 inars - Lettre du maire de C h er bourg; a pplication d'après les expériences de Nantes. . ..
. . ... . ..... ..
27 U Hil - l'O UC IlET: idem .
Légis l ation s anitn.it"e - V oir P."o.f e t s d e loi.
L e sch e r l1 ine s (Situait;): alim ent. en cau - Voir Eanx potables (31 d éc . ) .

83~
90

330

29G
296

Lieux d ' aisances :
1891.

7 der:. -

A.-J. \ I ARTI N : in s ta llation dan s les h ôpitaux el h ospices

675

N ETTER ( C. h!Jg . 88): o ffice vaccina l..

493

Lille (Nm'd ) :

1891. 20 j uil. -

LIDlo:es (H""te- Vienne ) :
18LJ i . 31 ·d éc. -

Linge SILle Ltqneur<J :

PO UC H ET( J~abol~aloire): analyse

d es ca u x ù'ul ilncntnLi o n .. i 32-i !)O

Voir Désiut'eetion.

1890 . 29 d,!c . - Circulaire mi n ist. : emp loi de colorants toxiques .
1891. 25 mu rs - Circulaire m inis t. (J u s tice) : ]llùtl'uge des ,vins dits « de
liqueurs j) • .
. .. , • . . • . • , •.• , • • , . • •
Logements 'et habitations (Sa lu l!l'it() dos) :
1891. 29 jui n - A.-J. M ARTI N : étud.c d'un pl'ojct de lo i p ou r la pro tection
de la s'lIlté jlu lJliquc..
.. ......... .
3 dé c. -- P rojet d e loi l'o u r la pl'otcc Lion de la santé pub li que .

LoIs :

18!11. 11 j u il. - Falsi fi catio n d es y in s., .
24 ju il. - Assain issem c ll t d~ la "i ll e de I\l al'scille ,.
Loodl"es (Congrès d' h ygiè ll e et d e d é mo g raphie e n 1891) - Vo ir Cong..-ès .

974
971

374
88J
972
965

Lori c nt ( J/ o7'bihan ) :
18nt. 31 d éc. - P OUC HET ( L aho ,'atoil'e ) : anal yse d es eaux d'al imentation
de la lllQr ine llli litaire . .
. ....... . i 31..i 66

Lun e l (IU1'<wZt):
1 8~1.

3 nOùl -

on

PROUST: cas rie c h o lém en l H90

31 d éc . - l'OUCHET ( La iiO T'atoi,'e) : analyse cles caux d'alimcllt a l io ll 72~-i 5;;
Lun é vilIl" (Jü ul'the-et--lJogelle) :
1 ~H7.
-.- Statistique médicale de l'a''rnée : cpirlémic de fièv r e

Lycée :

typ h uïùe dan s la garuison; l'ûle ù e l' eau po1 nLlc..

1801. 23 mars lCII1C IllI1\" Gl t; :U: .

-

. . .... . ......

199

D v ~lESNI L : Sni [J t - l~l i enne; p,'oximi té d e pav illons dïso ùe:5 ya l"iole u x.

138

XX I
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"

TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES.

1010
Lyon (Rhône) :
189.1.

3 ao ût -

V.UJ.l.ARD: alimcntation en cau (puits fil trants) ....

620

M
«Maignen» mU'e :
1891.

2 mars -

POI:CnET : examc n des procédés de filtration des eaux.

70

Maires:
1891. 29 juin - A.-J. MARTI" « ;tud e d'un projet de loi pour la prote ction de la santé publique) : pouvoirs en matiere de salubrité... .
361
3 déc. - Proj et de loi pOUl' la protection de la santé publique: id. 873-891-909

Maladies contagieuses, épidémiques

00.

transmissibles:

1890. 22 avril - Arrèté municipal: Grenoble: mesures prophylactiqnes ..
953
1891. 2 fév. - GRANCIIER: tran s port et isol e ment dans les hùpitau x . . .
51l
1~ mai Cireulail'e minis t.: int"ormation et statistique dans les
salles militaires des hospices mixtcs . .
952
29 juin - A. - J. MARTI": protcction ùe la santé publique (projet
de loi ): loi du 3 mars 1822, p. 365; déclaration obligatoire..
406
. ... ' .. ,. . . . .
462
20 juil. - NET'j ER (C. h!!g. 88): co mpte renrIll. . . ..
17 juil. - BALl.ET: ( C. "!!g . 8.9 ) idem... ....
............
536
3 déc . - Proj et de lo i pour la protec tion de la santé publique:
statistique de la mortalité, p. ~64; déclaration obligatoire, p. 895;
prophylaxie générale ..... . .. \... .... ' .. , ..... .. .. .... . . ' . ... 908-909
31 dec . - Récompens es acco rdées pour a ctes de dévouement en 1891
!<43
(Pour chaqu e mal adie en particulier, voir: Charbon, Choléra,
Choléra infantile, Coqueluche, Diphtét'ie, Dysen terie, Fien 'p

jaune, Fièvre typhoïde, Or-eillons, Pneumonie, Rage, Rougeole, SCllrlatme, Suette, Te i{}"e, T uberculose, Typhu s, Variole).
ltlantes (Seine-et-Oise) :
1891. 20 juil. 27 juil. -

NETTER (C. h'lg. 88): amen ée d'eau de Seine ...... ... ,.
BM.LET (C. ht/g. 8.9 ) : idem .
.. .. ............

496
;;29

c oloration spéciale des beurres artificiels......

697

ltlargarine:
18~1.

28 déc. -

POU CHET:

:Uarine militaÏl'e - Voir Ports,
lUarl!leille (Bm,cltes-dtt-Rhône) :
1891. 25 mai - PROUST: quarantainc du « Béarn » paquebot fran ç ais;
fiè vre jal1ne importée du Brésil.. ........... ,.... . .. ..
2~ juil.
- Loi : assainissement de la ville. . .
26 oct. - PROUST et A. - J . MARTI": idem. ... .

333
96;;
706

Maternités:
5 mai - Académie de m édecin e : vœu relatif aux secours à donner
aux femmcs en ceintes ou en couc hes. .. ..... ... ... . . .. . ...
ltlédailles honorifiques - Voir Récompcnses.
Médicaments (Vente de) - Voir Pllarmacie.
Méditerranée (Mer) - Voir Stat.i ons hiveJ.'nales françaises,
ltlégissiers (Ouniers) - Vo ir OuvrieJ.'s.
1891.

829

Mélasses:
1891. 30 nov.

-

POUCHET: emploi des sels de strontium. .. . . . . . . .... . . . ..

6G8

Mendiants - Voir Nomades.
ltlenton (Alpes-maritimes) :
1891. 26 oct.

-

PROUST ct A . -J. MARTIN: assainissement, dés infection.

716

Mercure:
1890. 29 déc. - Circulaire mini s!. : coloration des sub stan ces alimentaires
à raide de coulenrs to-xiques. ...
1891. 13 avril - POUCHET: pastilles de bichlorure; dangers d·empoisonne,.
m e nt . ... .. .
. ..... . . ...... .. ......... .. ,
28 déc. - POUCR ET : emploi dans les matières premières de la c hapellerie.. .. .. . . . . . . .. .. ................. .. .....................
Mer Ronge - Voir PèleJ.'Înage dc La lUecque.

976
196
703

MésopotaDlie:
189'1.

3 août -

PROUST: épidémie cholérique en 1890 ..... . ....... . .. ,..

579

!~~~~~
.............................................................................

TABLE ANALYTIQUE DES .l\IATIÈnES.

1011

l'tIeules de moulius:
18~1.

19 janv . - NAJ>IAS ct N ETTER: r!']lrtrnti()n il l'aide du pl om h . ..
15 aVl'i l - Circnlail'(.! mil.lÎst. : Întcl'dietio l1 dn plorn h puur la réparation
l'tIeurtlle-et-IUoselIe (lkjJ llI't e lnent de la):
1891. ~7 juil. - HALLET ( C. 1'!liI. 8.'1) : variole ...
lUézières ( A rdennes ) :
1887........
- S I"t istùjUê médicale de l'a.rmée: " pidémie de fi èvre
typhoïde dan s la gUl'llÎ:;;o n ; rô le de l'cau po ta ble .. . . .. ........ .

\)

979

200

Minoteries:
1891. 19 janv. - NAJ>IA S Cl NETTER: usage IIu p lo mb: altération toxirlue
des furi Iles. .
. ........... .
15 a v ril - Circul aire Illinist .: interdic ti o n ril! l'10mb dan s le travail
de ln [arine .. .
Mirande (G~r8) :
1887. . ..
. .. . . - Stali .. [i'/lLe m érlicale de l'a l'mée: é pidé mie de fi è vre
typhoïde dans la gamitio n; rôle de l'cau potable ,.
l'tIontpelJier (Héraltlt) :
1891. 27 juil. - BALLET (C. hYiI. 89) : fiùyr c typhoïde ......... .. . ..•. ....
Morbihan (Départelllcnt du) :
1891. 20 juil. - l'\ETTER ( C. !/,I!.'!. 89) : épidémies : dysenterie.
27 juil. - BAHE"!' ( C. " !Iii' 89 ) : épidémies : fil'HC t yph oïde ,
p. 541; variole, p . M6; dysenterie ..

9
979

202
540

487

551

Morl.hille :
1891. 20 juil. - REGNAULD: vcntc (s u bstance;; vénéneuses ) .. ...
Voir Décès.

514

lUortalité Morve:

1800 . ..... ... - THOINOT : désinfection par l' acid e sulfureux ... . , ... .. . . .
1891. 20 juil. - NETTE" (C . "!jg. 88) ... .
~7 j uil. - DALl.ET ( C. h!lil. SV) •.. .
l'tIoulins il farine - Voir Minoteries .
l'tIoulins -J-:llgilbert (Ni è'''fe) :
1891. 27 j uil. - ILu.LET ( C. l' ,' jg. 8.'1) : assaini ssement ..

808

ltOO
556

533

lUontiers (Savo /: e) :
1891.

6 avril -

Du MESNIL ct JACQUOT: alim elliation en cau potab le ....

193

N
Nantes (Loi1'c-infé1-iwI"n) :
1891. 27 avril - l'OUCIIET: ali mentation en ca u ou moyen Il u puits filtrant
« Lefort )): expél'icnee ......
. . ..............
20 juil. - NETTER (C . "!ffl. 88): épidémie de pneumonie da ns une
usine de broyage de scories. .
........................
27 juil. - BALLET ( C. hI/fi. 89 ) : r èglem ents de voirie, p. 532;
epidc rnic de n è vr e ty phoïde (pens io nnat Sa int-Joseph )...

296

499
541

Navires:

ré" . - CATELAN: prophylaxie sanita ire; transit par le canal de
Suez.. ......... ...
16 mars - PIWU ST: mesurcs prophyl ac tiques appliquées cn 12gypte
a il retour du pèlerinage de La Mecq ne en 1~90 ; ch olér a iL bord
du « Dekkan )).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .
25 mai - PROLST: Marseille: fièvre jaune importée du Brésil il
bord du « B éarn)) pa quebot français, p. 333 . - Ile Cam aran:
c holéra il bord du « S c ulptaI' )l n avire a n g la is (pèlerinage
de La Yfcequ e):. ..
............. . .................. .... .....
18 nov. - Circulaire J11Înist.: désillf'cc1Îo n o bligatoire du 1ingc sale
ct des effets il usage jlour tout ll ayire de provenan ce suspcete.
16 déc. - Circulaire millist.: idem... .
Nice (A l pcs-mltl'iti1Jles) :
1891. 26 oct. - PIWLST et A. -J. 1\IARTIlC assainissemcnt , désin fection.
Nicotine - Vo ir Tabac.
1891. 22

S30
99

335
9lt8
:l!t9

i13

Nomades (llwndùtnts, srût imùanr{nes, vagabonds):
18~1.

20 juil. -

NETTER ( C. h!lil . 8g) : importatio n de la variole..

471

TAnLE Ai\ALYTIQUE DES lIATlÈHES.

1012

X01'd (Département dit) :
1891. 27 juil. -

HALLET (C . "!If]. 8!!): po llution des cours d'ca ux ....

530

o
Obj ets de literie CEu1's:
lil~1.

27 juil. -

Voir Dé",ill1'ectJon.

B.'LLET (C . hl/f]. 8.9) : consc l'vation par l' aciele salicylique

528

NETTER (C. "!If]. 88) : Lille ....

493

01'flt'e vaccinal:
1891. 20 juil. -

Oise (rh'ière ) :
1891. 15 juin. P oec HET: eau dérivée pour l'alimentation d e la co mmune dc
Fo urmies (Nord) .... .
. ......... .
Oléron (Châtea u d' ) :
1891. 31 déc . - POUC HET (L alJoratoil'e ) : analyse des caux d'alimentation
de la nl urine rnilitairo . . .
. ....... ' ...... .
. ............. .

767

Orcet (P"y-,ze-Dôm e):
1891. 2i avril -

BERGERO N: a limen tation en eau potable .... . . ........ . . .
Voir Décrets.

301

NETTER ( C. h!lf]. 88): épidém ics.

484

Or(lOllnltllCe royltle Oreillons:
1891. !l0 juil. -

Ouvriers (Hygiène profess ionnelle ) :
1891. 9 nov. - CUAUVEAU: 111égissiel's, c riniers, etc.; dangers de tran sInis::;ion cl u c h arbo n.
. ............ .
2~

déc. mil~res

Poe cHET: emploi du mercure dans les matières prEl.pOUl' la chapellerie ........... . .

1318

70:3

p
Pamie r s (A riège):
.' - Statistirjue ,w'dicale de l'armée,' épidémie de fièvre
typ hoïde dans la garnison; rôle de l'eau potable............

202

I b'90. 29 déc. - Circulaire mi"ist.: e n veloppage des substances a limen taires; coloration toxiquc ; papier s ou feuilles d'étain plombifer e

9ifl

1887. .

Papiers:
ParIs :
1880·-89 .....,'. - Décès par fièvre typhoïde; r épartition statistique suivant
1 age..

207

Partbeulty (Deux-SèV1'es):
1891. 31 déc. - l'OUCHET (La bol'atoire ): analyse des eaux d·alimentatioIl.14~-iGO
Pastilles ItU bichlorure de mercure - Voir Sublimé c01'1'o",i1'.
Pavillons d ' isolement - Voir Hôpitaux.
Pays -Bits :
1891. 20 avril - BROUARDEI. et OGlER: emploi de la saccharinc dans l'alimentation; réglementation.. .... . . . . . ..

27~

Peaux:
1891.

9 nov. -

CUAUVEAU: dangers de transmission du c harbon.......

GIS

PèleI'Înltge musulman (le J.1t JUec que:
1891. 22 fév. - C.HELAN: c ho léra e n 1890.
.................
1G mars - PROU ST : épidém ies dc c holéra en 1890 (mer Rouge) .. ..
25 mai - PROUST: île de Call1aran: importation du c ho léra l'al' le
(( Sculpto!' ») navire anglais..
...... .....
...............

830
99
335

Péllltlités:
1891: 29 juin - A. - J. MARTI": Étud e d'un projet de loi pour la protection
de la santé publique; infrac tions sani taires.........
. .. .11'15-453
3 déc . - Proj ct de loi pOllr la l'l'oteetion de la santé publique . .. . .
945

PéripneuDlonie :
1891. 2i j uil.

-

BAl.LET (C. h!lf]. 8.9) : épizooties ........... ...... ....... ,

5€O

3 août -

PROUST: épidémie cltolél'illUC en 1890 ... . .. .. . .. . ....... .

5V2

Perse:
1891.

TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈltES.

10-13

Pbarmacie:
1891.

8 janv. - Arrô t de la CO Hl' d c c :lf'sation : phnrn1nei cs d'h ospices;
p n.' pal'ati o n . déhit, ot. ve n te de rn ôàicanu.'n l s.
22 jllÎn - P OO CllI':T: importation c t ful sifkat.ion des sulfat.es de f}l1i-

983

3Gl

llll ll..!.

H,lW NAC I.1I: ::-u ppre :::,s ion d es hel'hof'Î $ tes. Adllli~ sioll il
l' i n ternat, d e~ pharmaciell s de d e ll x i c.'~l.I1 e classe . - VCllte de

20 jnil.

--

l:t 1ll0L'phille . . . . . .
27 juil. -- HALL ET ( C. "t/f!. 8.'1 )

512
i" '; pceti o!1 ; dép<>l.s de rnédi-

c: lInc nts de prcmic L' seCOurs.

5f>4

Plans - Voir Cartes, l<'ignres.
Plâtrage des vins:
IJltll'S
- - Cire nlnirc
l'nini&L (Justi ce ) : mi se Cil vigueur à dater
da lM aVl'i11891 des di~positions l'es trjetiv cs .
il jn i\. - Loi s ur h ral s ili calion des " in s..

1891. 25

971
972

Plomb:
- Circulail'e Ininist.: eoloratioll des ~ubstan ces alimentaires
papiers sen ' nlll il les e ll velopper; papi ers ct fe uilles d'étain
pl o rnl>ifi~l'e; GOnfeClioll ct élarnnge des ustensil es de In énag(~.
1891. 12 janv. - GRD1AUX. : al lilJg(~ servant à la soudure intérieurc dcs
lWÎlC5 de co nserves alirn tm tail'cs .
19 janv. -- NA l'rA::> ct NWI'TE H: réparnt.ion des meul es de moulin;
SOlldnre et é tamngc; altéra tioJl toxiquc des farill eR .
15 av ril - Cireulail'c Ininisl. : int.erdiclio n pout' la l'ôpnrat.inll des
rn e ul es, la sOtHlurc ou l'é tnrnage des uste ns iles e mploy és dëJOS
les n10 (t!in ~ et pULlt' la préparation rh~s t'a l'ineg .
:11 dée . - PUU CflET l Labnraloir'e ) : raiJl'ieatioll dOR tÔLe s de s iphons
1890. 29

d(~~c..

el

d"càux gaz('uses; 3I1al y50s...

976

1
9

979
770

Pneumo·entérite inf'ectien>!e lIn port' :
1891. 26 juil. -

( C.h!JrI ' 89): npizo oti es ....... . . . . .............. .

561

189l. 20 juil. - NETTER (C. hyg. /18): ôpidémic dan s ulle u sine dc broyage
de sco ries il Nantes........... ...

499

BALI.CT

Pneunlonie :
(SeCl'éta~e de>!) :
1891. 28 dt~(~. -- l'oecHET :

Poils

emploi du rncrcul'C dan s. l e~ matières prcrnières
la chapellerie.
Polders (Vir' n nc):
1891. 27 juil. .- BAL!."T ( C. h!j,q. 8.4): fièvr e typhoïd e; gal'llison.
pU1l1'

703
537

Police sanitah'e maritime (nctes ollieicl s ) :
C irr:ll1 a ire rnillist.: l~f..tl VC S ;\ désinfect.ion par la vapeur
S()\l~ pression dalls les ports; sUl'v c i~lan cc ct entretien
18 Inar':, -- Cir(~ lllail' c tninis t. : a ntorLt éi:' ~a nil a il'cs; Ilomination d es
c.apitaines de santé l.'é~ervp,c an ministre.
18 no\". - Circulaire minist. : dt.'~sill['eGtioll obligatoire du lin ge sal e
eL 4le S elr et.:-:. ;') Il :"'ag(~ ponr tout nav ire de )ll'ovell n ncc suspecte. .
16 dü (~. - C in :1l1aÎrc minist.: id e m,..

1891. 7 j.1l1v. -

9lIG
948

946
949

Population Ile la France:
5 Hlai - AClHi<'rn io ,le ,uédeeine: vœux relatifs aux moycus de r e m " dicr au l'ai hl" accroissemen t dro popul ation.
29 juin .- A. J. i\IAR'!'TN : protc c l.ion do la ,anl é publil[ue (projet de
loi ) : ,'"ible aec l'Oisse rnent de la population..

356

1891. 27 juil.-- R.~LLE'!' (C. hY9. 89): épizo ot ies.
4 dcc. -- D ,lcrel.: 10\,(:0 de l'int erdicti o n d'imporla l.ion des viandes
salées d' Alll ér"j"'"

981

1891.

829

Perc:
561

Ports miHtaircs :
1891. 31 déc.. - POC CIIE'!' (J.rrlJo " atoil'f! ) : analyse <I~s caux d'alimentation: Toulon, p. 7:'\0 ·762: CI",rbotll'g, ]J. 73071<2- 763-767; llre "!,
p.7:\O.. 7/,r; ·7û:,\- 7(j/j · 7ô[, -768; 1.oriolll , \1.7:\1 · 766; Ito chcfol'I, p.7:>I7Glj iG7; Ol é l'On (ChùLeau d' ) ....... .. .

767

Postes sanitaires :
1~91.

3 aaCt! -- T'RO U'T: frontière d'Espagn e ; épidémie cholériqu e de 1890

a70

TABLE ANALYTIQUE DES MATlÈHES.
Préfets:
18S1 . 29 juin - A .- .J. MARTIN (,;tude d'tl n projet de lo i [Jo ur la protectio n
de la SQllhS publiqll('): [lou vo in~ e n IH.ati(~r c 0.0 salu brité....... .

361

Projets de IOÏ :
1891. 29 juin - A .- J. iVLu{"]" l"- : pro ter: tion ri e la santé pulJ lique.
44~
3[ oct. - (C ha m " r ü ,les .! " pu tes) Protectio n ùcs su urces ù'eau x
po lables: dru its des cOll1munes. .
. .. . . ... . .853-857
:3 déc. - (C ha m br e des dép u tés) Pro/cdio n Ile la g; lIlt é publique .. 861-936

pJ.·otection de la santé lltlblique:
1891. 29 juin - A. -J . MART"': étud e d'u n p rojet de lo i .... • . " ...... ....
:3 déc. -- Proj et de loi l'l'Ilsont é il la C hambre des u"p utés ..........

353
861

Proteetlou des eaux l.otables :
1S01. 31 oct. - P roj et de lo i ù la C hamh r e des dép utés : d roits ùes
luunes.

COID-

853

Prones:
1891.. 16 rév . - P oue nET : colomlion a r tifi c ie lle 1'0111' e nl ever, il l'a ide de
substances toxiq ues, les taches causôc s pal' le bro uill a rd . . .... .

66

PnÎsards:
1}lS'I.
1885 .
1886.
189 L

27 sept. - Ar r "t,! Inunicipal (Caen ) : in salnlJrité ; su ppression ..... .
25 juil. - Arrê t de la Cour de cassation, idem.
7 mai - Déc is ion d.1 Co nse il (l'Etat, ide m
3 rIec . - Pr oj et de lo i l'o ur la pro tecti o n dc la s a nté publique:
c auses d' in salubrité

891
891
892
889

Pnits:
1891.

3 déc. -

P rojet rIe loi pOLlt' [a [ll'o tec tion d e la santé publique:
causes d' in salubrité ........ . .
Puits filtrants - Vo ir J;'iltration des eaux.

8S\!

Q
Cluarantaines - Voir Lazarets, :N'avares.
Cluimper (Finistère) :
1891. 12 mai - JACQUOT et OGŒR: ali me r,tation de la vill e cn cau potable
Voir Sulfates de qninine.

315

Clninille -

R
Ratll:neric de snel'e Rage:

Vo ir Sucre.

1889 . Il avril - Mini stèr e ùe J'instruc ti on publi'l'le: lettrc r elative à la
proph y lax ie J e la rage : v œux de l'Académi e ùe m édecine ..... .
1801. 12 ja n v . - O G I ~R : cau té r isa tion d es mors ures a u ('rayon - fcu Mo s er.
20 av ril - C HAU VEAU : pro ph y lax.ie gén érale de la r age canine .. . . ,
20 juil. - Nln'TER ( C .hyg. 88) . .
27 juil. - BA LLET (C. "ya· 89) ....

293
7
2 111
491
557

Réeompenses honoriliqnes :
1891. 20 juil. ~7 juiL 31 déc. -

509

NETT ER: membres des co n seils d'hygien e ; Il'a \"[lllx en 1888
BALL ET: idem IBS0.
. ......... .
Dévonc m en t en temp s d'épidé mies: r écom pense s en 189l.

567
843

Règlements ..anitaires locaux:
1891. 20 juin - A.-J . MA RTI N: pro tection de la santé pu ulique ( proj e t de lo i)

4Q1~

906
3 déc. - Proj et de lo i po ur la protec tio n de la sa nté pu bliq ue .•.. •
Rennes ( AuLle), station th ermale:
1890-9:1.. . ... , .- JACQUOT et \VILI.\I: ét ud e g éologique et chimique d es
caux (re vis io n de l'Annua ire des eaux minh 'rt/es) ...•........
779
Rhône (fl euve):
1891. 3 août - VAILLARD : filtrati o n de l' cau l' our l'ali m entation de la vill e
de L yon ..
.. . .... ... .. .. ... ..
602
Rochefort (Chare·,tll!-i-nfé?"iwre) :
1891. 31 déc . - P OUCH ET ( Labor a toire ) : anal)'s c des eaux d'alimentatio n
de la mari ne m ilita ire..
. ............... . .... . ........ 731 - 766-767

...............................................................

~~~,

TABLE ANA LYTIQUE DESMATlJ~I\ES .

10 t:l

Roque va.ire (llo"dw s-,z u-iihiin e) '
1887. 'V. ll OV. - .J AC:O.UOT : ali1l 1cn tatlon en cau.
1K9I. '27 H \t l' il ~" - 'J'HU! i\" OT: j;! PHI , ..
«Ronart, (;ene ste et .flel'sehel") ('\l 'I''tr'ei l j :
1K9 1.

2 Hlars -

1892.

7 a oll!. -

P OI:c ll rn' : :--:1I:l' il i:-;:ui oli d e..; ea u x.
i dclI l.

7b

1

HH Ui ':\ H.DEI . :

Rougtl Ole:
1801,

2

r« ~v .

-

Gll A.7\' C !IER:

pl'op]lylaxi n; tra!l s port ct. isok illent. ü a.!lS les

h ù pÎI,<ln x .. . .

20 juil.
"27 juil.

Nl~TTE Il

-

BAI ,LE T

( C. Il'!HI' 88) : (~ pidé llli e~
(C. h/ly.8.rJ): iclt! tIl: HOl'deunx, cr.c.

Rouge t des pores:
1891.. ~7 j u il.

-

B A L LET

561

( C. ".'If1 .89 ;: é pi zooties .

s
Saccharine:
'189 l. 20 avril - BR OL' ldUlEL d OGIER : e mploi
rTWll tatio n .

dHIl ~

l'ali m e ntat io n;

J'(~glc-

2ïX

Saint-Cloud (Sà llo-fd - OÎsej :
PO CCIIET (L aIJO.I"flto/; ·e) : a naly se des cnn x d'aliln c!.lültion7.r1 !~ ··75!J

1891. 31 d(!e. -

Saint-Denis

tmnd";"sllm"nt d e) :

(il

189 1. 20 ju il. - NE TT EIl ( C. I'.'/(! .88 ) : é pidé mi es : fi e n e t y ph oïd e,
cliphtrjrie.

(l.

4fi3 :
'185

Saint-.t:tienlle (L oi" e) :
1891.;) jan v. -23 mal'::; -

Fr, Et ; B, Y: lJUl' t~ i\Ll

d'h yg i('m n:

~ c t"\' i (; e

de la. vac ei l\c.

140

lJu .\-h:s ~ II . : p:lY Îllon s ll' j:-;ole rn eIl L d es Y<lri oleu x. Ctllt s! fu its

pl'ox imité d u l'y cl~u.
. .... " ,. '..
l ;y~
- NI::TTE R(C.h.'/.fI.88): hüpi l".td: atn d liol'Htion s ~ allilail'es....
~,~)(j
.- P OU (; I!ET ( L alJ uJ'at.u ire ): mw,l yse des eau x. d'alittl ül I La··
ti ( )1 1.
. .. ï~'2 - j l,o-Î;JÎ - 761
Ù

20 juil.
:31 dÎ~ e.

Saint-Étienne (Vo.'ye.' ) :
i B!)l. 2H d éc.

-

1891. '27 jui l.

,J.\(.'(~ UO T: alime ntati o n cn eau ,. , .. "., . .. . ,.

(inh

( J~.{),: re-'i nféJ'ieu7'/')

Saint-Nazaitee
-

:
B AI.I.ET ( C. 1,,/.fI. 8.9): é pi,lé llli es: t1 ~' sc !1t~ ri e. .
Cil'eu lail'e mill i 8t.: ét.uv es <'1 d(~siJlrC CliO ll j'l horll de s paql.lc-

lG tl dc , b ott", ( COI n f.1i.lgn ie gL:llél'<t le tl'~Il~[1Llaii tiq lJ. e) , .".
Saint-Raphatll ( V" t ) :

1891. 260ei. -

PH ~' t: S T et A .- .1. NIA IlT I" : assain isse m ent.

5:>0
!l'ID

709

Saint-Servan ( llle-et- Vil"i " e; :
1891. 1:3 no v . -- Pn cc HET: alim entati on Cil oau : analyses ...
,6;){)-7MI ·-7f>9
t6 n o \' - V .:\1I.1 . ARI ): al ilHcn t.:.ltio n en cau de l' I~ ù p i l a l de Rusais...
6;'>',

Salicy lage _ Vo i,' ACÎlle salicyliquc.
!!Ialles militaircs Ilcs hospices Illixtes- Voir Hô))itallx et hosl.ices.
Saltimbanques- Voir Xomades.
Salubrit.é pll'hliqllc :
1H91.

f.l lnai

- AC:üh: lIllC d e IlIt'd eeine: vee n x J'da tifs a n faible a c crois·
se.rnell1. de po pulali un de la Fnul cE.

82U
2rJ juin .- A . -J. MARTI ": " tude d' un l'mj e t d e loi pOlir la p f"Olcd ion
de la san té p"bli (!uc.
4:>1
~ ,k(' . Projet d e loi po ur la ln'otenion de la sa ll té pu bliq ue . ... 86i -SHI;
Saluhrité publique (In spect ion de lar - Voir IlI l'l pl'cHnn de la .. alu-

1l1'ité.
Sauté 1mblique:
1891 . 29 ju in - A .- J . MAIlTI" : <":tilde d 'Llll proj et d ,) loi
3 de c . - l 'rojd de loi il la Chambre des d()l' utés: pt' ü Lcetioll de 1"
santé pub lique. ..

:353

81a

SearJatinc:
1801.

2 ["v . - GRA " CHER : p r ophylax ie : tran s po rt ct io s le mcnl dan s les
h ôp itaux. •. . .
. . . . . . .. . . .
. . . . . . .. . . .
20 juil. - NeTTEH. ( C. " .'lU . 88) : é pidt\mies.
27 juil. - BALLET ( C. " !Ir! . 89): itl e m.

5[,
{182
:>~9

sas •
1016

lU ;

TABLE ANALYTIQUE DES MAT,IÈRES.

Seories (Osine pou r le broyage des):
1891. 20 juil. - NETTlm (C. h!Jg. 88): épiddmie de pneumonie .... . .. . . .
« Seulptor », navire anglais (inci dent san itaire) - Voir Navire;:iJ.
Séances .les conseils d'hygiène:
1891. 20 juil. - NW"T'm (C. h!lg. 88) : statistique ...... . . . .. . . .
27 juil. - HAl.l.ET (C. "yg. 89) : idem .................. .
Secret médical:
1885. 18 d~c. - Arrê t de la Cou r de Cassatio n : affaire "Vattelet ..
189.1. '29 juin - A. - J. MARTIN (etude d' un projet de loi pOUl' la protection de la santé Jlu b lique) : déclaration des maladies épidémiques
3 déc. - Projet de loi pOllr la protection de la santé publique:
déclaratio n des maladies é pHMmiqucs .... . ............ . .. .
SeeJ.'étage des poil s :
18nt. 28 déc. - POUCHET : em ploi du mercure dans les mati ères premières pour la chapellerie . ....... .
Seine-inférieure (Département de la ) :
1891. 20 avri l - HROUARUEl. et ÜGIElt: avis du co nseil d'hygiène du département sur J'emploi de la saccharine ùans l'alimentati on .... . .
1891. 5 oct. - l'OUCHE"!' : a ddition au vin ........... . " ... ... ....... .. .. .
Sel8 - Voir Baryte, ChIoJ.'u.'e de sodium, Plomb, Strontium.
SélnIltuJ.'es:
An XII. n prairial - Décret: police des cimetières et inhumations ..... .
Siphons dans les c abinets d'aisauces-Voir Lieux d'aisances.
Siphons d'eaux gazeuses:
1891. 31 déc. - POUC HET (Laboratoù-e): fabri cation des armatures métalliqu es; plomb .... ... ... .. ... .. .. .
Société conb'e l'abus du tabac-Voir Tabac,
Soudures - Voir Étain.
Soufre - Voir Acide sulfuJ.'eux.
Sources d'e aux potables:
1891. 31 oct. - Proj e t d e loi à la Chambre des députés: droits des com-

499
455
520

897

895

703

278
610

968

770

853
mU11es ...••........•.......................•.................... .
Sources minérales - Voir Eaux minérales,
Stations hi vernales Inéditerranéennes:
1891. 26 oct. - l'nousT ct A. - ,r. MARTIN: é tat sanitaire et hygiène;
Marseille, p. 70G ; Toulon et Hyères, p. 707; Saint - Raphaël,
p. 109; Cannes,p. 7"10; Gras se et I\ice,p. 713; Menton .. ...
716
Statistique et dénlOgraphie :
1887
...... . Statistiq/le médieale de l'armée - Voir Armée.
1891. 12 t'ev. - Rapport du Ministre de la gu erre: fièvr e typhoïde en 18\10.
826
16 ma,·" - A.-J . MARTIN: parlicipation de la France au Congrès
d' hygiène ct de démographie de Londres..........
125
6 avri l - 11. MONOIJ: travaux d'amen ée d'eaux dans les villes ou
co mmun es.
.................... ... ... ........
143
20 avr il - BROUARllEL : ficvre typhoïde: répartition dans les villes
de Francc; tahl eaux statistiques de la mortalité.. ..... .
. ... .198- 209
15 mai - Circu laire minist.: maladies épidémiques dan s les salles
militaires ùes h ospice s mixtes. ..... ............................
952
29 juin - A.-.J. MARTIN: protection de la santè publ ique (projet de
loi ) : 1II0rtalité par maladies épidémiques Cil France....
426
20 juil. - N~Tl'ER (C. hyg 1515): travaux des conse ils: dém ographie .45It-506
27 juil. - HALLEl'(C. h!Jg. 8.9): idem.
..... ......
518
3 ao"'t - PROUST: décès ch oleriques en Syrie: è pidémi es de 18651875·1890. .
. . . . .. . . .. .. .. . . . . . . ... .
590
3 déc:. - Projet de bi pour la protection ùe la santé publique: mortalité par maladies épirlcllIiques en France .................... 862-902
Stenay pIeuse.) :
1887 . -..... . Statis 'iljue médica le de l'armée: épid ém ie de fièvre typhoïde
dans la ga rnison: rôle de l'eau po tau le ............ ...... ......
200
Stérilisation des eaux pour l'alim entation:
lR91 . 2 mnrs - POUCHE"!': appare il oc Rouart, Ge neste et Hersch er» .. . .. .
70
1~2. 7 août .BROUARURL : idem . ' .... , . . . . . . .. .. . .. . . .
1

fi
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Strontium (S els de) :
1 ~91.

30 no\". - POUCHET: empl o i ,lan s la raffine rie du s uc r e et dan s les
vin s ; exp c> l'i enccs ph ysiologiques.

668

Strychnine:
1891. 20 juil. -

cml'(, i<onn c m en t des animau x do mestiqu es

REG NA l:U>:

51 5

Sublimé corrosif:
1891. 13 avril _ . P(H:C H ET : pnsr. illcs au biehlorur c de m er cure: da ngers
d' clnpoisonn e ment.

196

Sub",tances alimentaires e·n généI'al :
t8~0. 29 M c . -

Circ ul a ire minist.: c ol o ratioll artificielle; - ho nbons, pastill a g es, gla re ~, li(l11 Curs : - p a piers !S ervant Ù envelopp e r; co nfection c t eta:lla ge d es us te n s iles serva nt aux usages alitl.l cntail·es.
1891. 2~ dcc . - l',we llE'!': e m plo i du hol'ax c t de l'ac ;'[" hori' lllc.
Vo ir Coloration, Falsification,

9i4
699

Substances vtinéneu!!es:
1890. 29 déc. - Circ ulaire mini s t. : arsenie; c oloration des suhstances
alime ntaire s ct étam age . . .. . .
. . . . . . ... . .
97,}
1891. 20 juil. - nEGNAULD: morilhinc e t strychnine : vente e t empl o i .... 514-515

Sucre:
1891. 20 a v ril

- nR OU AItDEL ct Or.IF.R : s ubsti iution de la s acc ha rin e
d an s l'alim e n tatioll : r Cgl ern cn t ation.

30 nov.
i l juil.

-

emploi de la s trontialle daus ln raflincl'i e .
Loi Sllr la fa ls ifi catio n des \'in "..
PO CC HET:

27t:-l

668
9ï2

Suette miliail'e:
1891. 20 juil . -

:\ET'J'ER

( C. h .'/g . 88) : épi,lé mic clans la Vi enue.. .

488

Suez (Cannl de) :
1891. 22 fév.
- CAT E LAN: m esures sanit.nircs , tran s it des nav ire s .
1G UlaI'S - PR O U ~T: é pidéJll ic de choie l'a e n '1 800 dans la rnc r Ro ug e ;
m esures jJl'uphyluclil]ucs.. .

830
~9

Sul rates de quinine:
1891. 2:l juin -

fal s ific ation e t importa tio n.

T'O U CIIE'!':

351

Syndicat des llôteliel's de Menton:
1891. 26 oct. - l'R OCS T et A. - J. ~[ARTI X : mesures de désinfe ction contre
i16

lc;; a tfcctio tl s trall s rn;,; s iIJk s .. . ..

Syndicats d e C3111munes:
18~1.

P rojet dc lo i )lcmr lu protec ti o n de la sante pulJlique ;
cL dt] prophy laxie.

900

PR Oü~ T:

('1 850- 1889) . .

5i 9

18Vl. 16 ré v. - P OC CHET: m o)'cm tl'n tl(\ J\ll c l' les c ll'ClS de la nicotin e.
~1 sept . NETT E H: interdi c,tioll de fUIner p o ur les e n1'ants; pé tition
de la S ueiété e onlrc l'allll :S du talla.c.

607

3 déc. -

lrwsur(~s d' a::;~ ainis sc JrlC nt

Syric:
1891.

3

aoft t -

c holera ; s ta ti,tiq uc des

é pid ~ mi cs

T
Tabac:
68

Tarbes (lT"" t es-l'.'I ,·,;" ées) :
1891. 31 d éc . - Po u e llET ( Lal)o rlltoÏt 'e ) : a naly se des eaux <l'alime n tatic!Ili40- 7511
Ill()tivée ~ par lc~ m C SUl'e~ d'as::-;llLlli ~se nwnt:
1891 . 2~ juil. - l.o i snI' l'assa ini ssement de la \'i11 c ùe ~I a rsc ill c .
96G
3 déc . - Proje t ,le lo i ponr la Ill'olection de la santé publiq ue; a ppli cation d ~ taxes... .
Bi2

Taxes

Tei&,lle:
1891 .

2 ré\' . - GRA Xr: I1EIi: prop hy lax ie ; tran s po rt et i"olem en! dan s les
hô pitaux.

5'1

Toulon (l',u):
1891. 26 oct . -- PH O~" 1' ct A . - J. "'1."C1' 1" : assaini,-sp.m cn t
i07
31 déc. - P OU G IIJ::T ( L abo r atoire ) : ana.l ys c des eau x d'alime llt a ti o n de r a r <e nal m a r itime .
'. i30-760
TOUl'!;! (Indre- et-Lo'': l'e) :
540
1891 . 27 juil. - BAJ.I.ET ( C. h,'/.1 . 89) :
ty pll oïde . .
Tl.'allSpoI't (le·!! contagieux -- Voi ,' H"I.itaux , ' ·oitures.

n" Yre

œ:MWiO\~
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Transport (les galloues - Vo ir Galloues.
Tl'ava·ux d'alnenée (l'eaux - Voir Eaux potables.
T.-avaux traSsaillissenlent - V oir Assa.illisseluent.
Travaux des conseils (l'hygiène - Vo ir Conseils d'hygiène.
Trou ville (Calvado8):
1891.

2 fév.

-

BRO UARDEL ct TH OIXOT: cpidcmie de fièvre ty phoïde ....

28

Tu berculose:
1890.
. - TIIOI"OT : pro phylaxic; désinfection par l'acide sulfureux
808
1391. 15 juin. - CHAUVEAU : inspection des viandes ....
336
20 juil. - NETTER (C . h!lg . 88): cp izooties ..... .
492
27 juil. - BALLET (C. "Ug. 1:(9)....
. ............. .
559
2G oct. - PROUST e t A. - J. MARTI": prophylaxie dans les villes
hivernales de la Méditcl'l'an 6e ct SUI' les chemins de fer ...
717
3 déc. - Proj et (le loi pour la protection de la santé publique:
mortalité.
. ........ .. ..
86~
Tudy (lIe) (Finistère) :
1891. tG nov. - THOI"OT: é l)idémie de ty phus exanthématique, p. 630;
graphique,p. G31 ; car te....
.. ............ ... ..
635
Tueries pal'ticnlières - Voir ,""battoirs.
Tulle ( Co1'Tèze) :
18 ~1. 31 déc. - Poe c HET ( Labo/' ato ù'e) : analyse des eaux d'alimentation.742-757

Tunisie:
18~1.

20 avril - BROUAROEL: mortalité par fièvre typhoïde dan s les
gnrni:3ons .......... .

198

Tuyauterie:
B9l.

7 déc. - A. ~J. :\fARTI:'<: installation des cabinets d'aisances dans les
hôpituux ~t ho spices .. . . . . ........ .

671l

TyphuS:
1891. 20 juil. - NETTER (C. hl/g. 88': ép idémies:Alger.
16 nov. - THOIKOT: é pid émi e il. l'île Tudy (Finistère) en 1891, p.630;
gmph iquc, p. I),)j ; carte, p . 635. - Épidémies de typhus en
Bretag ne de 1870 il 1891, p. G'I1; carte ....

489
6~2

u
Urinoirs:
1891.

7 déc.

-

A.-J. MARTIN: installation dans les hôpitaux et hospices.

674

v
V"ccine:
1891.

5 janv. - FLEUR y : burcau municipal d'hygiène de Saint- Étienne:
fonctionnement du service .. . . .. . . . . . . . . .. . .
. ... . .... ; .
140
20 avril - BALLET: vœu du conseil d'hygiène du Finistè re ten dant
A faire appel au co ncours des in s tituteurs.. . . . . . . . ... .
289
5 mai - Académie de m édecine : vœux.. . . . . . . . . . . . . .
829
'29 juin - A.-J . MATITIX : projet de loi pour la protectio n de la
. .... ... .. ..... . .. 413-451
s anté publique : \'acc ine obligatoire.....
20 juil. - NETTER ( C. "Ug. 8B): etlicacité, p. 479; office v accinal de
Lille (création)......................................... . ..... ..
493
~7 juil. - BAI.LET ( C. "fig. 89): projet de vaccine obligatoire.. ....
554
8 sept. - Arrêté préfectoral: Gironde; organisation du servi ce...
956
28 sept. - Arrêté municipal: variole à Dijon (Côte-d'or ) ; mesures
prophylactiques .
. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
959
3 déc. - Projet de loi l)our la protection de la santé publique:
vaccine obligatoire....................................... .... .
902

Vacheries:
27 juil. -

BALLET (C. "Ug .8.Q) : altération du lait.......

Vagabonds - Voir Nontades.
Valenciennes (NOl'd) :
1891. 20 juil. - NETTER (C. h:/g. 88): variole; propagation par l'hôpital.

5û

478

""U_

L li
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'Val'iole
18Gl.

2

23

5
20

27

28

ré\'o - GU AN C H ER : p rophy laxie: tra n s po r t ct isolc m c nt dans
les h ù p it.a n x..
Bl a r s ]) u M F.S~ [L : pa\' iJ.lons ( l 'i~o l cnhmt cO ll 8L ni i t s à prox i mité d n Iyc;,c d e SaillL 1·: ti 'Jl ll le.
n1ai - Acadé m ie d e Jl H~cl e('. i ll c : YCC UX r e latil's il la pI'(J phy laxic
juil. - ~ E TT ER \ C. h!/fl. 8.')') : illl (101'ta t lo ll pa l' d es llolnad e~ ;
Ur cel ( Ai sne ) , C o mIn cl'cy ( i\J e ll::'c ) e t 1{ct hd i ..\l'de n ncs ). p.4ï :2;
H ures (Scin c -i nr,~rieu~e J: BOllé ( Ai~ l w ) et Cel'bl'l'l~ ( Jl Yl'(ill éeso l'ielltale~ ) , p. '-tï :J . - Epidt')l lli ns : Sal'z can ( :\Iol'IJilw n ), p. !174 :
MOlUitoir-,\ c (Mo r bih a ll ) , l' . 4ï,,; V oulpaix (.\islw ) , p . 47ï . Importatioll, pl'o pflgü ti Ùll par l'hô pital: DUllkerque, p. 477; CO II clorn (Gel's) ct Va l C Il C ie llJJ c~ ( ~()l' d ) ..
juil. - BALLET ( CT. hi/rI. ,s.'; ) : p l 'oj (~t d e cl'ôatiull (l' un hôpitn i
SI)(je ial ù B o lli gny (SuiIW cl · Oi~u ) . p. ;) ;~,). -1~:pjd l~ l n i c:3 : L e C Io5
( S( ~ ill C in l'ét'icul'c ) , p. [)!j{j ; BO l'.tea ll x e t ~ l en l'llw- ct- - }l ose ll c ,
p. :;~5 ; Morbihan.
.,
se pt. - Arrêté rn u n ie il'a l : Dij o n (Cù lc -d' Or) : 11I C' u rc s prop h yl aet i (J11C ~ . .

5[,

138
829

478

5!t6

959

3 d éc .

- P roj et d e lo i po ur la protectio n de la santé pu bliq ue:
mo r tali té da ns Ic s yi ll cs d e F r a n c e. .

902

V e l'dull (Jl euse):
- Sta lis/i'llie ,nhlieale rie l'arl/1"c : (' pi,kmic de fi ène
typho ïde dans la g m'Ili so ll ; l'û lo de l'oan po WI)lo.

1887 .

200

Villnlles :
1891. 20 jnil.

-

27 juil. 9 llOV. -

NWI'TER ( C. il!!,'! . 8·\'): i"';pccti o n.

50~

BALLET (C . hyrl. 8,')') : id em
CHAUVEA U : d a ll !.!.'l~ l'~ d,o tl'a n :5 1ni~~ion lin chal'h o ll .
Décr et: luy{!(! 11 (; ' l' in t.e rdi e tio ll d'ilnpOl'ta!ioll dos y ia ll de s

618

4. déc . de p O l'C sal ées tl' Allllir'i1 ltl c .

528

98 l

Vie nn e (Dù pa r telllc nt de la ) :
1891. 20 ju il.

-

X ETTE R ( C. fI..'lfI. 88 ) : é pidülIl ie tic s uet·te m ilia ire .

4i58

",' ieune (Haute-) \ Dé partem e n t d e ln ) :
189 1. 19 j:lB\'. -

NAl' tAs ct NErnm:

d' nn ITIo uli n..

i ll to~ica( i o n

satu rnin e l'a l' la farin e
. ..... .. . . .

Ville r v ille (Calvft,{os):
'lH90 . 211 noy . -

Ih 'HJARDE I. ct Tllor"o T : é pid é m ie d" flè \Te typhoïde.

H9

Vill es :
1891. 2G oct. - l'no OST ct A . - J .~ [ AR'I'l" : ()tat sanitair e d e s vi lles h iver··
nales de la Méd itcl'r::tll()c . .- Vuir Stations hivernal es.
31 dée. - Tableau des proj ets d'arn nn ée d'cau cxmnin éfi par le
C on1ité pOUl' -j' a lill1Cn tatinll dus v ill e:'. .
31 d éc,;. - PÙUCIlET ( L auoratolt'e) : ana ly s e s d'caux c1recLu8c .~ e n
1891 - Vo ir Eaux llot:thh\s ,

7:22

Vin s :
1891. 15 rnars - C ir cu la il'c n1in i ~ 1. t.Ju s t ice): p lhtrage; nüscen vigueHr des
di s positio ns r estrictives; applica tio n :lUX y in s di ts« de l iqueul's»
'li j uil. - Lo i s n I' la fal s ificat io n des v ins : acides e hl o l'h y dr iqu e,
n itr ique. sali cy 1irluc , sul rUl'illllC ; pl ùtl'ag c ; colo r a ll t$ UL'l ilic ic ls.
5 oc t. - P OUC II ET : ad di tiu ll d e c h lorn r e d e sodiu m . . . . . . . . . . . . . . .
30 nov , -

P OGe ll ET dépl<lu'Dgè : se ls ùe S U'O llliUlll et de bar y um.

9i l
972
610
668

Vitré (ille-et- Vilah,e) :
1887.
. .. ... - S tO/i8ti'/ne médicale rie l'orllu'e : é pi,lo5rn ie de ni!\TC
1891. 16

ty phoïde dan s la garnison : l'ô lo de l' eau potabl e.
VAILLARIJ : a li mcllt:ati o ll en can...

IlO \'. -

20 l
6!19

Voiri e :
18Gl. 29 ju in -. A.-.I. MART!" (ôtllde d' (1II pmj c ! ole loi pour la jlrotection
d e la santé pu bli(]u e) : ~a l llbl'it 0 : a~sa i ni ~selnellt...
. .... 3i D-451
27 jui l. - BALL ET (C . h!m. 'If)) : n )glome ll tati" n (Nan t'!' , .
532
3 d,Sc . - P rojet d e lo i pOIll' la protec tion de la s an té [llluli'lu e:
saJuhl'ité ct assaLu i :5scrnUIlI . . .. .......
889

T.\BI. E . ANAL YTIQUE DES MATIÈRES .
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Voitures pour le tt'a·IlSI)Ol't des Insta ll e s:
1800 . 2'2 a vril - A rrê té mu nicipal : Gre nob le (l Sl,re ) : m es ures prophylactiques contre le A lua!uùics ô pid!~ fYlÜlues. . .
1~91 . '28 sept. Arrô" j m unic ipal: y urio le il Dijon ( Côte -d'Or ) .: mesures
l'ro ph y luc ti c!ues . . .. . .. .. . . . .... ... ..... , .. ... , . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vos g es ( Dé parte m cnt des):
1891. 29 j uin - A . ·J . MA RTI N (étude d' u u projet de lo i pour la protection
de la santé publique) : organisatio n des servic es de l'h ygiène .
20 j uil. - NET T ER ( C . h!J,q . 88) : as sistance m édicale . .. . ... .. .

95(,
959

393
505

Voya&,e u l's :
B9i . 3 aoùt -

PR OU ST: sun'cillau ce a ux postes sanitair e s de la frontière
d'Espagn e lors du chol éra de 1&'90 ......... ... .

570

w
Wal:olls :
1891 . 26 oct. -

Wate r-closets -

\

et A.-J, MA RT IN : dés infection .. .. " . .. ...... ..
Voir Lieux d'aisances,

P ROUST

\

~1 1::t. 0' N' . -

BIPRL\I ERIE AO ;\II NI S T RAT I VE.

719

