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A ~tO~SIEUH [,E )UNISTHE DE L'lNTÉIHEUR 

SUlI LES 

travaux du Comité consultatif d'hygiène publique de France 

pendant l'année 1892. 

MO~S"EUR LE MlNISTRE, 

L'année 1892 restera comme une date importante . 
marquant la transform ation de l'hygilme internationale. 
Les résolutions adoptées par la conl(~rcncc san itaire do 
V cnise ont fait disparaître les clissenLimonts qui existaien t 
entre l'Angleterre et la France da ns la détermination des 
règles prophylactiques imposées il la navigation. De cet 
accord est né un régime qui diminue dan s une très large 
mesure les entraves apport(~es au commerce. 

Ce S UCC(~s a été obtenu parce que depuis huit an s le 
Comité s'est e!rorcé de J'()soudro. une il une. chacune des 
difficultés qui sc présentaient. II a fait créer tin outillage 
sanitaire (lui substitue ~l des mesures de quarantaine 
incertaines des procédés de destrudion des germes mor
bides rapides ct surs. La premil~re étUYC a été installée li 
Porl-Cros en 1886: en 18 ~)2 nom en possédons plu s 
de 200 . 

Avec l'outil nous apportions il ln con fë l'ence de Venise 

les résultats obtenus sur la frou tlère cles Pyrénées pen
dant le choléra d'Espagne. 

Les puissances étrangc)res ont adopté le système fran
çais et si nous avons pu convaincre les représentants des 
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diverses nations européennes, c 'est que nous avons pu 
nous appuyer sur les imrnortelles découvertes de M. Pas
teur ct indiquer comment nous avions pu les faire entrer 
dans la pratique. L' œuvre de notre illustre compat.riote, 
le labeur persévérant du Comité tout entier ont fourni 
les armes dont se sont servis vos plénipotentiaires , MM. Bar
rère, Proust, Catclan et moi. 

Il y a lieu de bien faire remarquer que le commerce 
ne se trouve plus en présence des entraves dont il se plai
gnait et que, sans compromettre les intérêts de l'hygiène, 
nous avons pu lui donner de larges satisfactions. 

L'épidémie de choléra qui a parcouru une grande partie 
du territoire nous a montré que, là où l'autorité sanitaire 
locale ou centrale intervenait dès les r ,remiers cas, on 
pouvait arrêter l'épidémie presque irnédiatement, que 
là où l'autorité s'était trouvée en défaut, non avertie ou n é
gligente , le choléra reparaissait avec son ancienne gravité. 

L'histoire de cette épidémie sera bientôt terminée, et il 
sera facile en la lisant de voir que le choléra comme la 
fièvre typhoïde sont évitables ct que quelques au nées d' ef
forts suHiront à nous en débarrasser (épidémies de fièvre 
typhoïde d'Avesnes, de Caen, etc.). 

Le Comité a continué à s'occuper avec le même soin 
des projets d'amenée d'eaux qui lui ont été soumis. 
L'expérience nous a démontré avec la dernière évidence 
que l' eauestle grand propagateur des maladies . L'opinion 
publique nous a suivis dans cette voie, et le succès de nos 
efforts nous crée actuellement de véritables difficultés. 

Pendant les premières années, la bonne volonté des 
chimistes, membres du Comité, a suffi à pratiquer les 
analyses ; bientôt le nombre des projets augmenta telle
ment que nous fûmes obligés de demander la création 
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d'un laboratoire. Mais aujourd'hui . il est impossible de 
suflire à toutes les deman.dcs légitimes . Beaucoup de 
communes, ayant de J:ùre dressel' des projets compkts, 
demandent au directeur du laboratoire d'analyser l' cau 
qu'elles se proposent de cap lel', en sorte que cc ne sont 
pas seulom.cnt les 80 projets enregistrés dans le Recueil 
du Comité dont le laboratoire a dil s'occuper cette année 
mais d'uu nombre triple. Un seul directeur ne peut sur:.. 
{ire à une telle ailluence ct il faut ou donner à ce labo

ratoire un dévoloppernent beaucoup plus considérable , 
ou organiser en provin ce daus dcs condition s qui donnent 
toutes garanties cinq ou six labora toires analogues . Il 
faut donner dans le plus bref délai possible sati sraction 
aux communes, ct veiller ü ce que la précipitation ne 
compromette pas la yale ur des conclusion s scientifiques 
que nous devons formuler . 

Si nous savons COllunent uous présener de la fièvre 
typhoïde et du choléra, si pour ces deux maladies nous 
n 'avons plus à résoudre que des questions de procédure 
et des difli cu ltés d'application , il n 'en est pas de même 
pour d 'autres maladies, notamment pour la grippe qui, 
en 1892, a fait payer un si large tribut à la France. Dans 
un rapport des plus intéressants M. Proust a lt'acé l'his
toire de cette ôpidémie. Malheureusement nous sommes 
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encore esarmcs contre ses ravages. 

MM, Jacquot, du Mesnit Ogier ct moi avons con
tinué nos études sur les cimetières ct nous espérons 

pouvoir bientôt vous soumettre un pr~jet qui , en donnant 
toute sécurité à l'hygiène, am~gera dans uue notable pro
portion les charges imposées aux communes par le décret 
de Prairial. 

Les recherches de MM , Jacquot ct " iiltm out plus 
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particulièrement porté cette année SUl' les eaux minérales 
de Bourbon-Lancy, Saint-Honoré. Néris, Mont-Dore. 
L'activité de nos collègues permet cl 'espérer que dans 
deux ou trois ans le Comité aura terminé l'A nnuaire des 

eaux minérales de la France, 

Enfin, après quatre-vingts années d'efforts, votre ad
ministration a fait "oter par la Chambre et le Sénat la 
nouvelle loi sur l'exercice de la médecine, Cette loi donne 
satisfaction aux vœux émis par l'ensernble du corps mé
dical; celui-ci tient à vous en exprimer sa reconnaissance. 
En même temps, le Gouvernement et le Parlement ont 
pensé qu'ils trouveraient dans les médecins des auxiliaires 
indispensables pour préserver la société des maladies évi
tables; il a associé le corps médical il ses efl'orts dans la 
lutte contre les épidémies; les médecins ont toujours 
montré quel était leur dévouement au bien public. Vous 
avez compté sur eux, le Comité est convaincu que vous 
avez bien placé votre confiance. 

Votre administration a , dans divers mémoires inseres 
dans cc Becuei!, montré qu'elle se tenait au courant de 
tous les progrès accomplis par les hygiénistes étrangers; 
elle a secondé notre œuvre avec un dévouement auquel 
tous nous nous plaisons à rendre hommage. 

Veuillez recevoir, Monsieur le Ministre, l'assurance de 
mes sentiments respectueux, . 

Le Président du Comité consultatif d'hygiène publique, 

P. BROUABDEL. 

JO décembre 1892. 
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COMPOSITION 

DU 

COMITÉ CONSULTATIF D'HYGItNE PUBLIQUE DE FRANCE 

M E;\IHRE S N 0 MJ[}<~ S . 

MM. BROUARDEL (D''). C ~, doyen de la Faculté de médecine, 
membre de l'Académie des sciences et de l'Académie de 
médecine. président. 

J. BERGERON (D''), C ~, secrétaire perpétuel de l'Académie de 
médecine, vice-IH'ésident. 

Jacques BERTILLON (D''), chef des travaux de la statistique muni
cipale de la ville de Paris. 

BOUIINEVILLE (Dr),~, ancien m embre de la Chambre des députés. 

CHATIN, C~, directeur honoraire de l'École supérieure de phar
m acie de Paris, membre de l'Académie des sciences et de 
l'Académie de médecine. 

CORNI L (Dr), 0 ~, sénateur. professeur à la Faculté de médecine, 
membre de J'Académie de médecine. 

DUBRISAY (D'), ~ , membre du Conseil de survei llance de 
l'assistance publique à Paris . 

Paul DVPRÉ,~, conseiller à la Cour de cassation, conseiller 
d'f~tat honoraire (1). 

GA lH EL (Dr), O ~ , ingén ieur en chef des ponts et chaussées, pro
fesseur à la Faculté de m édecine, membre de l'Académie de 
médecine. 

Paul GIRARD, 0 ~r~ , dil'ecteur honoraire au Ministère du com
merce. 

GRANCHER (Dr). 0 ~, professeur à la Faculté de médecine, di
recteur du service de la rage à l'Institut Pasteur. 

( 1) M. Paul D UPRÉ a été nommé membre honoraire du Comite par décret du 22 no
vembre 1 HU 2 . 
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MM. GIUMAUX,~, professeur de chimie ù l'École polytechnique et 
à l'Institut agronomique. 

JACQUOT, O~, inspecteur général des mines en retraite, directeur 
honoraire du service de la carte géologique détaillée de la 
France. 

A.-J. MARTI:"l (01'), *" secrétaire général du Conseil supérieur 
de l'assistance publique, inspecteur général de l'assainisse
ment et de la salubrité de l'habitation de la ville de Paris. 

NAPIAS (DI'), ~, inspecteur 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 mé
decine (1). 

PÉTER (Dr), C ~, prOfesseur à la Faculté de médecine, membre de 
l'Académie de médecine (1). 

Gabriel POUCHET (Dr), ~, professeur à la Faculté de médecine, 
directeur du laboratoire du Comité. 

REGNA.ULD, 0 ~, professeur à la Faculté de médecine, membre 
de l'Académie de m édecine. 

SIEGFRIED, 0 ~, membre de la Chambre des députés. 

ME.\IBRES DE DROIT. 

MM. Henri MONOD, 0 ~, directeur de l'assistance et de l'hygiène pu
bliques au Ministere de l'intérieur, membre de l'Académie 
de médecine. 

PROUST (Dr), 0 ~, inspecteur général des services sanitaires, 
professeur à la Faculté de médecine, membre de l'Académie 
de médecine. 

B O
,y, l conseillers d'État, directeurs de l'adminisha-

oun'ET, ~, . d' 1 1 M' lIon epartementa e et communa e au 1-

GENTIL, ~, nistère de l'intérieur (2) . 

l 
ministres plénipotentiaires, di-

CLA VERY, O~, conseiller d'État, recteurs des affaires commer-

HANOTAUX, 0 ~ , ciales et consulaires au Minis
tère des affaires étrangères (3) . 

(1) M. PASTEu n a été nommé président honoraire du Comité et ~f. PihEn membre 
honoraire par décret du 22 novembre 1892. . 

(,) M. GE' TIL a remplacé M. Bout''FET le 13 décembre , 802. 
(3) M. HANonux a remplacé M. CLHEny, appelé à d 'autres fonctions, le , 5 octobro , 892'. 
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~nI. C. "'lICOUS, C ~, conseiller d'I~lat, directeur du commerce in
térieur au Ministère ùu commerce, de l'industrie et des 

colonies. 

BUISSON , C 'ft" conseiller d 'État, direcLeur de l'enscignement 
primaire au ~1inislèrc dc l'instruction publiquc. 

DUJARDIN-BEAUIETZ (D"), C~, médecin-inspectcUl' , directeur 
du scrvice de santé au Ministère de la guerre. 

P .ULAIN, C ~, conseiller d'État, directeur général des douanes. 

Léon COLIN (D"), C ~, médecin-inspectcur général, président 
du Comité tcchniquc ùe santé de l'armée, m embre de l'Aca

démie de médecinc. 

BÉnE~GER-Ff:,L\.HJD (D"), C~, ( président: du Con se.il supérieur 
Lrc.\s (D''), C ~, ~ de sante de la mannc (1). 
PEYI\O:-i (D''), O ~, directeur de l'Administration générale de 

l'assistance publique il Paris. 

CHAUVEAU, O~, inspecteur général des écoles vétérinaires, pro
fesseur au Muséum d 'histoire naturelle, membre de l'Aca

démie des sciences et de l'Académie de médecine. 

FAUI\E-DuJAHl\Ic, ~, architecte-inspecteur des services sanitaires 

et des établissements thermaux de l'État. 

SECRÊTAfRE. 

M. DU MESNIL (D''), 0 !f~. médecin de l'Asile national de Vincennes. 

FONCTlOXNAIHE ASSI ST AXT Arx SÉAXCES 

AVEC VOIX CONSULTATIVE. 

M. OF. Y AI.llI\EUZE, ~, ch cf du burcau dc l'hygiène publique. 

ArDITEURS. 

MM. Gilbert B.\LI.ET (D''). agrégé à la Faculté de médecine. 

CHANTE~1ESSE, (D'') , ~ , agrégé à la Faculté de médecine , chef du 

laboratoire de bactériologie. 

CUARI\IN (D''). ~, chef du laboratoire de pathologie générale à 
la Faculté de médecine. 

( 1) M. LœAS a remplacé M. flF.H'GEn-F ;:R ACD , admis à la ret.raite, le 10 septembre [892. 
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A Il'l'. ". -- Il est al",<,hllll,,"t [litordit il tout indi,idlL atte int d.'llno de ces 
maladies J'aller dall s auculLo r('ulli oll jlllhlirjlle ( é~li ,,) , école , théâtre, caf", ote ... ) 
cl de sc servir , f'a ll~ il 11 luri.:-::l llnll :-' J.lt\·ial c, du YOÎlllfCS publi(j! ws . SO ll S peille d 'être 
rüllJn respon sabl o de la prop<l~,lli~)l1 dt! c,-,U a IIHI.latlic aux personnes sc ll'Ollvaul 

avec lui daus ces n :'ull; o HS utJ tian s c.es YOitI11'l1.";. 

A n'l'. 3, - Dès la rOfonll a i" all cc d'ul, c " d\!Il"d (' ces maladies dans ulle fam ille 
on rl ans llIl établissotrleut Ijue1clluqlle, 10 cirer de cdto fami lle ou ri e cc l étnbl isse
m eut devra sur·je·champ CJI raire la d(·clarat iOIl " la mairie. 

Elle sera raitc i, raide de IJull('\ins illlIi,idl.lels imprim és, ,1"liHl's gratuit ement 
i, l'avance et en nomb"" ù Lous les m édecins ,III d" pal·temen!.. 

Chaquc bulletin exactement r empli cL sigu é l'al' le médecin traitant sera signé 
pat· le chef de 1 . ., famill e on de l'ti!,,blis,emcnt où la maladie aura été constatée. 

Il se ra immé,liatem 3rlt adressé, par le maire à la sous'prMecture pour y ètre 
soumis au médecin dos épidtrni es . 

AIn . 4. - En échange .l e ce lle décl aration le cltef de famille ou d'élablisse
ment recel ra de suit e dlt m aire une feuille d'instructions , s'app!i(Juant spéciale
m ent i, la maladie (U,clar{'o , lui inrliquant les mesures indisponsables ' ju'i] dena 
prenclre pour empêcher la propag,tt ion de la mal adie ct me ttre sa r espollSabilité 
à com·crt. 

An-r, 5. - Le couseil central d'hygiène c l de salubrité puhii(l'lOs du Loiret 
est et demeure excllt sivement chargé ,k détormiuer spécialement, l'our chaque 
espilce de maladie, (Juclles sont les m esures prôrcntives indispensables, rl'appli 
cation fa cile et de nécessité unanimement r econnue , qu 'il co nvient ,le prescrire 
ainsi ;jUX malades ct il letlt' cntoill'age, c t de rédige r le modèle des fe uilles d'ins
tructions ;\ remettre en échange des bulletins de déclaration de maladie. 

Atn. G. - Sur ce lle fc·ui ll e d'ius lfllclion s , dans une case mC'nagée à ce t cJTct , 
le mi·decin traitan t cer tifi e l'cxécutiOll ou l'omission de chacuno des mesu res 
prescri tes , c t, dans le cas d'omission , les rai sons l';gitimcs (1'.lÎ ont empêché de 
les prendre. 

Après 1' (~ \·act.Hltioll dtt malade: dalls un autre local, sa guéri son ou sa mor l , ct 
après l'accomplissement ou l'abandon définitif des m esures prescr ites , celte l'cuille 
remplie e t siguée par le m édecin trait ant rotournera à la mairie qui l'aura dé
livrée, et de lil au chel'-lieu d'arrondissement l'o ur y ê tre soumise , comme le 
bulletin de déclaration, au médecin des épidémies. 

AIlT . 7 . -- Si, par suite du défaut de déclaration ou de la négli gence l'olon 
tai r e ct non justi fiéo Iles mcsuros prévontives prescrites, la m alad ie s'est l'ropagc.e , 
le chcl tl o ramille ou tl'établi ssement se ra considéré comme responsable de celte 
propagation. 

Dans la pensée de leur rédacteur, ces dispositions auraient pOUl' 

but de for tifier l'action du serviœ sanitaire du département du Loi

ret. Elles visen t les divers points suivants: 1 ° la déclaration à l'au
Lori té publique des cas de maladies transmissibles déterminées; 

2 ° la rôdactioll ct l'envoi d 'instructions prophylactiques au domi
cile des malades signalés: :)0 la responsa bilité encourue par les 

particuliers qui ne se seraient pas sOUiliis au x prescriptions de l'au
torité publique cn mati('!re cl 'hygiène et de salubrité. Ainsi envisagée~ 

les Prol,ositions faites à l'administration préfectorale de cc départe-
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mellt témoignent (le généreuses iutelltiolls : e!les ne sont pas I.oule

lois sans présenler certaines dj(rlcult(~s praliques, (lllcl<jlles dangers 
mêllle , ct l'Olt comprend sans pei Ile qu 'elles ai ent paru mériler UII 

examen plus d {~gagé de toutes pl'ôoccupaliotls loca l e~ O lt exclusives. 
La nécessit(~ de la déclarat ioll 11. LllLlori lô puhlique des cas lIe ma

ladies translllissibles Ile saurait faire doute pOUl' le COlllité, (plÏ l' a 

considérée comllle J'une des mesures les plus indispensables parmi 
celles qu'il a énumôrées dans les projets de loi sur l' exercice de la 
médecine ct sur la prolection de ln sanlé publique (I) . 

C'est au médecin CJu'il appartient de faire ia décla ration on, il son 

défaut, au chd de lilmille ou aux p(!rSOll lles qui soignent les malades; 
il n'est pas besoillll ' ulle double signature ù. ce t cilet: il suffit que 

l'au lorité soit a vcrlie daus les 2 l, heures (plÏ sui "ent la cOll sla tali,oll 
de la maladie, 

Tous ceux qui se sont préoccupés de l'intérêt (juïl y aurait pour 

la san lé puhlique, ct aussi pour le corps luédic,ù, il dégager cclu i-ci 

de l'obligation du secret profess iollnel pour certaincs malaclics trans
missiblcs , n 'onl. pas lardé il se trolIver (l'accord pour limiter au lant 

que possible ces maladies . On Ile saurai t entourer leur dés ignation 
de trop de garanties: leur liste nominatiye doit èlre dressée par ar

rêté du Ministrc, sur a v is conforme de l'Académie de médecine cl du 

Comité consulta ti f. Aassi ne sau ra it-on admettre (lue l'arrêté projcté 
par le départelllen t du Loiret puissc s 'appliqncr, d'autorité privée en 
quelquc so rle, il des lualadics lIont Oll discute encore les caractères 
transmissibl es ou pour lesquell es il peut y avoir, Cil ccrlain s cas, <les 

empêchemcnts gra \'es il leur divulgation. Parllli les prelllièrcs nOlis 
rangcrions, cntre autres, la pncumouie, el parmi les secondes, la 
fièvrc puerpérale. D'aiUenrs llll arrêté pl'éfcc ioral est ici ins nffi sant; 

e11 l'absence d 'ulle loi spéciale, J'"rlicle 378 du Code pénal laissera 
toujours au méclecin seul le droit (l 'apprécier dans qucllc mesure cl 

dans quel cas il peul. aider l'action adllli.lli sll'aLi,c en lui fourni ssant 

les rcnscignc ll LC nts compali bics <l\ cc lïul.érêt général d l'intérêt de 

scs lllalades. 

Uuc foi s la déclaration fai te, des illstructions prophylactiq1lcs 

seraient euyo,\écs au chel' dc famille ou d'établisscment. Ces in s
tructions, ]'arn\t('! projeté veut cllil l'gcr exclusivement de leur ré

llaction lc co nscil central d'h}gièue du Loiret el il sc Hatte qu'e ll es 

cOlllprcndroll tIcs «( mcsu res prévellli YCs inclispcnsahles , <1'applica-

(1) Tonl<'> XX , p. 51, cl XXI , l' . 1,01;, 
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liun facile et de nécessi té UIl<lui mcmenL reCOnIlUe». Au risque d 'en 

diminuer la yaleur, il sidlirait sans <Ioule que ces instructions aient 

obtcnu l'assentim ent lIe la maj orit (~ du conseil. Il es t permis d'es

pérer qu'elles IW manqueront d'aucune des di verses qualités qui 

\ iellll en t d'être énullléi'(~ cs. Plus simplemcnt, nous dirions volontiers 

qu'un règlemen t sa nitaire d("parLemental prcscrira, sur avis COIl

form e du conseil ceutral cl'h ygiùne, les mesures destinées à protéger 

la santé publique, noLammcnt pour cc qui concerne la prophylaxie 

des maladies transmissibles. 

Il est assurément désirable que Je serv ice sanitaire et l'autorité 

publique puissent être informés de la suite donnée à ces instru ctions: 

mais ce serait avoir recours il des formalités bien compliquées , 

donner naissance à des dillicullés pratiques qui ne tarderaient pas 

il susciter de réels décourngements que de vouloir, comme on le 

deniande, faire inscrire sur ces feuilles d'instructions un certificat 

d' exécution ou cl' omission avec observations à l'appui et cl' exiger des 

familles le retour desdites feuilles à la mairie et au chef-lieu d'ar

rondissement. C'esL bien plutôt au service sanitairc départemental 

qu'il convien t d'assurer et de surveiller, le plus aisément possible, 

l'application des règlemenLs en ne s'immisçant qu'avec une grande 
discrétion dans la vie des familles. 

Les articles l, 3, 4, 5 et (j du projet d'arrêté nécessitent, on le 

voit, des modifications destinées à rendre plus facile l'application 

des m esures sollicitées par leur rédacteur et il les meUre d 'accord 

avec la législation. l1u' en est plus de même des articles 2 ct 7 qui 

prévoient le rcfu:; d 'exécution des mesures sanitaires réglementai

rement prescrites et cherchent surtout à définir la responsabilité 

des auteurs de ce refus. Ces articles sont il la fois inutiles ct d 'une 

exécution incompatible avec notre droit public. Ils n'apportent en 

ell'et aucune force nouvelle à l' au lori té chargée de la répression. De 

plus, il s'ag irait dans l'espèce de contraventions ~\ des mesures 

édictées par le préfet en matière de police administrative; leur 

sanction ne peut être, dans l'état ac tuel de la législation, que la 

suivante: ou bien ces contraventions seront punies des peines des 

articles /171 et fJ 7 4 du Code pénal, mitigées par l' ar ticle 463 du 

même Code; ou elles donneront lieu à la répression civile confor

m ément à l'nrticle [,61 du Code d'instruction criminelle. Enfin 

c'est aux tribunaux qu'il appartient de jugerla responsabilité encou

rue et ce serait aller à l' encontre de toute notre législation pénale, 
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rrnpic"le;r (l'une; rnnnii'l'r i'\ la I(\i~ illlpmtleliln cl l'I'pTI' II:lhlr S111' les 

alll'ibutioli s ([II POlI\ t\Îr ,illdiciilÎrc. fjll i' (k d,"iÎliir lillliiilti\emeui. 

dansull le i f(\gl(' IIJ( ~ ul , LI J'('''l H) II~:ihilil { d,,~ "()IIII!'\" t'Il:llli s. L'h),4'i'\IL~ 

Il'a rien il gag'ller il Ik tdles C\ igcllCCS. d'ilillaill moins 'I1J(' les dis

positions lei ilidiqll';('S, lelles 1111(' la d(.l'en~r h un illdil' idll aUr,in!; 
(l'une maladi e lran~lnÎssihl(~ (1':dl,·1' ilall s 1111 li('!1 puhli c f(l lelconrpw 

ou de sc servir, salis aulorisalic)]l sp,\·iak. (le yoilures publir[ues , 

prNent à de singulii'res diJTi r llltôs . L(~ m:d:Hl(' en rplCstioll ne 

pourrait, par e:l:emplc , (\ll'e lelill cornm r responsable (pIe d ans cleu\: 

cas: s'il a ôtô ilifoffllÔ de SOli all'ec linn et alors ee lle-ci ne lui l'er

mettra g uère la frôquenlalion des lieux puhlies; s'il ('st en ôtai d'in

cubation, ôtaI; qu'il ignore d' orclinaire. On voit combien il polll'mit 

être souvent dinicile de suivre les ailleurs du projet dans leur désir 

de n'press ion. Quant m1:\ m nsnres ~\ prendre ('II cas de ronvales

cence d'une affection trallsmissihle, an transport (les inl'ecli eu 'L dans 

des voitures pn hl iqnes , le ri~g1emell t sali i taire en prôlOiera sn fli sam

meIlt l'obligation: celle-ci sera, rln reste, d 'autant moins suj ette 

il contestations et à contraventiolls que l'administration aura crôé 

nn olltillage j~lcilem ent adapteS il l' e 'Lôcntioll de ces obligations el 

mis il la portôe de tous. En pnreille mati ère;, les rl'glements ne sau-

r aienl ôtre nôglig(os; mais comhienilimp0l'tc dayantage que les 

moyens de les appliqner ne puissent [ai re d(\faut ~ C'es t pourquoi 

les arrôtôs pris dans le llbône, am. dales des ~)' ::l et 30 mai ISSa (1), 
concernant. le transpor t des lUalades atteinls cl 'all'ec tion contagieuse 
et la (lôdaraLioll des Illaladie;s ôpid{mlÎrlllCs peu ven t servir d' exemple 

au MparLement du Loiret. Nous croyolls fJll'il y il lien de les si

gnaler il l'attention (~'ela irôe de; ~on a'clrninislratioll prHectorale el de 

l'eugager il se pd'occuper de m ettre à la disposilioll des communes 

du département les moyens prnphylaclirples qui lui permettront 

seuls d 'assurer l'e-x{'cution fa cile des règlements sanitaires. 

Conclusions approuvées ]UII' le Comité consnÜrtt{f d' hygiène 
plll,!i1Illc de France, dans sa st!({ncr. du 11 Janvier 189.2. 

(.) Tome XIX . p , il'" 
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Séance du 1er février 1892. 

It PIDJhHES. 

FI~:VHT~ TYPIIOIDE A AVESNES (:"Iono) EN 18!H. 

I. - Happort de !\J. le D' L.-II. TllOINOT, dl légué de M. le j)/inistre de l'ill
[':'-ieur. 

JT.- Note de !\J. le D" LÉo:'l COLl~ , médecin inspecteur giméral, président du 
Comi!,: technigue de santé de l'année. 

III. - Nole do M. 10 Dr DUJAR DIl'i'-BEAUMETZ, môdccin inspecteur, directeur du 
service de santé au Ministl;"e de la guerre. 

T. - Rapport de l\L le Dl' L.-II. THOlNOT, 

délégué dn Ministre de l'inlérienr. 

A. État sanitaire d'Avesnes antérieurement à l'épidémie de 1891. 

La fièvre typhoïde ét~it chose rare il Avesnes, et depuis de lon
gues années, lorsque apparut la formidable épi(Mmie de 189J. 

Dans la population civile, au dire unanime des m édecins cie la 

vill e . aucun cas de fièvre typhoïde en 1890. Il n'est d' ailleurs gardé 

mémoire de 1880 il 1890 que d 'une légère atteinte épidémique en 

188 1 ; quC'lques cas, un seul décès, tel fi.ü le bilan de celle mani

festation abortive. A défaut de statistique précise - impossible à 
établir en l'espèce - ces données fournies d 'un accord unanime 

par tout le corps médical peuyeut être tenues pour exactes . 

Dan s la garnison , de 188 r inclusivement à 1890 - en dix ans 

- 135 cas et 1) déet':s p OUl' une 1:wrnison mmurll e m oyenne 

de 8IG hommes, ce qui co nstitue une proportion vraimenl favo
rable. 

Voici cl'aiileurs le tableau des cas et décès typhoùliqll cs dans la 

garnison d'Avesnes de 188 r Ù J 890' L' e(l'ecLif estindi(Iué en rcgard 
pour chaque année. 
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lxxï* 
lxx8** 
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* Chiffres C'lllpnlll t éf.! il la !<tütistiqlW mÔllil'R1c rk l'anll~;('. 

** Chiffrp:;; clilprulltés Ù la srati.':tÎ'jUC de l'hù;;itaJ (L\n'~m('s. 
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Cette statistique n'accuse qu'un selll fait épidôlllique en 188r. 
Il est remarquable (lue ce fa it ôpidômi(lue a coïncidé avec la pose 

des tuyaux de la canalisalion act.uelle: il a ôtt'~ attrilmô au houlevcr

sernent des terrcs. Une autre explication (souillure des tuyaux 

posôs dans un terrain satnrô de lllati(\res organiqucs (~l contcnant 

quelques gerrnes typhiques) est tout aussi plausible. 

B. L'épidémie de 1891. - Statistique el évolution. 

La formule Mait clonc il ,\ves!1es: gmnde rareté rle./ù\urc typhoïde, 
lorsflue apparut l'épidém ie d(~ r RD l dont voici sornmairemenl la 
relatioll ct les dOllnt'>es statistiques: 

Le premier cas fut celui de E .. > Vict.or, soldat au 8/1e , (Iui prit 

la fît'He typhoïde il Landrecies. ]1 cntra ~l l'hôpital (l'Avesnes le 

[2 fôvriel' I1~!)l. Quclqncs soldais du n'~gilllellt COli tractèrent de lui 

la fîi~vre typhoïde. et le 5 mars COIllmCIH,:a dans la g,uïlison la sôrie 

ôpid6miqne qni devait. "e pOllfsllÏvrc sans interruptioll pendant cinq 

mois. En ville les premiers cas sc lllollln'.l'Clll Cfueh[ues jours plus 

lard. 

a) On a comptô du 5 Illars au T:ï ;;eptcllliJrc ;;'1'1 cas ct 23 déc('.s 
dans la garnison d'Aveslies pOUl' UI1 em-di!' de 7:\7 hOIlUIlCS. 

L'é\ollltion de U'pi(l(~lllie Illilitairc c"t analvsée clalls le Lableau cl. 

le g'J'aphiqllc suivallt : 
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Garnison d' 11 vcsnes. - Cos de fi ,:vre typhoùlc dt! {j !nrlrs (H! 1:3 septembre 1fW I . 

~Iars . . . . .. 1 au 10 ~ cas. .Tuin. 10 au 2 0 2 cas , 

.. . . . . . 10 (lU 2 0 » - ~() au 30 G 
20 au 0 ln .Juillet 1 au 10 2 -.. . .. . . . Q I ... . . . . 

Anil .. 1 au 10 !). .- JO nu 20 » -

....... 10 an .0.0 :~ - .0.0 au 3 1 27 
. . . . . ... . 10 au 30 1 - Aoùt ... ... .. . 1 au 10 88 -

~Iai ... . .. . .. . 1 au 10 )l - .. . . . . . . 10 au 20 107 -
........ . . 10 au 20 » _ . !lO au 3 1 3!] 

. . . . . . .... 20 an 3 1 7 Septembre. 1 au 1 5 6 -
Juin .... .. . ... 1 au 10 21 

ÉPIDÉMIE DE FIÈVRE TYPHOIDE EN 1891 DANS LA 

GAR:-IISO:-! D'A VES"lES. 

Mà.r$. Avril. Mai . Juin. Juillet . Août . Septembre . ..--...---...--..--.........--......----.....-----..... 
CAs 101010·2020·31 1-1010-20 20'30 1-10 10·2020'31 1-1010·2020-30 1-10 10-202031 HO 10·2020'30 1-10 10·20 20·31 

130 ._. ___ . .. . 1 _ ï 1 

120 :--~ _ _ f--L~.t=~...:: ·+- -.-. -. ~J-±= ':".): ! . -1 
- - __ . --4-+ _ _ + __ -jl---j---j---j---j---j 

110 I---f-.--I--- f-.--+-f--- __ 1 • ~ 
100 ' . - .-+--t-- --+ .. A .. +_--I--! 

·:.L·f.-- I-- -+--I-~-l- i·+ ---!--l--l---j 
90 f-.--+---+- I--+-.+-I--I---+. -+- f-.-- I~f--'\ ---.-+- -1---+--1 

'/~ 

70 ~~~-+--+-~~-+--+-~~-+--+-~~-+1~~;~ ...• ~+-~~-+--+--i 
GO ~~~-+--+-~~-+--+-~~--l. ---r~~1--4~'~~ --1~-+--+.-I-~ 

1--- 1---._+-~-4-+--+--~~-+-+-~-4-+-~~;'~~ -4+-+--+--l---j 
50 f--I--4-+--+-1---+---+--1--I--4-+--+-1---+--!~~~~ -~-+---+-1-~ 

40 --.+-+--i--+--i--+-+-.~-+--i.-+--I--+--i~~~-+~--+-+-~ 
1-- + _1-._1-1-_1---1- i .-t-- ·· ~H""·-I---+-\-I-+--+--I 

30 .. --~·~-+·+--+-+-·H~-M---+--\-+-+-+-4 
20\ --- --- - I-~- J 

Graphique du nombre des cas. 

La morbidité et la mortalité typhoïdiques dans la ga rnison 
d'Avesnes sont -- pour l'épidémie de 189 l -- exprimées par les 
chiffres suivants ; 

Garnison ; 8(Jo hommes. 

322 cas ............ . soit 30 atleints p . 100. 

25 décôs . . .... .... . . soit 3 morts p. IOO. 

L1 gravité de l' épidémie, c'est-à-dire le rapport des décès aux at
teintes, est exprimé par la proporlion I/ l !' . 



b) Crâcc au concours obligeanl ct unanime de ~nL les médecins 

cl '",yesnes, IHlW; a \ons pu c1r('~scr une slati:,tiq Ill; :\ peu près C0111-

pli:te des cas ([IIi ont t'l'appl': la populatioll ci,ile, el ('}udicr !'{:mlu

tion de U'pidé'mie daus ce groupe. (iD 1 cas, Zr:; dl'cès, Lel est le 
bilan de l'épiclèmie pour la population civiln !l'.\vnsllns. 

Le tableau et le graphicjlte ci-dessous nOlis 6pargnerolll touLe des

cription de la marche de]' (:pidémic. 

Papu/a/;on c;";l,, d' ,1 l'esnes. - Cas de fi,:vr, typhoïde de ma}'s à octobre 189/. 

Mars .. 1 au 10 » ca~. Juin. ~o an 30 8 cas 

. . 10 an 20 » Juillet .. 1 au 10 12 

20 au 
., 
JI :1 HJ au :::>'0 13 

Avril .. .. 1 au In :), ~>.o au ill 53 
JO au 20 » - Aoùt 1 ail 10 17 3 

. . 20 au 30 !l 10 ail ~o 1 ;)8 -_ .. 
Mai .. 1 aH II) 1 -- 20 an 3r 100 

10 au 20 )) Septembre. 1 [lU JO 70 

20 all 
0 
~) 1 li 10 au 20 17 

Juill .. .. [ UU 10 21 20 au élo ~d, 

10 au :lO Ii Octohre. 1 au 10 1 [ 

EplDbnE DE FIÈYllE TYPIIOlTlE, EX r8D l, DANS LA POPULATION 

CIYILE D'AYES"ES. 

Graphique du nomhre des cas. 
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La morbidité cl la mortalité typhoïdicplCs pour la population ci 
vile d'Avesnes, pendant l'épidémie de 18~)l, sont exprimées par les 
chiil'res su ivants : 

691 cas ..... 
A3 déci" 

Populat.ion: 5.600. 

soit 38 atteinl.s p. 100. 

soit o,il morts p. 100 . 

La gravité de l'épidémie, c'est-il-dire le rapport des décès aux 

atteintes, est exprimé pa r la proportion 1/ 16. 

Iléunissant les cas qui ont frappé la garnison, d'une part, la po
pulation ci vile, d'autre part, nous arrivons à un total de plus de J .000 

cas ct de 68 décès, pour une population de fait de 6.500 habitants 
environ. On peut donc dire, pour exprimer les ch oses d'une façon 
saisissante, sinon mathématiquement exacte, qu'à A veSlles )' épi

démie de T8!)1 a frappé 1 habitant sur G ct a tué J habitant sur 100. 

Une épidémie sévissant à J'heure actuelle à Paris avec une inten
sité égale frapperait plus de 300.000 habitants et fl'rait plus de 
20.000 victimes! 

L'intensité du Jléau Il'a pas d'ailleurs été mécoIlnue. Avesnes a 
présenté pendant les mois d'août et de septembre le tableau d'une 
ville désolée, d'une ville pestiférée, abandonnée de ses habitants ct 
mise à l'index par les voyageurs qui ne s'y risquaient qu'à grand 
regret et en partaient sans retard. 

Les chiffres quo nous donTlons ci-dessus ne peuvent être consi
dérés d 'a illeurs que comme très rapprochés de ln r6alité. Un cer
tain nombre de cas contractés à Avesnes ont évolué en dehors de la 
ville: une enquête conduite par M. le sous -prèfet auprès des maires 
de l'arrondissement d'Avesnes nous a révélé 45 de ces cas qu'il 

convieIldrait donc d',~outer aux. cas totalisés plus baut. A peine est
il besoin de faire l'()marquer que nos 45 cas ne forment qu'ulle 
/mction des cas de mème catégorie. 

C. L'hygiène générale ct Avesnes. 

La ville d'Avesnes est, pour la plus grande partir, hàtie en <lmphi
théùLre sur lIne roche de calcaire carbollifère. Au pied de l' émincncr 
couie l'Helpe-majeure, (jlli se divise en cIeux. bra~. Un li.lUboUl'g 
s'~ lend au dell. de l'Helpe. 

Il y a à Avesnes quelques fosscs fix l's ; ]' étanchéité est quelque 
peu sujette à cautioD pour la plupart d'l'ntre elles. 
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Le j el nu ruisseau e~ l. dt' ]'('.1)"lc. cl lonl es les ordures de la ville -

mùnagères et autres -- cOIIYf' rgenl ain si yers l'Helpe, cl spécia
IClllcn l vers le bras de dt"rival iOll miel! \: placé p OUl' rcccyoir les 

rUlsseaux ct ùg-ouls cnulalll d(~ la hau teur sur laquelle s'é tage la 
ville. Ce bras cie l'Helpe n' est (lOll C autre chose qu'un égout à ciel 
ouvert; il faut Iloter qu'un certain nombre de latrineR en saillie sur 

ce bras y déversent directement leur contenu par une di sposition 
trop commune sur les cours d'eau (le quelques villes (voyez le plan 

ci contre). 
Ceci dit sur l 'hyg iène générale ou plutôt sur son absence h 

Aveslles , étudions les eaux. 
Depui s juillet J88 . , l' eau es t prise dall s une galerie souterraine, 

voisine de l'IIclpe, ct perpend iculaire à cc cours d 'cau. 

Colleclée dans un puits d 'aspiration situé dans la galerie, l'eau est 

élevée par une lnachine ct refoul<" c clans un réservoir placé au point 

culminant de la ville, en dehors de tout centre d'habitation . Du J'é

sOl'voir part une canalisation en luyau x de fonte qui dessert toute 

la vill e par 1!) bornes-fontaines . 
Ln description de la galerie. capitale en l'espèce, doit, pour être 

claire, sr filÏre de la fà çon suivanle : 

a) La galerie mêm e, et le m ode d'émergence et de captage des 
eaux . 

v) Les abords de la galerie, ct les parti es qui la recouvrent. 
Les plans ci-aprt's fa ciliteron t grandement l'intelligence de la 

desc ription ct nous ôvileront de fastidieux dôtails. 

a) La situalion de la galerie es t la suiyanle : 
Une de ses extrémilôs s'appu ie il la paroi ùu rocher, qui consLi

tl10 l't:·.min ence sm laquelle g' ôLage Avesnes. paroi qui se dresse pres

(lue perpelldiculairenwnt Cil cet endroit. La galerie partant du ro
cher sc dirige normalel1l ent a il bras de dérivation de l'Helpe ; elle sc 

termine à quelques môtres sC lllemcnt de la rive gauche de ce bras. 
La partie inférieure ou cuvelle de la galerie est taillée dans l'as

sise môme de calcaire, non maçollnée. Les pieds-droits ct la voûte 

sont en briques t1'l\S dérectueusernent j ointoyées. La hauteur totale 

de la cuveLLe il la voùl.e cst de 2 m. 50 environ. De la cuv ette au sol 

de la rue il .Y a [1 mt'Ires em iroIl: c'es L-h-dire que le SOlnrnet de la 
voù le est s(~paré dll sol de la rue pal' ur~e épaisseur de terrain d'en

viron 1 m. 50 (voir le plan, p. 1/,). 

Pour juger nellement de la di sposition des sources, de leur émer-
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Plan des sources et de la galerie de captage. 
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bellcc, dn mode de collec tioll de l 'cau . nOlis rwo /lsjlûtlll ell/'c la ga
lerie ù sec et IIOli S avo lls \ Il 'Ille l e~ cJlll ~ (,S s'., passcnt de la lil(:on 
slli vante: 

:\ l' ex trémité dc la g;derie qui s'apPlIi,' illi meber arriye, par un pe

li t tunnel, une eau SI>, don t la [lL'()VClla nec exacte est in connue. 
Celte cau est retenue clans 11U bassill ". Les tuyaux des deux 
pompes publiques Pa Pu sil l16es dans la rue des Prés, au-dessus 
du bassin A, plongel1t da lls ce bassin ct en élèvent partiellement 
l' eau . Le trop-plein du bassin s' (~coule par deux bouches et tombe 
dans la cuvelle de la galeri e qui collecte toules les eaux et les amène 
au puits cl 'aspiration II , amorce ou poiut cIe départ du service public . 

S P ne fournit que le tiers lIe la consommation totale; le surplus 
est fourni: 

Paf' des caux jaillissant en SA, SB . SC sur les côtés de la cuvelte; 
Par des tuyallx ou barbaca Jl es il écoulement inlermillcnt BA, 

BB, BC, ctc., placés dans l' épaisseur des parois de la galerie au ras 
des pieds-droits; 

Et enfin par des fissures sur lesquelles il convient de 5' expliquer. 
Sur tout le trajet de la galeri e la voi'tte el les parois mal joi n

toyées laissent sourdre une certaine quantité d'cau qui tombe clans 
la cuvette. Quelques-unes de ces fi ssures sont à écoulement plu s 
aboUllant: telle SL, qui peut donner un demi-litre à la minute et 
plus même aux époques pluvieuses . (Voir le plall, p. 12). 

Telle est, aVCC scs di verses com posan tes , l'eau qui se collecte dans 
la cu velte de la galerie, et que les machines puiscnt en A. 

b) Les auords, le voisinage el les parties Ijni recouvrent la galerie 
sont constitués de la façon suivante : 

1 0 Un lavoir fait suite inllnédiatelllen t à la galerie de captage ; 
il es t alimenté pal' le trop-plein de celle-ci. 

:),0 Le bras dérivé de l'Helpe coule perpendiculairement à la 
galerie et à une très faible dislance. Placé à un niveau très sensi 

blement supérieur, il reçoit le trop- plein de la galerie ct du lavoir 
par Ull chenal D et une vanne E. Dans les fortes crues, l' eau du bras 
de l'Helpe envahit facilement le lavoir et la galerie. Ce fait s'est 
pl'odui t en particulier vers le milieu de juin 189 l (1). Nous rappe
lon s que l'Helpe dans la traversée d'Avesnes ne doit être considérée 
CI lIC COHlme un égout dans le plus mauvais état. 

( 1) HcnsclgnclU cnl ollicicl du seruice hydJ'ùmétriljw: el de funnollce des Cl'ues, station 
d 'Avesnes. 
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Plan des ahords des sources. 

3° Le plan ci-dessus montre que la galerie est entourée d'habila
tians. Quelques-unes de ces hnhitations ont cles fos ses d'unc élan
chéité plus que suspecte ( F, F', F", etc.) . 

4° Placôc an point le plus déclive de la ville, au pied du rocher 
sur lequel s'étage Avesnes, la galeric se trouyc cn outrc au confluen t 

d 'égou ts rudimentaires ct dc ruisseaux qui m(\nent à l'Helpe les caux 

ménagùres ct toutes les sOlLillu fes projetées il la rue dans une partie 

de la ville haute, Nos plans montrent clairement le détail de ces 

filits, cL en particulier lin 6gouL (lui traverse à angle droit la direc

tion de la galerie passant entre le sol de la rue et la voùte de la 

galerie dont il n'est s('lJaré qne par lIlle bible (lislance. Nous avons 

faiL llIettre cet égout <'t (l{~colLvcrt : il était dans un état des plus 
médiocres. 
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De la vi sile du lieu de captage de l'eau d'A vesnes, de l'étude de 
la galerie et de ses abords découle Cl priori la conclusion suivan te: 

Les eaux d'Avesnes sont exposées de par leur entourage aux 
souillures les plus g raves provenant des [osses, des égouts et ruis
seaux: (lui les avoisinent; il faut compter de plus avec les crues de 
r Helpe inondant la galerie. 

En elles-mêmes, elles paraissent sl~jettes tl plus d'une critique : les 
tuyaux placés dans les parois de la galerie, les Gssures de la voûte 
et des parois ne peuvent donner que des caux d' infiltrations du plus 
mauvais aloi . 

Ces conclusions a priori que nous posion s nettement pendant 
notre séjour à Avesnes, l'analyse chimique et bactériologique devait 
pleinement les confirmer. 

Nous avons, assisté de M. Haux, secrétaire du conseil d'hygiène, 
qui nous a prêté le concours le plus dévoué et le plus obligeant , 
recueilli avec les précautions les plus complètes non pas seulement 
l'cau en bloc . telle qu'elle est dans le puits d'aspiration, mais, avec 
celte eau, chacune de ses composantes: SP, SA, SB, SC, SL. Nous 
avons prié M. Pouchet de bien vouloir en faire l'analyse. 

Analyse bactériologique. 

1° Eau de S1' = 2 ;) bacL"'ries par C3; mucédinées, HésultaLs négatifs quant 
à la recherche du bacille d'Éberth et du bacille d'Eschcrich (bacillus coli 
communis) . 

2" Eau de SA = 025 b~ ctérios par Ca : bacillus tormo; bacillus subt. i1is; 
bacillus tluorescens, lif[llOfaciens ct putridus. Colonies suspectes. Assez grand 
nomhre de bac téries saprogènes . Présence du bacille d'Éber th aycc tous ses carac
tères morphologiques et bactériologiques actuellement con nus . 

30 Eau de Sil = 50 bactéries par Cs. l'cu ù'espèces liquéfiantes. Une bac
térie s' identifiant complètement avec le bacille d'Éberth, 

!~ , Eau de SC = 8.650 bactéries par C· . Les colonies sont de mêmes 
espèces que celle de SA, mais en plus forle proportion, Présence du bacille 
d'E scherich ct du St. pyog. aureus. 

5° Eau de SL = I.~ 50 colonies par C3, Bactéries saprogènes. Pas de bacille 
d'Éberth ni de bacillus coli communis. 

ô' Eau prise en II (cau mixte). = 132.000 bactéries par en. Numération 
interrompue d(\, le ~< jour pal' liquéfaction ~e la gélatine. Bactéries de mème 
nature que celle de SA. . Présence du bacille d'Eberth. 
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:\ (utly.",' d ;iIllÎIJ llt' . 

(J.-cs rt:'su l w ts :-on l tX p ri lll l'~ ell mi ll i l:~ï';lI l1 m c s et Jl::l r li tl'j ' d'c:J rl .) 

R cchcrd u:s !.P:i lél'llh's: 

~\ Ill111oniaque OIL sel::; alHIlloJliacaux. 

Nil ,""les c u AlOI!" . 

Kitrib's 

,\ cide phosphori'lue . . 

n ésic1u fi xe il ItO
O 

•• 

Perle au l'ouge .. 

Sols mineraux apl'è ~ calcination .. 

Silice .. .. 

Chaux ... .. . .. .. . . .. . . .. . 

!\I ag lH~~ i o . 

0 

:~ 1 • ] ;)() 

0 

0 

I,R'J "no 

'I ~ , 300 

:.! ~ ) 1 ,0(J O 

~O 1 (lO() 

1 (i :l ,1J Go 
~I J ~ oNo 

;1 ' oon 

0 0 0 

:1 3,000 2i ,on o SO ,Ot.lO 

0 0 TraL:c. 

() 0 '1'1':.1c(' . 

0 0 0 

0 " 0 

0 0 " 
0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

:;;),n.on 1:)[1, (J OU Cldol'llro de ~ (1 diu lli . 

:\ ciJc snHlll'iq ne ... J/, ·1 ;}Q l Ü.'I (;O 
32. ~)(~ () 1 

~!O,.)t\o 5t\ ,D0°; 
1 1 

Voici les conclus ions do M. POllchol: 
L'eau de Sr> est de bonne qualilé. 

17 

0 
,) '1'1 
,):.! ,;),) 0 

0 

0 

!I U:> , Guü 
72, ;)00 

3 0:~ , (J0 O 

2:1,000 

IÜ J , 7(j u 
;)G,~t\o 

3:.1 )(:)ou 

l ~J ;2 UO 

Toules les autres sont contaminées cl des ([('yrés diff'ùenls: 
Celle ronlaminalion esl dlle Ù r!i'S matières fecales ct, il défaut 

de résultats p()silir~ ponr l' analyse baclérioloyique, !:llc est démontrée 
pOlll' l'l'al! de SL par l'analyse cltimùJue. 

L'enquête que nous ayons poursniyie avec M. Brouardol à Trou

vi lle nons avait monlré le rùle capital qne peut jouer dans une épi
démie de fièvre typhoïde la nOll-éL:lIl chéit(\ de la canalisation inté

rieure. A Avesnes , comme il Trou ville (1), nous avons voulu , et 

( 1) 'l'ollie XXf , p. "8 . 
1I1,:;Ji,: NE. - x\:u 
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par le m ôme procéJé, !il iro J' épreme de la valeur cles tu yaux de 
ca nalisation. M. Ham. il. bi en wml u sc charger de l'opération , qu'il 

a exécutée tl' apl'l: "; nos indica ti ons, il la !lu d 'octo bre. Qualre ôcban

tillon s d 'eau ont été recueilli s : 

1 ° il la fontaine de la rue des Prés. c'esL<I-dire l'eau mème de SP 

collectée dans le bassin A.; 
2" au réservoir de la rou le de Boulogne, qui reçoit par refoule-

ment l' cau de SP (1 ) ; 

3" h une borne-fontaine de la r ue de Maubeuge; 
~ " tl une borne-fontaine (le la route d'Aulnoye. 

Ces (!ua lre échantillons ont été atlressés à M. P ouchet ; désignons

les . dans l'ordro ci-dossus, par los signes EP, EH. , EiVI , EA. Voici 

les résulta ts de l'analyse ch imique ct bactériologique pratiquée par 

M. P ouchel : 

(Les résu ltats sont cxprimi, s Cil milligra mm es ct pal' li:re d'eau .) 

EP. ER. 

--- ---
"",1,,'''00 ) ," "" 0.,,'00. 1 

Sol. ac ide .. 0, 750 0,5 0 0 

de la Sol. aJcal înc .. 0,500 1 ,000 

matièr e 2"En ,acide ~ Sol. :!cidc. ;; , 9 10 3,940 
. ' o .'\.alul ue 
orgaU ll[Ue. Cl0 1H ' +~ 1I1 0) Sol. alcaline .. 3, 04 0 7,880 

Oxygène d is~ous. 1 
," E n poids .. S. 7rJO O,00 0 

2 ° En volu mo . GC:J ,ll 6''' ,280 

I1 echerches générales .-

Am moniaque cl sels am m on iacaux. . ... 0 Trace. 
Nitt-i tes . ... . . 0 0 

Nitrates en Az(PH ... 27 , 77° 33,330 
Aeide phosphoriq ue . . . .. .. . . . . . . 0 0 

Chlorure do soùium en Na CI. . .. .... . .. , ." 30,1,00 33. Goo 
Chlore correspondant . . 10,450 10, 3!)o 
;\ cicLc sul fu ri ' luo en SO'I . . 1 2, 3/10 13 ,030 

Examen bactério logiq ue. 

EP = Ni bacille t)lJhique, ni bactcrium coli commune. 
ER = B<lcillc coli communo ct St. pyogcnes aurous . 
E M = Bacille d':f: !Jorlh. -
E A = Bacille d'.Ébcr th . 

EM. 

I ,OOO 

1 ,000 

7,800 

7,880 

U. G25 
6"3,380 

0 

0 

3 1,2 50 
0 

3 2 , 0 00 

JO, !~ 20 

1G. !j Go 

EA. 

1,,30 
J ,500 

13 , 7!)O 

II, 8 :.w 

0. 370 
GciJ ,55o 

Trace. 
0 

29,/100 

0 

3.2 ,000 

1!) .1' 20 
17,150 

(1) A celte époquo, COlIlllle nons le d irons pIns loin , l'cau sc nIe de SP en trait da ns 
l'alimenta tion ùe la vi lle, les antres eaux. ùe la galer ie aya nt cLé écartées de la COu 

sonuualioll . 
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Ces rôsultals ck J'anal yse chimique, rI SlII'lnlll. de l'allalyse baclô

riologique, plaidenlli1rl Cil 1;lI cllr dn la ll o ll -(' lallclH~ il é de la C;)lIa

lisa tioll, dont les tuyall\ bi ~~" llt [l(\ lI ôlrer, dalls leut' illtérieur. les 
germes contenus da ll s Je "01 oi, il s J'cpnsellL 

D, l~l iulogie de l' é/,ùlt:mie rie 1891 àlvesnes , 

Les causes de l'ôpiclôll1ic (1',\ vesnes sernblcn t assez simples il éta 
blir, après les dôtails dOIlués ci· dessus, L'cau y réclame 1I11 rùle 
majem, pn'~pondôrallt. 

L'ôl)idômie d'Avesnes , rt(ls gl'a phicilles le démonlrent jusqll 'a 
l'ôvidcncc, est une épidé/llie en dCU:J; lemps, 

Le dôblll en est llellemeullixé de l'av is (le lous : c'est au soldat 
du S'I" contagionn ô ù Lalldl'ecies ct en lraltt il l'hùpilal d'Avesnes en 
fôvrier ISgI, qu'il faut üliL'e remonter 1'origille, 

a) Le premier temps de l' é\olution ôpidômique comprend les 
mois de mars, a vri!, mai et ,juin; la marche est traînante,les cas 
peu nombreux, 

b) En juillet, aOt',l, septembre, les choses changent cle face: l'épi
démie ap paralL massive , il gl'all(le e" tension, atteignant l'ap illement 
son acmé, et dôcroissant avec la même brusquerie, De 111ars a mi
juillet, en qualre mois el (lemi , on avait compté 130 cas au total ; 
ou en compte plus de 800 de 1I1i-j uilieL au commencement (['octobre, 

i\ou seulement l'ôpitlélllie a ôlô massive pendant celte pôriode, 
mai s elle a ôlô généralisée: il n'es t pa,; une rue, pas un quartier 
d'Avcsnes (Pl'elle Il'ait frapp';. SnI' le plan que M, le sous-préfet 
d'Avesnes a bien voulu faire cll'essnr pOlll' nom, et SUI' 1ecllwlles cas 
pointés en rougn sont rapportés au (lomicile , la smface entii.~ re de la 
yi ll e apparalt lachcl6c de ct'~ poinl 6 i'l(licatems. 

Épidémie tuassi\e , il ,"voln lion l'Ipide, il gÔllôralisal.ioll l'a t'ac l (~
risôe , tout cela signifie, nolIS le sayon!' , épidôtnie d'origine aqucuse, 
L'enquêtn POlll'Slliyie sur place , les a nal ,~ ses de M, Pouchel OHt S11 -

rabondallllllent proll\-ô que les COUclllsi.ons imposées pal' la marche 
ct la lopographie de l' ôpid {~ mi(' ôtaient pl einementjustifiôes, 

Il cs t enfin ;1 noter que /,; d Cll ;f;il\IIlC lemps de Npid(;mie, le temps 
d' c,xtrêmc cl J'a/Jùlc d((fllsion , ct sll1:v i la période Iri's phwicllse de 
juin cl juillel, Dalls ces deux mois, on a roley(\, il la station ln élôo
rologic[llc cLhesnes, D'l , :l e l!):> ,7 ,li 1. plilvioml\tre, C' es t ellj uin 
encore que 1 'Helpe a {~prol1vô 11 Ile crue subite , el:t bl'llsquement en
vahi la ga lerie de caplage. 
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Un argument des plus saisissants en faveur de l'étiologie aqueuse 
est le sui , ant: au milieu de celte fonnidahle ôpidômie, alleignant 
tous les quarliers, h'appant (mlles les catégories d'habitants, un 
groupe J'este indemne: la prison. 

216 sujets furent détenus il la prisOlI d'Avesnes en juillet, aoùt, 
septembre, c'est-il-dire pendant la vôritable période épidémique; un 
seul cas de maladie - mortel d'ailleurs- a été noté. Il s'agissait, 
dit la fiche médicale, de péritonite. mais le diagnostic fièvre ty
phoïde n'est pas improbable, Le tribut payé par les détenus à la 
fièvre typhoïde a donc été au plus de 1/216, alors qu'en ville la pro
portion était de 1/6 des habitants. La raison en est simple: les dé
tenus ont été préservés par le régime de boisson que leur imposait le 
règlement: 

Dans la maison de jnstice et de correction, l'entrepreneur est tenu par le ca
hier des charges de fournir aux détenus valides, pendant l'été, une boisson dans 
la comrosition de laquelle entrent gentiane, mélasse, feuiÜes de noyer, houblon, 
etc. Cette boisson est préparée par décoction, Ce n'est qu'en cachette et hors de 
la surveillance que les détenus peuvent pendant l'été prendre l'cau aux robinets 
des cours, etc., etc. (1), 

Pendant que les lll~tenus étaient préservés par leur reglme de 
boisson, la lille du gardien--chef qui va ct l'école en ville eut la fièvre 
typhoïde; des employés qui logent en ville et y partagent le régime 
(['eau municipale eurent des cas chez eux (Arnould). 

11 est à signaler cependant - et c'est une objection bien aisée à 
lever, comme on va le voir - qu'il la suite des événements de Four
mies (15 juin) dix individus furent écroués en juillet et août il la 
prison cl'Avesnes, Ilclaxés après un court emprisonnement ils ren
trèrent à Fourmies: quelques-uns d'entre eux enrent la fièvre ty
phoïde, deux moururent. Voilà le fait: en voici l'interprétation après 

enquête minutieuse. 
M, .. est écroué le 12 juillet, il sort le 27 juillet, rentre à Four

mies et s'alite le 30, Il meurt le 24 août. 
IL, passe six jours il la prison cl' Avesnes, du 15 au 21 juillet. 

Il meurt le 21 août ~l Fourmies; la clate cl'invasion ou cl'alitement 
n'est pas conIlue, 

J ... Oscar, écroué le 28 juillet, sort le 12 aoùt et fait une fièvre 
typhoïde il Fourmies. Il était malade depuis le 25 juillet. 

(1) Dans l'c\pid6mic du Havre, pareille immunité dcs détenus avait été conslatée, et 
le fait n'avait pas laissé que d'embarrasser M. Brouardel et moi-même, L'explication 
est simple, on le voit. 
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J ... Marcel, i~cro lLé le '),~ jnilj(>l, ";' Irtle 7 a Ol' II . fnit lIl le fi èvre 

typhoïde li:gt\re mai s !1olltles preIllie r~ ~.) mplùn w:i re// lon/aaiellt 
au '27 j/lillel. 

D ... éCl"{I llé le ~~~ juillel, sor li le T2 <lOt'It, ('~t malade il daler 
du ~h noùl, mais lie s'alite pas. 

VV .. . écroué le 12 juill et, sor t le "). 7 el ressellt les premi(\l'es 
a tteintes ce jour-lit môme; ne s 'a lite ]las. 

LoO, écroué le ").7 juillet. , sort le 7 <lOùt. N'a pas YU de mMecin. 

f:liminons le cas de 1. .. sut" le([uel manquent les renseigne·

m ents. Les cas de J ... (Oscar) et de .1 ... (}[arccl) ne sont assurément 

pas imputables au slüour Jans la lIlilisOll de détention . Quant aux 
cas de M .. . , B ... , D .... \ V .. . , la l'ormille sui vante peul les englo

ber tous: les dates que nous cOTillai ssons de [' évoluti on de leur ma

ladie (invasion , mort) plaident LOliL an tant et plus en faveur d'une 

con tagion antérieure au s~j our dans la maison de détention (M .. . , 
B ... , VV ... ) ou postérieure(D . . . )qu'en faveur d'une contagion dans 

la maison môme. Avant d' entrer it la pri son, it leur sortie de la pri

son , ces individus ontjèllt séjoul' cl Avesnes, y onl mangé el lm; le 
fait n'est pas indifférent. Et d'a illeun; il s'en faut , et de belll1collp , 

que F ourmies , lieu de n'~sjdence de CC~ individus , soit indemne de 

fièvre typhoïde. M. POlJchet dans une visi te SlU' place a pll relever 

un gros foyer de typhoïde à Fourmies . 

En imputant môme au séjour daJls la prison les cas de M . . . , 13 ... , 
D ... , vV ... , on aurait, avec le cas douteux signalé plus haut, la très 

minime proportion de 5/~H G pmu' les (lc'~tenlls it opposrr il la propor
tion r/G pour la ville. 

Lïdôe générale qu'on peul sc faire, ~a ll S dOlüe d'une fa çon llll 

peu schématique. de l' épidémi e cl 'AYesnes, e;;l cl onc la suivante: 

1) Épidémie importée, à extension d 'abord len te, ct sôv issa nl 

surtout il la caserne, là où s'est trouvé le cas originel. Les déplora

bles habitudes Il ygiéIliques en faveur il A\esnes ensemencent le 

sol de germes typhiques pendant ce lle période, qui paraît due sur

tout à la contagion de malade 1\ m alade. 

2) Survient, plus tard, une série de pluies intenses; et sous l'in

fl uence de ces pluies, la pollution des eaux cl' Avesnes se l'ai l de la 
façon la plus variée: 

L 'eau Inél{'orirpJc c irculallt dans uu sol fi SS Ilf(·'. et chargi' de 
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germes pathogt')lleS entraÎll e COllX-ci vers la galerie de captage; 
les sources, ou soi-disant tel les, émcrgent polluées; 

Les ftssures de la parol et de la yoùle laissent. suinler en plus 

grande nbolldance Ulle cau d'infiltration plus chargéc de germes; 
L'Hclpe, Hli jour, cllvilhit hrnstjlwJ1lent, inonde la ga lerie. 

DansIa ville même, culin, lcstuyuuxen mauvais état se chargent, 

dans le sol lavé ct détrempé. de germes plus abondants (1) : l'in

toxlcalion typhoïdique sc fait alors massive ct généralisée. 

E. Proplty la.xie de la .fièvre lyphoi'dc ct Avesnes. 

La prophylaxie de la fièvre typhoïde à Avesnes découle de l'élude 

ci-dessus . 

I. Le système d'alimentation cn eau potable doit être radicale
ment changé. La majorité des caux collectées est de déplorable 

qualité. Seule une des sources recueillies a donné à l'analyse des 
résultats satisfaisants; mai s elle es t totalement insulIisante, ct sera 

toujours, par sa situation en pleine agglomération, exposée à de 

sérieux dangers. 
Avesnes doit chercher en dehors de l'agglomération les moyens 

de s'alimenter d 'cau. La canalisation devra, d 'autre part, être SOI

gneusement visi tée ct refaite dans tous les points défectueux. 

II. La vidange doit être réglementée il Avesnes : il faut sup
primer le jet au ruisseau ct à la rue des matières fécales, ct surveiller 
les fosses soi-di sant étanch es . 

III. L'Helpe doit cesser d'être un égout il ciel ouvert coulant en 

pleine ville. 

IV. La rue doit être assainie et tenue propre. 

(1) A Avesnes pas l'lus qu'à Trouville, on ne saurait arguer de la pression dans les 
tuyaux pour contrcJil'e à l'introd ucti on dc germes du ,01 dans ces luyaux s'Hg sont cn 
mediocre état. Celte introduction ne pourrai t è tre empêchée qu'" la condition que la ca
nalisation fût toujours cn chat'gc .: cc n 'cst pas le Cas dans uno ville qui , connne Avesnes, 
n 'a qu'un o provision d'cau insufli sanle pOUf ses besoins journaliers. 

On a relevé à Avesne, des cas parmi les habitants qui tl'Op daignés des bornes-fontaines 
s'alimentent ù des p uits. Il est fa cil e d'imaginer ce que doivon t ètre des pu its creusés dans 
le wl perméable d'Avesnes on Lemps d'épid(;lllic typllOidique, ou aroc lejot à la rue ! 

JI ('x i!:'te nncore ù Avesnes tint; source dite Pe tLt~-FOlllainc qui jouit d'une assez g rande 
r cpn tation ct sert. il l 'a limcn1atiJ H de ({'!ChInes habitant.s . 

~J. Haux y a rrelevé tic l'cau Cil fin sep/e/llbre 18!11, ct l'a soumise ù l'analyse do 
M. Ponchel. Voici simplement la conclusion de M. l'oucl lOL : Cau souill üc probablement 
par illfiltrations de matièl"es réGa le::., comm e tend il le prouver la présence du bacLorium 
coli conununc. 
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Tell es sont les rèi-des prilliord iaies qnc lions a\ioll~ posées , le 1;) 

sep tcmlJl'c, dalls LIlle: ),(': II,l!illil dIt .'ull:;cil dîly~Î<" I It' 1.l'.,\\l"lIl'S, cl 

leUes SOlit auss i le,: COU l'! IIO' i( )!F, qlll~ cc CO IH·i! "'.<lit "d()pl(~('s . 

Quelques lravall" ]lal' l i (·!~ d(~ ( U·l (" I ~ l' (le Lt (.!'al"rin cO lllrl' les ell 

vahissemen t:; de l ' H e lpe , ;lI aienL (;[(; fait,; aH COIII'S de l'l~ llidélllie . 

Qllelques--uns des cOlldllÎL,; ll'égolll s si l llé~ à jH'o \'ill1 Îlù de LI galel'il' 

avaieut été SUppl'illll'S ,crs lil JlI(~nw {'pOCjlW. Enfin, ôliT la cOlluais

sance des ana lyses de !VL Poncbel, qll e ]lOUS <I,julls conmlUuiquées 

au consei l d'hygit"llc le lC> sepleml,)'c, la l1lu!licipalil{ nt supprimer 

dc la consommation lonle eau aulre <Jue l'eau Si>, senle déclarée 

Lorme par l'analyse. 

La municipalité d'Avesnes, enfin. décidait, il lumème époque, 

de prendre les mesures nécessaires pour réglementer la vidange. 

imposait l'usage de Loîtes à ordures , ct 1~li sait supprimer les latrines 

siluées sur la rivière. OIJ ne peut qu 'approuver l'ensernLlc de ces 

mesures, surlout si leur m:ôcutÎoll est poursuivie régulièrement, et 

ne s'arrôle pas, le souvenir de J'ôpidérnie elTacé. Mais nous croyons 
'lU' il ucsnes ne sera pas ù {' auri lanl ']Ile l' ('(Ill J'alill/cnlation ne scm 
(J as prise. hors de la ville, cl dans les condilions bim connues au)oll/'
d' hui qui, scules, peuvent donner la sécurité ,- Ullü demi-mesure se

rait, en J' espèce, la chose la plus fùcheuse . 

C'est UII devoir pour n Olls de termiller ce rapport en adressant 

nos plus vi fs remercirncul s il XL le sous-prU'ct rLhes lles . cllez qui 

1I0US avon s Irouvé l'accuei l le plus ohligclml cl, le cOI1c:om s le plus 

cmpressl:; ù M. Haux . secré taire du conseil dllygi èlle; il tout le 
corps rnédical d' .:\vesllcs, et au lllaire, ~l. je 1Y' ~IaL'(luis . Grùcc h 
ces Messieurs, llolre tùche a été simple cL facile. 

Conclusions approuvées /ial' le Comité cOllsl1ltal~/ d' ItY.'Jiène pu
Idique de Franc!', dans sa séance du 1"'.lJv /·ic/' 1892. 

II. Note Il e M. U :ox COLI:'l, médecin in,Ij! (!cleul' !}énéra l,IH'L;sùlcnl 
dt! Comité lèclllliqlle de sanlé de l'armée . 

J'ai làit égalentellt enquête et rapports sur cetle grave épidémi e, 

ayant reçu de :M. le Présiden t du conseil, M i.l li slre de la g uerre, mis

sion d 'all er l' étudier dans les trois pinces d' Avesnes, de Maubeuge 

ct de Landrecies. 
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En chacune cie ces trois villes les manifestation;; de la fièvre ty
plH)ïde ont étô absolument clillhen tes et de toule autre significa tioll 

au point de vue ôliologiqlle et prophylactique. 
A Landrecies pas plus qn'à \laubeuge l'ôpidémie ne s'est clôvclop

l'ée cl ans la popula ti on ci vile. En ce tte dernièr e place cependant. il 
semble qne les comli tions les plu s efficaces cie contage éLaien t réa li

sées : c'est sur les forts environnan ts Maubeuge qu'avaient été éva

cuées au commencement du mois cl'aoùtles troupes si profondément 

contaminées d'A vesnes ; c'est à l'h ôpital militaire de Maubeuge qll e 

furent admis et traÏl.\s la presque totalité des malades de l'épidémie; 

le jour de ma visite, le ?ù aoùt dernier, s'y trouyaient rangés cô te à 

ctlte , il l' exclusion de Lous autres malades, 151 militaires tous atteints 

de fi èvre typhoïde, in stallés tant dans les vieux hàtiments de l'htJpital 

que clans les baraques dressées dans les cours. Or cet hôpital es t au 
centre de la ville, étroitement resserré par les murs des habitations 

voisin es ; la municipalité redoutait à hon droit l'influence d'un tel 

foyer sur la pOliula tion dont cependant l'état san itaire ne fut nulle

ment compromi s. La réalité des dangers d 'une telle agglomération 
n 'en fut pas moills démontrée par l'atteinte d 'une douzaine d'infir

mier s militaires frappés tout à fait il la fin de l' épidémie, à dater du 
18 sep tembre; c'estla confirmation de fails qu e j 'a i signalés plusieurs 

foi s dqjà, où l'on voit le personnel hospitalier a tteint au déclin de 
l' épidémie apfl)S une contamination prolongôe des locaux occup(~s 

par les typhoïsants. 
Quelle différence avec Avesnes ! bien que cruellement frappée ici, 

la garnison ne l' es t pas plus (je dirais presque l'es t moins, si l' on 
ti ent compte de la dill'érence de réceptivitô entre les groupes d'adultes 

non acclimatés elles groupes d'âges va riés de la population) que Il e 

l'ont été les habitants. 

Quant à l'allure de l'épidémie, ce n'est plus la série d'attein tes 

successives des individus, des familles, suivant la filière habituelle 

des l;lit s de contage; cc qui domine, c'es t la soudaineté , la simult.a

néité des cas éclatant parallèlement dans tous les quartiers de l<! ville; 

il y avait lil une cause générale d'intoxication pesant simultanémen t 
sur tous. 

D'après les ren seignements qu'a bien voulu me fournir M. le 
maire, il m 'a paru bien difficile de déterminer la date précise cl 'a t

tein te de la population; ici, pas plus qu'ailleurs, ne son t notifiés les 
cas de maladie contagieuse; la clifficulté augmente singulièrement 



quand il s'agit. comnlü dans l' espèc", de f:lits remontant, lors de 

no tre ellquôte, i\ pliis de si \: IllUis, et ([na ut! Iii clicnh\ le (le la yill e se 

partage entre plilsicl irs ll1 ("clccill s , PCIlL- ôlre relro1l\cra- t -onla date 

du prem ier (\c':cès , inscrit Cil somrne il l'é taL ei,il sous nn diag nostic 

plus ou m oins exacl: mais \cs premiers malndes, ceux qni ont sur

vécu , ct par cela mÔlll e on t él.ô dangereux plus IOllgtemps, et qui , 

cux, ne sont ill "c rit ~ nulle parl , olt trouyerla datc cerLaine (le leur 

aLteinte ;l 

1\ Il e Ille para it donc pas sufli s.1mment étahli que le premier ma

lade d 'Avesnes a itèLô l'un lie nos sol(lals. 

Ce qui es t certaill ct n OLI s importa it avant tou t, au point ri e vue 

de la proph}laxic à instituer, c'est que la ca1lSe (le l' e \lel1i;ion du mal , 

la ca use, en un lllot , de l'épidémie, éLait tout enLi ère dalls l 'ill salu

brité de la vill e, ce dont témoignen t les passages suivants de m a lettre 

du ~ 1 aoùt ;\ YI. le Président du conseil, llini stre de la g uerre : 

« L'illsalubrilr urbaine est dômonlrôe non seul ement par le tribut 

que paie à la nraladic la populaliofl ci vile, m a i s pas le ch iITre consi

dérfl ble des all.einlesde miJilaire~ logeant ou vivfln t en ville: ofliciers 

(6 m alades), o rdonnances, commi s de IJllrei1 U\: di vers , elc . 

« La rr{~ rplCll ce rela live de la lnaladi e en œs derniers groupes tô

m oigne que le séjour il la caserne a ôtô moins dangereux que la rési

dence en ville. 

«( Le ba taillon de Landrecies vient à Avesnes le ~2 juillet p Olll' d(~s 

TII!\I1Œu vres de garni son: il es t cantonné en ville, c l passe dcux nuits 

chez l'b flbilant; il retourne à Landrecies atteint de l'épidémie . 

( ,J' es time que le rlanger parti cllliôremcnt couru par les milita i l'es . 

vi vant ou logeant en villc), a tenu Il cc qu' il s ne faisaient pas nsage 

de 1'eau bouillie eonsommre à la case rne . 

(( J'ai LerlU à exarniner Slll' place les condi lions actuelles d 'alimen

tation en cau de la population (L\ vesnes . 

( Ces caux capt l~es au bas de la vjll(~ parais sent originell ement 

ex( 'dlen!.cs; elles onL la fraÎclH'1II' ct la limpidité des e:llU de source; 

m ais le réservoir est instal1<'·, dans (\es conditions de voisinage parti

culièremeut redoulahles . 

« C'es t d'abord celui de l'Ilelpe où ledit ]'('~s ervoir ('coule son Lrop 

plein par un canal sou terrain: mais il a rri ve que les plu ies exlwus

sent le niveau de l' Helpe an point de renverser pa rfois le courant ci e 

ce cnnal, d 'nl't envahi s~emet lt du réservoir par les caux de la ri,i(':re. 

(( 01' , ce lle rivière est douhlement suspec Le de contamination: 



1° par les eaux plm"iales qui lavent les rues généralement malpro
pres ck la ville, et entraînent les souillures à la rivière; 2° surtOill 
par le fait de ]' emlém icit(~ de la [j(~Yre typhoïde dans la population 

ouvrière du \'illage d'Avesnelles, si tnô il deux kilolllètres en am ont; 
dans ce village lui-mèl1le, d 'après les explications que m 'ont [our

nies le maire ct le sous-préfet d' Av'~snes, il n' existe comme cau po-
table que celle d'un puits, creusé il cplClques mètres de l'Helpe, puits 
sans margelle, olt afiluent ct les caux pluviales qui entraînent 
les détritus du village et, en cas de débordemen t, les caux de l'Helpe. 

« .J'ajoute que récemment un mur de un mètre environ a été élevé 
entre la prise d 'cau d'Avesnes et le lit de la rivière; j'ai demandé au 
maire, qui a bien voulu CIl promettre l'exécu tion, une surélévation 
immédiate de ce mur. 

« Le directeur local du service des eaux m'ayant cependant afIirmé 
qu'il ne s'était plus produit de communication entre le l'l~ servoir et 
la rivière depuis l' établissement de celle sépara lion telle qu'elle 
existe, j 'ai prescrit de prélever des échantillons de ]' cau de ce réser
voir et de les envoyer immédiatemen t au laboratoire clu Val-de
Grâcep). 

« Au voisinage de la prise d'eau cl' Avesnes existent deux autres cau
ses possibles de pollution: 1 " le confluent de deux égouts, dont J'un, 
dit « de la gendarmerie)), passe dans l'épaisseur même de la vOllte 
du réservoir; le maire, était d'ailleurs di sposé à faire changer la di
rection de cet égout; 2 ° la fosse fixe des lalrines de la prison dépar
tementale , située sur un petit promontoire qui surplombe d'une 
ving taine de mèlres le point de caplage cles sources. L'étanchéilé de 
celte fosse nous a été alJjrmée ; elle a été l'objet de réfeclions toutes 

récontes . Néanmoins, cc voisinage m 'a paru trop suspect pour que 
je n'en aie pas fait ressortir les dangers à NI. le sous-préfet; j e lui 
ai proposé de substituer des tinettes (système Goux) à la fosse de 
la prison , lui fa isant valoir la possibilité de s'entendre avec l' en tre

preneur, qui exploite ce système dans la caserne d'Avesnes; le sous
préfe t saisira de la question la commission d'hyg iène locale ct l'ad

minislraLion cen lrale des prisons. 
« .Je u'afIlrme pas que l'cau de boi ssoll ait été la cause exclusive de 

l' épidémie ; l'immunité absolue au cen tre de la ville ct avec la même 
eau (2) des 150 ou 200 habitants de la prison indique déjà qu'il y 

( 1) Celle cau a été reconnue ahsolUJncnl dan!!c L'clIso. 
(:1) Hcnsoignc rncn ts rcc.:unillis il la prison r{lrcUj'ai é,rl1clU:'lnt visi tée le 2', août. 



a Cl! d 'autrcs !i1Ctf>1!I'S morbides: cn prcmier li ell la contaFrion, don t 

étaient préserv\~s les pri;;ulIllicl :;; cn seco lld li cn, la Illalprop re té des 

m aisolls e t s!/r tnut d,'s l'Il e;; rll.! nombre d' llahilanl:s projettent tous 

le;; dôlritus de la mais')!l, .Y compris les 11I .\lièrcs ft"ca les; trois ruis

seaux, provenallt de la vill e haute, traversent la caserne, charriant 

il c iel ollverltoutcs sortes d 'immondices , [luis l'Ont se réunir à l'e'\.

trômilé etn pavillon, dillle l'ArseIlal, p Olll' se perdre S,UJS autre issue 

an fond du ra vin situô all- dessolls de cc pavillon. (Aujourd'hui ces 

ruisseaux ôtaient nettoyôs, la'vés à la chaux ; mais il y a quelques 

semaines à peine que le com mandant d 'armes constatait les condi

tioIls d'infection et de nHllpl'Oprelé signalées ci dessu s .) Il 

Comnw conclusioll ùe ma mission, j ' insi stai donc sur la né

cessilù d 'a llll·liorcr immédiatement les conditioll8 de captage et de 

protection des eau\ de la ville, el de fairc disparaître les dangers 

créés par le mauvais élal des égouts, et le mode dMeclueux des vi

danges . Les mesures prescrites par M. le 'Iinislrc de la guerre , ct 

imposées com me rolldilion s préalables du rctour de la garni son , 

seront aussi profitables il la population civile cl',\.yesnes qu'à l'annôe . 

lII. Note de :M. le !) t' DU,TARD1.'l-BEAUMETZ, médecin inspecteur, 
direc lcur dl! scrvicc de santé (tl! MinÎslt'rc de la :JI/CI'rC'. 

Le m{~decin in spec teur , direc teur du servicc de santé an l\lillislùre 
<ln la guerre, Ile sau rait acquiesce!' il l'opini on (Jue ]'ôpid{~mie typhoï

dique d'Avesnes es t une t~pidômie d'importation, cOl11l11uniquéeiL la 

population civile pal' les Inalall es militaires. 0:on seulement il es t ab

solument prouvô que l' eau de l'Helpe (lui r eçoit les déj ection s du vil

lage (l'Avnsnelles il pénétn; llnn s le rése rvoi [' de la ,ille cn mars l 8a l, 
m ais il est nctlemeul établi que l'ean du résenoir était souillée par 

celle de l' égout qui passe SUI' sa Yotlte, D e plus l'anal yse bactériolo

g ique a prOlm', (lne celte cau (>tili ti Il rectée par les lIIatièrcs fécales. 

L'nsage de crtte eau étail COlllJlmn ~l la population ci,ile et il la 
garnison, 

Alors CJue les nwlHdcs ci "ils sOlll cOllsen6s dans leurs ramill es et 

([eyiellllCnl par cela mÛllle!H1l' ca ll se prrm :1 l1ente de: contagioll pour 

leur cllt011rage , les malndeti militaires sont elll'oyés d'urgence il l'lttl

pil;d , ct tout cc (jui il été il leur li sage, y compris la literi e, est soi

gneu sement désillfecll', 
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Enfin, dès l'apparition des premiers cas de maladie, l'autorité 
Inilitaire avait, sur la demande du service de santé, ordonné de sou
meUre toute l'eau de boisson à l' ébllllition. i\L le médecin inspecteur 
général Léon Colin ayant fait ressortir le grand nombre d'alleintes 
relevées cheh les oHiciers, les ordonnances, les secrétaires logeant ct 
vivant en ville, on n 'y revient pas: ceux-ci ont été manifestement 
atteints en dehors de la caserne, c'est-à-dire du milieu militaire pro
prement dit. En résumé, l'épidémie d'Avesnes n'est point une épi
démie d'importation, elle n'a d'autre cause déterminante que l'u
sage de l'cau de boisson souillée par les matières excrémentiticlles de 
toute nature provenant des causes énoncées dans le rapport de M. le 
médecin inspecteur général Léon Colin et dans celui de M. le 
Dr Thoinot. 

Notes présentées au Comité consultatif d' hygiène pllblique de 
France, dans sa séance du 1er f évrier 1892. 



Séance du 7 mars 1892. 

Mj<~DECINE ET 11Y(;Il~,'iE PUBLIQUE. 

CONGHÈS INTEHNATlONAL D'IIYGll~NE ET DE IlU:MOGHAPlllE 

TENU A LO:-lDRES EN 18~H : 

UAPPOI\T PUf.:SE!'iTi: AU NŒl D]Z LA DÉLÉGATION Fl\ANÇAISE, 

par lVL\I. P. BUOUAlIDEL ct A.-J. MARTI'\'. 

Il Y a plus ù'un ùcmi-siècle que l'Angleterre s'e!Tol'ce d'ad::1l1Ier 
les précep tes ùe l'hygiène aux conditions lle la société moderne et 
de faire hénéficier celle-ci des progrès des mœnrs, des sciences, de 
l'industrie et des lois. Aussi était-cc pour tous les hygiénistes une 
bonne fur tune de trouver l'occasion cl' étudier à la fois les enseigne
ments qu' otfl'e ac tuellement la science sanitaire ùans la Grande
Bretagne et l'irnpre~sion qu'en d(~Yaicnt ressentir les représentants 
des diverses naliolls convoqu ées au ,e Congrès international d'hy
giôlle ct de ùémographie tenu il Londres au mois d' aoùt dernier. 

C'est assurément il ces divers litres qne les Françai s sont yenus 
as~e7. nombreux:' cc rendez-wms.La plupar t aWlient à y remplir un 
mandat confié par le gouvernemellt, des administrations ou des mu
nicipalités ôga lernen t soucieux des in térêts de la santé publique ct 
lémoignant ainsi , dons HUC mesure qui n 'avait j amais encore été 
aussi grande, de la solidarité qui les uuit en pareille matiùrc. 

AfIirmer que tians celte réunion l' éludc fùt facile et les moyens 
d'invesligalions rendus aisés , il serail impossible de le faire, 110ur 

pell qu'on en ail parCO Ui'11 le programme qui représentait à lui seul 
la majeure parlie de la lable des matiùrcs d'lm gros lrai té d'hygième, 

ct pour peu que l'on sache que les cOll1mlmicatiOllS ou discussions 
du Congrôs ont porlé sur près de 2;)0 sujels. Les comples rendus 
lorcément sommaires publiés aussitùl pu r les journaux anglais ct 
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français ont indiquô la plupart des conclusions ct des résulLats de ces 
dôbaLs qui, pendant Hile semaine, onl plus on moins re(,enu l'atten
tion de plus de 3.000 personnes, appartellant il des nationalités di
verses ct parlant des langues vrtl'il'es. Nous ne saurions y revenir (ple 
pour chercher à en définir le sens et à en lirer à notre Lour quelques 
enseignements pro fi tables ~l l'hygiène française. 

Bien ([ue dans les congrès internationaux d'hygiène ct de démo
graphie qui sc succMent il intervalles assez réguliers depuis 187G, 
la tendance ait été de limiter le plus possible les questions à discuter 
dans ces réunions, le comité d'organi sa~ion du Congrès de Londres 
a tenu à étendre, au contraire, son programme, au risque d'éparpiller 
outre mesure des travaux qui pouvaient ainsi manquer cl'élôments 
sufIisants de discussion ct de jugement. Il complait, il est vrai. sur 
le nombre considérable des adhérents et de fait, s'il avait fallu réunir 
à la fois la foule qui sc pressait aux mêmes heures dans chacune 
des sections, la tenue des réunions dit été dilTlcile ct les d{~bals sin
gulièrement confus, Il eût alors fallu consacrer lcs discussions de 
chaque jour à une question spéciale ct dilTérente, laissant ainsi à la 
plupart des memhres du Congrès le temps nécessaire pour étudier 
les installations sanitaires qui sont si multipliées dans une ville 
comme Londres. 

Quoi qu'il en soit, le Congrès était subdivisô en llix. sections, en 
y comprenant la division spéciale de dômographie ; parmi tant de 
questions agitées, sinon résolues, il est peut-être permis de marquer, 
pour ainsi dire, le point où le Congrùs laisse les plus importantes 
d'entre elles. 

Dès le premier jour, dans la section de môdccine préventive ct 
dans la section d'hygiène navale ct militaire , s'es t posé de nouveau 
le problème qui sépare le plus aujourd'hui l'Angleterre des anlres 
puissances au point de vue de l'hygiène sanitaire interna tionale , à 
savoir le régime qu'il y a lieu d'adopter sur le littoral des divers pays 
à l'égard des provenances contaminées ou suspectes. La France a 
proposé et réalisé chez elle un certain nombre de dispositions qui , au 
point de yue de la doctrine comme au point de vue pratique, ont 
reçu l'assentiment de la trl:s grande majoritô des ]~t.ats en 1885 de
vant la commission technique de la Conférence sanitaire internatio
nale de Rome. Sur la nécessité d' organiser dans la mer H.ouga. au 
canal de Suez ct en ]~gyple un système rationnel de prophylaxie 



31 

conll'o les [lL'O\nnancc', illdien nes ct il l't'gord (hl pi:lcrinage am1ll0] 

àla 'Mecque, Hlr l'illlpOrL1llce cl.; la clt' s il ; I ',~c !i oTl ;\ hord, sur l' ob li

gation do retoni l' .iusqn ';'. la iill du hl d('!f'inJ(;c li nn cl jHsfJn 'à la ces

salim; de lout aCGidcnt on de ioule sll~pici()n les navires n 'ayant 0 11 

ne pOllvant alo il' paten te 1I ello, L\.ng lr'tcrl'ü a seule une opi nion 

diamétralemen t 0ppOSÔ2 il cello des antres pnissallccs maritimes. 

Jamais SOIl isolemont n'élail npparu p in s c?viden t qu'au Congrès de 

Londres; car los représcnlants cIo ses colonios s'y sont associés 

contre cllo aux cléclaraiions (los d61égués d'autros puissancos ct l'on 

a rr\(~me pu aisément se rel1dl'(~ comple qno l'intransigeance m ontrée 

sur cc suje t par 10 (;omernornen t de la Grnnde-Brctagll e émanait 

uniquement de l' adIllinislratioll clos all'a ires ôlrangères ou plulôt de 

l'adminis tra tion indienne de la métropole cl flue ce lte intransige:m ce 

étai t hien loin d 'être partagée par les acJm inisl.rateurs sanitaires de 

l'Angleterre, Aucun yote n'est intervenu , par scrupule pour Ics dis

positions du ri:glement du Congri,:s; l 'impression n'en est pas moins 

restée qlle 10 programme de prophylaxie sanitaire international e ct 

m aritime du Gouvernement fran çais avait encore gagné dans la fa-
yeur de l'opinion puhlique depuis la conférence (le Home. 

Ce Ile sont pas les renseignements Ù01111és par les représen tants 

indiens an congrès sur les condi tiolLS si malL\-aises <le la saIn bri té 

dnns l'Inde , ce Ile sont m êllle pas les améliorations sanitaires réa

lisées daus quclques-uues des villes de celle con trée et en quelques 

p Oill ls de ces vill es qui peuvent diminuer la crainte que l 'Europe 

es t autorisée il avoir cl faire m udifier la ligne de conduite ainsi tracée 

par la France il l'égard de ces provenances . D e grands efforts avaient 

été faits clans l'Inde pour envoypr au Congrès le plus grand nornbre 

possible de délt:gu('s ; des souscriptions inLpllrl.alltes ;lvaicllt été: re

cuei llies il ccl eJld; les récits de ces dl:ll'gués ont étô des plus ill s

lructifs; il s pennettent de convaincre l'Europe qu'clle a toujours le 

llevoir et le droit de lenir compte de l'insa lubrité ct des conditions 

si fàcheuses de l'h ygiène dans ces pays ( 1), 

Pour la seconde fois la bactériolog ie, dont les découvertes ct les 

mÔlhodcs intéressent l'hygii'll C il un si haut degré, tenait une place 

sp<\cial<: clans les congrès d'hygi ène. E ll e a brillé il Londres d 'un t:cla t 

considérable; les rcprl'scnlanls de " école fl'llu<:aise y on l vuillam-

(1 ) Cc l'apport (ila it. (~c.L' it el. dl'vait t~lrc lu au 11l()i ~ de llécemlJrc 1 ~~ ( (levant. le Co
lui l,',. 



ment soutenu la lutte contre leurs compétiteurs étrangers. C'est à pro
pos surtout de l'immunité et de la phagocytose que la lutte a été vive; 
la plupart des écoles rivales y ont pris part, pour le plus grand profit 
de la science . Comlne dans les discussions sur la rage ct les vacci
nations anlirabiques, la prophylaxie est appelée à tirer plus d'un 
heureux profü des travaux de laboratoire qui se poursuivent aujour
d'hui avec tant d'activité de tous les côtés, d'après l'enseignement 
et sur le modèle de notre Institut Pasteur. 

C'est surtout l'unité, la simplification, pour ainsi dire, des pra-
tiques de l'hygiène publique que les doctrines microbiennes ct les re
cherches dont elles sont l'occasion permetten t d'entrevoir et d'ob
tenir sur quelques poinls. Ne leur doit-on pas la notion de plus en 
plus féconde des conditions exactes de transmission de la tubercu
lose, ce terrible fléau de notre époque, de la diphtérie, du choléra, 
de la fièvre typhoïde et des fièvres éruptives, etc} La prévention de 
ces maladies devenues de plus en plus évitables est de mieux en mieux 
déterminée scientifiquement; l'industrie sanitaire y a puisé cles do
cuments précieux qui ont singulièrement amélioré et facilité les 
moyens prophylactiques mis 11ar elle à notre disposition. 

Le congrès d'hygiène de Londres n'a pas manqué d'appeler l'at
tention publique sur les ravages causés par ces diverses maladies; 
mais il est remarquable de voir combien le langage des orateurs qui 
traitaient de leur prophylaxie avait gagné en précision depuis les 
réunions antérieures et combien les solutions proposées sont deve
nues rationnelles , simples ct pratiques, La désinfection notamment 
possède aujourd'hui des agents et un outillage appropriés à tous les 
besoins et pour Lous les cas. 

Il en est de même pour l'assainissement des habitations ct des 
villes, pour lequel l'Angleterre a depuis longtemps créé ce qu'on a 
si justement appelé le génie sanitaire. L'enlèvement immédiat et 
continu de toutes les matières usées par la vie journalière, la préoc
cupation incessante d'assurer dans les maisons, dans les édifices, 
dans les ateliers, dans les villes, la pureté de l'air respiré, de distri
buer la lumière, l'air et le chauffage ell maintenant le fonctionne
ment normal des organes de l'économie humaine, tout cela qui 
constitue à la fois l'une des principales parties du vaste domaine 
de l'hygiène pri vée associée à l'hygiène publique, nécessite des dis
positions simples et précises. Beaucoup de membres du congrès 



étaient désireux de connaÎlre les progri~s réali sés en .\nglelelTe dans 
cc ImL cl, soit da liS les discuss ion s des sectiolls tIc l'arcltitrcture sa
llitaire et d II génie sa il i tai re, so i t an cours de leurs invcst iga tions 
personnelles, ils ont pu SI: cOII\aiu cre quI' le souci de l'ltygièue de 
l'habitation tout au moills était singuliùremcllt multiplié dans les 
Iles Britanniques ct que, s' il n' dait pas encore llllilni me, il se dé\'clop
pait de plus en plus dans des proportions jusyy 'ici inconnues dans 
le reste de l'Europe. Les autres pays commencent à suivre cet 
exemple; comme il fallait s'y attendre, leurs applications sanitaires 
sont pour la plupart supérieures à celles de l'Angleterre, pllis
qu'elles ont pu bénélicier des recherches et des expérirnces faites par 
celle-ci depuis Ull demi-siùcle; lliai s combien clles son l encore rares! 
La France, en particulier, possMe, ainsi que l'Exposition univer
selle ùe 1889 en a donnô la preuve, un matériel de salubrité excel 
lent ; raison de plus pour en faciliter le développement et la mise à 
exécution. 

Mais ici il appartient ~I la fois aux particuliers et aux pouvoirs 
publics d'intervenir et c'est cette assistance réeiproque qui rend 
cornpte des difficultés de la tAche, difficultés que signalaient sur
tout les débats de la section d'hygiùne administrative . 

La nature de ces difficull és es t en end toute dillërente de celles 
dont s'occupaient les sections comacrées ~I l'hygiene de l'alimenta
tion. à la pathologie humaine et vétérinaire comparées, à la salu
brilé et 1\ la protcclioll ùu travail industriel, au ,;si bien qu'à l'hy
gi(~ne et à l'éducation de la premiùre enfance. La réglementation 
s'adresse dans ces cas il des groupes plus ou moins limités et bien 
définis ; les préceptes rappelés au congrùs, préceptes qui ne diffé
raient pas sensiblement de ceux qui avaient été indiqués précédem
ment, n'ont à compter qu'avec de lùgùrcs dilllcnltés d'application. 
La surveillance de la \, iande et du lait au point de vue des maladies 
inlec tieuses . la propllylaxie du charbon citez divers corps de mé
tiers, les rùgles de l'bygii~ne scolaire tant au point de YLie de l' éco
lier que du matériel, la répression des !it!silicatiolls des substances 
alimentaires, etc" peuvent rencontrer des obstacles, mais il est 
d'une administration bien avisée de les prévenir et, s'ils se présen
ten t, de les déLmil'e . Elle seille , en Lous cas, peul encourir la re:;pon
sabilitô d'une action qui lui appartient presque à elle seule. Il en 
est de mème pOUl' l'hygiène navale, pour l'hyg iùne militaire où la 
réglementation, dès qu'elle s'inspire des progrès de la science et 

Il ïGIÈ:SE. - lXI( 
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qu'elle a le sentiment de la valenr de h vie humaine, oh tient de la 
discipline des résull ats si heureux; la France, depuis quelques an
nées, prôche d'exemple, à cct égard , on sa it avec quel succès! 

L'assainissement des agglomérations, et tout spécialement des 
localités habitées par les classes laborieuses, est à l'ordre du jour 
des préoccupations du Gouvernement ct de l'opinion publique en 
Angleterre. Le prince de Galles n 'a pas manqué de rappeler, dans 
son discours d'inauguration du congrès, qu'il y a quelques années 
il prenait part aux travaux d'une commission d'enquête nommée à 
cct eITet; (( il fut très frappé, a-t-il dit , des dangers que présentent 
l' agglomération des habitations dans les grandes villes , l'installation 
des usines et manufactures dans celles-ci, les causes multiples de 
pollution de l'air et de l'eau dans les centres habités. Gràce aux 
progrès de l'hygiène, et c'est là une des preuves de ses bienfaits , la 
santé publique a été notablement améliorée dans un grand nombre 
de cités. La difficulté consiste surtout dans ce que, pour obtenir un 
tel résultat, il faut toujours agir au détriment de quelqu'un. C'est 
pourquoi il importe que l'hygiène suive une voie scientifique et 
s'appuie sur des travaux sérieux. comme ceux de ce congrès, afin 
de pomoir apprendre à toutes les classes de la société que la 
meilleure chose dans la vie, c'est la santé, ct aussi , afin de pouvoir 
améliorer les conditions sociales de la population ouvrière dont le 
travail constitue la principale richesse de la nation. » 

Les travaux de la commission d'enquête à laquelle le prince de 
Galles faisait ainsi allusion ont abouti à une législation nouvelle qui 
a pour but de permettre de démolir les habitations et les quartiers 
notoiremen t insalubres, de déterminer un minimum d'hygiène pour 
les logements des classes laborieuses et de favoriser, par des mesures 
spéciales d'expropriation pt des moyens financiers particuliers, la 
construction de petites maisons modèles pour les ouvriers des divers 
corps d'état, employés ou ouvriers proprement dits. 

Cette législation Hom elle a coïncidé, d'autre part, avec des mo
difica tions importantes dans la législation sanitaire anglaise . CelIe
ci, dont on connaît la complexité, tend en ell'ct de plus en plus à sc 
compléter, si elle n 'es t pas encore parvenue à se simplifier beaucoup, 
et bien que les personnes les plus aulorisôes CIl aient signalé au congrès 
l'impérieuse nécessi lé. Depuis quelques années, en Angleterre. on 
a ainsi assuré la prophylaxie des maladies transmissibles en rendant 
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la déclaration obliga toire, en augmentant Jes garanties de l 'isolement 
ct de la désinfection ct surtout en déGnissan t an 'c soin toutes les 
causes possibles J 'insalubrité, Je nuisance, pour employer une ex
pression anglaise empruntée il notre ancien laugage . Une loi, pro 
mulguée au mois de juillet dernier et (lui est devenue obligatoire à. 
partir du l e, janvier 1892, a codifié pour le comté Je Londres la 
plupart des dispositions sanitaires jusqu'ici éparses dans un nombre 
considérabl e de lois ct de règlements. l ; n parei l travail s' impose 
pour les autres parties du territoire, de façon à apporter dans la lé
gislation sanitaire une unité indispensable. 

Car cc n'est pas l'une des moindres singularités de la situation 
de l'hygiène en Angleterre que de voir une telle diversité dans la 
l'églementation suivant les diverses localités, d'apprendre, par 
exemple, qu'nue disposition d'ordre essentiellement général n 'est 
appliquée que dans un nombre restrein t d'agglomôrations, et qu'il 
est des lois, même d' une application aisôe, qui ne sont exécutées 
que partiellement sur Je territoire. On s'étonnerait vraiment que 
l'état de la santé publique puisse nôanmoins s'améliorer notablement 
en Angleterre, si l'on ne savait que les lois valent surtout par l'au
torité ct la compétence de ceux (JU i les exécutent ct par l'appui que 
leur donnent l' opiniolJ publique et les lllceurs qui l'inspirent. 

Les débats du congrès ont précisémen t montre: combien l'Angle
terre doit il la rôali sa Lion de ces conditions. 

L'une des principales caractéristiques de cette réunion a été, en 
eflet, de voir parmi ses mem bres Ja plus grande partie des fonction
naires sanitaires môdecins (enyiron 1 . Goo) que compte aujourd'hui 
la Grande-Bretagne (1); ils en ont presque à. eux seul s occupé les 
séances, ct l'on a pu dire assez justement que le congrès avait été 
organi sé pour eux . Bien (IU'i l existe une société assez llorissante 
des médecins inspec teurs sanitaires, ces agent s n'ont que de très 

(1) Il exi, te en Angleterre et dam le pays de Galles , .ï lG circonscriptions sanitaires 
sc d écomposan t comme il t5uit: 

Circomcriptions de la métropole . .. , ' .. , , 41 
u rbaine:; ..... ... ...... . I . O lti 

r urale s. . . . . . . . 5'"' :.1 
do ports .... , . .. . . . . 58 

Ci rconscription. de <lis!ric!s unis pour dc~ 
u.mvrcs :i llllitairC5 spéGiales. . . . . 2D 

To lil l. • . ..... I./ IG 

Dans dW.cunc de ces circonscripti ons on t rou ve: un met/ical ojJiccr of /walth, un inspector 
of nUÙ·WL('e;)' ou un sUl'uey01' ou les d l' ux. Ù. lit foiR, qudquerois u n public analvs!, plus des 
eml,1oyé., dont un coll"clor des laxe, sallitaires. • 
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rares occasions d'échanger leurs idées; aussi s'étaient-ils empressés 
de saisir celle-ci. La nature de leur intervention dans les travaux du 
congrès s'est trouvée être triple: scientifîque, administrative et pro
fessionnelle; mais ce sont surtout les deux dernières de ces préoccu
pations qui ont dominé, et l'on ne saurait s'en étonner quand on 

sait quelles diilicultés éprouvent les études scientifîques en Angle
terre, où la vivisection et l'expérimentation sont entourées de si 
nombreuses entraves. 

En revanche, sur le terrain administratif et professionnel, la par
ticipation des agents sanitaires aux délibérations du congrès a été 
assez grande. En général, ils se sont prononcés en faveur de la cen
tralisation administrative en matière d'hygiène, par opposition avec 
les diilicultés que crée à beaucoup d'entre eux l'absence de disposi
tions légales uniformément appliquées sur tous les points du terri
toire de la Grande-Bretagne. C'est ainsi que la déclaration, obliga
toire pour le Inédecin et la famille ou le logeur en cas de maladie 
transmissible, n'existe que dans un nombre encore trop restreint de 
localités anglaises, si bien que la neuvième section du congrès est 
allée jusqu'à demander cette obligation pour le médecin seul, à con
dition qu'elle pourra exister dans toute l'étendue du Royaume-Uni. 

La loi sur la constitution des comtés, qui a commencé à unifier 
l'organisation administrative anglaise, en restreignant considéra-
blement, au profît des conseils provinciaux, les pouvoirs jusqu'ici 
accordés aux pouvoirs locaux, facilitera la tâche qu'entreprennent 
aujourd'hui les agents sanitaires anglais; déjà elle a permis de 
vaincre maintes résistances locales exagérées ou dangereuses. Le 
jour où elle sera complétée par les modifications projetées dans le 
mode de nomination des autorités locales, dont la base d'élection 
sera sans doute considérablement élargie, ce jour-là, l'administra
tion sanitaire de l'Angleterre aura fait un grand pas, et aucune por
tion de son territoire ne sera plus exposée à manquer des éléments 

nécessaires à la sauvegarde de la santé publique. 

En prévision de ces réformes, et aussi pour améliorer les condi
tions actuelles, l'on se préoccupe avec un soin de plus en plus STanel 
d'accroître la compétence des agents sanitaires de tous ordres aux
quels les autorités locales confîent l'administration sanitaire: medi

cal oJJicers of health, inspectors of nuisances, surveyors, publics 
analysts, etc. Chacune de ces corporations a présenté au congrès 



des mémoires il ce sujet. Le Local Covernmellt Board n'a également 

cessé de s'en préoccuper depuis quelques années , d'aprl's les rapports 
de scs inspecteLLr5; (le ];\ la crôali on à Londres (k cc collùgp de mé

l[Pcin s d' 1::lat (8lot r I7lcdiciw) , qll i commencera il dEivrer des di

plûmes à partir dp hlllnée prochaine p 0 1ll' tous ceux qui auront 
suivi avec succù~ les deux anuée~ Je son enseignement. 11 a semblé 

que les examens jusqu'ici suhis dans les diverses Lniversités ou 
devant des sociétôs particuli ères sur les (livcrses branches de l'hy

giène avaient un caractère trop exclusivement médical et ne répon
daient pas assez aux nécessités actuell es de l'administration sanitaire. 

Les revendications professionnelles des agents sanitaires, mé

decins, ingt> niellrs , architectes , chimistes, tendaient toutes à voideur 

situation mienx délinie par les lois cl sOluitl'aile aux exigences, sou

vent inconsidérées ct quelquefois arbitraires, des autorités locales. 

C'est pourquoi tous pré!ëreraient plutôt Mpemlre d'un pouvoir cen
tral ou du moins en recevoir comme une inves titure, sanctionnée 

par des diplômes spéciaux. Ce VŒ U a été présenté à la foi s parchacune 
des corporations que nous énumérions Lout à l'heure. Il s' est trouvé 

d'accord avec celui qui a été adressé daus une réunion spéciale te-

nue pour traiter des questi ons de l 'éducati on ct de l'enregistrement 

légal des plombiers. Il existe depuis huit années à Londres une 

école de plomberie sanitaire instituée par la compagnie des plom
biers de cette ville; des tentatives du même genre ont été faites dans 
d'autres villes de la Grande-Bretagne et c'cst afin d 'obtenir k plus 
tôt possible du Parl ement le vote d'une loi les obligeant à recevoir 

une telle instruction technique ct à Il ' exercer leur profession qu'après 
avoir obtenu un diplôme spôcial certifiant leurs connaissances en 
cette matière, que celte réunion avnit été organisèe . Les représentants, 
lords-maires ou alc1erman s, de plus de cinquante villes ct un grand 
nombre de médecins sanitaires ont assisté à ceLte réunion; on s'est 

trouvé d'accord en ln\s g rande majorité pour demander qu'une loi 

institue un conseil chargé d'assurer l'éduca tion technique des plom

biers dans toules les parties du Hoyaull1e- Uni, de leur conlërer des 

diplômes enregistrés ct de surveiller leurs travaux au point de vue 

sanitaire. La salubrité des habitations ct l ' hygiène pul)li(Jue ne pour

raient que gagner ù de telles mesures. 

L 'hygiène profess ionnelle avait été plade <'t ce congrès dans la di
vision de démographie; on ne Murait s' étonner qu'elle n'ait ainsi 
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donné lieu qu'à un nombre très restreint de communications et que 
les divergences actuelles de vues sur la plupart des ques tions aux
quelles elle pouvait donner matiùre it discussion aient fait remettre 
à l'ordre du jour du prochain congrès la question de la durée de la 
journée de travail dans ses rapports avec la santé des travailleurs et 
avec la santé publique. 

Quelques-unes des questions de démographie traitées au congrès 
de Londres se retrouveront également au congrès suivant, comme 
elles ont été traitées aux réunions antérieures; car c'est le propre de 
la démographie d'améliorer continuellement ses méthodes ct d'avoir 
à enregistrer des résultats de plus en plus précis. Cette année la 
mortalité par professions a été plus particulièrement étudiée. four
nissant des données intéressantes et concordantes en Angleterre et 
en France. L'étude des moyens d'identité a témoigné une fois de 
plus de l'ingéniosité et de l'importance de notre service anthropo
métrique. 

En dehors des travaux du congrès, les occasions d'études ne lllan
quaient pas à Londres, cette (( cité de l'immensité qui réunit il elle 
seule la population de Paris. Vienne, Berlin et Home» ; car au der
nier recensement on y a compté 4. 21 J .056 habitants pour la partie 
sur laquelle s'étend la juridiction du conseil du comté de Londres, 
en augmentation de 374.573 sur le recensement de 1881, soit un 
accroissement de près de 40.000 par année. En prenant l'ensemble 
du Métropolitan police district, qui comprend tous les endroits situés 
dans un rayon de 24 kilomètres autour de Charing-cross, la popu
lation de ce que l'on appelle « le grand Londres» est de 5.633.332 
habitants. 

Les publications spéciales éditées à l'occasion du congrès, et no
tamment le Manuel de Londres ( Hand-book of London) rédigé en 
anglais et en français pour être distribué à chacun de ses membres, 
permettaient de se rendre facilement compte des institutions sani
taires de cette énorme agglomération, dont les 41 districts sanitaires 
présentent des différences souvent très grandes au point de vue de 
la salubrité et de l'hygiène. Le service des eaux, confié à huit com
pagnies particulières, les procédés de filtration de ces eaux par le 
sable et le gravier , l' aménagemen t et la distribu tion des égouts, 
le balayage si insuffisant de la voie publique et les résultats obtenus 
par les appareils destinés à la destruction des immondices, n'ont pas 
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subi à Londres d r- Illudifi"ati<lfls ;rl'pré.;j;lhle~ depllis (jlIClque temps. 

L'éclairage l'k<:t riqlli' y (',-,1 ("II CO t"(' l'cla t j't'fiCII t pell dùve10pl'é et 
il n'a qll"tllle inllll f,nec insip·ni!l"I"lI. ,~ :5111' la ~ahllH';I(", (j'une al.l.no, -· 

pht'-t'e continuellement :-;uli(' pur U'I"lair!lS'c Tll f"az d surlout p'ir 
la combustion annuelle de D,SC)n.KfJD IOlllles de charboll; en 

hiver il yest.iournellcrnent c()nS()II\lOI'~ (IO.Ù2G lonnes de charbon 

par les foyers domestiques. Les rl l'orls hits plllll' mnéliorrr l 'a t

mOSphl'l"e de Londres ]]' ont pu j Llsqll'ici réussir pour les chemi ·· 
nées privé-es. Un e loi spéciale sur la destruction de la fllnll~e 

(the smoke abrttC/1/Cflt acl) ohlige tous Irs propri(;laircs dn rna -· 

chines. fourn eau\ ct minns rn f!'l,né-ral '1 brùh' leur propre fu·
mée el divers sys tùmes sont par\'enus à di stiller il grands frais les 
produits de celte fumée avmll sa dispersion dan s l'almosph(': rc; mais 
aucune disposition s{, rÎeuse Il'a pu êlre appli(lw\c clans les IHlbita .. 

tions et la mortalité <lue aux maladies des orgaIH'S respiratoires con

tinue h être surtout élcyôe pendant ces jours hien connus des visi

teurs de Londres Olt la ville est assombrie par cet ôpais brouillard 
jaunâlre, désigné sous le nom de ((pca -sol1[icJ" )). 

Les plus récenles amôliorations sanilaires de Londres concernent 
la prophylaxie des maladies tl'amm issibles et SllftOll t la salubl'ilè, des 

logements ouvriers et l'assainissement des quarti Ql's les plus malsains . 
La loi nOllYelle qlle nous avons signalôe tout il l'beurc, dont le texte 
il été clé:jà pd'senté au Comilô, simplifie dayan lage enr-ore ces di
verses parties de l'hyg iène publique. Les services rendus par les six 
h ôpi taux pour cOII Lagieux, les ambulances spéciales, les voitures de 
transports et les trois vaissean \: aITectc':s alE yari olellx qui sont admi

nistr<~s par le J;Ielropolitan asylulI1s !Joanl seront encore lnieux appré · 
ciés, ainsi que les ôtabli~seJllrnts de di's infncti on et k s dôpôts mor
tuaires qui ne manqueront hienlùl plus dans aucun des districts 

sanitaires. Si la suppressioll des cimeliùrcs dnns Londres et leur 

remplacement pnr de beaux jardins pnhlics a rté accueillie avec 

gratitude, la clùnalion a peine il entrer dans les mœurs el l'on 

constate plutùt un lllOUyernenl. favorahle il l'adoption, pour les 
inhumations, d(\ bi(\rrs en mlü{\ riaux aisôment destructibles dans 

des terres perméables et lôgi~ res . L'association dite de la «( l3urial 

reform J) a J'espoir cie faire prochil inement \oter uue loi interdisan t 

l'crnploi de hières solides, de tOJu!Jeilux en britl'les ct dn tout ce (lui 
relarde la ri'solution du corps ell ses é]ôll1ents primitifs. 
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Le mouvement, anqllel la générosité de quelques philanthropes 
a donné un si puis5ant esso r en filYeur de l'amdioration des loge
ments des classes pilllvres, a successivement fait adopter plusieurs 
lois spéciales, dont la dernière cn datc il surtout voulu diminuer les 
formalités adminislrat il cs qui s'opposaient encore au prompt 
assainissement de ces 10ge ll1enl s. On a pu ainsi créer des maisons 
modèles, où l'ouvrier trouve des pièces salubres dans une habita
tation qui lui est personnelle, avec un terrain découvert en arrière 
de sa maison, terrain ayant une longueur au moins égale à la hau
teur de la maison. Malheureusement le prix très élevé du sol dans 
Londres a dù faire éloigner la plupart de ces constructions et main
tenir encore quelques-uns de ces (( hlocks dwellings », œuvre de 
spéculateurs fort peu soucieux des intérêts de l'hygiène de leurs 
occupants. Forcément on a dt. faire appel à l'ingérence adminis
trative que la loi nouvelle sanctionne mieux qu'autrefois et qui 
répugne de moins en moins en pareille matière aux habitudes 
anglaises. Lorsque la mortalité d'une rue dépasse 40 pour 1 .000, la 
rue est condamnée, les maisons sont acquises par l'administration 
pour le prix des matériaux et des terrains. Le tout est revendu sous 
condition que l'acquéreur, une société en général, reconstruise les 
maisons, suivant un plan donné, et pour les classes laborieuses. La 
surface bâ tie dans ~es rapports avec la hauteur des maisons et la 
largeur des rues est réglée d'avance . La différence entre le prix 
d'achat d'une maison ou de toute une rue et son prix de vente par 
le comté sc traduit presque toujours par une perte; c'est ainsi que 
depuis quelques années un district de Londres a supporté de ce chef 
une différence de 7.500.000 francs. 

De telles opérations sont encore nécessaires dans beaucoup de 
quartiers de Londres ; car si sa mortalité est éyaluée à 2 l ,b (1) 

pour l'agglomération tout entière, qui comprend des quartiers 
presque en pleine campagne, d'autres plus au centre qui sont inha
bités pendan t une grande partie de l'année et d'autres enfin à peine 
occupés par des habitan ts à demeure, ce taux de mortalité est 
beaucoup plus élevé dans un grand nombre de districts . Ces tra
vaux d'assainissement, qu'il était diffi cile aux conseils de paroisses 

(1 ) Le faible taux de 21,5 par r .000 est un chi lTre moyen parmi d'autres taux locaux 
diflérant largement d'avec lui . En prenant une surface contenant 000.000 il 7°0.000 

habitants (de fait, le Londres du temps lJUssé), on trouve une moyenne de 2fr à 25 ct il y 
a des quartiers où elle s'élève jusqu'a 30. 
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(veslries) cl 'entreprendre , rentren t aujounl'Imi dans les attributions 
bien plus g{'Il (Ta lcs d efree lives ,.Ill cOllseil du cOlnl,·'. Le médecin 
sani taire en clief du comlt" y aU.adte le plu s ;";Tand prix et en fait 
l'obje t de sa co nstante sollici tude. 

La salubril(\ (ln la maif'on d de la ville inHue aisément SUl' J'lly

giène privée des babitants: on ( ~ Il a GOnstalr de nOJl1breux exemples en 
Angleterre, où l'acquisiliOIl de terrains pOllr les exercices physiques 
est au premier rang des Pl'{:'occllpa tions des autorités locales qui y 
consacrent souvent des sommes importantes . De même, la pratique 
de la propreté, du nettopge, y es t considérée comme le premier 
ôlément. de l'éducation dans la làmille ct il l' ôcole. Accoutumée dès 
le jeune :\ge ~l sc rendre comple clrs avantagrs de la santé, et ins
truite dl' la con train te nécessa ire ct facile qu'elle impose dans les 
habitudes de la vie, la popula tion anglaise est. alors prête il accepter 
les mesures que l'hygiène publique peut rendre indispen sables. 

Telles sont les observations que nous onl permis de faire les tra
vaux du congrès d'hygiène de Londres et que nous ne saurions 

développer davantage sans craindre de rappeler des enseignements 
maintes fois dqitl signalés. Par le nombre de ses membres, par 
l'éclat de ses dé libt~ ['ation s . par l'accueil empressé, somptueux et 

sympatbique qu'ont. fait il ceux qui ont pu y assister les cOt'pora
tions sociales les plus diverses de la Grande·Bretagne, cette réunion 
a tÔ!floigné une fois de plu s de l'intérêt que les pouvoirs publics, 
c0l11111e les particuliers, ne cessen t de porter en Angleterre à tout ce 
qui peut intéresser la santé publique. Elle a aussi démontré de nou
veau l'immense et f(~concle in fluence sociale de l'hygiène. Il nous 
appar tient d'en faire égalemellt notre profit. 

Rapport III au Comité cOl1snltalij d' hY.'liène publiqlle de France, 
dans sa séance dn 7 mars 1892. 



Séance du 21 mars 1892. 

MÉDECI~E ET lIYGI~:NE PlTI3LIQrE, 

AIHIlNISTRATI ON SAililTA!RE EN ANGLETERRE . 

Note présentée par M, IhxJ\I Moxc)D, 
directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques, 

L'Angleterre est, au point de vue de l'administration sanitaire. 
divisée en circonscriptions à la tête de chacune desquelles est placé 
un conseil. Ce conseil est composé de membres de droit cL de mem
bres élus, C'est ce que l'on appelle les autorités sanitaires, qui sont, 
soit urbaines, soit rurales, soit maritimes, soit enfin constituées en 
vue d'une affaire spéciale intéressant l'hygiène publique, Il ne faut 
pas confondre les autorités sanitaires, corps délibérants. avec lesfonc
tionnaircs sanitaires, qui sont placés sous leurs ordres (1) 

Car voici ce qui distingue profondément les autorités sanitaires 
anglaises de nos conseils ou de nos commissions d'hygiène : ces 
derniers n'ont qu'un pouvoir consultatif, et, voyant si souvent leurs 
avis restés sans ciTet, ils se dégoûtent et se désintéressent d'une tàche 
stérile, En Angleterre. les autorités sanitaires ont un pouvoir des 
plus effectifs: elles ont un budget; elles ont des fonctionnaires 
qu'elles rétribuent et qui exécutent ce qu'elles prescrivent. 

Ces fonctionnaires sont nécessairement de deux ordres : de l'ordre 
technique, comme les médecins et les inspecteurs; de l'ordre admi
nistratif, comme les secrétaires et les percepteurs. Car ce n'est pas 
en Angleterre comme en France; les services publics ne connaissent 
pas l'unité du budget; chacun a sa caisse particulière, et par consé
quent son caissier, rétribué par le service. Les fonctionnaires sani-

(1) Cette confusion parait s'èl.re glissée dans ]0 compte rendu du congrès d'hygiônc 
de Londres publie par la Revue d'hygiène (no, 8 et g: aOlll-septom bre 1801 ) à la page Ij(j r, 
:M. le DI' A.-J. Martin dit (IU' il c~i s te en Angleterre r, "GD fonctionn aires sanitaires, 11 
donne évidemment ce chiUre d'après lord 13al·ing . Mais, il la page 854 dn môme numéro 
de la Revue d' ft Y giène , l'on voit que lord naring avait parlé non de fonctionnaires, mai, 
d'autorités sanitaires. 



taires sont clone: le rr'(·dccill, chef du scn!ce (medical officer of 
health), uu inspectclLl' (ln la saluhili' (ins}Ji'clol' 0/ /luisances), un 
secrétaire, elnplo)t? de hureau (clerk), ml !n;sorier-collccteur. Tel 
est le minimum du ]H:rsonneL Td il est pOlir toules les autorités 
rurales. Dans beaucoup cln distl'lels urbains il'y a en outre un ou 
plusieurs inspecteurs 1l0Il1Il1{S slll'L'eyol's: ce sont des ingénieurs ou 
architectes sanitaires, Parfois il y a plusieurs inspecteurs de salu
brité; parfois plusieurs employt?s ; dans les antorités urbaines, les 
fonctions de trésorier et celles de collecteur sont distinctes. Parfois 
aussi les titres d'inspecteur des nuisances et de survcyor sont réu
nies sur la même tôle, ou encore, à côté d'un inspecteur des nui

sances, les titres de sllrucj'0r et de collcctor. Il timt prendre beaucoup 
de soin. en dressant la liste, et en faisant le total, d'éviter les dou

bles emplois. 
Une publication qui a un caractère officiel, le Local Govem

nwnt direclory, donne le nom de tous ces fonctionnaires sanitaires: 

j'ai dû les relever un par un, car le livre ne comporte aucun total, 
aucun résumé par catégorie, aucune vue d'ensemble. Voici le résul
tat de ce travail. J'ai ajouté aux fOIlctiounairrs dépendant directe·
ment des autorilés sanilaires les analystes publics qui sont chargés 
de la surveillance des denrées alimentaires el qui ont une organisa
tion spéciale. 

TABLEAU. 
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M 'ŒDECI~E ET HYGIÈ"E PCRLIQCE. 

FO"!CTIO:\"S 

... 
'" o 

1-------- -- ---- ------=. 

Médecins publics (officers 
(1 health) ......... 48 993 574 5:j » 

Inspecteurs de salubrité 
(inspectors of nuisances) .. » 4Gii 68!t 50 » 
Architectes et ingénieurs 

sanitaires (surveyors) . .• 49 455 » » 1 1 
Secrétaires ........... 41 1.001 574 56 [0 
Trésoriers-collecteurs .. » » 574 » » 
Trésoriers seulement ... » 997 )) )) » 
Collee lors seulement ... )) 848 » » 2 
A la fois inspeetors et sur· 

veyors . ............. » 337 )) » » 
A la fois inspectors et 

colleetors ........... » 49 )) » » 
A la fois surveyors et 

colleetors . ........... » 33 » » » 
A la fois surveyol's, lns-
pectors et collee tors ... » 155 )) » )) 

Analptes publics ...... 41 » )) :» » 

TOTAUX .••.. 179 5.333 2.406 16r 

ri, 
'-' 

>< 
~ en 

"' """ E-< 
0 

'"" E-< 
" 

» 1 .67.0 

)) 1.199 

» 515 
» 1. (i82 
» 574 
» 997 
» 850 

)) 337 

» 49 

)) 33 

)) 155 
228 269 

Les fonctionnaires sanitaires locaux rétribués sont donc en Angle
terre (non compris l'Écosse ni l'Irlande) au nombre de 8.330. 

Au-dessus de ces autorités locales est l'autorité centrale, le Local 
Governmenl Board. Les médecins publics sont tenus de lui envoyer 
le double de leurs rapports et de l'aviser immédiatement en cas 
d'épidémie. Le Local Governmenl Board se compose de neuf ser
vices: l'assistance publique, qui est en dehors de notre sujet; l'hy
giène publique; les architectes sanitaires; les ingénieurs sanitaires; 
la vaccination; l'hygiène des fabriques; les eaux de Londres; la sta
tistique; le contentieux. En I890 ces services comprenaient I68 
directeurs, inspecteurs ou employés. 

Ce serait un travail intéressant de rechercher combien ces diverses 
catégories de fonctionnaires sont payés. Voici quelques chifl'res. 



.. :' ... .. ""O'c",7,~· 

A !)\n\rç;T!~\TTO:\ ç;A\"L\mrr::\ \ \C;LlêTr:ri.lŒ. IL;> 

Les troi~ illSp<xt'~lIrs gÔw':l'UIl\. atlachés ail gOIlYcl'lIement central 
ont chacllll 20.000 frallcs de I.raitetllelll. 

.le n'ai pas pu cODSulter encore le biL(lget d'une autorité sanitaire 
rurale. \fais.i'ai ks (;omptes--cc<[lli vaut mieux que le budget-d'une 
ville de 100.000 habitants. Croydon . .l'y relève, pour J'année 1890, 

les dépenses suivantes: 

Traitement du cher du service sanitaire (médical 
~[fi('tI') (300.E ; 0 0 • 0 0 0 ... 0 ••• 0' 0 •••• 0 0 • 

Traitement des inspecteurs sanitaires (88!) E 6) 
Trailement de deuxinspeclcllrs spéciatement 

chargôs do l'examcn de la salubrité des maisons 
(Ilollse-in,,!!cclors one for C/'Gyclan: l 'i 5 E. -
the othe l'or nor\\'ood: l ,)oE, -taplher 305 E) 

Traitemenl de l'inspecteur des caux (377 E)o 0 0 

Trailement de l'cmplo)'é du bureau sani
Laire (85 E ) 0 0 •• 0 0 0 0 0 0 •• 0 • 0 0 •• 0 •••••••• 

Enscmble. 0 •••••••• 

7.575 fI'. 
22,320 

7· G.'i8 
9. 62ll 

2.100 

Il n'y a pas de rmson de croire que dans les autres villes les 
choses ne se passent pas à peu près de même. Une ville de 100.000 

hahitants, de l'importance de Houen, du Havre ou de Reims, dé

pense donc 50.000 francs par an, seulement pour Jes traitements des 
employés engagés dans le service sanitaire. Soyez sltrs que le taux 
de la mortalité ~l Croydon est beaucoup ruoins élevé qu'à Houen, au 
Havre et à Hcims. 

Tous les rellseignements qui précèdent fournissent une réponse 
assez topique à ceux qlli opposent il la France, inondée de fonction
naires grassement rétribués, l'Angleterre où tout serait abandonné 
aux lorces individuelles. 

Dès à présent nous pouvons aJlirmer que si le service sanitaire 
s'organise en France, cc serail beaucoup moins de frais qu'en Angle
terre el avec un personnel beaucoup moins nombreux. En tout cas 
il est utile, au moment où le Comité cherche à doter la France 
d'une réforme de la législation et de J'administration sanitaires, de 

connaître par quels moyens l'Angleterre a obtenu les résultats qui 
sont l'un des plus forts arguments en faveur de celle réforme. 

Note .Ille aLl Comité consLlltatif d' hygiène PLlbliq Ile de France, dans 
sa séance du 21 mars 1892. 
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Séance du 21 mars 1892. 

HYGII~:Œ ALDIENTAIRE. 

PAIN D'.i<:PICES : FALSIFICATION AU :lIOYEN D'ADDITION 

DE PROTOCHtORUHE D'}~TAIN. 

M. le Dr G. POL'CHET, rapporteur. 

Messieurs, une plainte détaillée dans la lettre ci-après a été 
adressée à M. le Ministre de l'intérieur au sujet de l'emploi du sel 
d'étain pour la fabrication du pain d'épices: 

Paris, le 12 octobre 189 1. 

Monsieur le Ministre, 

J 'ai l'honneur de vous priel' de vouloir bien prendre connaissance de l'analyse 
ci-jointe d' un morceau de pain d'épices déposé par moi au Laboratoire municipal 
de Paris. 

« LABORATOIRE MUNICIP .. \.L DE CHli\UE. 

« A na lyse quantitative, nO 416. 

«Le chef du Laboratoire municipal certifie que l'échantillon déposé sous 
le nO 412 contient: 

« Humidité ..... , . . . . ... ... ". .•. . la gr. 78 p. IDO. 

« Cendres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 09 
« Examen microscopique: amidon de seigle déformé. 
« Présence d'étain en (!uan tité assez notable. 

« Paris , le 20 août 1891. 

« Le Chef du Laboratoire municipal, 
« Signé : C. GIRARD. » 

L'emploi de plus en plus considérable du sel d'étain dans le pain d'ppiccs de 
qualité inférieure fait obtenir une belle fabrication, très apparente et consé
quemment bien meilleur marché que 1a fabrication saine. 

La présence de co produit n'est pas du tout nécessaire pour la fahrica tion du 
pain d'épices, mais il est des maisolls qui n'hésiteront pas à l'employer si cc 
genre de fabrication doit servir i, la prospérité de leur commerce. 

Si donc, Monsieur le Ministre, l' emploi de ce produit n'cst pas absolument pro
hibé chez les fabricants de pain d'épices, com: qui son t soucieux de la sanLé pu-

" . 1 
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1J1,(pJC ycrront leur cornmcrc,", péricl,ter ct cela an profit cles indélica ts qui om
ploic nt cc prorlllit d :II.I "OI'('n", 

J'ose ('s))(; r" .. , ~loll s i e llr le }[ill,slrr', ']11(' ma J';'marc]lI l su lllra p our (rue YOUS 

l'reniez la Jùcisioll (]UO cO lllporte un" aussi g r;) \ 0 ,]ucsliull d'h)'g ièno alimell
taire, 

y cnillez agréer, e lc , 

C 'es t ùepuis bienLôt une a llnée qlle certains fabricants ont cu 

1 ïclôe d' [Jjouter du sel ù' dain ~t la pùte servant il la fabrication du 

pain d'ép ices, CeLle addition leur permet , paraît-il , d'employer des 

farines de qualilé plus que m édiocre, de substituer la mélasse au 

miel, et d' obtC'nir des prodllits conservant l 'apparence de ceux de 

bonnc qualitô, Lorsquc le p[Jin d'épices est préparé il l'aide de fa

rine de seig le et lIe m ôlasse, la pâte Il e ll~\'e pas; la chaleur du four 

gonfle seulement la lIlasse qui s'aplatit ensui le pendant le rd'roi

di"sernen t. L'additi on du prolocldorure cl'éluin ohvie il cet inconvé

nient et permet d 'obtenir une lllasse ne s' aplatissant. P[Js et présen

tant nième il l'œil un grain plus iin, plus régulier et une apparence 

plus flatteuse que celle offerte pal' le pain d'épices dc bonne qualité, 

C'est ce que prou \"(mt mani{e~tement les deux échantillons que je 

mets sous vos yeux, 

La proportion dn protochlorure cU-lain emplo:yée pour celle 

fabrica tion n'est pas illsigui1iante; elle varie cle 5 00 grammes à 
5 kilogrammes de sel d'étain pour IOO kilogrammes de farine ren

dan t 200 kilograillmes de paiu d'épices . 

Dans dill'ôrents ôchanlillons qui ont été adressés au laboratoire 

nou s avons pu doser de un demi à deux pour cent cl' étain calculé 

en protochlorure; ces quantit.és répondent bien aux proportions 

indiquées c i -dn~s ll s . 

De renseignements qui "iellnelll de m 'ètre fournis ces jours der

niers, il résulte (!lÙlIl assez grand nombre de fa bricants du dépar

lement du Nord ont abandonné leur fabrica tioIl , ne "oulant pas em

ployer le sel d 'étain el obligés de céder devant la concurrence déloyale 

qui leur es t faite par certaines maisons cle Lille qui fabriquent le 

pain d'épices au sel d'ôlain en très grancle quant ité et r ôpandent sur 

la place des stocks considérables de marchandises à bas prix dont 

ils r;-awulissenl, ~ I.lr leurs fac lures, la parfaite innocuité. 

Il r (:s ulle d'expr"l'ienccs !i.lrL Mcisives institllt'es pal' Orfila que le 

pro tochlol'llre (l 'Ù["ill est un corps assez violcmment toxique. Lors

qu'on l'introduit ch ez le chien pal' voie d'injections illtra-veineuses, il 
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6.8 IIYGIE'Œ ALBŒ',\"fAITlE. 

détermine rapidement la mort en provoquant des désordres remar
quables du côlé du système nerveux: dans ces con ditions, il est 
violemment toxique, puisqu'une quantité de 5 centigrammes 
de protochlol"Ure d'étain suJli t pour déterminer en quelques heures 
la mort d'un chien de 7 à 9 kilogrammes. Lorsqu'il est absorbé 
par la voie stomacale, sa toxicité es t beaucoup moindre et ses efIets 
sont plutôt ceux d'un -violent drastique. Orfila a démontré que l'in
toxication par le protochlorure d'étain in géré par la voie stomacale 
ofl"rait une étroite analogie avee l'empoisonnement par le sublimé, 
toute question de dose réservée, bien entendu. Guersant (cité par 
Orfila) rapporte l'observation d'une famille de plusieurs personnes 
qui furent très gravement incomrnodées pour avoir absorbé une 
petite quantité de bouillon etdo bœuf que l'on avait , par suite d'une 
erreur, salé avec du protochlorure d'étain au lieu de sel ordinaire : 
chez deux de ces personnes les accidents furent assez graves. 

Si l'on veut bien réfléchir que, par suite de la possibilité de sa 
vente à un plus bas prix , la consommation du pain d'épices au proto
chlorure d'étain peut atteindre une proportion assez considérable. et 
que ce produit, en raison même de son bOD marché. est plutôt vendu 
par les petits marchands et aux jeunes euiants, on arrive il regarder 
comme absolument indispensable l'interdiction d'une substance qui, 
déjà dangereuse par elle-même, ne peut avoir d'aulre avantage 
dans la fabrica tion que de masfIuer des produits de qualité très in
férieure. Un morceau de pain d' épices d'une valeur de 0 fI'. 10 pèse 
environ 200 grammes ct renferme une quantité de protochlorure 
d' étain qui peut atteindre de 1 à 2 grammes, cl ' après les analyses 
effectuées au laboratoire du Comité sur des pains d'épices pro
venant de fabriques de Lille. 

Votre commission vous propose donc de répondre à M. le Minis
tre de l'intér ieur que le Comité consultatif d'hygiène publique 
considère l'addition de sel d'étain à la pâte servant il la fabrica tion 
du pain d'épices comme une fal sification nuisible à la santé du con
sommateur et qui doit être sévèrement poursuivie. 

Conclusions approuvées pal' le Comité consultatif d' hygiène pu
blique de France, dans sa séance du 21 mars 1892. 
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Séance du 21 mars 1892. 

SALUBRITJ<: PUBLIQUE. 

TRANSPORT m:s CORPS DE BELGIQUE EN FRANCE: 

PROJET DE R~=GLEMENTATIOi'l-EMPLOJ DES CERCUEILS EN ZINC. 

M. le D' Du MES:'iIL, rapporteur. 

Le 18 mai 1889. le Comité étai t appelé à se prononcer sur une 
question analogue il celle qui nous est posée aujourd'hui. M. le 
prrfet de la Seine lui demandait a101'5 de déterminer les conditions 
à prescrire pour le transport des corps destinés il être incinérés dans 
l'appareil crématoire de la ville de Paris. 

A celte occasion le Dr Richard présenta, dans la séance du 16 sep
tembre 1889 (l), un travail dans lequel il concluait il l'adoption 
d'un certain nombre de mesures destinées il prévenir l'issue des gaz 
et des liquides il travers les bières pendant le transport . Il insistait 
notamment pOUl' l' emploi de cercueils en plomb préférablement aux 
cercueils en zinc pour deux motifs: le premier, que le plomb résis"
tait mieux que le zinc à la pression des gaz qui se développent dans 
la bière; le second, qne le plomb se laisse couper plus facilement 
que le zinc, que sa section ne présente pas les inégalités, les arètes 
vives qui pourraient blesser les mains, quand on aurait à extraire les 
cadavres pour les introduire dans l'appareil crématoire. 

L'ordre de service belge (bien qu'il n'en soit fait mention nulle 
part) est la reproduction presque littérale du rapport de M. Richard; 
il n'en difTère que par cette modification qui a attiré J'attention de 
M. le Ministre de l'intérieur, c'est qu'il prescrit indifTéremment les 
cercueils en ·plombou en Zinc laminé. Il y. a lieü d'examinér si cette 

prescription peut être acceptée, si son adoption n'est pas contradic-

(1) Tome XIX. p. 474. 
JHGIÈX E . -- XXII, 4 
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toire avec l'opinion émise par le Comité dans sa séance du 16 sep
tembre 1889, si enfin elle ne présente pas d'inconvénients au point 
de vue de la salubrité. 

A cet effet nous avons fait une enquête près des services compé
tents à la préfecture de police, à la préfecture de la Seine et près de 
l'administration des pompes funèbres. 

Des renseignements que nous avons recueillis il résulte qu'actuel
lement l'emploi des cercueils en zinc laminé tend à se substituer à 
celui des cercueils en plomb dans un très grand nombre de cas, les 
règlements qui régissent la matière prescrivant non pas des bières 
en plomb ou en zinc, mais simplement des bières métalliques. 

Les bières en zinc ont sur les bières en plomb les avantages sui
vants : elles sont beaucoup moins lourdes et d 'un prix notablement 
inférieur. 

Voici sur ce point le résumé de ce qui nous a été dit par M. le 
directeur de la compagnie des pompes funèbres de Paris. 

Les cercueils métalliques dont on fait usage à Paris sont de trois 
sortes: 

1 ° Les cercueils en plomb dans lesquels l'épaisseur du métal est 
de 0 m. 0025, pour les cercueils des types de 1 à 14 inclus et de 
o m. 002 pour les cercueils des types de 15 à 20 qui sont des cer
cueils de petite dimension destinés aux enfants âgés de moins de sept 
ans. 

2° Les cercueils en zinc de tous les types sont fabriqués avec du 
zinc n° 10 ayant une épaisseur de 0 m. 00051 soit environ un demi
millimètre . 

3° Les cercueils dits anglais, les plus employés, sont composés 
d'un cercueil métallique doublé d'un cercueil en sapin. Leur poids 
pour le type moyen n° 7, de 1 m. 80 de longu eur, 0 m. 50 de lar
geur et de 0 m . 33 de hauteur est de : 

Plomb. Zinc. 

Cercueil métallique . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 85 kg. D kg. 
en sapin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 16 16 

TOTA UX . . • . • . . •• 101 kg. 28 kg. 

Si la différence de poids est très considérable, le prix de revient 
ne l'est pas moins entre le cercueil de plomb et le cercueil de zinc: 
il varie du simple au double, 200 francs pour le plomb, 100 francs 
pour le zinc. 
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Le résultat visé par l'emploi des bières métalliques, c'est-à-dire 
l'imperméabilité aux gaz ct aux liquides qui s'échappent des cada
vres, est-elle aussi bien obtenue ayec les bières en zinc qu'avec celles 
confectionw!es en plom b :l 

Cette question a été étudiée par la compagn ie des pompes funèbres 
de Paris en 1889. De ses expériences il résulte, qu'en exerçant une 
pression à l'intérieur des cercueils, un cercueil en plomb ne s'est 

rompu qu'après que son yolume a été augmenté de !JI! p. 100 ct la 
rupture s'est opérée au milieu d'une face; un cercueil en zinc n'a 

pu supporter qn'une augmentation de :>'0 p. TOO ctla rupture s'est 
produite au nivcau d'une souclme. 

Quoi qu' i.! en soit, à la compagnie des pompes funèbres on nous 
a déclaré que, dans la pratique, on n'avait jamais observé de rupture 
de l'une ou de l'autre des envcloppes métalliques. On évalue à une 

dizaine par an en moyenne le nombre des dégonflements des cer
cueils métalliques qu'on est obligé d'opérer pour prévenir la rup
ture pal' suite du dégagement considérable de gaz qui se produit 
dans l'intervalle qui sépare la mise en bière de l'inhumation. 

Les inconvénients signalés dans l'emploi des bières en zinc par 
M. Richard étaient surtout relatifs à l'extraction des cadavres pour 
l'incinération; il ne nous paraît utile d'insister que pour réclamer des 
cercueils en plomb pOUl' les cadavres destinés à la crémation, lais
sant pour les autres cas le choix de la nature du cercueil aux fa
milles intéressées ainsi que cela se pratique actuellement. 

La question du prix de revient de la bière et du coût du transport 
n'est pas indifférente, d'autant que, contrairement à l'opinion gé
néralement reçue, le désir de rapatrier les corps des décédés et de les 
inhumer dans la terre natale, n'est pas l'apanage exclusif des classes 
riches : il est donc nécessaire que celte facilité soit donnée à tous 
dans la plus large mesure possible. Une seule réserve doit être faite, 
c'est que celte pratique soit subordonnée à l'exécution de toutes les 

mesures commandées par l'intérêt de la santé publique. 

En conséquence, nous proposons au Comité d'émettre l'avis sui

vant : 

Io Le Comité ne s'oppose pas à l'autorisation sollicitée de trans

porter les corps des décédés de Belgique en France dans les condi
tions prescrites pal' l'ordre de service qui lui es t soumis, à la condi-
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tioriqüe les cercueils en zinc seront établis avec du zinc n° lb ayant 
au moins un demi-millimètre d'épaisseur; 

2° Dans le cas où les cadavres transportés seraient destinés à êtr~ 
incinérés en France, le cercueil mélallique devra être en plomb~; 

l'exclusion du zinc laminé. 

Conclusions approuvées par le Comité consultatif d' hygiène pu
blique de France, dans sa séance du 21 mars 1892. 



Séance du 21 mars 1892. 

SALUBRITÉ PUBLIQUE. 

CIMETIÈRES. - DÉSAFFECTATION D'U:-I ANCIEN CIMETIÈRE 

A TROYES (AUBE): INNOCUJTJt DES TRAVAUX DE FOUI LLES EXÉCUTÉS. 

Note présentée par MM. les Dr' BROUARDEL et Du MESNIL. 

La ville de Troyes ellectue en ce moment des fouilles dans l'un 

des anciens cimetières fermé depuis 1871 et ayant fonctionné pen
dant deux cents ans, dit l'auteur d'une plainte ad ressée à l'adminis
tration supérieure, lequel 'pousse , ajoute-t-il, un cri d 'alarme afin 
de préserver la ville des dangers qui peuvent résulter de cette 
opération . 

Le plaignant réveille, une fois encore, les craintes chimériques 
qu'inspiren t les opérations effectuées dans les cimetières pour le 
relèvement des corps, sans apporter, il est vrai, aucun fait à l'appui 
des craintes qu'il exprime et que rien ne justifie. 

La ques tion de l' innocuité de la désafTectation des cimetières dans 
ces conditions est al~j ourd'hui résolue. Qu'il nous suffise de rappeler 
cette immense opération du déplacement du charnier des Innocents 
faite à Par is du mois de décembre 1785 au mois de janvier 1788 (il 
s'agissait lit de plus de go. ooo cadavres inhumés dans les trente 

dernières années) el qu'un médecin de la faculté de Paris. Thouret, 
rapporte dans les termes suivants: 

Les cadavres rclev{'s dans le cimetière des Innocents étaient à dilTérenles pé
riodes de ,Iécomposition , depuis le cadavre à peine confié à la terre, les corps 
récemment déposés dans l'oglise où nulle interruption n 'avait cu lieu pour les 
co ncessions funéraires, jnsCj u'aux (omps les pIns r eculés . 

l'endant le cours des lral"aux , une éouchc de huit à dix pieds de terre infectée 
(pour la plus g ,'andc partie) soi t par des débris de cadalTes, soit par les immon
dices des maisons voisines , a été enlevée de toute la surface du cimetière, sur 
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une étendue de plus de deux mille toises carrées: plus de quatre-vingt caveaux 
funéraires ont été ouverts et fouillés; quarante à cinquante fosses communes ont 
été creusées à huit ou dix pieds de profondeur, quelques-unes jusqu'au fond, et 
plus de 15 à 20.000 cadavres appartenant à toutes sortes d'époques ont été exhu
més avec lems bières. Faites principal ement pendant l'hiver, et ayant eu lieu 
aussi dans le temps des plus grandes chaleurs; commencées d'abord avec tous les 
soins possibles, avec toutes les précautions connues, et continuées presque en 
entier sans en employer aucune, nul danger ne s'es t manifesté pendant le cours de 
ces opérations ; nul accident n'a trollblé la santé publique. 

Dans le traité de M .. de Freycinet sur l'assainissement des villes, 
nous voyons au paragraphe intitulé Protection des ouvriers le récit 
de la translation du cimetière de Bogerhout près d'Anvers, qui, resté 
ouvert jusqu'en 1861, fut déplacé pendant l'hiver de 1863, c'est-à
dire à une époque assez rapprochée de l'inhumation d'une partie des 
cadavres; les restes humains étaient au nombre de plus d'un millier 
et néanmoins on se borna à un simple arrosage des couches du sol 
successivement découvertes avec le chlorure de chaux; on put faire 
ainsi l'opération complète sans qu'il se produisît aucun accident. 

Dans l'affaire de Troyes rien de semblable: le cimetière est fermé 
depuis vingt ans, et comme, à moins de circonstances exception
nelles que ne nous révèle pas la note du plaignant, tous les cada
vres sont ~omplètement détruits dans une période maxima de cinq 
ans, il ne ~oit rester à l'heure actuelle, dans ce cimetière fermé il y 
a vingt ans, que des ossements dépourvus de toutes parties molles 
depuis au moins quinze ans. 

Quelles que soient les maladies auxquelles aient succombé les 
décédés, variole, fièvre typhoïde, etc., les germes pathogènes ont 
été détruits par les microbes aérobies ou anaérobies du sol et il n'y 
a pas lieu de s'en préoccuper. 

Le plaignant, tout en reconnaissant que pour assainir ce terrain on 
fait depuis deux ans des semailles de plantes à racines plongeantes 
(luzerne, maïs, tournesol) sur toute la surface de cet ancien 
cimetière, déclare qu'on n'a pas rempli ce qu'il croit être le vœu de 
la loi qui exigerait des plantations pendant cinq ans. 

Il y a là une erreur manifeste. 
Dans les articles 8 et 9 du titre II du décret du 23 prairial an XII 

SUI' les sépllltures (1), il est spécifié que, lors de la fermeture des 
cimetières, ils resteront en l'élat sans qu'on en puisse faire usage 

(1) Tome XXI. p. 275. 
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pendant cinq ans; qu'à l'expiration de ce délai ils pOlllTonl être en
semencés ou plantés sans qu'il puisse y être f ail allcune jàuille ou 
fondation pour des constructions de bcltimenls , JUSQU'A CE QU'IL EN 

SOIT AuTREMENT ORDONNÉ. 

Il n'est question nulle part de plantations et cl' ensemencement 
pendant cinq ans. 

Rappelons une foi s encore qu'il ya vingt ans que le cimetière de 
Troyes incriminé est fermé et que, dans le mémoire de M. Schut
zemberger sur la composition chimique clu sol des cimetières (1). 
ce savant a conclu ainsi cles analyses auxquelles il s'est livré sur la 
terre prise dans les fosses communes, c' est-à· dire clans celles qui rece
vaient le plus grand nombre de cadavres, dans les plus mauvaises 
conditions : 

La petite quantité de matière organique con tenue dans la terre des fosses 
communes établit nettomen t que la combustion est complète après cinq ans dans 
une terre moyennement perméable à l'air ct que, par conséquent , il n' y a pas liell 
de s'arrêter à l' idée d'une saturation de la te rre pal' les matières organiques. 

L'emplacement de l'ancien cimetière qui est auj ourd'hui l'objet 
des travaux incriminés va être occupé, paraît-il, par une construc
tion destinée à une école. Nous n'y voyons, en ce qui nous concerne, 
vu l'époque éloignée à laquelle remonlent les inhumations faites 
dans ce cimetière, aucun inconvénient. Nous invoquons à l'appui de 
notre opinion les expériences que nous avons faites pendant deux 
années , plaçant des cages renfermant divers animaux vivants, oi
seaux, lapins, dans une ouverture pratiquée dans la fosse commune; 
ces cages reposaient sur la couche même de gras de cadavre mise à 
nu. Aucun d'eux n'a succombé, bien que les odeurs qui se déga
geaient là pendant les chaleurs de l'été fussent extrêmement fétides . 

La profondeur nécessaire pour installer les fondations des cons-
tructions nouvelles obligcra nécessairemcnt à enlever toute la terre qui 
aurait pu être souillée autrefois par les inhumations et dans laquelle 
on ne trouverait plus aujourd'hui que de l'azote, de l'oxygène ct de 
l'acide carbonique ain si que l'ont démontré les récentes recherches 
de M. Schutzemberger. 

II n'y a donc aucunc crainte à concevoir de ce chef pour la 
salubrité de l'école projctée. 

( , ) COlllmis,;o'l d'assainissement des cimetières de la ville dc Paris - , 881. 
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Séance du 11 avril 1892. 

SALUBRITÉ PUBLIQUE. 

CIMETIÈRES.-PROJET DE CRÉATION D'UN SECOND CDIETIÈRE DANS LA. 

VILLE DE CHERBOURG (MANCHE). 

Rapport présenté aux noms de MM. BnouARDEL, JACQUOT 
et DU MESNIL, par M. DU MESNIL. 

La municipalité de Cherbourg, après une longue série d'études 
dont les premières remontent à quinze ans, a décidé la créa lion d'un 
second cimetière, celui qui fonctionne actuellement dans de très 
mauvaises conditions (les corps y sont retrouvés à peu près intacts 
après vingt et vingt-cinq ans d'inhumation) ne pouvant plus suffire 
que pendant quelques années à recevoir les corps des décédés dont 
le chiffre s'élève à 1.000 en moyenne chaque année. 

Ce projet a soulevé sinon de nombreuses (150 sur 30.000 habi
tants), du moins de très vives réclamations. M. le directeur des 
affaires départementales a fort judicieusement pensé qu'en présence 
de ces plaintes, étant connues la composition géologique du sol de 
Cherbourg et des environs et la mauvaise qualité des eaux y consom
mées, il y avait intérêt à ce que le Comité fùt saisi de cette affaire 
et il lui demande s'il existe aux abords du futur cimetière des puits, 
sources ou ruisseaux servant à l'alimentation et si ces sources sont 
susceptibles d'être contaminées par les eaux d'infiltration du cime
tière projeté. 

Le volumineux dossier qui nous a été soumis renferme trois do
cuments très importants sur ce point: deux rapports de MM. Renard, 
ingénieur ordinaire, et Gouton, ingénieur en chef des ponts et chaus
sées du département de la Manche, une étude très complète du con
seil d'l1ygiène et de salubrité de l'arrondissement de Cherbourg 
accompagnée d'une délibération favorable prise par cette commis
sion à l'unanimité. L'avis du commissaire chargé de l'enquête est 
égalem~nt favorable. 
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La haute compétence de notre collègue M. Jacquot a permis à 
votre sous-commission d'examiner avec un soin particulier la ques
tion la plus importante qui se trouve posée par cette affaire, celle de 
la souillure possible des caux de la nappe souterraine par les infil--: 
trations des eaux provenant du futur cimetière. 

Voici quel est le résultat des recherches de 1\1. Jacquot: 

Voyons d'abord les lieux qu'il faut connaître pour suivre les in
génieurs dans les développements qu'ils ont donnés à leurs rapports. 

Ils sont figurés d'une manière pour ainsi dire parlante sur l'ad
mirable carte jointe au dossi er et qui émane de la direction générale 
des services hydrographiques de la marine. En la déployant , 00 re
connaît de suite que l'emplacement choisi pour le nouveau cimetière 
teinté en carmin occupe la partie centrale de cet amphithéâ tre de 
coteaux de forme semi-circulaire qui encadre la rade et la ville de 
Cherbourg . Il se trouve à un millier de mètres de distance au sud 
du centre de la ville et à 500 mètres de la gare du chemin de fer. 
Circonstance à noter, il est tout entier sur le territoire de la com
~une limi trophe d'Octeville. Du côté de l'est, le plateau descend 
l)ar un revers abrupt dans la vallée de la Diyette qui le sépare de 
la montagne du Roule ; dans la direction de l'ouest il s'infléchit au 
contraire en pente plus douce vers le vallon secondaire du Cauchin, 
parcouru par un petit ruisseau qui prend naissance sous Octeville. 

Les plateaux au sud de Cherbourg sont en moyenne li une cen
t4ine de mètres d'altitude , mais par suite de l'inflexion vers l'ouest 
de celui du Cauchin. on peut dire que l'emplacement choisi pour 
le futur cimetière est en moyenne li une soixantaine de mètres au
dessus de Cherbourg. On y accéderait par le chemin qui parcourt 
le val et parvenu au droit du terrain à exproprier, on s'élèverait sur 
le plateau, d'une part, pour les voi tures au moyen de rampes étagées, 
d'autre part, pour les piétons à ïa f4veur d'un escalier monumental 
tracé dans l'axe de la grille d'entrée. Le projet p4raÎt avoir été bien 
étudié; il est représenté au dossier par une nombreuse série de 
plans, de coupes et même de perspeclives que nous nous contente
rons de mentionner. Quoique le terrain il exproprier app4rtiennc 
au plateau, il est en n4ture de pmiries ou d'herbages; il est même 
assez humide, à la place que le plan dressé par l'ingénieur ordinaire 
a désigné sous le nom de pleur on trouve une petite mare. 

Comme on le voit sur ce dernier plan et sur celui du service 
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hydrographique, on rencontre un assez grand nombre d'habitations 
aux abords du cimetière pr~jeté. Du côté de l'est il est limité par 
un chemin où, en venant de Cherbourg. on trouve près de sa pointe 
septentrionale la ferme de l'Amont-Quentin et près de son extrémité 
sud une assez grosse ferme la Bufferie-de-Haut. Du côté de l'ouest 
la population est beaucoup plus dense. En remontant le val Cauchin 
à partir du bureau d'octroi, on traverse sur une longueur d'environ 
300 mètres le hameau de ce nom où les habitations sans être conti
guës sont assez pressées. Plus loin et dans une position symétrique 
à la Bufferie, il y a un second hameau au carrefour Baquène. Il ne 
faut pas omettre qu'il est séparé du terrain à exproprier par un pli 
de terrain assez pl'Ononcé, très apparent sur la carte du service hy
drographique et qui est dans le prolongement méridional du val. 
Toutes ces habitations sont desservies par des puits plus ou moins 
profonds. Il y a même au-dessous de Baquène une source qui sert de 
lavoir à linge et se déverse à une petite distance de son point d'é
mergence dans le ruisseau d'Octeville. Un peu plus bas dans le ha
meau Cauchin on trouve deux autres sources prenant naissance sur 
le flanc droit du val et alimentant les habitations Offret et Godefroy. 

Les sources et les puits établissent nettement la perméabilité du 
sol du plateau. 

Pour dresser la coupe géologique du terrain sur lequel le nouveau 
cimetière doit être établi, M. l'ingénieur Renard a fait appel au con
cours de M.Bigot, chargé de cours à la Faculté des sciences de Caen. 
Le terrain étant partout à jour sur de grandes hauteurs dans les es
carpements sur lesquels s'élève le fort du Roule, dans ceux du flanc 
opposé de la vallée de la Divette le long du chemin qui mène à la 
ferme de la BuŒerie ainsi que dans les carrières du val Cauchin, 
l'établissement de la coupe réclamée ne présentait aucune difficulté. 
On sait depuis longtemps que les coteaux entre lesquels la rade de 
Cherbourg est encaissée appartiennent pour partie aux schistes et 
phyllades cambriens dont le type est dans le Cotentin même à Saint
Lô, et pour le surplus à la formation siluriellne. 

Dans la presqu'île, ce terrain se présente habituellement en cou
ches relevées presque verticalement. Elles le seraient beaucoup 
moins aux abords du val Cauchin puisque MM. Renaud et Bigot 
annoncent que le plan de schistosité est dirigé vers le nord-ouest 
et moins incliné que la surface du sol. Mais c'est sans doute par 
suite d'une erreur d'observation qu'ils ont fait cette confusion. 
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La coupe géologique produite comporte une observation. Malgré 

les données précises que l'on avait de la conslitution du sol des en
virons de Cherbourg, la ville a fait exécuter dans le terrain à expro
prier 12 puits de 2 mètres de profondeur. L'ingénieur ordinaire en 
a fait forer un J 3' qui a été poussé à 3 m. 50. De pareilles recherches 
ne pouvaient évidemment donner aucune indication utile. Elles 
n'ont eu en réalité d'autre résultat que de mettre à jour sous l'in
fluence des agents atmosphériques, des affieurements schisteux. 
Et c'est ce que représente uniquement la coupe géologique produite. 

Au contact des affieurements les schistes sont effrités en menus 
débris et à la superficie du sol il y a une altération plus profonde 
qui se traduit par la désagrégation complète de la roche et sa trans
formation en argile. Il convenait de donner cette explication pour 
ne pas laisser croire que les deux couches figurées sur la coupe 
constituaient un revêtement indépendant du terrain sous-jacent. 

Sur la question principale qu'il avait à résoudre l'ingénieur ordi
naire a conclu que le carrefour Baquène était complètement désin
téressé dans la question du cimetière à raison du pli qui l'en sépare. 

En ce qui touche les deux fermes de l'Amont-Quentin et de la 
Bufferie on pouvait concevoir quelques craintes de contamination 
pour les puits, mais seulement quand les sépultures s'en rapproche
ront. La ville de Cherbourg aurait alors à pourvoir ces deux habi
tations d'eau potable en y organisant des citernes, 

Quant au hameau du val Cauchin, M.Renard en donne une des
cription que nous croyons devoir reproduire in exlezzso : 

L'eau du ruisseau, dit-il, ne sert en aucun cas à la boisson; elle y est d'ail
leurs absolument impropre. Le ruisseau est contaminé dès sa source (1) par un 
lavoir très fréquenté; il traverse ensuite un groupe d'habitations occupées par 
des gens très misérables sans aucun instinct de propreté, auxquelles il sert d'é
gout; plus bas et jusque dans le village du Val on rencontre des tueries de 
porcs et de moutons, on y jette leurs détritus: enfin à l'entrée même de Cher
bourg le ruisseau es t employé par tous les vagahonds de Cherbourg pour Je 
lavage de leur linge , 

M,Renard ajoute que beaucoup d'habitants du Val vont chercher 
leur eau près du bureau d'octroi où il ya une pompe alimentée par 
une source du versant occidental. 

Enfin quant aux: sources utilisées dans ['intérieur du hameau il 

(1 ) Ceci n'est pas très exact, le ruisseau montant beaucoup plus haut dans le village 
d'Octeville (voir la carte de la marine) . 
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considère que les eaux qui les alimentent traversent une couche 
de terrain suffisante pour que tout danger de contamination soii 
écarté. 

M.l'ingénieur en chef CouLon n'a partagé l'avis de l'ingénieur 
ordinaire que sur un point secondaire, la mise hors de cause du 
carrefour Baquène. Pour le surplus il a rétabli en ce qui touche l'ins
tallation des cimetières les vrais principes et il a subordonné 1'0b
tEmtion de la déclaration d'utilité à l'exécution par la ville de Cher
bourg d'une série de Lravaux qu'il indique. Il convient de citer le 
passage du rapport qui se rapporte à cet objet. 

Les infiill'ations souterraines d'un cimetière, dit M. Gouton, sont toujours 
redoutables et, par tous les moyens abordable., pratiquement, les municipalités doi
vênt, selon nous, assurer l'égou ttement et l'oxygénation du sOlls- sol, ainsi que 
l'émission immédiate en conduite fermée de toute l'eau en pr.ovenant. 

Nous proposons il cct elfet quP la ville de Cherbourg soit tenue par· la décision, 
ministérielle qui suivra la déclaration d' utilité publique de présenter et de faire 
approuvèr par le préfet, le service h.ydraulique des ponts ct chaussées entendu, 
un plan de drainage profond de 3 ou 4 mètres au moins de tout le champ de sé
Rlliture. Il va sans dire que les pierrées et tuyaux. de drainage suivraient exclusi
vement le pOllrtour et les allées du futur cimcLiôre. Le collecteur unique du sys
tème serait placé au point le plus bas du périmètre et l'eau direc tement conduite 
par tuyau étanche et f~rmé à l'égout le plus proche, c'est-à-dire à l'égout de la 
place Cauchin. 

·De cette façon, non seulement on faciliterait par l'a6ralion du sons-sol la com
bustion lente des ma\ières organiques, mais encore on ferait le possible pour que 
les eaux. recuei llies IlC vinssent contaminer aucun filet d'cau hors du cimetière. 

M. Gonton ajoute, et nous partageoùs son opinion, que la ville 
ferait sagement dans la circonstance de ne pas attendre les réclama
tions des intéressés et devrait dès le début même des travaux d'ap ~ 
propriation, assurer par des citernes l'alimentation en eau de la 
BufTerie et de l'Amont-Quentin, et par une conduite spéciale donner 
de l'eau de source (?) à toùt le hameau du Val. 

Pour adhérer aux conclusions si sages et si fortement motivées du 
rapport de M. l'ingénieur en chefGouton, nous n'avons qu'à faire 
appel à nos convictions maintes fois exprimées devant le Comité à 
l'occasion de projets analogues . Nous sommes tellement pénétré de 
la nécessité d'emprisonner les eaux cl' égout des cimetières dont" 
nous avons eu sous les yeux quelques échantillons que devançant; 
la décision à intervenir nous nous sommes préoccupés d'un détail 
d'exécution du drainage qui dans l'espèce a à notre sens uneimpor-
ance capitale. On :i. YU ce que de.iennent les schistes · sous l'in-
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Ruence des agen ts atmosphériqucs: En partant de l'altération 'qù'ils 
subissent on est arllellé il pemer ([tle pour fonctionner d'une ma
nière convcnahln el no pas être oh~trué, un drainage dans de pareils 
terrains a besoill d 'tI tre proV'gô par l'apport d'u1ie certaine quantité 
de débris de l'Oches dures. Le drainage du pourtour, de beaucoup le 
plus important devrait surtout satis{;!Îre à celte condition. Et cette 
indication donn(~e, nous n'avons plu s qu'à nous excuser de l'avoir 
introduite incickmtncnt clans un rapport où les questions de prin
cipe auraient dû scules trouver place. 

A l'appui de sa proposition de drainer le sol du nouveau cimetière, 
.M. Goutona invo(!ué la nécessité d'aérer ou d'oxygéner le sol et 
d'obtenir ainsi une plus prompte des truction cles cadavres. C'est avec 
beaucoup d 'à propos que celle considération a été introduite dans 
le rapport. ::ii on se reporte en eiI'et aux délibérations du conseil 
municipal, on reconnaît que l'établissement du cimetière en pr~jet 
a eu pour point de départ l'état presque slalionllaire des sépultures 
dans le cimetière ac tu el. Le terrai n qu'elles occupent se trouve en 
quelque sorte immobilisé. Or ce cimetière élalll précisément situé 
sur le prolongcmcnt n()/'d-ollcst du plateau Cauchill , on pent aUir
mer qu'il y a identité du terrain d'uu point :\ l'autre. En ne drainant 
pas le cimetière projeté on s'cxposerait aux inconvônients dont l'ex
périence Cl révélé l'existen ce dans l'ancien . Il est impossible de for·
muler une obj ec tion contre cet argument qui est J' évidence même. 
Le drainage du plateau s'impose donc pour une double raison 
comme uIle nécessi té à laquelle la municipalité de Cherbourg ne 
saurait se soustraire. 

Les expériences faites à Saint-~azaire, à la vérification desquelles 
nOlis avons assisté depuis que M. l'ingénieur en chef Goulon a dé
posé son rapport sur l'installation du cimeti iTe de Cherbourg, sont 
tout à rai t décisives en faveur de l'opinion qu'il a formulée sur la 
nécessité de drainer le futur cimetière de Cherbourg afin d'y hâter 
la destruction des corps qui y sont inhumés. 

A Saint-Nazaire le sol es t de l' arg ile compacte issue de la décom
position des couches supérieures des micaschistes qui retient les 
eaux à une profondeur de om.66 à 1 m.60. Les cadavres qui y sont 
enterrés comme celui du sieur G . ... , inhumé le 21 mars 1886 et 

exhumé le 9 juin [891 c' est-à dire après cinq ans, ne s'y détrui
sent pas, tandis que dans ce même cimetière, dans une partie qui a 
été drainée, les cadavres dont trois ont été exhumés de onze mois et 
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demi à un an dix.-huit jours après l'inhumation présentent un sque
lette débarrassé de toutes ses parties molles. 

En conséquence, le Comité est d'avis qu'il n'y a pas lieu de s'op
poser au projet présenté par la municipalité pour la création du se
cond cimetière de Cherbourg sous les réserves suivantes: 

1° que le sol dudit cimetière sera préalablement drainé dans 
toute son étendue conformément aux indications fournies par 
M. l'ingénieur en chef Goulon ; 

2° qu'avant l'ouverture de ce cimetière la ville de Cherbourg aura 
installé des citernes aux fermes de la Buiferie et de l'Amont-Quen
tin pour les alimenter en eau potable et qu'elle approvisionnera 
d'eau de source le hameau du Val dans le plus bref délai possible. 

Conclusions approuvées pal' le Comité consultatif d'hygiène pu
blique de France, dans sa séance du Il avril 1892. 
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Séance du 25 avril 1892. 

MALADIES ÉPIDÉMIQUES 

ÉTUVES A Dt:SINFECTlON , DE 1889 A 1892 (1). 

Mémoire présenté par M. H. MONOD, 

Directelll' de l'aslÎstance rt de l'hygiène publiques . 

Le 28 décembre 1885 (2) , le Comité consultatif approuva les con
clusions d'un rapport dressé : pour la partie physique, par M. le 
professeur Gariel; pour la partie phy siologique , par M. le profes
seur Grancher, sur les étuves à vapeur sous pression. Ce rapport 
établissait que ces étuves méritent toute confiance pOUl' la désinfec
tion des linges, hardes et objets de literie et que leur usage doit 
être recommandé. 

L'opinion du Comité a été depuis ratiIiée à l'Exposition univer
selle de 1889, où le jury de la classe 64 a fait procéder à de lon
gues et minutieuses expériences sur toutes les étuves exposées. 
L'étuve à vapeur sous pression est la seule qui ait réussi à détruire 
tous les germes préalablement introduits dans des objets de literie, 
sans altérer ces objets, 

En 1890, le choléra exerçait ses ravages sur deux points d'où il 
pouvait gagner la France: en Syrie et en Espagne. Avec la Syrie, 
nos ports , surtout ceux de la Méditerranée, ont de fréquentes rela
tions. Le nombre des navires qui, venus des régions contaminées, 
ont été désinfectés au moyen d'étuves à vapeur sous pression, a été 
de 650 : 216 pour les ports de l'Océan (Pauillac, Brest, le Havre, 
Saint-~azaire , Dunkerque); 434 pour les ports de la Méditerranée 
(Marseille, Villefranche, Cette, Nice, Port-Vendres, la Nouyelle). 
Aucun cas de choléra n'a été constaté dans ces ports. 

(1) Mémoire publié au Journal officiel de la lIépublique française. n' du lG mai 189l 
(p. 1G07)· 

(l) Tome XV, p. ~o. 
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Sur la frontière d'Espagne, où six postes sanitaires avaient été 
établis, le nombre des désinfections par les étuves à vapeur sous pres
sion a été de 8.276 - 3.096 pour la région de Cerbère et 5.180 pour 
la région de Hendaye. Le nombre des voyageurs passés par ces postes 
et soumisà l'inspection a été de 135.000. Malgré cette allluence, un 
seul voyageur atteint de choléra a pu pénétrer en Francc par Cerbère. 
De Cerbère il s'est rendu à Lunel et a transmis le mal à une personne 
qui est morte. Mais, dans cette commune, la désinfection a été vive
ment et énergiquement organisée et la maladie a été étouffée sur 
place. 

A bord des navires, l'expérience des étuves à vapeur sous pres
sion n'es t pas moim concluanle. Le I7 mai 189 1, arrivait à Mar
seille, venant de l'Amérique du Sud, le paquebot français le Béarn. 
Ce navire avait embarqué des passagers à Duenos -Ayres, à Monte
video, à Santos, à Rio-Janeiro et à Dahia. A Santos et à Hio
Janeiro régnait la fièvre jaune. Le ;) mai , neuf jours après le dépar t 
de Rio, un décès de fièvre jaune se produisait à bord. Dès ce moment 
toutes les mesures sanitaires et hygiéniques ont été prises journelle
rnent. Le navire avait une étuve à vapeur sous pression. Celle-ci a 
'fonctionné sans relâche. Elle a servi à désinfecter , non senlement les 
effets des malades, mais le linge de tous les passagers et des hommes 
de l'équipage. Le 9 mai. le 10 mai et le 14 mai quatre autres décès 
de fièvre jaune se produisaient parmi les passagers. Enfin, un sixième 
passager a été atteint et a guéri. L'épidémie, du Béarn, qui portait 
752 personnes, s'est donc bornée à six cas. C'est un résultat remar
quable, dû certainement aux mesures de désinfection méthodique
ment exécutées sous la direction de M. Tondut, médecin du bord . 

. En 1891, le transport des pèlerins algériens et tunisiens à La 
Mecque a eu lieu au moyen de deux bateaux, le Gallia ct le Piclavia. . 
Nous possédons le rapport médical de M. Dclarue, médecin à bord 
du Pictavia. Ce navire fut autorisé à prendre 1.376 pèlerins. Il 
était muni d'une étuve à vapeur sous pression. Aucun cas de ma
ladie contagieuse ne fut constaté à bord pendant le voyage vers La 
Mecque. Le retour devait offrir des perspectives plus périlleuses. 
On sait , en effet , qu'en 189 r le choléra a occasionné à La Mecque 
èt à Djeddah un grand nombœ de décès. Le chiffre officiel est 
3.218; mais il ne donne, selon M. Delarue, « qu'une idée très ap
proximative de la mortalité; il n'indique, en réalité, que le nombre 
de permis d'inhumer accordés après constatation ». Le rembarque-
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m ent des pèlerins épnisés par de longs j ours de .i eûne, par une 
tempéralure qui, h La Yl ecque, a aU eint jUS(Ill'il LI ;) o à l'ombre, 

offrait donc de sérieux dangers. Les pr(~calltion :; les plus minutieuses 

furent pl'i~es. Les pl~l erin s durenl se dépouiller de tous les vête

m ents ({u'ils avaienl sur le corps cl ces yèlemelll.s furent passés à 

l'étuve. C'est la mesure la plus diŒcile il ex(~cut er, non seulement 

pal' suile de la résistance des pèlerins, m ais aussi des difficultés ma

térielles rôsult anl de l' entassement des eHels. T ous les malins le 

pout était lavé il l'eau de mer. Les autres parties du navire étaient 

baJayôes plusieurs fois par jOllr et arrosées au chlorure de chaux ou 

avec un e solution phéniquée. llalgré les conditions défavorables 

résultanl de l'ag-g lomôration de l .400 pèlerins il bord, malgré l'in

sullisance d 'cau cL (le llOlllTiture, le Piclavia a débarqué ses passa 

gers sans avoir cu un ~eul cas de maladie contagieuse. 

C'est donc avec raison que l'admini stration a imposé aux navires 

senanL au lransport des pèlerins de l'A Igérie à La Mecque la présence 

d'une (~tuYe à vapeur sous pression t\ hord. Dieu d 'autres navires 

sont exposés aux m ômes dangers et dey raient sllbir la ml\mc obli

gation. 

J'imliquera i le nombre des étuves existant actuellement sur les 

nayires . .J e nc m 'occupe que des étuves à vapeur sous pression don t 

lc sys tème a (-tô recommandé par le Comité cOlISultalif et par le 

jury de la classe Gû à l'l~xpos ilion de 188~). Sans doute, il en existe 
d'a utres rplÎ peuvent renùre des seryices; mais la statisliflue n'en a 

pas ôlô faite et leur eOicacitô n 'es t pas ôlablie. 

Les transports de l'Üat (min istùre de la marine) comptent 9 

étuves. La compagnie gônérale transatlantique (Saint-Sazaire) ct la 

société générale des transports maritimes (Marseille) en possèdent 2 

chacune; la compagnie nationale de navigation (Marseille), la com

pagnie des vapeurs Langier (1Iarseille) et la sociùlé Cyprien Fabre 

et Cio (.\Iarseille), cllncune 3; les m essageries maritimes (Paris) 13 

cL la compagnie des chargeurs rôunis (le Havre) ::13. Pour eclle-ei, 

le chiffre de 23 navires représente la totalilé de sa flolte. Il y a 

d'aultl.nt plus lieu de se f(~ li c ite r dc celte dernière conquête que la 

compagnie des chargeurs réunis esl en relalions constantes avec des 

pays 01\ la fièvre jaune sévit hahituellemenl. E n 1886, à la confô

rence du Hayre, de grands eilorts avaient ôté fait s pOUl' obtenir de 

cette compagnie fju'elk insl aHàt des éluves ~\ bord de ses navires. 

La compag nie s'y était refusôe avec une telle ônergie qu'il eût été 
UYGli·: :\E. - xxu 5 
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impossible de prévoir qu',\ si brève ôchéan~e elle donnerait aux exi
gences de la santé publique une satisfaction aussi complète. Cet 
heureux résultat a été Jacilité par la llécision qu'a prise la Hépubli
que Argentine d'interdire ]' entrée Je ses ports à tout navire dé
pourvu J'étuve. 

Ainsi, à bord des navires français, l'on compte, i\ l'heure ac
tuelle, 55 étuves ~l vapeur sous pression. 

Les marines étrangères rÙlmies en possèdent à peu près autant. 
Sur les steamers anglais nous en trOlI.VOnS 36, et 2 installées par le 
gouvernement anglais à Gibraltar. 

Il en existe à :\bdrid ct dans quinze villes d'Espagne: en Por
tugal, à Lisbonne ct ~\ Porto; en l~gyple, à Alexandrie; en Turquie, 
il Constantinople; en Grèce, à Athènes; en Autriche, à Vienne: en 
Italie, à Rome, à Naples, il Venise, à Gênes , il Turin, à Palerme, à 
Messine, à Brindisi ; en 13elgique, à Anvers et à Liège; en Bulga
rie. à Sofia, à Bourgas et à Varna; en Roumanie, II à Bucarest ct 
dans diverses villes; en Suisse, à Genève, Lausanne ct Neuchâtel. 
De l'autre cô té de l'Atiantique. nous en trouvons à Mexico, à Cuba, 
à Montevideo, 10 dans la B.épublique Argentine, 23 au Brésil. En

semble, les pa ys autres que la France en possèden t 12 1. 

Mais l'introduction des maladies exotiques ne représente qu'une 
faible part des dangers con tre lesquels il est possible de se prémunir 
au moyen des étuves à désinfection. Dans les agglomérations ur
baines et rurales, les maladies transmissibles font des milliers de 
victimes. Quel bienfait serait assuré au pays si des moyens de dé
sinfection suffisants étaient organisés pour empêcher que chaque 
cas de scarlatine, de fièvre ty-phoïde, de diphtérie et aussi de tuber
culose, devlnt le point de départ d 'une nouvelle série de cas! 

Les hôpitaux, les hospices, les asiles de toutes sortes représentent. 
des foyers permanents d'infection. Chacun de ces établissements 
denait donc êlre pourvu d'une étuye. D'autre part, les choses pa

raissaient pouvoir être organisées de telle sorte que l'étuve servlt à 
la fois aux besoins des établissements ct à ceux du public. L'admi

nistration a donc demandé à la maison Geneste et Herscher un mo
dèle cl' étuve qui répondrait à celte double exigence sans qu'il y ait 
pour cela aucune communication entre l'établissement hospitalier 
et l'extérieur. Cc modèle a figuré à l'Exposition universelle de 1889. 
Il a été, depuis lors, adopté par un cCl'Lain nombre d'hôpitaux. La 
ville ou le bureau de bienfaisance d'une part, l'hôpital de l'autre, se 
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sont entendus pour paynr le:> [l'ai" d'l'ntreli(' " ct de fonctionnement 
de l'appareil. Tel est le rôle (l es ("1 Il l' es IixI'S. 

Mais il faut aussi (llH' la d/~sillf('ctioll pui,,: se (~tre parlée à domi 

cile. Dans la population, les fo yers de la contagi on sont extrême
ment mobiles ; ils passent d'une commllile il ulle autre, d'un 
quartier il un aulre (luarlier. Il était donc nécessaire d'avoir des 

étuves locomobiles. Toute yille de quelque importance devrait en 

posséder U11 C, prôle il ôtre tran"portée sur les points où les cas de 
m aladies transmiss ibles sont signalés ; lont Mparlement deuait 

en IJossécler une ou plusieurs , destinées à opérer la désinfection 

dans les communes dont l'importance ne justifiera it pas la pr{~ sence 

d'une étuve . 
C'est 13. le programme qne l'administration s'est efforcée ct g ' ef.

force de réaliser. 
Les premii~res installations avaient été faites, en 188G , dans les 

lazarets et les ports . En décembre 188 j,dellX étuves ancien mod('d e, 

depuis lors transformées, furent acquises pour le senice du Comité 
consultatif. Plus tard, le ministère de l'intérieur profila cles fonds 

provenant du prélhvement de 2 p. IOO sm les produits du pari mu

tuel pour munir cl 'étuves Lill certain nombre d 'hôpitaux, de villes 

et de département s. Ccl emploi de fonds des tinés h des œuvres de 

hienfais'lnce parut. .in stillé, car lïllstallalioll d' étuves doit surtout 
profiter aux indigents, qu'ils soient ou non so ignés claus les hôpi-
taux, puisque CP sont eu x surlou t qui souffrent des épidémies. 

Voici quel a été le résulLat de ces quatre Ulmées d 'efforts: 

La premiôre étuve installée (avril 188G) est celle du lazaret de 

P ort-Cros. AujourdlH1i, SUl' le territoire· continental seulement, la 
France en possède 2 00. n y faut ,~j outc r les 8 de l'Algôrie et les 5 
des autres colonies: Dakar (minisLi)re de la marine), la Tunisie, le 
Tonkin , le Sénégal (ministère de la marine), la Nouvell e-Calé 

don ie. 

Les 2 0 0 étuves sc divisent en 132 étuves fixes et ô8 étuves loco

mohiles . 

Sur les 1:32 fixes, II son t attachées aux ports et lazarets des côtes 
de l'Océan et de la M(\cliterrau()e (dont une, celle du port de Cher-· 

bourg, appartieut au ministère de la marille), 15 ~l des étahlisse

m ents militaires, hôpitaux (dont ?, celles des hôpilaux maritimes 
de Brest et de Saint-Mandrier, appartiennent au ministère de la 
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marine), écoles et manutentions, .) à des monts-de-piété, 3 à des 
établi ssements péllitentiaires, 80 à des hôpitaux, ï à des établisse
ments municipaux, II à des établissements privés. 

Sur les 68 étuves locomobiles, 23 appartiennent tl Jes hôpitaux 
militaires , 1 à l'hospice de Bayonlle, 5 à nos services de santé, 29 à 
des départements, 5 tl des villes, 6 constituent des étuyes de secours 
dont le Comité de direction dispose en cas de besoin et qui sont dé
posées au Conservatoire cles arts et métiers. Enfin, une étuve loco
mobile existe à Ferriôres, sur le domaine de Hothschild (1) . 

Dans ce tolal de 200 étuves, la part de la ville de Paris est Je 112 , 

toutes fixes. Sur ces 62 étuves, 2 sont installées dans les hôpitaux 
militaires du Gros-Caillou et du Val-de- Grùce, 1 à la manutention 
militai re, 5 dans les asiles de la rue du Château-des-ltentiers et de 
la rue Fessart ct dans les stations de désinfection de la rue des Ré
collets et de la rue Chaligny, 4 dans les succursales du Mont-de
Piété, 1 à la maison de correction de la Santé, 1 au dépôt de la 
Préfecture de police, 3 dans des établissements priyés et 25 dans 
les hôpitaux. 

Les étuves de la rue du Château-des-Rentiers, de la rue des Ré
collets et de la rue Chal igny servent aux désinfections réclamées par 
les particuliers. Voici la statistique cles opérations eITectuées par ces 
étuves: 

(1 ) Note fouruie par '\1. D u ~h,,". , secré!.aire Ju Comitéconsnlt.ati f: «E n 1887, sur ma 
demande, l'tf . Bourgeoi s, alors préfet de police, obtint du conse il général de la Se ille 
une somme de 60.g:.!O francs dcst.ill cc à l'at;hat de 8 étuves Inob ilcs il dés infection pOli r 
les 8 cantons du département de la Seine ct une somme de IO.~)20 ft'unes pour le fonc
tionnement de Ges étuves pendant nn an. Void la sta tistique des opérations eil'ectuées par 
ces étuves depuis la fin d'aoùt 1888 jusqu'au 31 111ars IHg2 : 

CANTONS. 1888. ! 1889. 1890. 1891. 1892. TOTAUX 

11-------- ---_._- -------
COl1rbc\'oio •. ....... . .. .. 1~ 52 G7 121 33 288 
Neui lly .. ....... . . . . . , .. 85 157 162 237 77 718 
Pantin . . . . . . . . . . 30 5:~ 38 61 21 213 
Saint-Denis ..... . . .. . . .. 31 4;' 70 ~5 11 232 
Charenton ... .... .... .. . 22 34 .13 10a 3U 228 
Sceanx. ..... .. . .. . . .. . .. tr, 39 35 fig 16 173 
VillcjuiL ........ 33 

1 

50 49 22 7 151 
Vincennes . . . . . . . . . . . . . . 5 ;\6 38 64 12 155 

~I~ - ---
T OTAL • .. 4!)2 752 213 2. 158 
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R!JE TOTAUX. 
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Idn Chàleau 
des HècolleISldes_Hentil'''' de Chaligny. 

Janvier. (\;1 :13 » 96 
FélTier. 102 57 )) 159 
Mars. 1 II Il 31I » 182 
Avril. . 1.71! :17 85 296 
'V[ai. t51l 56 71 285 
Juin 104 49 64 217 
Juillct . 170 60 (if 297 
Ao,"l. 225 82 71 378 
Septemhre 227 91l 86 [!ll 
Octobro 2/1Z 14.3 90 475 
Novembre 271, 183 161 618 
Décemhre. :122 195 208 725 

TOTAL. 

1 

2.209 1.027 90:1 ll.139 

Ainsi, pendant l'année 1891, qui est la première année du fonc

tionnement de ces étuves. il a (,té eJTectué, dans les trois établisse

ments, 4.139 opérations de clhinfectioll. Il est inv"ressant de 

rapprocher ce chill're de cdui des dôcès occasionné's par les maladies 

infectieuses. Ces d{~cès ont M{~, pour 189 I, au nombre de 3.387 (1). 
Comme il est certain que la d{~sinfection n'a pas élô opôrée dans 

tous les cas suivis de cl{:cès, il est évident que heaucoup de gens ont 

fait dôsinfecter leurs efl'ets. m(~llle lorsqu'il y a eu gul:rison. Il n'y 11, 

du reste, au point de vue du danger cie la translnission et de la né

cessitô de la dôsinfection, aUCUlll~ distinction à faire entre les deux: 

cas. En janvier, lorsque les {:luves ont commene{' il fonctionner. 

elles n'ont eft'ectul: que 96 opôrations; tous les troi~ mois le chiJl're 

a augmenLô, et en décembre il a {>t(~ de 725. 

Or, c'est à peine si, rnalgr<': toute la propagande faite, le public 

sait que, saIlS dérangement et sans risque de détérioration, il peut 

faire dôsinfectcL' la literie, le linge, les vêtenwuts ayant servi aux 

malades. Ce résultat cst d'autant pills remarquable qu'à Paris la 

désiufection n'est pas ohligatoire .. If~ ne connais que la ,illc de \ice 

olt, en verlu d'tm arr(W~ du mail"(~ en date du 30 a\Til 1889, la dô-

,,1) ~l ini~tère de l'intérieur. Statistique sanilaire des villes de Fl'ance. 
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sinfection à t'étuve est obliga toire en ras de maladie transmissible, 
y compris la phtisie ct les al1ections hlherculeuses (1). 

J'ai dressé de la distribution des 200 étuves sur le territoire français 
un tableau ct une carte. Le tableau conlient l'indication des départe
ment, des villes et des ôtablissemenLs Ol! se trouvent les étuves, le 
nombre et la nature de ces étuves, fi xcs ou locomobiles . 33 dé
partements sont dépourvus d'étuves; 22 n'en ont qu'une ; 13 en ont 
deux; [) en ont trois; [) en ont quatre; ft en ont cinq; 1 en a six ; 
1 en a sept; 1 en a neuf; 1 en a dix et 1 , celui de la Seine, en a 
soixante -cinq. Le nombrc des villes pourvucs d'une ou plusieurs 
étuves est de IOg. 

La carte qui sc trouve à la suite de ce tableau permet de juger 
d'un coup d' œil quelles sont les régions les plus favorisées. Les 
frontières de la Méditenanée et des Pyrénées comptent le plus 
grand nombre d'étuves . Ce sont, il est vrai, les partic8 du terri
toire les plus menacées par les maladies exotiques. Les autres fron
tières offr.ent des lacunes. L'absence d'étuves dans 33 départements 
est d'autant plus regrettable que sur ces 33 départements 25 sont 
des départements où le chifl"re des décès a été, en 1890, supérieur 
au chiffre des naissances. Or, n'est- il pas infiniment probable que 
cet excédent de décès provient des maladies transmissibles, c'est
à-dire de maladies dont l'hygiène publique sérieusement organisée 
pOllnait nous faire faire l' économiû 

Mémoire III au Comité consultatif d'hygiène publique de France, 
dans sa séance dll 25 avril 1892. 

(1) Les consl,ructeurs d eiS étuves à vapeur sous pression ont prévu le cas où ces étuves 
ne seraient pas utilisables à raison de la nature des objets à désinfecter, par exemple 
lorsqu'il s'agit de meubles, d'objets en cuir, de fourrures ot des parois des appartements . 
Un lavage, mème à l'aide de solutions antiseptiques, ne suffit pas: un léger dépôt su 
perficiel par pulvérisation est nécessaire: les pulvérisateurs doivent donc être co nsidérés 
comme le comI)lémont de l'oulilJagc nécesSlirc à la désinfection . Du let' mai 1889 au 
1er Inai l 8g 1. il ~n a été fourni ~26, dont III à l'étranger. 
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ÉTUVES A DÉSINFECTION. 

A\\!EXE S. 

1. - T ABLEA U DES Él UVES ,\ VAPEUR SOUS P1ŒSSlO"i 

existant CJl France au 3r mars 18!) 2. 

Il. -- C.uITE p rpscnlant la rôparlilion de ces étti, cs 

pal' df'[l[1l'lcrnellL. 
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Séance du 25 avril 1892. 

~I A LADIE S J<:Pl D Émo r ES . 

GlllPPE. - ENQUI::TE CO~CEHNANT L'ÊPlm:~JIJo: DE 1889-1890 
EX FHAi\CE. 

Happort pd~selltô par M. le D" A. PIIOUST, 

inspecteur général des se/'ulces sanitaires. 

Plusieurs mois après J'ôpidômie de grippe qui sèvit en France 
il la flll de l'année I889 et au commencement de l'ann{~p, 1890, le 
Ministre de l'inlôrieur, sur la demande du Comité de direction 
des services de l'hygil:Ile, rôsolul de faire une enquête sur celte 
ôpid('mic; dans ce Dut, il envoya aux hôpitaux, aux médecins des 
épidômies ct aux municipalités un ques tionnaire spécial. Les 
rôponses nous ont ôtô transmises. D 'autres mémoires en grand 
nombre nOlIs sont également parvenus. C'est le dépouillement de 
tous ces travaux dont nous prôsentons les résultnts clans le présent 
rapport (1). 

L'ensemble des documents ainsi étudiés comprend pIns de 1.500 
monographies, de longueur et do valeur tri~s inégales, ct parmi les
quelles los 1'I\p011508 au questionnaire comptent pour plus des deux 
tiers. Malheureusement, elles ne viennent que de 76 dôparlements 
ct même pour la plupart d'entre eux, elles sont en nombre insufli
sant, comme on en peut juger par le 7clevô ci-après: 

(1 ) 2\1. A.-J. 2\larlin a Lien voulu m'aider dans Je ,I<;pouillcmcnt des dOCIJIllCIII, de 
l 'enquête ct dans la rédaction de cc travail. Je suis IICUl'CUX de l'en J'l'mercier. 
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'fALUHES ÉPlDÉ~IIQUES. 

Nombre des réponses an questionnaire, pW' départements : 

Ain. . . . . . . . . . .. 2 ') Garonne (Haule-). 8 Nièvre .. . . .... . ' 20 

Aisne. . . . . . . . . . . 6 Gors. . . . . . . . . . . G Nord. . . . . . . . . .. 53 
Alpes (lIautes-L .. 10 Gironde. . . . . . . . . 7 Oise .......... " 60 
Alpes-Maritimes I? Il érault. . . . . . . .. .'10 Orne. . . . . . . . . . . 12 

Ardôchc.. . . . . . . . 8 InJl'e. . . . . . . . . . . I!~ Pas-de-Calais . . .. 25 
Ardcnne~ . . . . . . . 10 Indre-cl-Loi re. . . II Pyrénées (Basses-) . 20 

Ariège . . . . . . . . . . 1 Ille-eL-Vilaine. . .. 33 Rhône . . . . . . . . . . 13 
Aude . . . . . . . . . . . 8 Isère .. ... . ... " 26 Saône-et-Loire. . . 1 

A Yeyron . .. .. . .. 1 Jura . .. . . . ... 2 l Saône (Haute-). .. 1 fI 

Bouches·clu-Rhône 38 Landes.. . . . . . . . . 2 Say oie . . . . . . . . . 38 
Caha(lo~........ 16 Loir-ct-Cher . . .. l Savoie (Haute- ) .. . 15 
Canlal . . . . . . . . .. 10 Loi re . . . . . . . . . . 44 Seine. . . . . . . . . . . 3 
Charenle. . . . . . . . 3 Loire·lnférieure .. J 4 Seine-In fé rieure . . r 5 
Oharente-Inférieure . 14 Loire (lIaule·).. . . 16 Seine-el-Marue . . . 2 0 

Cher . . .. ....... 12 Loirel. .. .... . .. 7 Seine-ct-Oise. .... 16 
Corrèze. . . . . . . . . 2 Lot . . . . . . . . . . . . 6 Sèvres (Deux-).. . . 20 

Corse . . . . . . . . . . 6 Lol-el·Garonne. . . 14 Somme ........ " 23 
Côles-du-Nord.. . . l{~ Maine-el-Loire. . Tarn. . . . . . . . . . . . r!1 
Creuse.. . .. . . . . . 16 Manche. . . . . . . . . 3 Tarn-ct-Garonne. 10 

Dordogne . . . . . . . 12 Marne . . . . . . . . .. 10 Var. . . . . . . . . . . .. 2 0 

Doubs .. ..... . '. 20 Marne (Haute.). .. n Vaucluse.. . . . . . . 32 
Drôme. . . . . . . . . Ifl Mayenne. . . . . . .. 3:; Vendée. . . . . . . . . 13 
Eure .. .. . .. .. . . 16 Morbihan.. . .... 18 Vienne.. .. .. .. .. 15 
Finistère. . . . . . .. 28 Meurthe- et-Moselle. !19 Vienne(Hanle- ) . " 18 
Gard.. . .. .. .. .. !J Meuse.. .. .. .. . 8 Vosges.. .. . .. .. . 29 

Il faut y ajouter 2 réponses pour L\.lgéric el 1 pour la Tunisie . 

Cette masse de documents serait plus précieuse si l'on y trou
vait en plus grand nombre des renseignements complets; mais les 
observateurs ou les commissions administratives qui ont pris soin 
de remplir le programme qui leur était demandé sont trop rares. 
A peine forment-ils un huitième de l'ensemble général. Trop sou
vent les questionnaires sont revenus avec une réponse sommaire. 
en quelques lignes, plus particulièrement si celte réponse émanait 
d'une commission admini.strative hospilalière ou d'un directeur 
d'hôpital. « Nous avons communiqué ce questionnaire à Messieurs 
les médecins, déclare l'un de ces derniers ; mais nos docteurs sont 
tell ement occupés qu'il leur a été impossible de nous remettre les 
renseignements que nous leur demandions . l) Par contre, le corps 
médical de quelques établissements hospilaliers s'est livré il une 
étude en commun, qui ne pouvait ainsi manquer d'oUrir un réel in
térêt. Il en a été de même de quelques sociétès médicales locales qui 
ont confié à une commission el soumis il une délibération publique 



l' exposé de leurs conslatatioll s sm lps <lin'l'>; pointde l' enquête. No
tons enlin un cerlain nornhn' de rcmarqunhl,'s rèponses indi.,'i
dueHes. donl plu sicup; émanen t d'ohsenaLeurs .illdi('ieu~eL sagaces, 

exerçant la médrcille dans de petiles agglolw:'ra Linns où il a étô plus 
facile de suil'l'c )'é,oluLioll de l',"pidémi e. Il fau t r<'co llnaitre (l'a il
leurs. comme l'ont l'ail ohsen :or beaucoup de Ir\(;clecins, que leurs 

occupations ont été souvent trop multiples pour leur permettre de 
prendre des obsenalÏolls au cours de r ùpidémie, que beaucoup 

parmi eux on t {~ tl! malades ellx-mênles et qu 'enfin le ques tionnaire 

leur arrivanl plusieurs Illoi s après la cessat ion de l'épidémie, il leur 
éta it dillicile de donller des rell seignemrnls rétrospectifs pOil rant 

avoi r quelque pn:~e i sion. 

Le quesLionnaire élait subdivisé de la manière suivante: 

1 0 Date du déhnt de l'('piùémie: c\. , dans les g randes , ·illes; n, duns les petites 
villes ; C. dans les campa1'"nes; 

2' Dale du d,' hu t do l'augmentation de la modalité (complications): A, dans 
les granrles ,illes; H, dans les peti t.." yilles; C, dan s les campagnes; 

3° Semaine dalls laqll elle la morta li té a dé il son ma\imulll: A, dans les 
g randes vill es : Il, da" s les l'cl.ites \illes; C, dans les ca III pagnes ; 

!l'' D ate à lacl'1011 c ]'('l'idé lllie a l'li être cOll sid"'rf,e comllle ternlilléo : A, dans 
les g rawlcs villes; 11, ,Ians les l'dites vill es ; C, dans les ca mpagnes. Indi(jlle [' s' il 
y a cu des reprises de l'él'icl';lllie et en l'r"'ciser l'ôp0'lue; 

:)" Faits démollt ra llt la transmissioll : A, prisons; H, collectivités ; C. bateaux 

( tcn ir compte dans ce lte étude cl os ,oies de cOlllnUllIication, ch em ins de fer, 
roul es, d e ,) ; 

(Jo Forn.cs de la maladie: {Jllcllc a élé la rO l'l1l C au dé hut:' A quel moment 
sont apparlles lc, cOlllpli t:a ti'lIl" pnlrnollaires~ part de ccs complica tions dans la 
lnor taliU,; rôl e de ces complica tions dans la transmission; rechutes. gr ippes pro
longées ; lOTlp-l1 ('ur et. incidents do ]a cOl1 yalesccnce ; 

, " IlI!1ucn cc des états morbides ar rl!:'ricurs sUI' la létlr alité : maladios du cwur, 
phtisie, aiTcd ioll .; cén' iJ .. alcs, médull a ires ... ,; 

8" Becherel .. " mierobiologi,l" cs; 
\J" Ohseryat iOll s particulières . 

Plusieurs des ml~deeins qui ont pris la pein c de répondre à ce 

(!llesLionnaire Il e cachent pas qu'il leur a paru compliqué ct qu'il 
leur était impossible de salÎ sfai re à toutes les demandes qu'il ren

J(mllc. Dan s l' arromlisscmelll J'AIlDecy, le médecin des épidémies , 

es timant qu'ililli serait bieu dilIicile de répondrc même approximu

tiYI~llIent !t tOIiLes les questions pos"~cs, pcn sa que, au lieu de donner 

des dates, des chil1'res cl des renseig'nements llouteux, il valait mieux 
s'abstenir ou recourir à un moyen d'inl'Ol'Illation qui lui avait par-
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faitement réussi dans plusieurs circonstances particulières. Il fit 
imprimer les feuilles du ques tionnaire modifi,~) el les adressa à tous 
les instituleurs lle l'arrondissement, dans la forme ci-après, avec 
prière de les retourner remplies dans un délai de huit jours : 

1 ° Population de la com mune; 
?," Moyenne annuelle de la mortalité, calculée sur les cinq dernières ann ées; 
3 ° Date du début de l'i'pi,lémie; 
4° Date à laquelle la modalité a commencé à dcyenir plus grande qu'en temps 

ordinaire; 
5° Semaine '1 laquelle la mortalité a été à SOli maximum; 
6° Nomhre des décôs pondant cette semaine; 
7° Date 1, laquelle l'épidémie a pu être considérée comme terminée; 
8" Nombre total des décès constatés dans la commune entre le début et la un 

de l'épidémie ; 
gO Quelle a été la form e le plus souvent ohscnée au déhut ? (douleurs de tèle, 

douleurs de j amhes, faiblesse générale, embarras gastrique, etc.); 
10° A quel moment (donner la date approximative) SOllt survenues les compli

cations pulmonaires (fluxi ons de pOltrille, bronchites, etc.) ; 
r r O Part de ces complicat,ons dans la mortalité; 
12° Illflueucc des maladies antérlcures sur la mortalité chez les personnes at

teintes d'influenza (maladies du CŒur, phtisie); 
13° Y a-t-il eu des cas d' influenza prolongés? 
r/lo Quel est LIge (enrants, ad.ultes, vi eillards) qui a été le plus atleint? 

Celte substitution d'un plan nouveau est contraire aux intentions 
de l'Académie qui avait envoyé un programme uniforme, afin d'en 
tirer des conclusions pouvant être comparées; il n'a d'ailleurs pas 
donné de résultats supérieurs. 

Dans la plupart des pays, l'on s'est préoccupé d'établir des en
quêtes semblables à celles que nous avons cherché à entreprendre 
en France, notamment en Angleterre, en Belgique, dans les États 
allemands, en Autriche-Hongrie , en Italie, etc. Plusieurs des rap
ports faits à la suite de ces enquêtes sont al1jourd' hui publiés; ils 
fournissent des indications analogues à celles que nous allons relater 
tout à l'heure. 

Les questionnaires différaient peu les uns des autres. Ainsi, une 
circulaire du chancelier allemand en date du 10 janvier demande 
les renseignements suivants dont le programme a été formulé par 
l 'Office sanitaire: 

Date de l'apparition de l'épidémie dans les grandes yilles et dans 10s villes cam
pagnes; 

~fodc de propagation en tenant compte des voies de communications (chemins 
d.c fer ) ; 



F ormes principalement ohsonécs ; 
Gravilé ct .1111' ("0 dl' ]'/'l'idélll ic: 
Influence de l'ùg(', do la I)('ol'o"ion ; 
Immunités érolllnclies de pa.'s, parti.cs de pays, ou classes spéciales; 
Préca utioll s cl moyens tl, ér"l'cu Li 'lues qui au ront parI! clficaces . 

A la date du 10 décemhre I889 le gouvernement autrichien avait 
demandé des renseignements analogues . 

L'examen auquellcs documents de l'enquête française nous ont 
permis de nous livrer nous a montré comhien il importait de les 
compléter par diverses recherches afin de pouvoir sc faire une 
opinion sur cette épiclémie de l 88:;- 18:;0 qui a présenté des aspects 
et (ks mor lalitùs si peu en rapport avec les opinions couranles et 
qui n dôroulô pendant quelque temps les observateurs les plus 
aYÏsés . Parmi les travaux communiquùs à l'Académie, en dehors 
des rôpollses au questionnaire , nous avons surtont mis ~\ prolit le 
rapport de MM. Kel sch et AntollY sur celte épidémie claus l'année, 
le rapport de mission de M. Teissier sm l'épidémie en Hussie, les 
mômoires de MM. Grasset, Paul Haymond, Coiffier (du Puy), Bidon, 
Villard , etc., etc., les relevés mùtéorologiq ues de JI. Louis Masson, 
les investigations statistiqnes de Jf\l. Bertillon. V. Turquan ct 
Paul Roux. C'est à l 'aide de ces divers l'enseignements que nous 
all ons, auss i succinctement que possible, nous efTorcer de retracer 
l'histoire de cette épidémie en France et signaler ses principales par
ticularités . 

:Nous aurions voulu pouvoir p rendre chacune des 'ques tions sur 
lesquelles des rôpoll ses étaient cl emandôes et faire connaître celles-ci, 
CIl les classant d'apn\s leur nom bre, pour les divers points examinés. 
'\fais nous n'avons pas tanlé à y renoncer, ;\ notre vif regret, en 
raison du nomLre peu élevé de doeumellls précis et des indécisions 
dont témoignent la plupar t des réponses adressées à l'Académie. 

J'fais avant d'entrer dans l'étude de l'ôpidémie de I889-1890, 
nous rôsumerons succinctement les notions que nous possédons sur 
la grippe, relativement à la synonymie et à l'historique des épi
démies . 

Synonymie. 

Les noms de grippe et d'influenza sont anciens i on les trouve 
indiqués lMjà et simultanément en Angleterre ct en Italie dès 17 43. 



Toulefois, c'est surtout au siècle dernier que Sauvages (de Montpel
lier) caractérisa sous le nom de grippe la maladie dont les patients 
avaienl un aspect spécial de la f:1CC ct c'est surtout en 1802, lors de 
son passage à Milan et ;\ Ven ise, que celte affection prit le nom 
d'influenza. Il est singulier de voir qU'aL~ourd'hui on lui donne en 
Italie le nom français d'influenza. 

Actuellement, on appelle également grippe les fièvres catarrhales 
vulgaires observées généralement pendant l'hiver dans nos contrées. 
Mais la grippe ou influenza se distingue de ces cas par son caractère 
épidémique, par sa grande di Il'usi bililé, par son aspect infectieux. 
EUe est caractérisée par un e atteinte gônérale. profonde, de l'orga
nisme, un ôLat nerveux très accentué, des manifestations symptoma
tiques très polymorphes. 

Nous rappelons, plutôt à titre de curiosité, la plupart des syno
nymes de la grippe dans les diverses langues: 

En France : grippe, ·grippeue, follette, coquette, générale, 
influenza, baragueue, petite poste, horion, tac, dando. lavendo, 
allure, petit courrier, cocotte, rhume épidémique, fièvre catarrhale, 
fièvre catarrhale épidémique, catarrhe épidémique, synoque catar 
rhale, bronchite épidémique; 

En Italie: catan o russo, morbo russo, influence; 
En Espagne: influcncia russa, catarro epidemico ; 
En Angleterre : influenza, epidemic catai-rh ; 
En Allemagne : epidemisher husten , russiche krankheit : 
En Hollande: zinkingkoorts : 
En Danemark : snuezyge ; 
En Suède: snufsjuka , snufleber. 

IIistorigue. 

Il est assez dit1icile de déterminer les ôpidélllies de grippe ou 
d'influema qui onl sévi dans l'antiquité, car les auteurs anciens 
réunissaient sous la dénominabion de maladies catarrhales desaffec
tions très di verses . 

La grippe, d'après certains auteurs, aurait une origine relative
ment moderne (1 239) . D'après IIirsch, la première épidémie 
remonte à 1 r;3 ; mais , avant le XYle siecle, il est dillicile de dé
mêler les symptômes de la grippe de ceux d'autres maladies épidé
nuques. 
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D 'après Fustel', la répartition des épidémies par siècle serait la 

suivanle : 

{jne nu XIII e si,':de; 6 an XIV'; i a il \T"; 17 au XVIe; 12 au 

XVII"; :>- S au XY lTI" ;? I au XIX". 
~ous donnons le lableau de celles (lui (d'apri.~s le Compendium 

paraissen l n'être aul re chose que la grippe ou inlluenza 

8;6 et 117.3 
1239 et 1311 

132:) 

13 57 d, 135!) 
1:18 :") 

1387 
d03 

1410 

TOllte l'Europe. 
Francc. 
Ital ie. 
Fnülce el J.talj(~. 

li IlcllIngne. 

FOYERS. 

Toscane ct l\1olllpellier. 
Franc.e. 

d Il Paris. 
1414 F rance. 

14 27 
d3 8 Yérone. 
1505 Italie et E>pagnc . 
1 .)10 

1513 et 15!,3 
1 :'):") 3 

1,)57 
1580 

15!)0 ct 1 rI!)! 
[3u3 
1 :')97 
1G27 
ItH, 
[ (j.ï, 
rG G3 
1 (itl!) 
IIi,,') 
1 ti,G 
11i'j"\) 

di!)! 
1693 
1(i!J!J 
1,02 

I,O!) 
1 , 1 2 

171G 

l 'j" '~ !l 

17;) 1 
] ï ~~ 1 

1742 

France. 
France, It ,di c , 

Europe, Asie, Afrique. 
Jl alie . 
Ft'anee et Italic . 
Naples. 
Itu lic . 
Amérique du i\ü rd. 
Londres. 
Ün ts vénitiens. 
H olland" et Allemagne. 
A lle magnc. 
A Ilctllagne ct _·\.nglctcrrc. 
France et Angll'lerre . . 
Allemagnc et ::l liisse. 
Pa r is ct Ltomc. 
B reslau. 

Home. 
P ru sse ct llalic. 
Tnhingen . 
Espagne . 
Europe. 
Buslull. 

Emopf) ct A Illl·' riquc. 
llolla ltlle, Angleterre , France, It alie. 
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AMÉES. 

17'1 ') 
J7Ü;) 

li ·i() 
li j8 
liOI 
1 ïO:>. 
lïOi 
17}0 

17i:) 
1}80 
lï 82 
1'j88 

liD9 
1800 

1802 et 1803 
182i 
1830 

Allemagne. 
Beauce. 

FOYE1\S. 

Littoral de ln ~lan ch e . 

Écosse. 
Italie. 
Europe. 
Europe. 
C:llurnpagnc. 
Europe. 
France ct Angleterre . 
l{nssie. 
Paris ct Vienne . 
Hussie. 
L)'on. 
Uussie cl France. 
Sibérie. 
Hnssie, Alltriche. 

1831 Angleterre, 1Inlllc0. , Sui sse, Jaya, Inde, Amérique. 
1833 llussie, Prusse, Antri che , Angleterre , Paris. 
183i Danemark, Suède, A.ll emagne, Angleterre, France. 
18(lj France, Suisse, Espagne, Angleterre. 
18(i0 
18jo 

Caraelères généraux de l'épidémie de 1889-1890 en France. 

Si l'on consulte les releyés statist.iques pOUl' 1889- 1890, on 
constate qu'il une certaine époque la mortalité s'est considérablement 
élevée clans toutes les parties du territoire et que cette aggravation 
de mortalité est duc, pour la plus forte part, aux aLTections pulmo
naires. Dans l'indication des causes de décès, le mot grippe ne 
figure pas ou il peine, tout au plus vers la fin de l'épidémie, si bien 
qu'à en juger par les chilTres seuls, on aurait eu aLTaire il une exa
cerbaLÏon des maladies pulmonaires dans une certaine période de 
l'année. Heureusement les documents publiés sont en assez grand 
nombre pour montrer que cette mortalité, conséquence brutale des 
faits observés. a été à la fois un épisode de la manifestation épidé
mique et la caractéristique de ses modaliLés, de son expansion et de 
son intensiLé. 

La maladie s' est présentée, au cours de ]' épidémie de 1889-189°, 
dans des conditions très variées, avec prédominance de tel ou tel 
symptôme, et sous des aspects très diLTérents de ceux que l'on avait 
coutume de constater. 
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Le mot injltlell la a , '~ t. :l lC'lIt cL, bord l' Ill plo yé pour expri Ill er cel 

étal <'~pidémlqne, COIHl IIe s 'il e \I'I'lmail une lllaladie llouvelle autre 

que la g rippe. "l:ti~ 1))1 Il 'a pas lill'd," il démontr,'r qu'il ne pOllYitit 
être , daus l' esp,'.c·e , que le ~ynoll .\ IlW ,le ce demier: car c'esl bicll 

de la g rippe épidémique qu ' il ~' a g i ,;sail telle f!lle l'histoire nous l'Il 

rapporte un gra lld Jlombre: de mallif' ls lil lions depuis des temps 

reculés ct it des dates diverses . 

_\ tou les les époques où elle s' est lllon tn':e , la grippe, COlllIllG 

aujourd'hui, a tOl~iollrs constitué \lIl événement médical digne de 

toute l'attention des patholog istes . 

L'épidémie de grippe qui a s(\vi II Paris ell I88n et 1890 a cu un 

début ant(~ riellr il cclui qui lui l's i géné:rale:nent assigll'; . Ce n 'es t 

(l'lC le JO déceJllbre Cill e :\1. Brouardel el moi avons élé visiter les 

employés dll LOIl H e (1). Mais déj it d(\5 le Iï Jlovclllbre des cas sem

blables a vai eut été cOllstat('s (observation du J)'" \lagnin); ([ 'autres 

le 22 novembre sur divers membres d ' une ramille russe , venant 

de Saint-Pétersbourg (obsenalioll du D l' Loui s Monod). 

L'<'~pidémje de Paris est la mêm() qne celle qui s' est m OlltT;"e 

d'abord il Saint- P étersbourg, pu is il Berlin, Vi ellne, Copenlwgue, 

Berne, Bru\:elles. lI onll' . \Iadl'id el Lisbonne, clc . C'est la même 

qui a appal'll it Ne,,"-York el en llç~r :;e; elle a eu a insi une ex lension 

prodigi euse, et, (l'apr';s certains t~lits qui out ét() bien obscrvôs, le 

rôle de la contagion lie saurai t ôlre llénié: ail co urs de ce tle épi

démie . 

Ce fIni frappe tout d'abord. c'es t le 110mbre exlraordinai remen t 

élevé: des persounes atteintes. 

Dans diJTôrenls gr01l[>es, presqu e tous les individus fu rent ma

lades: l~co le l'0l.yl eclllli(!ue, ' ;:cu!e de Saint- CF, l)C(:es, casernes , 

grandes allmini stra tio ns, gramls magasin s. 

Beaucoup de fa ln illes ont en presqHe tou s leu rs llWlllbres pri s 

ensemble ou successivernent : lualLres et clumes li<jues. lkn fut ainsi 

HOll seulemelll à Paris, lllais dalts les dillërenlcs villes de France 

qui ont ôté en vallies. 

Celle pUi:;~:UIC(1 de diss{~ntillatioll n'est (l'ailleurs pas 1111 1;lit 1I0U 

\l'au pOl1l' la grip!>( ' ; clic il <: 1,) Jlol(:~ e dans lm cerlain HOlllbre d '(: 

pidémies antérieures; celle de IJ,sO , Gelle tle jalJyier 17~U (Bec-

(1 ) T ome XIX, l'. 73 ~ . 



.c. ' :., .. .. ·, '< .' r: 
.\Ii\L.'d)IES };PIDÉ\UQLES. 

cari) : (( A Bologne. elle ~ e r{>pandit tell ement qu'il n'y eut pas une 
seule famille dont die n'atteignît un ou plusieurs membres. » 

La grippe de 177 5 parcourut toute l'Europe; elle parut à Londres 
presque en même temps qu'à Dublin, et il y avait à peine une famille 
qui en fut exempte. 

L'épidémie de I~;)O, comme les précédentes, a fait le tour du 
globe. Elle a frappé presque tous les individus, sans distinction 
d'âge , de sexe, ni de tempérament. 

La grippe de 1833 fut aussi générale que les autres , ct à Paris 
surlout tout le monde presque fut pris. Il en fut de m ême en 1837. 

L'épidémie de 1889-189° qui, par sa générali sation, sa dissémi
nation presque inslanl;lll{e au milieu de beaucoup de groupes et de 
collec tivités , désorganisa pendant quelques jours un grand nombre 
de services, n'a donc fait que présenter des caractères semblables 

à ceux de quelques épidémies précédentes . 

Celte épidémie a offert plusieurs formes : 

1 ° Début extrêmement brusque ; céphalalgie très intense ; dou
leurs très vives dans les orbites; sensation d'écrasement des yeux; 
douleurs arthralgiques eL musculaires très prononcées . 

Au bout de vingt·-quatre ou quarante-huit heures, quelquefois 
trois ou quatre jours, cessation de ces phénomènes et apparition 
d'une toux quinteuse sans expectoration; aflaiblissernent excessif 
qui n'était point en rapport avec la bénignité d e l' aŒection; ce phé
nomène est constaté dans presque toutes les épidémies antérieures . 

Cette forme, dite grippe nerveuse, s'accompagna quelquefois 
d'ôruptions scarlatiniformes , rubéoliformes, rasch sur la partie an

térieure des bras ct des poignets, et sur la partie antérieure de la 
poitrine. J'ai constatô également de l'urticaire. Ces éruptions po

lymorphes ont été notées clans l 'épidémie de 1775 par lIaygarlh et 

Heberden. 
D'ailleurs, les di vers sy mptômes observés dans la grippe révèlent 

bien plutôt un trouble nerveux général qu'un élat d'inflammation 

franche, et les cas où ils présentaient ce dernier caractère étaient de 
beaucoup les moins nomhreux. 

2° Forme pulmonaire. - Mêmes accidents avec déterminations 

pharyngées , laryngées ct pulmonaires. Cette dernière forme, avec 



congestion puhnonairü . fluxion de poitrine et pneumonie, a été cie 
beaucoup la plu s ;';'l'a , (', et. a é l f~ Sil l' iout obsnv{'e chez les personne,; 
(lui. grippôe~, a" aient continué leurs occllpatiolls on les ava ient re

prises trop tôt. ou Cjlli, ellcon' so llll'ralltes , s'(" laient e"posc'~es au frnid; 
enfin chez quelques malades et cll CZ qm'I(lues vieillards. 

3° Forme gastrique, - Elle était caractéri sél' par des tl'oublrs 

du Cl)té du tube digestif: mrnissements, diarrlH' e. etc. 

Mais ces ùifl'érenLes formes daient rarement isolées ; le plus sou

vent, elles sc succédaient et sc mêlaient l'une à l'autre. 

En dehors des complications , la plupart dues à l' a lTaihli ssement 

du malade ou à ses imprudences, l'afTection a été, snrtollt au début, 
généralement hônigne, Beaucoup de coll ectivit(~s, qui ont présentô 

des centaines de malades, n'ont pas cu à enregistrer un seul décès , 

ni même un seul cas ayant donné des inrpIiôtudes, 
La ùurôe dc la maladic a varié entre deux, quatre, six ct huit ou 

dix jours, 
Beaucoup étaient complètement guéri s le troisième ou le qua

trième jour. 
Cette marche, ce tte durée ct cette terminaison rappellent com

plètement celles des épidémies anlérieures. 

Il n'y a donc pas de différences très appréciables entre cc que 
nous avons YU en 188!) ct 1890, ct cc qui se passait autrefois. Tou
tefoi s, nou s Dvons observé, clans l'épidénlie actuell e, quelques for
mes infectieuses d'une gravité exceptionnelle . 

Le traitement a varié suivanlla for111 e de la maladie et la nature 
des complications: slllf~lle de quinine. aulipYl'ine, contre les acci
dents nerveux; m{;dicn tion vomitive ri purgalivc lorsqu' il y a cu des 
troubles du côté de l 'cstomac et de l' .intestin; Iraitement de la laryn

gite, de la conges tion pulmonairc, de la pncumonie, lorsque ces 

complicalions ont été observées . 
Tous les môdecins frall(;ai s sont aujourd'hui il peu pn\s d'accord 

surin nalure de la maladic. C'él<l it une grippe (pl i présentait, 

comme nous l'ayolls montré, de Irl~s grandes analogies avec le8 

l'p iclômies an térieures de J ;-)Ro, If:):> , 171:1, J7C, 2, 1770, Ij82 , 
18:\0, 1833 ct I X3 7' 

En 17 3:{' on noLait comme en 188!) la dphalalgie STaynti ye, 

l'aJl'aiblisscmcn t remarquable ([ui, ainsi que la 10 1lX , persislait après 
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la cessation des autres s}mplômes, la terminaison favorable de la 
maladie, etc. 

D'abord, quelques médecins, frappés de la brusquerie du début 
de la maladie, étonnés de ne pas constaler les phénomènes de 
catarrhe qlli caractérisent les petites ôpidémies de grippe que l'on 
observe chaque ann(:e pendant l'hiver, frappés ()galement de la 
présence de quelques éruptions, avaient prononcé le nom de dengue; 
mais après que l' épidl~mie eù t été caractérisée par des détermina
tions nettement laryngées, broncllitiqnes et pulmonaires, cette opi
nion n'a plus guère été soutenue, et tout le corps médical fran-
çais, à quelques minimes exceptions près, a admis l'existence de la 
gnppe. 

Quelques médecins. sc fondant sur ce qui s'était passô en 1830 
et 1833, ont émis l'avis que l'épidômie de grippe de 1889-1890 ôtait 
un avertissement qui pouvait nous faire présager l'apparition du 
choléra pendant celte même année. Nous avons montré que ce qui 
s'est passé antérieurement à cet égard n'avait été que le résultat 
d'une simple coïncidence. 

Comme je le (lisais en 188!), la France n'aura pas le choléra en 
18go; mais s'il nous eùt envahis cette année, c'est parce qu'il était 
en ce moment en P erse. en Irak-Arabie. ct qu'il nous menace 
constamment par la mer Rouge. Mais, comme je le disais, il n'y a 
aucun rapport entre la grippe et le choléra. ct à cet égard toute 
crainte devait être bannie. 

En faisant connaître le résultat du dépouillement des mémoires 
qui nous ont été adressés et des documents de l'enquête. et en sui
vant l'ordre même du questionnaire nous aurons examiné, chemin 
faisant, les questions les plus controversées sur l'étiologie, la pa
thogénie et la symptomatologie de la grippe et signalé les conclu
sions qu'on en peut actuellemen l tirer. 

I-IV. - Dale da début de l' épidémie dans les grandes villes, les 
petites villes et les campagnes. - Dale da début de l'augmenta
tion de la mortalité (complications). - Semaine dans laquelle la 
mor/alité Cl été ct son maximum. - - Dale à laquelle l'épidémie a 
pa être considérée comme terminée. 

Les quatre premières questions soumises à l'enquête doivent être 
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réunies. ca l' il 1';1 ra lL hi"1l dillici/ (· de SI' llilIT I' les l'(;ponse~ qui y ont 

ÔV· lili!es. 
On po!lYait ('~1)(", 1'('1' (l11(' i'("pidl"I\1;n cie 1,'>89-1 890 (' 1 ce ll e qlll 

yient de st!yir d,· 11<)1]\1'[(1 1 pUllrr;licul, r\1 ;ell\ rru e par le passl-. t'du
eider cer tains poinls ('(lJJlr()\t' r s ,'·~: mais 1'(' ,\[ ['(\l11 e diffnsihilité de la 
grippe et la rapidi j/. si grandI' d,'s rom m lUI ic;lliolls fuut (fue les ren -
seignements recueillis dans cc", dern ières ci rconstances, quelque 
nom breux qu'il, soient, ne permettent pas (le rôpolldre d'ulle façon 

formellr cL définilÎye il ce suj et. 
La date du dé' IlLIL de l'{lpiclôrnie est, en erret, surtout difficile à 

préyoir dans chacune des Iocalitôs où elle a s(:yi , 

Îli. le TY Dionis des Carrii~res (d'Auxerre) a caract{lrisô nette

ment cette dilTl m ltô : 

La g-rippe, on plntùt la nouvelle maladie (' l'irlém ilJne co li slalée ycrs la fin de 
l' année 1889, étail, dit-il , trop peu dallgercllse par elle-tnt\me au déb ut et ayait 
tout d 'ahord des ca ract,', res trop peu accenLut:s pour (IUC son apparition ai t été 
signalée comme ]0 se rail ]a dysenteri e ou Je choléra. 

D'ailleurs, GOmme le di sent ~11\L Kelsch et Antony, ce qui ré
duit nolablerneu t la signification des dates fixes, en quelque sorte 
officielles, c'est l'inr.c rtitutlc qui a planô sur le diagnostic presque 
pat' tout au début de l 'épid(:~ll1ie. 

Aussi les médecillS qui ont n"pondu au ques tionnaire envoyé 
par le Ministre de l'intérieur ollL-ils g('lw\ralement pris Je parti de 
ne faire compter l'(~pidémie que dujour ou la m ortalité gônôrale a 
sensi blement augmentô . 

C'es t ainsi Clue '\1. J. Teiss ier il. d 'autre part, dans son rapport 

sur l'influcnza ()Il H.ussie Cil 18f3!1-1 8DO, dressé n11 tablean de la 
mortalité par semaine dans quelques yi lies d 'Europe du :2 7 octobre 
1889 au 8 février IKDo et (Ju'il a pu conclurc que l'.mgmenl.ation 
de morlalitô, caractr,ri slique de 1 (~piJ0Il ic, il suiyi Je lr;~j et suivant: 

La grippe, dont le point de départ p Olir l'Europe srmhie bien al'oir {> t{, Saint
l\ otershou rg et. i\Ioscoll, a gagll{' I,'pidcll1en t Od e><<I , Var""i(', Stockholm, 
toules "ill (" en co mmunication directe ayCG Sainl-P{'Lersbonrg ot ~'[OSCO\l, soit 
par voir' nC' lerre , soit p:lf yoi(' de lner. On la \ oit, en lîlOlns d 'uuc sClnaino, g:tgnor 
Berlin ct Paris (kpuis l)anlzig, alors (1'1'l'lIo met plus tl·,", mois po nI' a ll er de 
Stoc!d ,olm ;\ C lwi sliania : c'est CIn" d'u n cùlt', il )' il des c0 ll1lll11llica tions plus 
ra pidl's c'nln' Irs rilks, dr l'anlre , cell, 's -ci son t s (' [l;lrt~(' s l'al' dc, c1talll'" dc Ill'lll
tagncs . Co l'ail est l' l' i'[It(,. Mai , ull n f(JIs insl.;dlpe il Berlin , l'ar is, Vion '1(' , on 
la yoit ensuiLe régulièrcmcllt rayonner alllonr d" Ct', dil1ë rents foye rs. De Paris, 
,,110 s',;tend vers le nord-(),st il la rl'ncontrc des cas propa~'t"s de Berl in cl de T\id , 
et il l'est vers ceux sc répandant do Vien no dans le S01)S de l'occitlent , de telln sorle 
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que dans tout le triangle formé par ces "iIIes : Pari s, Kiel , Vienne, la semaine 
dont la mortalité est la plus n evée est cell e clui aboutit au fI janvier 1890' Une 
semaine plus tard, cette grande mortalité 31'parail au nord ·ouest de cc triangle 
(Amsterdam, Londres, Dublin , Édimbourg), ct au midi (Lyon, Pcsth , Tries te). 

Ce développement en rayon a été nettement prouvé pour les 
garn isons allemandes; mai;; il ne se trouve pas au même degré 
dans la marche de l'épidémie en France, aussi bien dans la popula
tion civile que pbur l'armée. Car , chez nous, il semble au premier 
abord que l'épidémie ait sévi comme au hasard , à la fo is, le même 
jour dans des localités très diversement éloignées . Quoi qu'il en 
soit , les tableaux suivants donnent sur la marche de l'épidémie à 
l'étranger des indications intéressantes: 

Semaine fournissant le chiffre de mortalité le plus élevé dans les principales 
villes de l'Europe. 

LONGITUDE. PRINCIPALE~ VILLES DE L'E UROPE . 

:J5 à 3 0° Pétersbourg (30 noycmbre). Odessa (14 janvier) . 
20 à 25° Lemberg (21 décembre). 
15 à 200 Varsovie (21 décembre). Pesth (4 janvier). 

Stock.holm (2 1 décembre) . Cracovie (4 janvier) . 
10 à 15· Berlin (28 décembre) . Brünn (2 1 décembre). 

Vienne (28 décembre). Trieste (11 janvie r). 
Prague ( II janvier) . 

5 à 10· 

° Bruxelles (4 janvier) . 
5 à 0° Londres (II janvier) . 

Il est intéressant de suivre, d'après ces dates, la marche de l'épi
démie suivant les grandes voies de communication . On peut ainsi 
établir les relevés ci-après: 

1 0 L igne de Pétersbourg à Paris . 

Pétershourg (maximum de mortalité). 
Kœnigsberg 
Berlin 
Cologne 
Hanovre 
Paris 

30 novemb re. 
4 janvier. 

28 décembre . 
1 l janviet·. 
!I jamiet'. 
4 janvier . 



Pél,crsho'"'f!: (m""'"1\1I" de II H", I<l I't.é\. 
Varsov ie 
Vienne 

30 noypm hre. 
~ J décemhre. 
::lX 

:~o Ugne de Berlin Il rien"e . 

Berlin (ma"imum de mortalilé) . 
Dresde 
Prague 
Rrünn 
Vienne 

28 décembre. 
Il janvier. 
II 

21 dtSce mhre. 
28 

~ 0 Ligne de Vienne à P aris. 

Vienn e (maximum de mortalit.é). 
Munich 
Slullgard 
Strasbourg 
Nancy 
Cltâlons 
Paris 

28 décembre. 
II j anvier. 
Il 

18 

8(l 

En A llemagne, le chiffre le plus élevé de la morlalilé par semaine a été le suivant 
dans les principales villes : 

Longitude, 18 " 20° . 

Kœnigsberg (~9-4 jan,, ) 
158.!18() h. 

Longitude, IG à 18". 
Dantzig C>.8 décembre). 

110 .228 h. 

Longitude, 14à ]()". 
Posen (4 janvier). 

7°.178 h. 
Long,tude, n à do. 

Stettin (~ janvic'r) . 
105. 1 ?? h. 

Longitude, 10 à 1 2°. 

Berlin (.0. 8 décembre). 
[, Mi:1 .5ïl h. 

Longitude, 8 à roO. 
l\Iagdebourg (II jamicr). 

1, :3.56;) h. 

Longit uelc, G à 80 • 

Kiel (28 rI6cemhre) . 
5,. :)18 h. 

Hambourg (11 décem bre) . 
GlO,6'l ti h. 

Elbing (1 l jan \'ier). 
40.02 3 li. 

Breslau (fI janvier) . 
;lTÎl.'ja, h. 

Dresde ([ [ janvier). 
26'1. 176 h. 

Munich (1 [ janvier). 
28/1.886 h. 

Hanovre (II jamier). 
131.836 h. 

SluLtgard (1 1 jall\'. ) . 

Ll'ipzig ( 1 l janvier) . 
2 13. 240 h. 

Francfort (4janv .) . 
1Gj,lg!1 h. 

Cologne ( JTjam.) . 
261.105 h, 
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Ainsi Berlin a présenté SOli nlênimurll R j ours aVilllt Kœnigsberg, 
cl; Posenrf) jours avant Elhing, qlli sont plus rilpprochécs de la 
Russie. Or, Kœnigsberg e~ Poscn SCHl t cIe plus grilndes villes que 
Elbing. 

Dans son rapport au Local Govcmment Board, le D" Parsons a 
relevé, dans le tableau ci- après cl sur la carte que nous reprodui
sons également, les dates qui montreraient la marche de cette épi
démie à travers le moncIe. [\011S donnons ces curieuses indications 
à titre tIe document et sous réserves: 

IZjlidémie Je gripf!" de 1889-1890. 

Dates d'apparition (d'après le Dr PAUSONS) . 

DATES. LOCALlT{:S. 

1889 
Mai . Groenlnnd, Athabasca, Bohkara. 

15 octobre (environ). Tomsk. 
Saint-Pétershourg. 

octobre ( fin ). Durhan (1\'a tal) ( ~). 
I2 novembre. Russie en général. 

30 

(?) 
3 décembre. 

9 
!) 

13 

La .famaï'luc. 
Paris (premier cas). 
Paris (commencement de l'épid('mie). 
Berlin (premier cas, commenC<iiment de l'épidémie le 12 no

vemhre). 
Vienne (premier cas, commencement de J' ('pidémie le 12 no-

vembre). 
Londres (premier cas). 
lIéli goland. 
Copenhague. 
Stockholm, Cracovie. 
Quelques cas il l'ouest de Londres. 
Madrid. 
Belgrade, Buda-Pesth , La Spezzia, Od"ssa. 
Inycrne5s (premier cas, ôpidémi(', 31 décembre). 
Leit" (Éclimbomg), importation de Russie (épidémie le 

7 jamicr). 
AUH'rs, épid t\ mie cn Hollande. 
Home (premier cas, épicl(·mie IC~ !l décl'mbre). 
New-York (premier cas, épidémie le :J7 cl('combrc). 
Bosl0n (I~tals-Unis) . 
Dans la pills gl'a llel" parlie des ,illcs do l'Allemagne . 
Bnffalo . Détroit, Kansas City. 
Lishonne. 
Domrcs (premier cas), Dllblin (premier cas), t:pidémie 10 

II jamicl'. 
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23 décembre. 
~ 3 

Binllill ;!ltalli. 
Chi '''~' () 11'['( IlI;CI' en,; 1. 
Sol;a ' .. ··li;,l,;lIlic) . 
.\Ion ' . 

2 -'~ 

'1;-. 

Ak" li[( :ric (l'l' t'I llier CÔ' , ('picl':'[lIic 10 :1 :~ jal\\· ic r) . 
EI' t:HI ,i l' (~ ' 
Phil: lt!cil'hic. [3"Itililore. 
CIII'!s I Î<l lIia. 

30 }I ,tlle, (:' )1'1'011. 

3 J Cork Il'l't'Illier cas , épidémic ]p .? jamict} 
- (fin). Alhèlw,;. 
- (milioll nu lin;' Chypre (rpidélllic le T'" jnmicr) . 

1890 

Jam i(' r (1·(llUmf'IlCI' rn f' lll.). Cap-Torrn (importée l'al' des nayires). 
J ' l' LOlldrc, (COlJllllcllcemenl de l '''picH' lIlie) . 
1 " S"iill-l,oui s, ,\o Ll yollc- Orlc'·ans. 
2 Gibrallar. 
3 Canada, P erse (Téhéran , Tabrizi. 

Liycrl'ool. · . 

Alg" '· ' J~ pid{'lllie gé nc',rale ('n Suisse . 
Pays des E S(luimaux. 

91 

!ï 
8 Tunis. l~ pidémie générale dans 10 nord de l'Amérique hri-

Ta 
l a 
10 

] ~), 

tnllni.que. 

Dôye!oppcmenl en Corse e l en Algérie. 
Le C aire (6pid(;mic le T l janvier ) . 
G IJ(·rncsey. 
Bolfo"l (ép id,··mic) . GalIYay (premier cas) . 
Zora (Dalmatie) . 
Aldcrncy. 
H onolulu. 
Mex ico. 
Sainl-Vincenl (Indes occidentnles) . 
Pakrme. 
Sardaigne. 
Gual emala . 

(fin ). Tahag'o (ôpicl t"m ic an m il ieu de réHicr). Antigua (Chili ), les 
llcrmwles e) , Saint-Vincent (Iles du Cap-Verl), :\'ron
levideo). 

FéYl'ier ( Il'e semaine). Penang , Saint-Jollll (l'i'e"roundlancl) . 
" BlIcllos,Ayrc;; ,\Iontevidco. 
'j Colomho (Ceylan) (premier cas. épidémie milieu de 

IllatS) . 

Sainl-Kilts. 
- - (milieu) . Si"rra-Leonc, Gambie, J apon , Began. 
- (:Je semaine). Si.llgapoorc . 

(f in) . Il Ofl 1!-Kollg. Man of \Var in Kon'loon Bay (Chine) . 
2:J Luck now (prcnlicl' crIS , (" pid L~ nlj c, .3 e s(,(l1ainc de lnars). 

- ( fin ou comllloncemeIll de mars) . Bombay. 
(. mars . Salldakar (Bond'o). 

- (Il" semaine). OlagoU'I-Z. ) , Sydney, Melb ourne. 
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4 mars (milieu) . Épidémie à Lucknow, Bombay, Poona, Benan et !\Ieerul , 

1'" J 

2 1 

29 

3 avril. 
3 

CalcuLla, Madras (épi(U'mie le le< avril); Zanzibar (?) . 
Dunedin (N.-Z.). 
Wellington (N.-Z.). 
ChristcJ.\II'ch (:'I.-Z .). 
Tasmanie, Australie 'du Sud, Bermudes. 
Hodeidah (Arabie). 
Équateur. 

- (1" semaine). Malacca, Brésil , Pérou, Lower Burmah, Tientsin 
(Chine, début ?), Queensland (commencement , épidémie 
en mai-juillet). 

15 Barbades (épid(imic en mai). 
A vril ct mai. Côte-d'Or . 
Mai (commencement). Mandalay. 
Mai et juin. Australie (ouest) . 

9 mai Auckland (N.-Z. ). 
Juin et juillet. Les Açores, J:lodriguez. 

Août. 

Septembre. 
Octobre. 
Novembre. 
Décembre. 

1891 

Saint-Louis (Sénégal). 
Islande. 
Jamaïque (troupes et stations de montagne). 
Sainte-Hélène. 
Maurice. 
Yünnan (Chine), Seychelks (?) , n éunion . 
Shiré Highlands (Afriqu e centrale) . 
Ab )'Ssinie. 
Gilgit (Cachemire) . 

l"in février ct mars. n ctour dan, le Yorkshire, en NOl'Yège et am: États- Unis. 

Revenons à ce qui s'est passé en France, où, comme nous l'aYons 
dit, l'épidémie n'a pas paru affecter une marche aussi régulière. 
Deux faits nous paraissent indéniables, c'est que, en France, la ma
ladie a commencé à Paris, et que. dans tou s les départements , elle a 
sévi d'abord dans les villes avant de gagner la campagne. Or, si 
l'on admet, d'après les renseignements les mieux circonstanciés, 
que l'épidémie a sévi d'abord en Russie, puis en Allemagne, c'est 
donc par la voie la plus rapide qu'elle a envahi la France en ve
nant tout d'abord s'implanter à Paris et c'est aussi pal' les voies 
les plus rapides qu'elle a parcouru la France, puisque les agglomé
rations urbaines sont toujours dotées de voies de communication 
plus faciles et moins lentes . 

Soit que l'on étudie les renseignements donnés en quelques points 
sur la morbidité, soit qu'on considère l'épidémie cl' après l' augmen
tation de la mortalilé, augmentation clue aux complications engen
drées par cette épidémie, on constate que la maladie n 'existait 
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Lc- tl'ail/ noir r;ai sOldigne. le- no71vd~ 10/ m?le-donn~ 
III p"opnrfww W 70/ l1Ior-la/iI& pour> 10_ 000 habit.- ~.r 
à". 1/ éc/wlLC/ de- 3 décè..r pf'lT' rrdLlintètr&. 

o a / :~:~?todtnir. 
Zc.r dn.{,7)- rlatr.s plcax:c •. ,' ou -deJsdus corl'e.rpOI l/

dent/ (w/ daruvet à · lev fin/ de- leu morta&b 
t>:x!Copfùmnr./IC/. 

],a/ lea,,(;/ M et la- dale- quv suit" Vuliquenb 

let /na,r,'/'nl.lm, dlY la" 7fWr>W];(I-6- Journa.liiùyv 

en_pl'e:nnni le Irdl/cl(/ d& bv senza;ine- po/·t.é& 

mulrtbù:n"/1/ g6u!,r'ŒL- "écap-UulabÎ com,:,rLe/ 

. p-".torw /lu:ra:ûncv . 
t:heTlu:/l.~ de- {er _________ __ ___ __ ~~~~'=~_ 

LES PRINCIPALES VILLES DE FRANCE. 



Ilulle part en France Inr'(lu' die fut ~ i ~' llal(~e le ~lG ou mèrne le I7 
novembre ~l Paris. Tout an plus, parle- t-on d' une épidémie de 
grippe à Nice (]Ilelqlles Iuois :tupa raV<lul. fnais il y:t1iell d 'exprimer 

qnelqncs réscI'Yes à cd égard . 
De ml\rne, tous les auleurs s'acco rLl ent pour déclarer qu'aucun e 

ville ou qu'aucun village n'a été atteint avant l'arrivée (l'un voya
geur provenant d'une ville où sévissait la maladie. Les chefs-lieux 
de dôpartement, surtout ceux qui sont en rapports directs ct ra
pides avec Paris, out ôtô, en général, envahis bien avant les com
mUlles du département plus ou moins voisines . 

A n 'examiner que 1 'aggravaliOll de la mortalité dans les 40 prin
cipales yjlles de Fl'anGe, d'après les recherches statistiques de 
J1. Paul Houx:, on reh':ve les dates ci- après pour le début lie cette 

aggravation. 

15 ùécemLre. 
16 
18 
20 

:J. [ 

22 
?, ,; 

:Ji 
:>.8 
:>' 9 
30 

, C I' jauyier. 

3 
(j 

8 

Paris. 
Le Mans, Avignon. 
Boulognc-sur-mer, Nancy . 
:Nantes. 
Saint-Qucntin, Saint-Denis, Versailles. 
Heims, Orléans. 
Toulou , Mar,eille. 
Honbai,. Troyes, Nimes. 
Le lla \TC, Béziers, Dijon. 
Itouoll, Tours. 
Calais, l ... ilnog('~, \î cc. 
TOllrcoiug. A[nicll~, Lyon, Bordeaux. 
Allg'ors, Besançon, Grenoble, ?Ioutpcllier. 
Lillo. 
Caen, RCllIWS, Bres t, Snint-f:tielllll'. 
])ütlrgcs, ClcrnlonL-Forru lld . 

C'esL cc f[Ue rnontre lri~" nettement la ca rte Cl- contre , dressée 
par ~1. Panl Houx . en même Lemps ([U ' elle indique le début et la fin 
de la mortalité exceptionnelle dans chacune de ces quarante villes , 
ainsi que le maximum de la lllorl.alitô journalière. 

Comme nons le disions tout ~ll'heure, les preuyes abondent pour 
montrer qu'une localitô n'a été envahie qu'autant qu'il lui est 
arrivé quelque personne lui apportant le germe de transmission. 
Or, l' épidémie s(~vissait en lliyer, alors que l('s communications 
sOlll pins malaisées cl moins multipliées, de so rte que l'inyasion, 

dôjù si rapide, de toute la Fral1cc l'eût Ôlô Lien plus encore dans 
Ulle auLre saison de l'année. 
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L'épidém ie de 1880-J 800, sauf quelcpws cas isolés, semble avoir 

débuté il Paris par le porsolluel des uwgasÎus de nom-ca u tôs du 
LouYre. Dès le 10 décOlllhL'(), BOUS [ùnws d,\k gw"s, "1f. Brouardd 

ct moi , par:M. le Pd·Jel dl' police, pOIlL' cO ll stater la ll alll L'e ct la 
gravité de l'épidémie qui ronait d'ètL'e signnlôe . 

Le .jour même, nous formulions les ohsenations suivantes: 

r O L'ôpidémic qui a frappé les employés des granJs magasins du Lourre est la 
grippe, grippe bénigne, ca r la c.J",- (,C lIlaxima chez Ics malades ne paraît jamais 
avoir dépassé quatre j ours, ct , d'autre part, ellc n'a donné lieu à aucune compli
ca tion, aucun accident inquiétants . 

2° L'épidômic semble ayoir déllllU, le 20 noyern],re . La moyenne ordinai re des 
absents est journclkmenl de no su r 3.000 employés_ A dater du 26 noyemhrc, 
le nombre des absents s'cst s-raduellemcnt aCCrt.! pOlir atteind re les chilfres 
d~ 51:'), 3(jo ol G70 les 8, () ct 10 dôcernbre. 

l\lats il con vient d 'ajouter que le nombre des rentrant.s, qui élait. de 1 30 ce 
matin, parait augmenter notablement. J e jour e ll jour. 

3" Nous ayons rec!lCrchô la cause possible de ce lle '-'pidémie; nos r echerches 
n'ont abouli il aucun résultat prl:cis. On nous a allirmé cependant 'lu'une ori
gine par des marelw ndiscs importées de Hussie ne peut être admis~, ca r , depuis 
plus de trois ans, il n'est entré Jans les magasins aucun stock cI' étolIcs, tapi s, 
pea ux, etc., ,ellant cie ce pays. Nous pouvons signaler d'ailleurs ici que d'autres 
agglomérations sont en cc moment ,ictimes à Paris d'une épidômie idenlique ... 

En effet, on accusait à la même époque la présence de lamème 
maladie dans le personnel du bureau central des télégraphes et clans 
d'autres magasins, au P eti t-Saint-Thomas, au Bon- Marché, e tc. 

Bientôt, les médecins des lycées et collèges eurent à soigner un 
grand nombre d'élèves cle ces établissements. ~L Ollivier , !\[. Buc

quoy entretenaient l'Acaclémi.e du nombre considérable de malades 
que le premier observait à Saint-Louis et le second à Sainte-Barbe. 
Puis la maladie envahit peu à peu toutes les classes de la population, 

tous les quartiers; elle s'étendait même clans la France entière, 

ainsi que nous le verrons plus loin. 

Mais tandis que les premiers cas étaient tous de peu de durée et 
que la gravité de leurs accidents était à peu près nulle, des déter

minations laryngées, bronchitiques et pulmonaires ne tardèrent pas 
à s'ajouter aux formes nerveuses et gastriques du début ; la morta

lité s'éleva considérablement. 

Le 30 décembre, dans un rapport à M. le Miuistre de l'inté
rieur (1),je m 'exprimaiscollune il suil : 

(I) Tome XIX, p. 739' 
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Le,; Gorn plica li oll" k s GO lIgestion, ['"II1'OIl <1 i, '''', l, lll1 xioll s de poilrine ut les 
1HlCII111Ulli e s ont. ("1/· ~tl rl(llll. ol):-,('rY('·(~ ."i clIC ,'/' It ·s Jl( · r."; (H I IU'S 111li , f.;Tippl'·OS, ::l\aïeuL 

CO tl ti !J. w', du sn Ij\r (~1' ;\ luuJ's ()(,clip a l iu li s Oll les ;: :\: \i \..~lIt 1"'l)l'i"e." Irup tùt , 0 11 

(ln!, <.' ll!:o re sUldl'liltll:I.'S , «~La i('ttj, c'\pn;.;('\(·-; ail fl'o _id ~ (,!djlJ~ chcz des jud iricl ii s 
all;li!,I; .'" depuis lollg l ulnps dt"jit par l';l~' ( ; (HL les 11I :d;Hl i .. ~. ( ;'cst tl, (l'a il1 cu rs, cc 
(p"i. a t' l(; r-Ollstatù clall :-: la pillparl des /' pi d(}:lIit's au lf_',! ' j(· lI res. 

Pareils f;tits sc reproduisellt daus presqlll' toutes les localités 

alleiule", et d'aill ellrs l'histoire de cetle ('ïlidérnie, dégagée de 

tOlites les complications ducs ans infecLions secondaires dont clIc 

fut L'occasion chez le plus grand nombre ci e ses YÏctimes, es t rela

tivement simple. EsscnticllcillCnl infectieuse ct transmissible, elle 

atteignit vile son maxitlLUlll, marquant SOIl passage pal' une morbi

dité estraordinaire ct une mortalité clue aux all'ecl ions pulmonaires 

secondaires qui dépassa de bea ucoup la moyenne ordinaire. 
JI es t inléressa nt de rappeller qU'il cet ('gard l'épid{'mie (le r889-

I S!)O fut, en quelque sor le, calquée sur [uules les manifes ta ti ons 

de la grippe épidémique qn' on a sig llalôcs el décri les en Europe. 

En 1 8~~7, par exemple , les m êmes hésitation" sc monln; reJlt dans 
le corps médica l, au point de vue du diagnos tic, au début de 
l'épidômie . A l'Académie de médeciJlc, les lllèmes discours furent 

prononcés, ct tand is Ci Ile la plupart de ses rrwll1bres ct des profes

seurs de la Fncl.llté n'attachaient (Iu'une importallce légère aux 
premiers cas observ(\s, Hécamier , qlli avait YU une épidémie an té
rieu re, portait. un prollostic plus grave on tout au moins plus 
réservé. 

Les mèmes analogies se reproduisent clans la marche de ces 
ôp idé mies ct dans leurs complications. 

Durée de r épùlémie, 

En présence de la mortalité exceptionnelle qu'occasionnait en 

France l'apparition de l'épidémie de grippe, une circulaire minis

térielle du 28 décembre 1889 invita les maires des quarante prin

cipales villes ayant Ulle popula tion de plu s de yuarilnte mille habi

tanls ~l fournir un étal journali er cles d(~cè s dôclarés à l' état civil 

CIl com paraison avec k nombre des déd:s cle la joumée correspon
dante pour les ciIHl années précéd(·ntes . 

M. Paul H.OII X , sous-chef du bUl'eau de l'h ygiène publique au 
Ministère de l'intérieur, a pris la peine de faire le dépouillement 
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de ces états régulièrement. adressés. Il en a étudié séparément les 
résulLals pour chaque ville sur des tableaux diviséscn deux parties, 
l'une graphique ct l'autre statistique. 

Épidémie (le gl'illpe en ISS9-1S90, il, Paris. 
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~#.~ .l;:~ Décembre 1889 Janvi-';r 1890 février 1890 
c..L f E"O l àH .g~ A AI\. A Mort,alité 
a.~.., IVV V \ pa~ Jour 

.. ______ Mortalité de _ .Moyenne des 
1889-90 Sannées précédentes 

La période qu'ils embrassent est cene de l'épidémie dans la plu
part des villes, à savoir les huit semaines qui vont du 15 décem-

Épidémie de grippe en 1889-1890, à lUa1'seille, 

150 ::"l-C++ l, +t+'H+++t+'If.+HI1+ 1t+++lli~lhI+ A .. +!,+ ++11+ H-1-j.
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i i i 1 : , 

-t- rll [,fJ '1; 1 rT -H-I-W-i-J...H-trM,,,lIW-l-rJ n ft 
25 ''0· : H'I_+,H,f+:f-i,-l'Iy1 tr,' 1 tt 1 tt1,J,,1 r. 

o 30 :-l.\ w. if + [IL 1"''11 i ifTI~f J"I 'n " 
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:: J t 111+r th -i 1-- th :_1 ri: dt T~ 
~--LJ.II.LL1I..L.y1 ~.ull_LlILLI Il i 1111 dl1).lL _UJllill WJ 
.~.gl Ql!l~-.. 5 12 2\3 ~~6 
~~.~ 1~ Décembre 1889 JanvIer 1890 Fé~Pler 1890 
g..:J f! 0 Q,) A A A 1\ Mor~alité Morta!ité de Moyenne des 
~li~ z"tI IVVV \ parJour ,.----..-- 1889-90 ~ sannéesprécédentes 

bre I889 au I5 février 1890; la mortalité est relevée jour paT' jour 
ou par quinzaine, d'une part pour les années 1889-I890 et d'autre 

part pour les cinq années précédentes. 
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Le rapprOdl<'IllC' lll Ile,: di H,L; l:1h ll 'illI\ [l 1' r1npi dl' comparer t'L 

de caraclérisl 'l' (\(> la Il 1<1i1 ii'l'e Sll i 'i lllk h POUSSI'C tlc mortalilé (llii 

5~1 Q.~ lo~,-_____ '2~~19=---_2:.:.6_-" .~E 

~o~~ .l;.~ Décembre 1889 Janvier 1890 Février 1890 

f"tH g!,. .. -A It Mor~lité .. _ ... ___ - M'88orSlal.s'o'té de ~ Moyenne d~ 
a.. ~ z:"'O 'W V' -par JOUI" .!i.années pré<:édente~ 

s'est produite de décembre 1889 il février 18\)0 sous l'intluence de 

la grippe dmb les quarante principales villes de France . 

Épidémie de g'ripl,e en 1889-1890, fau lIav1'e. 

1I1 Gli':.'H: . - XXII 
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Pour la moitié de ce:; vi lles la courbe de la mortalité, quel que 
soit J'ailleurs son plus on moins d'intensité, suit un mouvement 
à peu près identique: Ill)!) seule POUSS()C, nettement déGllie, d'une 
durée totale de: cluatrc il cinq scmaines , atteignant sa période 
maxima de la llellxième il la lroisi(\me semaine, soit une il deux se
maines d'augmentation, ulle il deux semaines de maximum, deux 
à trois semaines de décroissance (Par is , Lyon, Marseille, Bor
deaux, ülle, Nanles, R ouen, Roubaix, Reims, Amiens] Nancy, 
Nice , Angers, Toulon, Dijon, Tours , Montpellier, Besançon, 
Grenoble, Versnilles, Troyes). 

Pour la seconde moitié des villes, la courbe est moins régulière; 
cependall t, il quatre exceptions près, c'est la même allure générale 
un peu plus allongée, mais correspondant toujours il une poussée 
unique : la durée moyenne est de cinq à six semaines, soit deux se
maines d 'augmen tation , une semaine de maximum, trois semaines 
de décroissance (Toulouse, Saint-Étienne, le Havre, Nîmes , Limo
ges, Rennes, Orléans, le Mans, Tourcoing, Saint-Quentin, Saint
Denis, Clermont-Ferrand, Cae n, Béziers, Bourges, Avignon) . 

Les quatre exceptions mentionnées ci-dessus portent, d'une part , 
sur la ville de Boul'ges, qui a présenté une double période maxima, 
d'égale intensité, dans la première eL la troisième semaine et, cl' autre 
part, sur les trois ports de mer de Brest, Calais et Boulogne, dans 
lesquels la mortalité n'a subi qu'une augmentation diIlicile à dé
terminer. 

Nous reproduisons, il titre d'exemples, les graphiques de la mor
talité à Paris, Marseille, Saint-Étienne et au Havre. 

Pour 26 villes, le début de la période est survenu dans l'intervalle 
de deux semaines compris entre le 22 décembre et le 4 janvier. 

Du 30 décembre au 2 j anvier inclusivement, 12 villes ont vu leur 
mortalité s'élever au-dessus de la moyenne. 

Antérieurement au 22 décembre: 8 villes avaient déjà présenté 
cet accroissement: Paris, vers le 15 décembre, le Mans, Nancy, 
Versailles, Saint-Quentin, Saint-Denis, Avignon . ... 

Après le f, janvier, 8 villes sont encore atteintes: 2, le 3 janvier: 
4, le 6 janvier; 2, le 8 janvier (Clermont-Ferrand et Boul'ges). 

La période maxima de la mortalité est comprise, pour 31 villes. 
dans l'intervalle de deux semaines, qui s'étend du 5 au 18 janvier. 
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Antérieurem ent. 011 rclèYe 5 villes OLt la période maxima est at

teinte du 29 décembre au 10 j anvier (Pari;;, Versa illes, Saint-Denis, 
Amiens), et pos t{~ricUl'eIllent " villes où clic ne se produit que du 

14 au 27 janvier (Tou louse. TOllrs, Hennes : J 'I<d jaIlY ie r: cl Caen: 
2 J -27 janvier). 

Pour ce qui conccrne 1 'jntcryalle compri s cn tre la datc du début 

et la date de la période Illaxima. il rôsulte dcs re!c vôs que ce tte pé
riode maxima a été atteinte d 'aut.ant plus "Îte (lue le début étai t plus 
tardif ; la proportion décroissante est constante. 

Les premières villes où sc manifesta l'accroissemcnt de mortalité 

(Paris, le ItJans, Avignon. Nancy ... ) ont mis unc moyenne de 
23 jours à atleindre lcurmaximum , soit trois scrnaines environ . Les 

dernières vi lles (Rennes, Caen, Clermont- Ferrand, Bourges) sont 
arrivées cn moyenne au maximum en 8 jours, soit une semaine. 

La moyenne de la durée de l'épidémie a été de :b jours. 

L'époque à laquelle la mortalité cst redevellue llormale a concordé 
à intervalle Il:~g uli e r avec celle du début de la période maxima . 

Ainsi que pour ces dernières, elle es t compri se d 'une manière gé
nérale dans un intervalle de deux semaines - - du 19 janvier au 

1er février - correspondant au.\: deux semain es du début ct aux deux 

semaines de la période maxima. 

10 villes "irent tomber la poussée épidémique du 19 au 25 jan
vier; 1 8 yill es, du 26 janvier au 1 cr février: 9 villes, du 2 au 

8 février. 

En répartissant ces villes par région, on voit que la région nord 
(comprenan t Paris, Fcrsaillcs, Saint-Denis) a suLi la poussée épi
démique complète; ensuite viennent les rég ions de l'est, du nord 
au sud, puis en dernier lieu , avec une intensi té moindre, les régions 

de l'ouest, également du nord au sud . 

. L'intensité plus ou moius grande de la période maxima dans les 

diverses villes est également intéressante à considérer. 

Pour Versailles et GrenoLle, l'augmentation de la mortalité jour

nalière s'est élevée au cours de cette période jusqu'à 2110 p. 100; 

dans 28 villes, elle a atteint de 100 à 200 p. 100; dans 8, de 5 0 à 

100 p. 100 , et dans 6, elle a été de moins de 5 0 p. 100; soit une 
moyenne générale de [20 p . 100. 
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Mortalité due à la grippe en 1889-1890. 

Quant à la mortalité, M, Paul Roux a constaté qu'elle s'est élevée 
à 10. 72G décès attribuables à la grippe dans les 40 villes les plus 
peuplées de France, représentant une population de fait de 5.88G. 110 

habitants, soi t 18,1 décès pour 10 .000 habitants. 
Ce qui, rapporté au nombre de jours, a donné pour la mortalité 

une nloyenne générale journalière de 65 p. IOO d'augmentation 
sur la moyenne normale. 

La ville dans laq ueUe l'augmentation a atteint le chiffre le plus élevé 
pendant le moindre espace de temps est Montpellier (III p. 100), 

puis viennent Versailles (105), Dijon (100), etc. En sens inverse, 
sept villes donnent une proportion inférieure à 39 p. IOo(Bordeaux 
et Lille, ,32 ; Nantes, 29)' 

D 'après les chiffres ainsi recueilli s par M. Paul Roux, la mortalité 
attribuable à la grippe eût été de 64.000 décès pour toute la France 
au cours de cette épidemie, si elle avait été semblable pour le terri
toire tout entier à ce qu'elle a été dans les 40 villes les plus peuplées; 
mais .les relevés de M. Turquan permettent de diminuer ce chiffre, 
en raison de la gravité moins grande de la mortalité dans les plus 
petites villes et dans les campagnes. 

Quoi qu'il en soit, on peut voir par les graphiques ci-après le 
degré de l'augmentation sur la mortalité moyenne, dans les 51 villes 
françaises comptant plus de 30.000 habitants, qui a été la consé
quence de cette épidémie de grippe. 

M. Turquan, dans un travail publié par la Revue scientifique 
(16 janvier 1892, p. 8r) sur l'épidémie de grippe et son influence 
sur la mortalité et la natalité de 1890, s'exprime comme il suit: 

Si nous admettons 'lue les condition s générales de mortalité par les maladies 
ordinaires ont été sensiblement les mêmes en 1890 qu'en 1889, nous serons en 
droit d'attribuer l'excédent des décès pendant les quatre premiers mois de l'année 
à l'action de l'épidémie qui sévissait surtout à celte époque. 

En janvier 1890, il Y a eu 26.452 décès de plus qu'en janvier 1889, c'est-à-dire 
4 p. 100 de plus; en février, il yen a cu Il.983, soit 18 p. 100 de plus qu'en 
février l887; en mars, l'excédent tombe à 6.834, soit 9 p. 100; en avril, le 
chiffre des décès redevient le même qu'un an auparavant. 

En définitive, l'épidémie de grippe ou influenza, qui semble avoir coïncidé 
avec l'aggrava tion de toutes les autres maladies, paraît avoir enlevé 40.000 ptlr
sonnes dès le commencement de l'année; on peut se rendre compte de ses ravages 
par le tableau ci-après, qui montre l'allure de la mortalité pour chacun des vingt 
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quatre mois des alHI(" es lRS!1 ct l ~(l (), Cu iahÎ "".11 Illon t ,'l' '1 "cl 10 " "·t,; l'int.emit" 
de la 11lorlalit é 11lcnsll d 1c daHs le d { p ;: r! e Hlf' nl de Ja Seiw) d da ll." ks populat ions 
1Irbaine et rura le. 

l'OPULA · 1'01'01. .\ . 1 POPU.A · 

1 

rn:d:s 1 nÈct::s 
1 

ru I .'!)(I CF! :iKK9 
'1'10:; Til):\" TIO:; 

1 
( popu lation (population 

U LULU.\E . OB L\ S.EI.'i E nr n.-U.E. totale. ) totale .) 

.Tanvier . ... .. .. ' . :n.Oll\) 9.673 5[.,R76 101.598 74.878 
Février. · . .... ,' . 25. [143 6.292 119.178 80.913 68 .8:'>2 
Mars . . . . . . · . . . 27. 2!JO 6.914 lJ9 .9S9 ElII . 093 77.bï 
Avril " . . . . .. -. . 2:L 02/i /i. 270 42. -lh9 71 ./14'5 70.60\! 
Mai .. .. . · . . .. 22.G26 (1.20 3

1 

hO .SiO 69.69D li5.·10l1 
.Tuin " . · . .- ... 20.\l 8() '5.tJ22 :1Ii .9:·;o (\3 . 041 59.37\! 
.Tuillet . . .. . ., . . . 21. ()(j8 ~) .4117 ;);). ;"}D2 02,127 ii1 . '539 
Aoùt · . .. :B .O:l4 ~}. fJ!n :S8 .11'52 tin . v7\l 0 1 . /i21 
Septembre . .... 21 . :-J\)I! ;}.U2J :iR.2ü8 ü!J.683 60.52;') 
Octobre . . .. -... 21.468 ;l. :jOO ;HI .li5i /i5. 82 ~) (lo.mG 
Novembre . . 2 1.171 ;) .hg:)1 38 .1 ;-):1 Oh.922 ~)8 .:H :l 

Décemhre . · . 26 . i l)!! 
1 

6 !J;')lJ 47.4 :12 1 81 . '180 71.313 

2\H .110:) 1 

1 
TOTAUX . .. . . ift.504 5-J0.W6 

1 

8i6 . ;)O;} 703.03:i 

. . . Une remarcjllC importante doit être ('galement faite ,\ cc sujet: la morta
]i té qui 5' est produite par suite de lïnflllcnza a été proport iollnellement plus forle 
il Paris 'luO rlaus les villes ri" provinec prises dans leur' ensemble , tandis que les 
campagnes. frappées plus tard. ont été relativement moins éprouvées, quoique 
l'épidémie y ail exercé ses rn"p;es pendant plus longtemps. 

Ces différents phéflOll1(\nes sont snHisammeuL démontrés , si l'on 
<"ludie la mortalité relatiYe, c'est -li-dire le nombre de déci' s pour 
10.000 habitants, pour cbacun des vingt- quatre mois cles années 
1889 ct 1800, dans chacune des poplliaiions urbaine, rurale et de la 
Seine . De ce tte façon , les chitl'res deviennent absolument compara -

hIes ct les intensités respectives de mortalité apparaissent nettement 
par la seule inspection des courbes ou des chifIi'es de mortalité. 

"Ious avons dit, ajoute \1. '!'urquan, que !I O.OOO personnes semblen t, d'après 
lI OS calculs , avoir {,té enlevées pcndant les [roi, premiers moi, ; nOlIs ignorons, 
,,1 l'on ignorera toujours, le nombre des personnes 'lui ont été malades; un seul 
document peu t nons doulle r '1 ~et (~ga rd des renseigncments prôcicux, bien 'luC la 
ca tégorie do la pOlllllation '1 JacJuello il s'applique ne soit pas tout il fait compa
rable 11 l'ensemble de la population française. 



COMPARAISON DE LA MORTALITÉ GÉNÉRALE PAR MOIS, DE NOVE~!BRE 1889 A JUD' 1890, A " EC CELLE nE L.~ PÉRIODE connESPONDANTE DES TnOIS AMÉI'S 

AN·.ÉRIEURES, poun LES VILLES DE l'LUS DE 30.000 HABITANTS AU NOMBR E DE 51 ( PIIOPO RTI0:'l poun J .000 IIADITANTS) . 

A. - Tableau d'eqscmble. 
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B. - Tableau par groupes. 
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-- Mortalité de 1889-189° . 

. ------ Moyenne de la mortalité ,lcs trois années précéden tes. 
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La Slalislit]ue sanitaire de {'"m, ,',. l'0llr , 880 ", li me ,. pri:" fic Go.ooo le nom 
hre' d C3 luiJilai r os /'p I'O!1 Yf:':-; par l'(~ p ,id('~ mi C' g ripp.:de d<l l.ls Je sOlil IllOi s dü d6cnmbre 
188n: ~ I .OOO ent.n:~f' ~ h lllôpiUd O\l i, ! '_;ll {inn( ~ r i ü nl pins dû ;10 .000 rnalndes ù la 
chambre . Ces chiffre' comt.il uént ;, l'cu pl'e<; le septième de i'efTûcti fde l'armée ell 
t i.ère . ün pe UL lr,"gil.Î n18n1enL ~ uppn s~l' que rl'lpicH' mie, s'Mant. rnain lcnuc encore 
pendant.. J eux nlois plei ll s, a aUolll t dans LlrnH" o il pon près une p8rso nnc su r 
dellx. Si ll ons ~ lIl'posons qlle d,,,,, la pop" lation el ,'ile la proport ion a l,té la 
mème.llous sommes am Clll' i, l'emer I}lle la moi ti é de la population a olé atteinte 
il des degrés diycrs , 

Telles sont les conclusions auxquelles ou arrive, soit qu'on se base 
SU I' les chi lTl'es de la morlalité dans les villes les plus peuplées, soit 
qu'on étudie l'accroissemen t. de mor talité dû aux maladies manifes
tement déterminées ou aggravées par la grippe. 

Une autre constatation , fait encore obscn cr M_ Turquan , qui montrc bien 
combien a été funeste cette épidi'mie est celle qui ressort de l'e:<amen des nais
sances par mois , jusqu'en il'Til 1890 le chilfrc des naissances par mois ne pré 
sente r ien d'anormal; en dehors cie l'allure ordinaire; mais en septembre, on 
a compté 8 .000 naissances de moins 'lu'cn septembre 1889 ; en octobre. 12 . 000 
de moins qu'en oc tobre 1889 ; en novcm bre, G. 500 de moins qu'en novembre 
1889; à partir de décembre, les naissances reprennent leu r marche normale . 

Comment expl iquer cette chute brusque ct essentiellement temporaire des nais 
sances, se produisant exactement neuf mois après les ravages de l'épidémie . si ce 
n'est pal' l' état morbide dans lequel sc trouvait la maj eure partic de la populat ion 
en état de procfl~er? 

Le déficit des na issances pendan t les t rois mois de septem bre, d 'octobre et de 
novembre 1890 il r\té de 26.000 à 27.000 unités. Ce défici t doit être! , à notre 
av is, imp uté aux ravages exercés neuf mois aupa ravant pa r l'épidémie. Aussi pen
sons-nOliS qu 'il convient d 'attrihue" i, l' inlluenza, non seulement ies 60. 000 
personnes qui ont été notoi rement enlevôes par elle, mais aussi les 2, .000 nais
sances qui ont é té soustrai tes il lû Il ,,talit é g~rtéralc de l'année ; c'es t donc un mini
mum de 67. 000 individus dont nous sommes en droit de dôplorer la pert e im 
médiale d ue à l' influenza . 

Ces constatations montren t aussi la valeur de la remarque faile 
par notre savant collègue, M. Jacques Bertillon, lorsqu'il disait, 
devant la Société de médecine publique, le 2 2 janvier 1890 (1) 
que « la gravité d'une épidémie de grippe ne peut être relevée que 
pal' la statistique, parce que cette maladie ne tue pas directement 
par elle-même, mais seulem ent par ses suites ». 

Et, de fait , ses recherches statistiques ont très neltement prouvé 
qu'à Paris l 'augmentation de la mortalité, pendant les semaines où 

(1) Reuue d'hygiène , 1890, p,1 50 . 
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a ;;hi l'épicl(~mi u, il fmpp:' fr ,\, peu les enfilnl~, qu'elle a triplé la 
lllori,dilé des adullc's ci (iOlll)lé celle des yieillards. P armi k s enfan ts, 

la mnrtaliu\ des deu:" son's c~ l rC816(' cc (Pl 'c lic est toujou rs, un peu 
plus forte pour les ga r,:ons <}ll e pOllï les tîll es ; parmi les vieillards, 
au contraire, les il'mmes on t été HU peu pius frappées que les 
hommes. 

M. Bertillon a en outre, et des premiers, établi avec la plus grande 
pn'~cisioll que la mortalité , au cours d'nne telle épidémie, est due 
aux maladies de l'appareil respiratoire ,. spécialement à la pneumo
nie, à la bronchite a i g ul~ ct à la congestion pulmonaire. La grippe 
accélère la fin des individus att eints de maladies chroniques suscep
tibles de se compliquer d'accidents pulmonaires, tandis qu' elle n'a 

aucune action sur la fr6quence des maladies épidémiques. 
Malgré cette t'norme proportion de décès, qui a lait de la grippe 

une maladie plu s mcurtrière que les maladies pes tilentielles les plus 
redout6es en Europe . il faut ub \L1moins reconnaitre que la mortalité 

a ôté relativement faible en reg'ard du nombre des cas constatés. Il 
n'est pas rare de constater, en etIet, d'aprè, les résultats de l' en
quête, que dans telles localités plus du ti ers de la population a été 
alleinte, et que dans certains groupes d'unit6s, tels que des établis
sements publies d'instruction, des centres ouvriers, des casernes, 
plu s de la moitié, quelquefois les trois quarts du personnel, a payé 
son tribut à la maladie. On sa it d 'a illeurs que les compagnies d'as
surances SUl' la vie ont toutes l'c>ssenti les consùquences de cetle épi
démie, qui a (> le v(:~ dans un e proportion jusqu'alors inconnue le taux 
de leurs risques ct le montan t des contrats à rembourser. 

Cependant on a . comme toujonrs en pareil cas, remarqué certai
nes singulari tés. Le fait sui vant g' es t renouvelé dans un certain nOIll
bre de localités : 

A Rouen, dit M. Laurent , il est pCl.l dcfamilles (lui n'aienteud'influenzés ,etpas 
de collectivité où cetle maladie n'ait in terrompu penuant quelques jours le tra
vai l d 'un certain nombre d'employés. Pourtant , dans un établissement de bains, 
sur ulle collectivité de 18 pcrsonnes, comprenant la famiilc du propriétaire ct ses 
employ{,s ct habitant jour ct nuit l' ~lnblisscmcnt, personne n'a eu le moindre 
malaise, la moindre manifestation inllltcnziqllc. . 

Bien peu de collectiyités cependant ont été préservées de l' épidé
mie ct encore, lorsque ce fait s'est produit, étai t-il dù surtout à un 
isolement complet avec le dehors, isolement qui, dès qu'il venait à 
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être rompu par une communication avec quelques personnes influen
zées, ne tardait pas à être suivi d'une manifr" la tioll épidémique. 

Cc que:.\1. Bertillon a relevé pour Paris s' est retrouvé pa rtout: 
l'accroissement de mortalité a pesé SUl' tous les âges ct sur les deux 
sexes; mais il a pesé tout spécialement sur les hommes adultes de 
vingt à soixante ans. 

A en juger par la stati stique. ct ellene pouvait faire autrement, la 
grippe n'était pas la cause immédiate de cet accroissement de mor
talité ; car elle n 'est pas ou, elle est à peine citée dans les relevés . 
Auss i faut-il compter sous le nom de grippe les décès attribués il la 
pneumonie grippale ou à la broncho-pneumonie grippale; etc. Ce 
sont en e1Tetl~s décès dus aux maladies des orgaOl~s respiratoires et 
aux maladies chroniques . qui sont devenus incomparablement plus 
nombreux, alors que les maladies épidémiques ordinaires n'ont pas 
augmenté de fréquence, même la rougeole. 

Les décès par pneumonie, par broncho-pneumonie, par bronchite 
chronique et par phtisie sc sont accrus, pendant les semaines de la 
grippe, dans une proportion considérable s'élevanljusqu'au triple et 
même au sex tuple de la moyenne habituelle en ce qui concerne la 
pneumonie, au triple pour la phtisie. 

Parmi les maladies chroniques, cc sont surtout celles qui sont 
susceptibles de se compliquer çles accidents pulmonaires qui ont 
subi une aggravation, telles que les maladies organiques du cœ ur, 
l' apoplexie et la paralysie qui en est la suite , le diabète, la cirrhose 
du foie, le mal de Brigt, qui ont causéen général deux fois plus de 
décès que d'ordinaire, sans doute parce que les individus atteints de 
ces maladies incurables contractaient, du fait de la grippe. quelque 
complication pulmonaire. Il en a été de même des yieillards épuisés 
par leur grand âge et qui meurent d'ordinaire à la suite d'une con
gestion pulmonaire peu caractérisée . 

V. - Faits démontrant la transmission de la grippe. 

La contagiosité de la grippe est le fait qui a le plus frappé lesob
servateurs. On peut dire qu'aucun médecin exerçant dans une petite 
localité où il a pu suivre l'évolution de la maladie cas à cas ne doute 
de cette contagiosité, tandi s que ceux qui se refusent encore à sous
crire à cette manière de voir habitent presque lous et exercent dans 
les grandes agglomérations. C'est que la puissance de transmission 
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de celle alTecli on est si grande cl. ~i rapide d'homme à homm e qu 'il 
l'eut devenir presqu e impossible de la suivre dan s ces derniers mi 

lieux. 
Pour M. Bouchant. on ne peul concevOIr que de troi s façons la 

propagation de la grippe: 

On a pensé, dit -il , ']lùllc ponvait êlre la conséquence d'in!lncnc,,, atmosphériques, 
mét6orologique" rpgnant sur une étendue eons idrJrahlr ou sur la totalité du glohe, 
modifications de pression haromdrique, succession hrusque d'une température 
tiède et humid o ù un froid ,,'c. et rigou t·oux (conditi on qui favori se la production 
du rhume ordinai re, desca tarrhcs hronchiques inl t'mes '"(lw le public appelle com, 
munément grippe). On p01lYait Îll\oquer , comme l'ont fait nos nevanciers, quelque 
perturbation rnét';orologiqllo ou coslIli'I"C plus complexe, comme les nriations 
dans l'élal électrique, dans la teneur de l'almosphère en ozone. Mais ces hypo
thèses ne paraissent pllls soutenahles après les obsen ations prises dans des paJS si 
difTél'cn ts, au cours de cette dernièrc épidémi e ; jnmais les cons tatati ons rclati"es 
aux conditioll s mdéorologiques cl cosm iques n'ont étô identiques; elles ont sou 
Yent ôlé opposée,. 

Il faut none anmct.lre: ou bien que la grippe est cn lls6c par que]'jue chose qui 
se lransporte à distance, rendant les hommes malades sur son passage, comme un 
miasme transporté pac l'air ou comme un germo "ivant emporté par les ven ts 
ou les eaux; ou bien 'lue ce germe est transporté par l'homme lui-même ou les 
objets qu'il touche, en un mol (l'lC la grippe es t co ntag ieuse . 

Nous avons repoussé autrefois la conlagion de la gr ippe; l'ohsermtion de l'épi
démie de J88g-18ao a modi fi é notre opi nion et les raisons 'l'Hl nous avions te
nues pour honnes jusqu'alors nous paraissent moi ns solides aujourd' hui . 

Le transport par l'air semblait seul assez rapide pour expli(juer l'apparition 
de la grippe en si peu de temps à des dislances si loin taines . ~1ais, à regarder de 
près la manière dont les choses se SOllt passées sous nos yeux, on est amené il re
connaître que la marche de la grippe dans l'épidômie dernière n'a jamais excédé 
larapidité des mOTCns de communication en usage de nos jours entre les humain~. 

Le transport par l'air ou par l'eauesl démen ti par l'ohs8nation qui a montré la 
grippe marchal,t contre le vent ct remont ant le cours des fleuves. 

Quand la gri,' pe s'est transportée d'un pays dans un autre, elle a sauté d'em
blée de la capita le primitivement frappée au poin t le plus éioigné de la ligne de 
communication, de Pétersbol1rg il une au tre capitale, Paris ou Berlin , pour n'at
aquer que plus tard les point~ intermédiaires, Ces mOlnemenls de recul , ce~ 

sauts r étrogrades ne lrom'ent pas lenr expliea tion en dehors ne la contag ion 
d'homme à homme. 

Autour de chaque foyer primitif de grippe, la maladie parait bien , en général, 
s'être répandue par difTusion aux villes moins importanles. puis aux villages ct 
aux derniers hamea ux , d'autant plus lentement qu'ils Naient plus éloignc"s et plus 
isolés du foyer primitif. 

Celle remarque es t consignée dansle Mémoire du D" Laffon (do Terrasson . Dor
dogne) : « Dans la Dordogne,l'épidémie est d'a bord signalée il Périgueux; quel
ques jours après, ello sévissait dans les chefs·lieux d'arrondissement ct de canton, 
entre autres ù Terrasson quia journellement des relalions a l'CC Périgueux. Enfin, 
une semaine il peu près s'"coulc, ct les habitanls descommuues environnantes qui 
vieon('ltt chaque semaiJle à un important marché tombent malades ù leur lour ct 
fn grand nombre. » 
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L'argument contre la contagion que nou~ tirioHs aulrefois de l'apparition on 
apparcncesoudaine d'un grand nombre de cas sim III tan", dans lin pays -50.000 

personnes so trouvant pri:-3es de la grippe un ])eau rnal.in, eOITllnC cela est. arriv6 à 
Paris Jors d'une c)pidérnie ant.L'rle:urc -< cet arglHl1Cnt se trou\'o singulièrenlent 
diminué par Ulle réllcxion qui n'a pas encore élô faite. Si la grippe est contagieuse, 
clic a une incubation très courte; cludqucs-uns des partisans de lacon!agion font, 
il est nai, yarier la période d'incubation cutre des limites bien étendues, de quel
clues heures à dix jours; mais le plus grand nombre reslreint cette période il yingt
cIualre ou cluarante-huit heures au maximum. 

Adoptons celte incubation de quarante-huit heures, et prenons-la pour basc 
du calcul sui,ant. 

Un individu atteint de grippe ct arrivant dans Ulle ,ille pendant la période 
d'incubation est bien en rapport avec IO personnes pendant la journée qui pré
cède l'explosion des symptômes au moment desquels il deYra s'aliter. Si sur ces 
10 personnes 5 sont infectées, elles pourront on infecter 25 autres en vingt-quatre 
heures, et en continuant cette progression qui n 'a l'ion d'incompatihle avec cc que 
nous savons de la récepti,ité pour la grippe (du 1/3 aux 4/5 do la population), 
nous arrivons à cette conclusion que huit jours après l'arrivée du premier grippé. 
,8.125 personnes peuvent avoir pris la grippe par contagion. Or, lecinquième 
jour, quand il n'y a que 625 individus grippés dans une ville comme Paris, per
sonne ne s'en aperçoit; 3.125, le sixième jour, ne sont pas encore pour être re
marqués; même les 15.625 grippés du septième jour peuvent passer prescjue ina
perçus à la rigueur sur unc population de ".500.000 et daus la mallYaise saison. 
Mais, le huitième jour, 78.125 cas de grippe forcent l'attention du public et des 
médecins: à ce moment il y a des cas dans toutes les maisons, ct dans les grandes 
agglomérations de personnes, comme les Magasins du LOUYre ou l'administration 
des téléphoues, le bureau central des postes ct télégraphes, la morbidité, cluintupléc 
du jour au lendemain, produit de tels vides qu'on est enclin à supposer une explo
sion brusque, alors qu'il ne s'agit que d'une progression rapidement croissante. 
Nous ne pouvons donc plus nous élonner rétrospectivement si dans l'épidémie un
térieure à laquelle nous faisions allusion 50.000 personnes ont paru frappées si
multanément de grippe en une nuit, sans préparation épidémique. 

Aussi bien dans la population civile que dans l'armée cette rapi
dité et cette puissance de transmission ont été notées nombre de fois. 
Nous citerons l'un des exemples les mieux établis, que nous em
prunterons à M. le D' Liétard. 

Les faits observés à Plombières, par notre distingué confrère, sont 
en effet parmi ceux qui donnent avec plus de précision la preuve de 
la transmission de la maladie par voie de contagion. Ils fournissent 
des arguments tellement nets qu'il y a une utilité réelle à les faire 
connaître. En vqici le résumé: 

La maladie débuta 'l Plombières par quatre petits foyers distincts: 
1° Le 24 décembre 1889, M. E ... , voyageur de commerce, dont la famille 

habite Plombières, vint dans celte ville pour y passer, avec les siens, la fète de 
Noël. Il quittait Nancy ct Épinal, ,illes déjà envahies l'al' l'épidémie, ct précisé
ment la dernière personne avec laquelle il avait été en relations était atteinte de 
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la maladie . Quclfl'los 110lU'C5 après , il ful atteint par 1111 ,-iolent accès de f,ôvre.ll 
l'nt vi sité (le , uite par un 11l {·dcci n, (]ui dut 50 ,lcmander s' il IlC sc trouvait pas en 
présence d'un premi er cas de grippc. Yillg t-fl' Iatn, houres pins lard , le médecin 
é tait atteint lui-môme, ainsi 'l'''' le heau-pôre du malade. La femme dll médecin 
et sa domestique, d' llIle part,M"'" E ... ct sa môre, d'autre l'art, c'est-il-di re 
les deux familles tout olllières, rurent a lleiulcs cn pcu de jours . Ln bcau
père , hom me obèse, canIiaquc, emphp{' ll1ateux, succomba le l roisième jour, em
porté par une apoplc:\.ie puhnollairc. 11 S,) passa ensuile hu it il dix jours avant 
qu'un autre cas sc Illontr,il clans la m,\me ruc . 

2° Dalls une autre parlie de la vi ll c. le 28 déccmhre, :\1. n .. . , sous-officier 
d' infanterie, Cil garnison il Xanc)', fut cmoyé Cil permi ssion et a rriva i, Plombières 
chez ses parents, alors en bonne sa llté . Presl jne imrn6dialernent après sonarrivée , 
et sans môme a\"Oir pris aucun re pa s dans sa famille, il f'lt pr is des symptômes de 
la g rippe; en trois jours, son père, sa mère , sa sœur pt son bcau-fn" rc furent 
atteints eo mme lui. :\Iomentanôment, la p ropagation ne s'étendit pas au delà de 
la maison dont tous les habitants, c'es t-à-dire la famiIl e, composée de deux mé
nages oceupaut deux étages , payùrent le tribut.. 

3° Lemème jour, 28 c.l éecmbre, u n autre militaire, égalemcnt OllYOyeJ en per
mission, arri"a clans HUC caserne d' usine, sitlH:'e à :J50 mÙlres de la " illc. Le len
demain de son arri \"(lc, ,.il de"int malade, les mmn bros de la famiIl e le deyinrent 
dans l'espace de de lJ~ j O'Ul'S, c t , de cc ménage, la maladie se répandit dans toute 
la caserne . 

4" Le 2 jam-ier, M. C . .. , percepteur il Plornbil' res, q ui étai t aIlé passer le j ou r 
du nouvel an il Ncurchàtoan, ville alors el1Yah.ie par la maladie, rentrait '1 Plom
bières. Il fut , pelldalltle\o.vage,en cl tr min de re r , pris de fri ssons ct d 'accès fé
brile initial. 11 arriva chez lui malade, et fllt preslJuc ,le suite atteint cie pneumo, 
nie à foyers lobulai res multiples. :\'1"" C ... fut att einle deux jours après, en 
même tamps 'lue la do mes tilJue . Le mônago ne comprend 'lue ccs trois per
sonnes. 11 n'y ayuit alors aucun cas da us toute ]'~lendue du loug faubourg habité 
par M. C ... Les premiers cas 'lui suivirent fureut observés dans la maison voi
sine immédiatement chez \1. F .. . , plàlrier. 

Dès le 7 ou 8 jan vier, les cas dcvenant plus nombreux ct plils épars, il ne fut 
plus po,sible d 'en suivre la fili ation . Mais les premières observations ne pou 
vaient laisser aucun doute sur le caractère essellticllemenl cOIlt"gieux de la 
maladie. 

Nous empruntons à ~t. le D'Alison (de Baccara t) les faits SUI

vants , non moin s caractéri stiques . 

10 J oseph O. , ., '\gé de quarante-deux ans, habitant Nancy ail règne en plein 
l' épidémie de g rippe et CII CQre atleintlui-mème depuis quatre jours de la forme 
ca tarrhale de ce lle a lfec tioll , arriye à Baccara t le 28 décembre 1889, à sept heures 
du soir, dans la famille T .. , composée de cinq personnes trèsbien portantes,demeu
rant dans un (Juarlie r qui n'a pas encore été yisité par la malad ie . Il y passe 
vingt-quatre heures et r etourne il Nancy encore g rippé. Son ami Louis T .. , qua
rante-neuf ans, est atteint le 30 (rorme catarrhale laryngo-bronchiquc ct gastri
clue); II.en", l 'a îné deses en fants, est pris le 1 er jam ier 1890, puis ~e fut le tour de 
son second fil s Louis (2 janvier ) et de leur grand' mère (5 janyicr) . En mème 
temps les personnes cles fa milles Ch ... (cieux atteints sur quatre), D ... (trois sur 
qualre) et M .. . (deux sur cleux ), (]lIi étaien t Yenues yoir Loui s T ... ct ses enfanl s, 

-
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tombèrent malades du 2 au la janvier 1890 ; de là comme de plusieurs centres 
la grippe rayonna dans le yoisinage. 

2° Dans un quartier en contre-bas, le Val, à Hablainville, village de 420 habi
lants, distant de 1) kilomètres de Baccarat, il y eut trois petits foyers contagieux: 

a) Une jeune fille de douze ans, Emma n . . , en pcmion à Luné ville où régnait 
l'{-pidémic, a rriva aUeinte de g rippe , le 2 janvier 1890, dans sa famille, composée 
de cin,] personlles jus'l'lC-là bicu portail les . Sa sœur aînée , Josépbine , fut prisc 
le Il janvier (forme gastriqllcot rwnclIsc ) ; sa mère et sou pôre (forme catarrhale) 
furent alteints le 5 el le 8, pui s cc fut le tour d'un oncle et d'un cousin, habitant 
à côté et qui étaient venus les voir . 

b) A la même époque, le 3 janvier 1890, Joseph P .. , toutà fait bien portant, so 
rendit chez sa fille, aUeinte de g rippe, demeurant ,. Blamont où régnait l'épidé
mie, y pritle germe de la maladie qu'il remporta chez lui , garda le lit du 4 au 
8 janvier, communiqua ensuite son alledion à sa femme, à son domestiqua, dont 
la grippe évolua du5 au 12 janvier. 

c) Enfin, Reine F .. , sage-femme, àgée de cinq uante·six ans, tomba malade (gripp;) 
catarrhale), le 8 janvier, au retour d'une ,i,ite faite le mème jourà ReherreJchez 
la femme L .. . alteinte de grippe ; son mari fut atteint deux jours après, puis la 
femme i\I . . , les époux G .. , habitant à côté de sa maison et qui étaient ' enus la 
voir, fllrent pris il leur tour du JO au 20 janvier 189'J. 

3° Épidémie de Domptail (Vosges). - Enfin , clans une autre grosse localité, 
Domptail, bien située, composée surtout de cultiYateurs, di stante de ID à 
14 kilomètres de toute ville, nous avons vu l'épidémie de grippe pénétrer par sept 
importations diyerscs, toutes suiyics d'un petit fo yer contagieux . Sur 970 hommes, 
il y en eut 750 environ de frappés, du 3r décembre 1889 au 16 janvier r890. 
On compta deux décès par pneumonie. 

a) La première personne alleinte fut la yve B ... , atteinte le 1"· jamier 1890, 
le lendemain de la rentrée chez elle de son fil s, grippé lui-même sortant d'un 
fort de Toul; sa fille fut prise le '1 janvier, puis son deuxième fils le 5 et enfin 
deux pef>onnes de la famille A .. , qui étaient venues le yoir, les 7 ct 10 jam·ier. 

b) T. " J ean-Baptiste, menuisier, bien porlant, va à l'\ancy le 4janvier 1890, 
en rapporte la grippe le 5, qu 'il comnmni(JlIe à ses deux filles Marie ct Célesline 
et à dix personnes du ,oisi.nage , qui ayaient toutes eu des rapports entre elles. 

c) F ... J oseph, maçon, fut pris le 6 janvier 1890, le lendemain du jour où il 
était allé à Gerbéyillcr, où r égnait l'épidémie . Sa femme fut atteinte le 8, et ses 
deux enfants le )(\ ct le Il. 

di Jos~ph C ... , culti"aleur, fut grippé le 18 jallYier , le lendemain du jour où 
bien portant il é tail allé à une yente à Seranville, au retour de laquelle il était passé 
chez une personne L .. , alteinte de grippe. Sa femme et ses deux enfants deyin
rent malades du 12 au 18; puis la maladie ellYahit tout le quartier composé de 
soixante personnes ellYiron, chez lesquelles il a élé possible de suivre le fil conta
gieux d'une famille à l'autre. 

e) Marie il ... , âgée de quarante- six ans, et son fil s, âgé de ~ing t-t:l eux ans , tom
bèrent malades le 15 janvier, le lendemain du jour oit ils étaient allés au marché 
de nambervillers, où sévissait l'épidémie. lis communiquèrent cIlSuite la grippe 
à dix personnes de leur parenté . 

f) Marthe M ... , quarante-deux ans, habitant un quartier ûxtérieur, fu! 
atteinte ne grippe le 16 janvier, le soir même du jour où elle était venue au 
marché de Baccarat, où existait l'épidémie_ A près elle, ce fut le tour .de sa nièce 
Joséphine M ... le 18, de son père le 20, de sa mère le 21, d'une aulre nièce le 
~3, et des familles voisines. 

g) Enfin Aubry, cantonnier bien portant, fut encore atteint le 18 jallYier. le 
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lendema in du jour oi.1 il ("ail "Il,' an ,na l'ch ,' de Hamllun 'illers, Ses deux enfanls 
J oseph cl Chari.., ., t'ur('llt pri, le I\l el le ~ {iall\ict·, Les femmes "aHier, MougClwt 
Joso l,h, GW.lI1.:es Charl,·s '[Lli daielll \"CllllCS le \oir, furent prises à leur lour ct 
cotlun uniquèrcnt la llli.d<.H!ie ~l juil!':'; fa nl'i Il es. 

Le 2::; décembre 188U, ~r. ln Dr Leclercq nOLIs ll'ansm eLlait ulle 
lettre dont n ous CrO )OllS devoir ex traire les lignes suivantes: 

La grippe n'est pas Ollcore an'i,'é.., ,j Arras ou plulôt elle ne fait qu' y a rriver. 
011 [Jc)\Lrrail encore cornpler t.rl~~ t'\UctülîlUnt 1es cas ùbscr rés (au n ombre d'une 
\"illgtaine tout ail pins actuellement ) ct presque tous survenus sur des personnes 
r evenant de Paris. ;\l a is, depuis quel ([UCS jours, de lIom'cau x cas se montrcnt 
cl ans la famille des personlles pri!Hili' c lI1ent atteintes ou dans le personnel do
meslique. Je pense tJII ' il serait dilli cil e dc ne pas y ,"oir la contagion, 

Le prMet dll d('parloment, :VI. Vel·Durand, est allô le samedi '7 décembre 
à Paris, ol, ontre autres visiles, il est allé au Loune pour} faire quelques 
achals; 10 soir à .Iill hemes il élait de re tour à Arras. 

Le lendemain , dimanche 8, il est pris de légers fri ssons ct de mal il la tête . 
Le lundi , la Fèvre s'allume etlc malade es l pris de courbalure générale, de dou· 
leurs dans les membres , notamment dan s les doigls e t aux reins. 

Le mardi, fièlTe très forte, courhalllro, donlours des membres, congestion de 
la face . Le mercredi mêmes symplôn lcs , l'hume de co n 'eau; jeudi, ,"endredi et 
samedi même élal.: samed i, dimanche, lundi cl mardi dillliuutioll progrcsoivo de 
la Gorre et de la cou rbalure. Pemlant ces si" dc rnie rs jours, toux quelquefois 
fat.iganle ct 0pl'resoio n de la poitrin c (aucuu trailement ), 

Le dimancl"" 6 dt'ccml,rc, la pelile .\IaJcleine (c]ualo rze mois ), après une 
j ournée passôc lrès l,i on, esl. prisc de fièvre très forle, :1\)°, 4, avec accablement ct 
apparence de courbatu re ; 10 lundi, môme ôtat ; agitati on pendanlla nuit de lundi 
il mardi, puis retour à la sanlé sauf une légè re ton x qui disparaît au bout cie deux 
j ours , 

Ln lundi, ) 6 r1(;cembrc, Mme Vol-Durand commence à tousser: rien clans la 
poitrin(', 10 IJ fÔ\Tie r; le 18, syncope le malin, dou leurs violenlcs dans la tète 
surtout aux lempas e l aux yeux. , Jouleurs vives Jans los bras, mais surtout dans 
les cLl isses; lièvre forl<!, :39",3; race rouge cl gonflée; antipyrine 1 gramme: tout 
le synd rome dispa raH comme par enchantement; la malade sc croit guér ie ; le 
1 \) , la fiè\Te repu rait accompagnée de rhume de cervea u, de laryngo - trachéite, 
de douleurs de reins, de courbutnre générale, manquo complet d 'appétit. Cet 
éta t persiste les 20,. 2 1, :12 el 2:\; le 2!~ plus ricn. 

E" même temps qne Mm" Ycl -Duralld, la fcnune do chambrc pri'senle absolu
Ill en t les mêmes symptômes ct la mème marche Je la maladie, puis c'est le tour du 
concierge de J'hôtel el de sa petile fill e (cinq ans ). D epuis deux jours, le cocher 
est atteint ct !I[L I" U ranie, tanle de M''' " Vol·Durand, esl au ssi touchée, quoique 
plus faiblement. 

Maurice Velo Durantl a élé alloint ,l'a llt-hic,' .le cfiphalalgie légère accompa
gnant uno légère toux, 

Ulle vieille fem Lne de journée, (lui tranille à la préfec lure, est reslée couchée 
plusieurs jours l'réseutaut des s}lUpl0mes analogues, et, après elle, ce fut le 
tour de ses ùeux pe lit s enfants, COlllllle YOUS le , o)'ez, ]e tableau e~t eomple t. 

J e ,iens ~]e yoir aujourd'hui un de mes clients a tleiuL depnis dimanche de 
fièvre , céphalalgie intcnse, douleurs daus les membres, ourlout au-dessus des 
genoux, insomnie cornplèle, S~"llCOp3 \ hier), anorexie compl~lo ct m ême dégoût 
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des aliments, à llj 0 urllîllli les douleurs de memhres sont moi ndres , mai s les 
douleurs do reins sont tellement forles 'lu' il no peut se lenir dobout. Sa femme, 
étant la semaine dernière i, l'ari s, est allée an L OUYre pour voir ce qui s'T pas
sait ct n'a eu qu'un mal de tète de moyenne iutonsit" a\Oc doulcnrs lomhaires et 
picotements dans les yeux ]w ndan t deux on trois jours. C'est d '~ llèt jours après 
sa rentrée que son mari fut pris. 

De tous ces malades , !IL r cl · DlIrano et la femme de en domi"r client sculs 
sont allés il Par.is ct onl, ce ln me parait évident, r"pporté le contago chez eux. 

A Constantinople, les trois portefaix qui ont présenté les pre
miers cas d'influenza s'occupaient spécialement de déchargements 
de bateaux russes venant d'Odessa et de Sébastopol, où sévissait 
alors la maladie. D'autre part. les premiers cas observés en ville 
étaient ceux des voyageurs arrivés récemment soit de Hussie par 
mer, soit ùe Vienne par le chemin de fer. (D.L. S. Limarekis, Revue 

médico-pharmaceulique, p. ,/j,189°') 
Une lettre du Dr Benjamin Dupont , datée de Buenos - Ayres, 

12 féyrier. nous donne des renseignements aussi curieux qu'inté
ressants sur l'apparition dans l'Amérique du Sud de l'épidémie ré
gnante: ùifluenza, tl'ancazo (coup de trique). 

La maladie sévit ayec fureur sur Ioules les classes de la populalion ù Buenos
Ayres ct à Monteyideo. Importée il la Plata par ml na l'ire de Bordoauèt (d'après 
ce qui aurait été dùment constaté). elle sc serait propagée avec une rapidité ex
trème à la manière des maladies "pidémi'lucs « et comme une traînée de poudre 
qu'oll enflammerait ". 

Pendant qu'en Europe ello a sévi en plein lIil'or. elle arrive iei au cœur de 
l'été , et qui plus ost, d'un été de3 plus exceptionnels, arec des chaleurs tropica
les de 3~o ct de 35" C. à l'ombre. 

Dans ces conditions, la physionomie ct la marehe de l'épidémie présentent des 
caractères essentiellement distincts, remarquahles par leur bénig llitô, leur durée 
restreinte ct l'absence de mortalité successive. 

L'influenza ou trancazo débul e par une yiolente courhature al' cc un pou de 
céphalalgie ct une poussée, pendant douze heures , de forle élél"ation de tempé
rature (40 0 ct 40· ,5). 

Le malade éprouve, pendant quelques jours, un sentiment indéfini Je malaise 
et de lassitude . 

Pas d'autres symptômes morbides et pas de complications d'aucune sorle. 

Il n'est pas une localité , oil la maladie ail été bien ohservéeJ dan s 

laquelle l'on n'ait signalé des faits semblables. 
Aucun cas ne s'était produit à Frontignan, dit M. Grasset, jus

qu'au jour où arrive de Paris une personne grippée; celle ci dîne 
avec dix autres personnes, parmi lesquelles cinq conLractent la ma
ladie. Une çle ces personnes porta ensuite la grippe dans un village 

voisin indemne jusque-IiI. 
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,rai r:lpp or t l~ Il !(l l-nlt\nH':1 1' \ CiH!.'·lIl ie dt ' méd,·,'lne que le paque
bot Saùtt-Uc/'II U/in, parl i Je ' ~ d ,', ,' i 'lIlb !'!! de ~i,lillt-\ i lZ3ire , embarqua 

;\ :-1 al 1 [all c!<ot· un jJa s~agr'l' Vel1itllt d" \ !a(It·jd: (\'\5 J" le ndemain de ~O ll 

<lrriYl'!e il hord, Cc pa ~ "ilge r fil! pl'j~ de g rippe et le mal ~e g-t,uéralisa 
h lei poi ll! ljlW j ,-J ,'I piI :,silg:r' r,; sur :;:ai l'tirent ;1I[ (' illt5. 

_'1 . Antony a rapporte', à la Socidé m(~d icale des hôpitaux que le 
service des détellus du Yal-de-Gdce était indemne de g rippe, tan
di s que la maladie sé\-issa it dan s tOHl Je res lc de l 'hôpita l. Un grippé 

entra dans le service ct la maladie y éclata , dans un délai de l ~\ Ù 

Jours. 
Pareilles constatat.ions ont été fuites dans beaucoup de servi ces 

hospitaliers; dès qu'un grippe' y panellail , l'afTec tion fai sait en 

qnelque sorle le tour des sallos. 

L'un des g rands paquebot s de la Compngnie générale transatlan

tique. pm'li au commencem ent du mois de dôcembre, [lui n 'avait 

cu aucun cas de grippe pendant SOli voyage du Havre à New-York, 

a eu de nombreux malades de ce lle all'ection pendant son voyage 

de retour de \ew-York au Havre. Ln grippe apportée par les stea

m ers vcnflnt de Brême ct de Hambourg avait , en eITel, envahi New

York avant cl 'être parvenue au Havre. 
Parsons, dans son rapport HU Local Go\ el'llment Board sur 

cette môme épidémie, cite l'exemple des gardien s de phares qui 
sont e:x.posés ~I toutes les iJltempôries , mais dans UI! étal d'isole

men t presque absolu. Sur les (100 gardiells qui habitent les Gr ba
team:-phares ct les J (j phares fixes répartis sur les cô tes de la 
Grande-Bretagne, 8 seulement ont éLô atteints par J'influenza, et 
l'enqw\te (~tablit que, daus les 8 cas, le sujel il été exposé il la 

contagion. 

Dam les postes militaires clu sud de t'Algé,·je. ,!crin,nl :\Dr. Ke/:;ch c l A H

Lon)' dans leur rapporl considôr.lhl e sur la gr ip!," dans l'armé·c. la Frippe n 'est 
apparue (j1Ù\lltnnt qu'ils HvnicnL des commllI1Ïca tioll S avec les localites où sévissait 
l'<"pid,~rnie: [e ln- chasse.u'" d 'Afrique, indcmno jus(l't'au (. janvier , reço il i. celle 
dale , pal' nn couvoi de l3lidalt , ID hOl1l1l1CS donl Ü onl. la g rippe; uès 10 8 . celle
ci u",bute cl so répanel dans [e détachemonl. 

Des hommes du 1 j e escau roll du train (juillent Laghouat l' Il plt'ine épidémie 
pour aller l'avitailler le pénitencier ri e Ladmit ct le camp des tra, ai lleurs de ;\lilak; 
ils apportent l'inHuenza en même temps qne les vines 11 leur destinalion respee

live . 
38 hommes du train , venant .le rayi lailler Ouargla cl a)'an t l'ail 1 .200 kilo

mèlres ail cours de l'hiycr , campa nt continuellement . arrin' nl. cependan t bien 
porlants il Laghouat , 10 23 jaillier, au fort ri e l' épi,lémic, Dès le 38 , 12 d'outre 

Jl YG Il: :\r:. - XXII 8 
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eux se présentent à la yisite, avec tous les symptômes de la grippe la mieux 
caractérisée . 

Dans les autres corps dA troupe de la garnison , toulefois, l'origine de l'épidé
mio n'a pll être trouy{,o; mai, olle cl ey ienl do nouVCau l'objet cl'obscnations les 
plus précises dans les différent s centres répartis sur le territoire du cercle. 

Le l eI' jarnier , ci"'l hOlllmcs du ca ll1l' dc "!ilak, situé il lJ ki lomètres de 
Laghouat, et jusqu'alors indom ne, yiennent cn permis>iou dans ceLle dernière 
,ille, rôdont daus les caharets cl se môlent à la population ci,-ile déjà éprouvée 
depuis la fin de décembre. Trois jours après lellr rentrée, (Iuatre d'entre eux 
présentent les symptômes de la grippe. L'un d'eux la commnnique à son cama
rade de tente, pnis 16 hommes sont successivement atteints dans le res te du 
détachement. 

La smala de l'équipage de chameaux est un groupe de 1 50 indi,-idus, en y 
comprenant les hommes ( bachourars, sokrars, etc. ) et leurs familles. Ils chan
gent fréquemment de campements, à la recherche de pâturages nom"caux. Lenrs 
tentes se trouvaient dans la daïa cie Sidi·Brah im ( 40 kilomètres an snd - est de 
Laghouat où les avaien t appelés leurs afJaires) . Ils ne tardent pas 11 prendre la 
grippe; puis celle·ci passe à la femme de l'un d'eux , au voisin de tente d'nn au
tre, cnfin sncccssiyclllcni à 35 indiyidus rIes deux sexes. 

A Touanza, par 20 kilomètres à l' est de Laghouat, 50 hommes du bataillon 
logés qnatre par quatre dans des gourbis en branchage, sont occnpés à des 
travaux de sondage. Dans les premiers jours de février, 6 hommes sont attein ts 
coup sur coup et, en promière ligne. se trouve le caporal qui vient tous les cinq 
jours à Laghonat; la maladie ne s'étend pas davantage en raison de l'isolement 
des hommes paf groupes de 4. 

A 13anfakroun, situé à 120 kilomètres an snd de Laghouat, se trouve un atelier 
de sondage avec 2 1 hommes du bataillon d'A frique et 5 Arabes. Depuis le mois 
de septembre jusqu 'au d jam"ier , ce poste n 'avait eu de relation ni directe ni 
indi recte ayec Laghouat, et l'éta t sanitaire était excellcnt. Le 14 janvier arrive 
dans cette ville le maitre sondeur aUeint de la grippe et le 1 5 un officier (lui 
venai t de l'ayoi r. Ces deux personnes repartcnt le IJ; mais le 20 le sergent 
'lu i leur avait donné l'hospitali té est pris très violemment ; puis tons les hommes 
et tous les indigènes sont snccessivement atteints . 

Il est aussi établi que les pensionnats, les écoles sont l'estés pres
que absolument indemnes jusqu'au jour où les enfants sont allés 
en vacances dans leurs familles; au retour, quelques-uns d'entre eux 
ont rapporté la maladie qui a alors frappé, de proche en proche, 
presque tous leurs camarades. De mème les casernes ont générale
ment été envahies par des permissionnaires ou des officiers arri
vant des localités contaminées. Les prisons, les asiles d'aliénés 
n'ont été frappés que s'ils ont eu quelques relations avec le dehors, 
telle qu'un visiteur ou un ga l'dien ou infirmier. 

On avait tout d'abord prétendu que f(\pidémie avait été importée 
à Paris par des marchandises venant de Hussie, où sévissait la ma
ladie et où elle est d'ailleurs devenue endémique. Nous avons rap
pelé plus haut qu'aucune marchandise n'était arrivée de Russie 
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depuis trois ans dall~ l (~ magasi n (l'Ii paraît avoir (~Iô frappô le pre

mie r ~l Paris. Il serait dilTici/e de lùire jouer il la Irall sllli ssion par 

les ol~i<:ls eux-I1H;lI les un rùle bien ('o ll sid i'rablc; la lrallsllli ssioll 

d'hoTIlIl1e à homme es t aujoilnl'llili surtoutueLlernellt établie. 

Certains auteurs consiclt':rent aussi l'inl1uenza cornille pouvant 

régner ôgalement chez les animaux dOlllestiques, lllais aucun fait 

scienti!lque obsen (: ne prou ve que la lnaladie puisse se transmetll'e 

directement de J'homme à l'animal ni inversemellt. 

Injluences atmosphériques. 

Quelle que soit la doctrine ou la théorie à laquelle on s'arrête sur 

l'étiologie J e la grippe, il est impossible do Il e pas attacher une cer

taine importance à l'influence que les lllodillcations atmospht':riques 

exercent ou pourraient exercer sur celte afl'ection. Brochin, dans 

son article «grippe)) du Dictiollnaire de Dechambrc, renvoie au mot 

« catarrhe » ct, après ayoir analysé, avec son l~ruclili()n et son bon 

sens accoutumés, toule la littôralure de son sujet, il conclut à une 

atTectiofl catarrhale saisonnière. Tous les mhnoires publiés jus

qu'ici sur la g rippe font surtout J'hi stoire de la constitution m édi

cale au cours de laquelle elle est suryenue. Les doctrines microbien

nes n'ont pas enco re beaucoup ôlucid(~ ce prohlùme sillgulièrement 

complexe; mais qu'il s'agisse d'une in(ectiolJ due au strepLo-bacillc 

signal(~ par Teissie r el Houx (de LY 0tl), Seillerl ct Jolies, ou d'un 

développement anormal de microorganismes p!'(~exislant dans l' é

conomie COl1lfne le pneumocoque, les phéuomllIlcs cosmiques sont 

inLene11us, dalls toutes les mallifeslalions géméralcs des l'pid{~mi es 

grippales , avec des caraclùres spùciaux (1I1 'e11 tout ôtat. de cause il 

imporle d'analyser et d 'étudier ayec soin . 

M. Duflocq rapporte que, pendantl'ôpidé rnie de lKE!)-I8f)O, cleux 

maçons grippés, Yenallt de Paris, arrivent le 22 décembre dans le 

bourg de Saillt--Gennain-Beau-Pn\ (Creuse), où il n'existait aucun 

cas de ce tte maladie. Le 2J décembre le père de l'cm d'eux est pris 

parla grippe . Ces trois cas restent iso lés .iusqu'au [1 janvier; ce 

jour-là, il fait uue chalcur excessive; dans l 'a [ll'l~s-Illidi, le temps 

devient orageux: il tonne violelllllwnl ~l plusielll's reprises; dans la 

soirôe mème et. la .iournôe dll lendemain, 150 personnes son t pri

ses par la maladie. Et M. Dullocq ajoute que cc fait est intéressant 
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au point de HIC des conditions m(' l(:'ol'ologiques quifilyorisenlla 
culture ct la cliss{'millation du germe infectiell\ de la grippe 

\llcint lui-même par la maladi e. }I. L. Musson fullrès fmpp () 
(le la hausse constante marquée par Je JJ3romèlre f[u'il avait de
vant lui dans sa cbambre: il entreprit des recherches plus appro
fondies dont le réSUml\ es t très nettem ent indiflué sur des tableaux 
qu'il a publiés. 

On se rappelle qu'il Paris la grippe a dèbuté au mois de novem
bre 1889 pour ne se termiuer qu'en février; pendant cette pèriode, 
la mortalité fut exceptionnellemeIlt élevée, frappant surtout les 
malades atteints d'afTec tions cles organes de la resiJiration, notam
ment de phtisie, puis les maladies organiques du cœur. les conges
tions ct hémormgies cèrébrales. Les enfants comptèrent peu de 
victimes, mais plutôt les adultes depuis l'ùge de trente an~ et prin
cipalement les vieillards. L'épidémie fut surtout grave dans la 
première semaine de janvier 1890, pendant laquelle on compta 
2.683 décès, dont 1.740 chez les hommes ct 1.213 chezles femmes, 
soit un chillre de mortalité dépassant 60 p. 1.000. La maladie sévit 
d'une manière bellucoup plus inteuse dans les quartiers pauvres. 

Pendan t cc temps , l'atmosphère parisienne éprouvait des modi
fications non moins spéciales. C'est ainsi que l'aiguille baromé
trique indiquait une élévation tout il fait anormale. qui coïncida avtlc 
le début de l'épidémie et cessa avec elle. Tandis qu'il Paris la 
moyenne des pressions est, en général, de 7;)5 millimètres depuis 
de longues années, elle s'estlenue constamment au-dessus de 700 
millimètres. Le mois de novemhre a été spécialement signalé par 
des pressions considérables d'une moyenne de 769"1>",2. Le maxi
mum absolu. 779""".8, a été atteint le 20 novembre 1889; il 
comient de remarquer, qu'à }1art l'année 1 8fh, illaut remonter 
jusqu'en 1757 pour retrouver une pression aussi élevée! 

Par contre, la température s'abaissait en même temps que la 
hausse barométrique s'accentuait; cependant le froid a été peu ri
goureux, puisque la température n 'est pas descendue au· dessous 
de - ;) degrés et même pendant la première semaine de janvier , 
au plus fort de la grippe. le thermomètre. n'a pas indiqué plus de 
-:2 degrés . 

On devait se demander ce c[ue devenait l'humidité de l'air dans 
ces circonstances: or, la période de juin 1889 il juin 1890 a été 
moins pluvieuse il Paris que l'année moyenne: il est tombé om. 488 
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d 'cau. tandis que la Jl alliem IlIO.'( '11l1 C de plni,' e:"t de 0 m. [)(j! . Mais 

le fail l'crual'qnable (:, 1 \;1]H'tik qila: lt jll'~ d'cali 101l1bl:C dan ~ 1:; pl'l'iode 

de l' épidénlie: on l'I ' Ii '\ e 'i1'ld eIlH'1l1. COUlill c UJa '\ illllllH o Ill. nI :)4 
(lans la ([uarante-Imiti,'.mc ,;clnai Ile. O.l1l. o:J.ô(j dall ~ la ci"q uanlii'lIl C, 
nt omo clI3" dans la ([IIalril'. nw se rnainc <.kjallyicr 11'190. D 'antrc 
pari, si 11'8 llllai-!'cs on 1 rOul'n i 1)('11 d 'l'au, l'lili miditi' Tl '1'11 a pas moins 

.-,té assez consiclérahl e, ('al' J'état h,\ gTollH:' triqup s'es t constamment 

élevé; il a dc" passl' o,Sn au moment même du maximum de l' l~p i

dérnie, Quant aux yenb. ils n'ont ri en ol1e1't de bien particulier: 

du 10 noyembre T88D aulC>' fé vrier 189') ' il s ont presque COIlS

tamment SOu 1'11(, du sml a il sud- ouest, ce qui est le caractère 

moyen du yent à Paris , awc <fllCh[ues YCIlls dans la direc tion nord 

à nord-est. 

Un autre éll 'fIî ent non moins important il consid6rer était la 

radiation, c'est-à·(lire le J'apport entre les rayolt :> lumineux reçus 

en nn lieu et ceux (Tui seraien t reçus si le ciel c'\ ta i t pur Je t011t 
nuage. La radiation a ('~prouv(" une haisse notable au moment du 

commencement de l'épid,"mic; le minimum 7,S a eu lieu dans la 

51 " semaine de IS8fl: i[ (~lait inlërieur de 6,7 il la moyenne nor
male dMuite de douze an uées d 'observations;\ l'Observatoire de 

Montsouris . Le dc\faut de lurniôre solaire a été constant pendant 
toute la période de l'épidémie, 

Ces renseignements comparatifs, très docllment(~s comme on voit, 
sc rctrouvent avec des caraclères presque identi<fues dans la plupart 
des station s météorologiques et notamm ent dan s les capitales des 
États européens. La grippe aurait coïncidll ayec nn temps humide, 
brumeux, un froid peu intense et une haus~e ill soli le du haromi)lre, 

A Vienne tout particulibrelll cllt, les courhes ressemhlent heauco up 

il celles qui onl pu ôl rr, dressérs p OUl' Paris ; j 1 en est il peu IJl-t-s de 
mêmc il Berlin, à Bruxelles, etc. ; mais nOlis cleyons reconnaîtrr 
qu'il n 'en est pas ainsi en Huss ie, où la mort:aliV) s'est élevée, au 

contraire, alors que le baromètre haissait, et que le thermoml'lre se 

relevait; seule, l' augmentation de l'humidité moyenne dc l'air 

offrait des analogies ayec les modifications atmosphériques cons

tatées à Paris. li est curi ellx qu'en Hll ssie oil , comme M, Jules 

Teiss ier l'a si nettement établi dans son remal1[uahlerapport.la 

grippe parait rôgner à l'état endémiqlle, on rencontre des manifes

tations inyerses; c'es t ainsi qu'à Saint- PélcrsboUl'g, l ' épidém ie 

dernière coïncidait ayec de basses pressions barométriques et qu'elle 
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cessait avec la réapparition du froid , lc retour cles hautes pressions 

et la congélation de la Xéva. A quoi a ttribuer ces dilTérences en tm 

les fait s observés en Russie. nm si hi en il Saint-Pétersbourg qu'il 

Moscou et il Varsovie , et ceux qui paraissent concordants dans 
d'autres parties de l'Europe ? On a invoqué l'endémicité de ln 
grippe qui , acclimaü\e en Hus~ie. aurait pu s'y adapter il des mani

festations atmosphériques multiples et subir plus aisément de nou

velles invasions; n'a-t-on pas vu cette même ôpidél11ie de 1889-189° 
parcourir le monde entier avec une rapidité que les nouvelles voies 

d'écbangcs internationaux ont si grandement fac ilitée; ses aspects 

n'ont varié qu'avec ceux des climats qui sont des saisons en grand, 

comme le di sait il y a vingt ans :Maximin Legrand. Si l'on étudie, 

d'autre part, quels ont étô les rapports de cette grande épidémie 

avec la pression atmosphôrique, on doit remarquer qu 'en Europe, 

par exemple, les courbes de la mortalité et celles des oscillations de 

l'aiguille baromMriquc coïncident presque partout , semaine par 

semaine ; aux maxima et aux minima de l'une correspondent les 
maxima et les minima de l'autre; les zones dc forte morlalité sont 

enserrées, en quelque sorte, par les élévations de pression et presque 

toujours quelle que soit la région, sauf la Russie. Les graphiques 
et les cartes dressés par M. Masson sont très nets il cet égard. Des 
recherchcs sont faites en ce moment pour savoir si ces constatations 
ont été les mêmes au cours de la de1'l1ière épidémie. 

Nous n 'oserions pas conclure, dans une question aussi complexe, 

avec des données rela tivement aussi restreintes. S'il est vrai , disait 
Brochin avec rai son, que les qualités appréciables de l 'air et leurs 
variations, que les yicissitudes ct les brusques ou profondes varia

tions du temps sont impuissantes pour produire les épidémies de 

grippe, doit-on leur refuser toule participation, toute influence 

excitatrice ou toute action modificatrice soit sur lem maniJestalion , 

soit sur leur marche et leurs caractères? Vouloir prétendre le con

traire nous semblerait encore auj ourd'hui, tout comme à lui, quel

que peu hasa rdé . Les documents que nous venons de signaler à 
l'attention des épidémiolog istes présenteut tout au moins des parti

cularitc" s clignes de remal'que ; ils ont été établis a vec soin et ils nous 
paraissent utiles aussi bien aux hygiénistes qu 'a ux partisans des 
di verses doctrines éliologistcs. 

M, Teissier pense que l'adultération des caux fluviales peut ne 
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pas être étrangl't'e au développement de la grippe. Pendant l'épi
démie qui a sévi en Hus,;ie . le~ eall~ de la ~é\-a il Saint-Pétersbourg 

contenaient beallCOllp plus ck matihes organiques qu'en temps 
ordinaire. Au mois d' octobre, les eaux de la Vistule contenaient 
plus de 21 millions de germes par litre, tandis qu'en décembre, 
au commencement de la dr'croissance de ]'épiMmie. elles n'en 
contenaient plus que 135.000. Les analyses ÜlÏtes aux mêmes 

époques de l'année en I88!) et en 1890 on t été loi n de donner de 
semblables écarts. Cette adultération des caux, ajoute M. Teissier, 

ne semble pas étrangl~re au dôvelopement de la grippe, qui a le 
plus souvent dôbuté autour des cours d'eau polluôs, aussi bien à 
Saint-Pétersbourg qu'à :Moscou et à Varsovie. L'immunité de 
certaines rôgions ou de certaines maisons où l'on fait usage d'une 
eau potable absolument pure vient, dans un autre ordre d'idées, 
confirmer encore cette notion de l'in{luence pathogénique directe 
ou indirecte de l'eau d'alimentation. L'ambassade de France à 
Saint-Pétersbourg, où l'on ne consomme que de l'eau parfai-
tement pure, a joui d'une immunité absolue pendant l'épidémie. 
Pour M. Teissier, d'après l'enquête faite par lui quelques mois 
après l'épidémie, la présence de l'agent pathogène de l'influenza 
serait donc possible dans l'eau et sa dissémination dans l'atmos
phère serait commandée par cles conditions météorologiques gé

nérales. 

V(-VII. - Formes de la maladie. 
Influence des étals morbides antérieurs sur la léthalité. 

Quelle est clonc la symptomatologie de cette affection? Nous allons 
l'esquisser très brièvement, car nous avons surtout à nous préoc
cuper ici de ce qui intéresse l'hygiène au point de vue de l'ôtiologie 

et de la proph'yla~ie. 
La période d'incubation de cette affection est très courte, durant 

parfois quelques heures et rarement au delà de quatre à cinq jours 

au maximum. 
La brusquerie du début est un de ses caractères les plus men

tionnés. Surprenant quelque l'ois rapidement, on l'a vu, principa
lement au début de l'épidémie, faire passer en quelques instants un 
sujet de l'état de sanlô à un état d'impotence com pIète. \Vidal cite 
un négociant du Havre qui fut pris violemment de frissons et de 
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clonlcurs dans les genOlL\ en descendan t les marches de la Bourse 
de commerce et C;ra~~el il Hl une femme <lui au cours d'nne 
visite avait dù s'aliter 8ur-le-charnp. On a aussi rapporté plusieurs 
exemples de personnes surprises en pleine rue et obligées de se 
faire immédiatement transporter chez elles. Il n 'a pas ôté rare de 
voir des individus se couchQI' bien portants et être pris à leur 
réveil d'une courbature gén<'ralis{'e rendant tout mouvement im

possible . 
Le plus souvent, toulefois, un léger malaise peut précéder pen

dant CJuelques jours l' apparition de la fièvre; la maladie débute 
aussi par un léger catarrhe nasal et bronchique, la peau devient 
chaude, la face vultueuse , la fièvre s'allume, une courbature géné
ralisée se produit et la maladie est constituée. 

Bien qu'elle revête, pour ainsi dire, autant de types distincts 

que de malades , elle présente de tout temps trois formes spéciales 
que l'on distingue, sui vanl la prédominance des symptômes, en 
forme nerveuse, forme thoracique et forme gastro-intes tinale . 

Dans la forme nerveuse, le malade est anéanti dès le début; 
le mal de tête violent acquiert parfois une telle intensité qu'il pro
voque le vomissement ct jette le patient dans un état de somno
lence dont on a peine à le tirer. Certains malades sont, au con
traire, en proie à une agitation angoissante qui peut aller jusqu'au 
délire. 

La grippe qui revêt la forme nerveuse laisse toujours après elle 
une fatigue invincible ct une dépression physique et intellectuelle 
de longue durée. Certains convalescents, qui veulent réagir trop 
vite contre cette défaillance, s'exposent à la fatigue et aux intem

péries ; ce sont eux qui fournissent un grand contingent aux rechu
tes, qui sont toujours graves, parce qu'elles ouvrent la porte aux 

complications pulmonaires . 

Dans la forme thoracique, le poumon est pris primitivement ou 
secondairement par l'inflammation qui , partie des voies respira
toires supérieures, gagne de proche en proche les différentes par
ties de l'arbre aérien ou du système pulmonaire. 

Le coryza parait être le prélude de 'la maladie et donne au visage 
du malade un aspect particulier que le public appelle (( grippé» ; 
de là l'inflarnmation s'étend au larynx et provoque une toux ~èche, 
quinteuse. La voix devient rauque, la bronchite s'installe; la grippe 

est tombée, dit-on, sur la poitrine. 
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J)'ordinaire, nu h01i1 (le huil il di,," jours, les s~lnplôm es de bron
chite 011 d' iull,l llllJl:\iion des iJrl)lw\lcs di~parni;;,ell l ct le malade 

cnlre pen il peu en convalescence . "dais parfoi~ la broncltite gagne 

les petiles hronelws, nmennllt les phénoHII:nes de sull'ocation de la 
congeslion pulmonaire et de J'inflammation qui s'étend aux petits 
rameaux capillaires dll poumon, tous accidents dont le pronostic 

est de la dernière grav ité. 
L' inflammation des poumons constitue, en enet, la complication 

la plus fréquente et la plus séri euse Je l'inHuenza . Ainsi le bulletin 

de statistique hebdomadaire de la ville de Paris note pour la période 

du 17 au 23 janvier un chilTre de mortalité de T .6 15 (la moyenne 

ordinaire de la saison étant 1.129). La grippe, cause évidente de 

celte aggravation de mortalité n'a pourtant été reconnue comme 

cause de la mort ([ue dans 51 cas; les autres diagnostics invoqués 

sont la pneumonie, la bronchite aiguü ct quelquel'ois la pleurésie, 

c'est-à-dire des infections secondaires consécutives [ll'imprégnation 

du terrain organ iCIue par le virus de la grippe. 

Dans une autre forme de la grippe, ce sont les phénomènes 
intes tinaux qui commandent l'évolution clinique de la maladie. 
D(;s le déhut, la langue est blanche sur sa surface dorsale et rouge 

sur ses bords; il existe des douleurs au niyeau de l'estomac, parfois 

des vomissements el toujours la constipation . 

L'intolérance gastrique ne se ml1rlifesle pas seulement par des 
douleurs et des vomissements; clle provoque, au moment des indi

gestioIls, des symptômes ca rdiaq ues accompagnés d'un sentiment 
de délàillance et parfois de syncope doul le palient ne peut triom
pher. On peut voir ainsi momir en quelques heures des malades 
atteints d ' influenza dont l'étal n'avait jusque-là inspiré aucune 
inquiétude. C'est, pense-t-on, il une paralysie cardiaque de cette 
nature qu'aurait succombé le duc de Clarence. 

A côté des formes graves, on observe des cas très légers où la 

grippe ne se manifeste que par de la céphalalgie, par une névralgie. 

par un coryza, par de la toux ou par une indigestion. La fièvre 

peu t alors ne pas exister ou ne durer que quelques heures. 

Ces formes légères ou graves s'accornpagnenl dans un septième 

des cas environ de rechutes qui aggravent la convalescence. 

Mèmc pOUl' une attaque courte et bénigne, la conva lescence est 

longue ct t.raînante comme celle qui succôde il une m aladie infec
tieuse gl'a ve. 

• 
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Le pronostic de la grippe dépend de facleurs bien divers. 
Au début ct à la fin de chaque 6pidèmir , presqu e tous les ma

lades guéri ssent , et c'est en ne con ~idi~ra llt que cette bénignité 
excessive que Broussais ayait (" mis cet te boutade: (( Grippe, inven
tion des gens sans le sou ct des médecins sans clients qui, n'ayant 
ri en de mieux à faire, ont inventé cc farfadet. » 

Il est probable qu'en présence des derniers deuil s qui ont frappé 
l'Académie de médecine Broussais ne tiendra it plus aujourd'hui le 
même langage. 

Cependant, lorsque la maladie s'élend avec rapidité, les compli
cations pulmonaires deyienn ent d'une fréquence ct d'une gravité 
excessive, et la mortalité atteint des chifTres qui ne sont pas dépassés 
par les épidémies les plus meurtrières, Tout organisme taré ou 
affaibli devient une proie pour j'épidémie. 

Les anciens médecins qui nous ont laissé des descriptions si par
faites de la grippe n 'ont pas cherché à leyer le voile qui cachait la 
cause réelle de la maladie. Ils avaient vu son caracfti'i'e épidémique, 
mais non point sa contagion indéniable. Les méth odes d'investi
gation leur faisa ient complètement défaut pour s'engager daus des 
recherches étiologiques . 

Comme nous avons eu l'occasion de le remarquer cùéjà à plusieurs 
reprises, ce sont les complications pulmonaires qui donnent princi
palement à la grippe toute sa gravité. 

M. Bouchard s'exprimait à ce sujet, dans les termes suivants, à 
la séance de l'Académie de médecine du 28 janvier 1890: 

Les a{Tections secondaires de la grippe n'ont rien de spécial ni de spécifique. 
A ne considérer que les pneumonies . c'est par abus qu'on dit d'elles qu'elles 
sont de nature grippale. Elles sont d'espèces diwrses, cn rapport ayec la diver
sité des agenls pathogènes qui les provoquent : dies ne sont , par exemple, que 
des pneumonies vu lgaires . comme la plupart des au tres pneumonies, parce que 
leurs agen ts pathogènes, dans la grippe, comme en dehors de la grippe. ne sont 
que des microbes familiers, des commensaux habituels de notre organisme. 

La grippe , comme tant d'autres circonstances étiologiques, ouvre la porle à 
ces microbes ; alors la pneumonie pa r auto-iufection naît d' une cause l'Ulgaire . 
~I ai s, dans des circonstances encore mal déterminées , ces microbes, en provo
quant la pneumon ie, pouvent acquérir une virulence qui ne leu r appar tient pas, 
ou exalt er unc virulence restée obscu re jusqlle-là. Doveloppée ou non au cours de 
la grippe, la pneumonie devient alors contagieuse, et la virulence que son mi
crobe a acquise peut se renforcer par son pnssage d' individu à indiYidu. 

On sait aussi, qu'au point de vue chirurgical , la grippe a produit 
des manifestations spéciales, ainsi qu'en témoigne la communication 



]~PlDf:"nE DE GHTPPE DE ISSU-ISDo. 123 

faite par M. Verneil il le G rnai cl le I!) aOtlt 1 RDO devant cette Aca

démie: 

L'i"l1llcnC<' r('cipro'j"", 1i""I",,,,,, du 1 ratnnat.imlc cl de la FTippe ,;Iant dô
JnOlJt.r6c, .les clllrllrgicns. dit-il, df'Yl'oIJt ~'ahslcnir, sauf les cas d'urgence, de 
praliquer allcune opérai ion, en particulier sur les ,oies respiratoires. pllls ex
posées encore quo les aut.res organes aux cornplieations grippale--, 

Et plus loin: 

La [(rippe paraît exercer une inllucnce fâcheuse sur la marche des tumeurs, 
dont elie a accôj('rô 10 dé,-eloppement. Elle semhle agir aussi défayorahlemcnt 
sur la grossesse et ses suites. 

VIII. - Recherches microbiologiljllCs. 

Les rôponses au qllestionnnire sont nulles Slu' ce sujet, bien que 

les études bactôriologi<lues aient ôLô très lllultipliôes au cours de 

cette ôpidômie; c'est que ces questionnaires ont ôtô envoyés à des 
commissions administratives hospitaliùres el il des médecins qui 

n'étaient pas à même de s'y livrer. 

Nous empruntons il une revue rôcenle de notre savant collègue 

le professeur Corn il le rôsllmô ci-après de l'état actuel de la question: 
Les dUlIes baclôriologiques on t eu pour l'(\sul lat de montrer 

]' existence: 1 0 du pneumocoque lancéolé, du pneumo-bacille, du 

streptocoque pyogène et du stnphylococclls pyogenes nureus, dnns 
le mucus bronchique, les viscères, les ôpnnchements pleuraux ou 
dans les différents liquides pathologiques, mais non dans le sang 
des grippés; 2° de microbes spôciaux dont la spécificité n'est pas 
encore nellement établie. IJcs premiers de ces micro-organisrncs 
cnraclôrisent les infecLions secondaires de la p-rippe, alors que l'or
ganisme afTaibli par la maladie est devenu un terrain de culture 
pour le développement de divers microbes. 

Parmi les microbes pouvnnt ètre considérés comme spécifiques 

et auxquels leurs auteurs attribuent la cause de l'inl1uenza, ils 

comprennent le strepto-hacille, lrouvô dans les caux dela Moskowa 

par M. J. Teissier. étudié par ~nI. Gabriel Houx et PitLion et qui 
ressemble it peu 1>l'!;8 il celui qu'ont décrit, de leur c()lé, :MM. Seillert 

el Jolley (1). 11 ne parait pas toutefois (lue sa spécificité soit bien 

(1) A la séance de l'Académie des sci0nccs du 28 mars dernier, i\1~1. J. Tcissicr, 
G. Houx ct Pittion ont fait. déposer une not.e qu'ils résument comme il suit: 

« Dès le mois de mars rRgo. nous avons signalé, dans le sang et les urines d'un 
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démontrée ct l'attention esL plutôt portée aujourd'hui S lIl' le {in 

bacille découvert pal' Babcs. 

P endant l'année 11'59°, Balles ;nai t observé dans les crachaI:;, 
clans le mucus des bronches, de la muqueuse nasale , de la trachée , 
etc., de personnes mortes de l'influenza, la présence de fin es bac
téries qui. dans les cas typiqu es, sc trouvaient à l'état de pluel<'., ct 

dans les formes compliqw!es existaient aussi d'autres germes, tels 
que le streptocoque. Ces bacilles pouvaient sc rencontrer dans l'in
térieur même des organes. Dans un ar ticle récent, Babes revient 
sur les caractères du microbe qu 'il avait découvert et donne les 
détails suivants : 

1" Dans les cas récents, cc microbe se montre en masses énor
mes dans les mucus ct dans l'intérieur des leucocytes. Répandu en 
une couche épaisse sur la surface de la muqueuse enflammée, il 
pénètre à travers les fentes lymphatiques de la surface jusque dans 
l'intérieur des organes. 

~o Morphologiquement, c'est un bâtonnet excessivement fin , 
affectant la forme de diplobactérie ou de petite chaînette, mesurant 
0,2 (l- de diamètre. Il est immobile, entouré d'une zone pàle el pré
sente dans son intérieur des grains chromatiques. 

Il se colore d'une manière plus ou moins intense par les couleurs 
d' aniline et très faiblem ent ou pas du tout (il l'exception des grains 
chromatiques) par la méthode de Gram. 

Dans les cas anciens, on trouve ces petits bacilles déjà modifiés, 
diminués ou augmentés de volume dans l'intérieur drs leucocytes , 
de telle sorte que la grosseur de chaque individu varie entre 0,1 IL 

et 0,3 fi·· 

certain nombre de malades aO'ectés de grippe, l'existence d!un micro-organisme noo\-eUl1 
ct dont l' injection par voie intra- veineuse déterminait l'l'osque constamment chez le 
lapin, une anection ayant avec la grippe humaine certa ines analogies. 

H Depuis lors, nous avons retrouvé le même micro-organisme à cli l1ërentes reprises 
et réali sé un gran d nombre d'expériences dont les résultats les plus import anls sont les 
suivants: Lorsque les urines ou lc.' sang des animaux. inocul és a été trouvé fert.ile, nous 
avons rencontré constamment, cornme micro-organisme, la forme diplobacillaire dans 
l'urine et. dans le sang, plus souvent la forme sll'eplobacillail'e en chainettes cou rtes; 
quelquefois, et .urtout quand la mort al'l'ivait à une époque plus rapproch ée de ['ino
culalion, nous avons trouvé, ù côté d'clle, les elémenls groupés en dil'Iobac ill es . 

« L'avenit, montrera quelle part on peut fa Îre à cot dément dans l'étlologio de la 
grippe; mais cc que nous pouvons aHirmer dès aujourd'hui, c'est que cet organisme, 
dont le polymorphisme rendrait tl' ~S fa-.:ilcOlcnt compt.e des divergences si nOl1lbreuses 
qui ont divisé les bactériologist.es, lors d es prem ières r echerches !3Ul' la pathog'én io de 
la grippe , n'a jusqu'ici été retrouve quo dans la gl'ippe ; ct , q u'en tou t cas, ses pro
priétés si remarquables de donner naissance à des spores dans les cu ltures SU l' ]lomme de 
teno, comme ses elTets pathogènes indiscutables sur le lapin. réalisent un e",emble de 
caractères que nous ne croyons pas encore ""oir été décrit. » 
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:; " Cc lnicrobc ~ ( ~ c\lllil-c SlIl' l' ag-n I' (sul'lonL FI,I"C'{'rill é) ct il (J onne 

le 101l;'f de la pi(p'tre d(" c() I()lIic ~ li Il es CUnllllC dcs g raill s de pou s

sii~rc ' 

4" Il esl patllOIJ(' II C ponl' 1(' lapin et dans cerl "i ll s cas l'inocula

tioll (['lI11C cnltlll'c SUI.' la ulllClucuse lIasal e IlH\mc non cxcori(:'e d 'un 

lapin tait périr l'auimal a l ec une pneuLlIonie ct Lill e sorte Je septi

cém ir générali sôe. 

Sous l'influence d 'une forle dose de cult1ll'e, les souris blanch es 

elles-mèrnes succombent "yec dcs phônomènes septicémiques. 

I3abes reconnaît <Ille les bacill es qu'il a d('crit~ , tout en étant très 

semblables il ceux qlle YÏ ent de signaler Pfeifl'er, en ditfèrent par 

certains ca rac tèrcs de cultu re . Dans l'ôpidémie rôcente de Bucarest, 

il a retroU\ é. dans trois ca" (l'in llucllZa , la mème petite bactérie 

dans les prod uils de l'expectoration , tandis que, dans les deux années 

Ci ui -viennent de g ' écouler , HU cxamen m éthodique des crachats de 

broll chile Ile lui avait montré qu 'exceptionnellement la présence 

de ces microbes au milieu des bactérieô de la pneulllonie ordinaire 

ou dcs bac illrs cornll1UIIS du mucus. I3abes pense que les bacilles 

qu'il a décrits doivent.iouer un grand rôle dan s l'étiologie de l'in

fluenza; mai s ilreconnalt que ces formes de fin s bacilles n'appar

tiennent pas toules, malgré l'apparence morphologique, il la bac

térie de PfeiJTer. 

Celui-ci base les (~l ils snivallls q ne nous allons rapidement résu

mer, SUI' l' examen de 3I cas d'influenza , dont G ayec au topsie : 

J') Dans Lous les cas d'influenza, il dit qu'il a I l'O UVÔ un microbe, 

bacill e parti culier daus la sècrôtion bronchique purulente . Dans les 

cas d ' illflllcllza simple, cc hacille a élé tl'OUY{' seul et généralement 

en grande qualllÎU:· . H ôtait frôqu ellllllen t logô dans le protoplasma 

des cellul es du pus. - Si l'inJlucllZa a aLtaqul> cles personnes 

ayant ditiil une affection du pOUl1lO]I - des cm'ernes - outre ces 

bacilles on en trom-ait d 'autres. 

Cc bacille peut passer du tube bronchique dans le tissu péribron

chique ct mème gagner la surface de la plùvre, où dans deux cas 

dans lesquels il a fait l'autopsie il ra tl'OUVÔ en culture pure dans 

l'exudal purulent. 

Il dit qu'il n'a trouvé ces bacill es que claus les cas d 'influenza; 

un grand nombre d'exp(\riences de con trôle lui montrèrent leur 

absence dans les cas de ca tm'l'he bronchial, de pneumonie el de 

phlisie, 



126 MALADIES ÉPIDÉmQUES. 

Le bacille correspond en quanlité avec le plus ou moin s de vio

lence de l'afl'ection ; avec la diminution de la sécrétion bronchique 
purulente les bacilles commencent ~\ di~paraîlre. 

Cc bacille apparaît comme de très petit s hùtonnels ayant environ 

l'épaisseur du bacille de la sopticémie de la souris, mais n'en ayant 

que la moitié de la longueur. On voit souvent trois ou quatre ba
cilles réunis ensemble en forme de chaîne. Ils se colorent difIicile

ment avec les couleurs d'aniline basiques. On obtient de meilleures 

préparations avec la solution de Ziehl étendueou avec celle cleLœ ffl er . 

A l' aide de ces méthodes on constate que les extrémités de ces ba

cilles se colorent plus fortement que le reste, ce qui fait que, sans 

gra nde altention. on peut les prendre pour des diplocoques. Ces 
bacilles sont immobiles. 

Sur de la gélose contenant 1 :'2 p. 10') de sucre. ces bacilles appa
raissent comme de très petites gouttelettes claires comme de l'eau et 

souvent reconnaissables seulement il raide de la loupe. Pfeiffer n'a 

pas réussi il les obtenir au delà de la seconde génération. tellement 
leur culture est délicate. Parmi les diverses espèces d'animaux qu 'il 

inocula, seuls les singes et le~ lapins ne furent pas réfractaires. 
Canon, lui , a examiné lesang des personnes atteintes d'influenza; 

il en a examiné ainsi vingt et dans la plupart des cas il a trouvé le 
même micro-organisme. Il prenait une goutte de sang du doigt, 
l' étendait sur un couvre-objet, puis lor sque la mince couche de 
sang avait é té séchée, il plaçait la lamelle dans de l'alcool dans le
quel illa laissait au moins cinq minutes ; il la portait ensuite clans 
la solution de Czenzyeke, la lamelle y séjournait au moins trois 
à six heures à l'étuve, puis elle était lavée à ]' eau, séchée et montée 
dansle baume. 

Le microbe ne se rencontre qu'en petit nombre dans la prépara

tion (environ quatre à yingt) . Il apparaît comme un petit diploco
que et s' il es t fortement coloré, comme un petit bacille. 

Dans six cas, il l' a trouvé plus nombreux et formant des petits 

groupes de cinq à cinquante individus. Dans ces six cas, le silng fut 

pris durant une chute de la température ou très rapidement après ; 

dans troi s de ces cas, il ne se produisit plus d'élévation de tempéra
tme. Il fut impossible à Canon de retrouver ce microbe trois à six 

jours plus tard chez ces mèmes malades. 
Il lui est arrivé quelquefois de pouvoir faire le diagnos tic de 

l'inlluenza à l'aide de préparations du sang, quand, par d'autres 
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m oyens, il lui ava it ,~ ll~ imposs ibl e de le fai re ayec certitude. Il lui 

est all~si a rri n'~ de trolIIe r cc bacill c dans le sang, dans des cas où 

il n'y avait pas de lés ions appréciables el. spécialement pas dc tOll X 

on d'expeclorat io ll. 

Toul en fai sa nt sc,; prépara ti ons m in osropifIlIcs, Canon a ense

m encé des tubes de g<"105(" de gr" lose gly cr'~ ri!l ôe, d(~ g(~lose sucrée et 

de bouillon. Dans si, cas, il ill.i ec1a le bouillon ensemencé il tles 

souris , en partie le jour de l'inoculation, en partie le jour après qu'il 

avait été mis dans]' étuve. 

Toutes les expériences d'inocula ti on s, ainsi qlle tous les ensem en

cements lui donllùrent des résultats n(!ga tifs. 

Illerminc en disallt qu' il a montré ses pr(~parations à H. Koch, 

qui a reconnu que le bacille qu'il ava it trom-é était identique avec 

cel ui que Pfeifl'er avait trouvé à l'Institut pour les maladies infec

tieu ses de Berlin. 

Nous ayons vu plus haut qu e Pfeilrel' et Canon avaient con staté 

que le bacille de l'influenza - ou, pour ne rien aflirmer dont nous 

n e soyons pas absolument cerLain, le bacille considéré comme celui 

de l'influenza - était tri.~s difIicile à cultiver. Kitasato paraît avoir 

cu plus de succùs, car il il présenté à la Société de médecinc interne 

lIe Berli n des culturcs à la dixième géné ration. 

11 a employé COUJme milieu la gélose g lycérinée; il dit que les 

colonies cie ce bacille se présentent sous la forme dc petits points, 

comme des go ultelettes d'cau, qu'on ne peut voir pendant les 

vingt- quatre premiùres heures qu'à j'aide d'une loupe, de sorte 

qU 'UIl tube il essai (lui les contien t ne peut ètre distingué d'un tube 

stérile qu'avec la plus grande difficulté. 

Il pense qlle le fait que les colonies sont si petites est peul-être la 

cau se que les observateurs précédeuts les ont lai ssé échapper. 

Si on ensemence un second tube avec une colonie du premier, 

on constate qU'UB n ombre con sidérable de colonies se développen t 

à la surface de la gélose, mais Kitasa to fait remarquer que les colo

nies res Lent to uj ours séparées l' une de l'autre et ne forment jamais 

une ligne con tinue. Cc point est si caractéristique que Kitasato le 

consiclùre comme étant à lui seul sulIisan t pour reconnaître ce ba· 

cille . 

Sur la géla tine, ces colonies ne se développent pas, car elles ne se 

montrent pas ~l une température inférieure ~l 28 degrés. 

Dans le bouillon, ce bacille sc développe faiblement. Durant les 
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premières \ illg t-(JuaLre heures OII yoit , dit Kitasato , des petits flo
cons blancs 110tter dan ,; 10 hOlLillon, le bouillon Jui-mème reste 
parfaitement clair; plu ~ lard, jls lornbeut nu t'ond et forment une 
lll.asso col onneuse; le bOllil!oll sumageant l'este parfait ement trans
parent , cc qui prouve qu 'oll a alhrire il un bacille immobile. 

Edw. Grün a dernièrement fail parailre dans diwl's journaux 
politiques et médicaux anglais uue protes tation relativement au 
bacille de l'influenza. Il a publié, en end, dansle Lancet du '27 juin 
1891, un article sur j'emploi de l'acé tanilide dans le trai tement de 
la bronchite aiguë et chronique, dans lequel il décrit un bacille qui 
offrc quelques points de l'esscmhlànce ayec celui de Pfeincr ct de 
Canon, mais il ne semble pas que l'organisme Mcrit pilr Grün soit 
le mème que celui trouvé par PfeilTer et Canon, malgré quelques 
points de ressemblance. Us sont dissemblables surtout dans leur 
mode et l' aspect de leurs culLmes. 

De leur côté, :MM. Cornil et Chantemesse ont fait connaltre (1) 
le résultat de leurs recherches sur le microbe de l'influenza. L'ino
culation à un lapin du sang d'une petite fille aLleinte gravement 
d'influenza a proYOqué chez cet animal l'apparition d 'une maladie 
fébrile et dans le sang du lapin ils ont. reconnu la présence de petits 
bacilles qui répondaient sensiblement aux descriptions de Babes et 
de Pfeiffer. L'injection d'une première culture de ce sang dans les 
fosses nasales d'un singe a été suivie d'une maladie fébrile et en
suite d'hypothermie. 

Cependant ces expériences ne leur paraissaient pas suffisantes pour 
formuler un jugement. 

Leur Dote se terminait pal' cctte phrase : (( ~ous ne nous croy01l8 
pas autorisés encore à porLer un jugement définitif sur la nature de 
l'agent pathogène de la maladie. Les fails sont trop peu nombreux; 
les symptômes cliniques de la maladie communiquée aùx animaux 
ne sont pas sulIisamment semblables à ceux de l'homme pour en

traîner la con viction. » 
Depuis leur communication à l'Académie,i\lM. Cornil et Chan

temesse ont reconnu par l' examen microscopique (méthode de 
Ziehl) et par la culture la présence de fins bacilles sous forme de 
diplobactéries dans le produit de l'expectoration des malades at
teints d'influenza. Ces fins bacilles, par leur forme, leur siège fré-

(1) Bulletin rie 1',1cademic dc médeci"e, ,éance du 9 février 1892. 
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quen t dans les leucocytcs , lem minceur et leurs cxtrémités pointues, 
ressemblent beaucoup aux hacill r s décrits par l3è1 brs cl pa r PI·ei flcr. 
Dans les crèl chab ou les mi L som-ent il l'élat dc culllll'c pm e, de 
telle sorte que par Ull simple examen microscopi(llle il est facile de 
différencier lcs crachats d'un mal ade alleint d'inJlucIlza des crachats 
d'un individu soull'rallt d'unc broncho- pncumonie ordinaire. 

Comme il s'agit d'établir la valeur pa thogéniqllc de ce fi n bacille , 
la question qui sc pose es t LI e savoir s' il cxiste tûuj onrs dans le sang des 
g rippés pendant la période fëbrile et si ayec le sang d'ull pareil ma
lade OII peut, pal' inocu lation, donner la maladie au lapin. 

Diagnostic. 

Les descriptions que nous venons de faire de la grippe convien
nent aux diverses manifestations de celte maladie, aussi bien dans 
les divers pays au cours des dernières épidémies que nous venons 
d'observer que dans les nombreuses épidémies dont on possède la 
narration depuis des siècles. 

Tout au plus , au déb ut de l' épidémie de 1889 -1 89°, alors que la 
grippe était peu connue, sous la forme où elle se présentait, du 
corps médical , a-t-on voulu la comparer il la dengue, maladie exo
tique, fébrile, épidémique , contagieuse, caractérisée essentiellement 
pal' des douleurs ar ticulaires ct musculaires violentes. s'accompa
gnant d'une éruption polymorphe. De rait, quelques grippes se sont 
montrées , dans les premiers jours, avec une éniptioTl qui, j ointe à 
la courbure généralisée, pouyait donner le change; mais la maladie 
n' a pas tardé à apparallre avec scs caractères ordinaircs et classiques. 
MM. Catelan , de Brun, Mahé qui ont observé à Alexandrie, à 
Beyrouth et à Constantinople deux épidémies successives , l'une de 
dengue et l'autre de grippe, n'hésitent pas à admettre deux maladies 
différentes et en donnent les caractères distinctifs. C'est l'opinion 
que nous avons soutenue au commencement de l' ép idémie . 

Retours de l' épidémie. 

Comme il est arrivé fréquemment, lors des précédentes épidé
mies de grippe dont nous possédons l'histoire, l'épidémie de grippe 

de 1889-189°, après avoir parcouru l'Europe, le Nouveau-3Ionde, 
tout l'univers en quelque sorte, a reparu l'année suivante et elle 
vient de sévir de nouveau, chaque foi s avec une certaine atténuation. 

HYG1b~E. - XXII 9 
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11 rst encorr impo~~ible de faire le r{<cit de ces manifeslations que 
nous pou vons espérer être les del'l1ièl'es dè celle épidémie; il ne dillë
rerait sans doule que peu de celui (l'le nous yenon s de tracer, [\ en 
juger par le Jilit suivant obseryé il la fin de 1800 par M. le DI' Ferras 
à Luchon ct dans trenle yillages lIe la Jlaule-Garollue , ~l une alti
tude yariant de (i20 ~l 1.1100 mèlres. 

Le r5 décembre r890, arrivaità Luchon un voyageur retour de 
Londres olt il avait élé récemment malade, probablement de l'in

flu enza. 
Le 2'1 décembre. un collôgien ùgô de dix-sept ans, influenzô à 

Paris dn 15 au 1 ti dôcc'mbre. arri vait dans sa famille: il n'y eut pas 
de contagion dans la maison où la malad ie fut importée dix-huit 
j ou rs après, le Il janvier, par le père, médecin. 

Les 25 et 26 décembre alTi "èrent aussi quelques rares soldaIs en 
permission, yenant de Toulouse et Montauban où régnait l 'épidémie. 

Mais le 28 sont partis de Luchon pour Toulouse cinquante délé
gués sénatoriaux pour prendre part il J'électinn de M. Constans. Ils 
séjournèrent dans le foyer épidémique le 28 au soir, le 29 et revin· 
rent le 30 et le 31. Pendant ces journées, il faisait froid et humide; 
il Y avait de la pluie et de la neige. Les delégués étaient vètus d'ha
bits de fète, moins chauds que leur costume habituel. 

Les 2, 3 ct 4 janvier, un grand nombre d'entre eux fut atteint de 
la grippe; les plus frappés etaient âgés de quarante à cinquante 
ans; un d'enlre eux, alcoolique. eut de suite des complications 

graves, une pneumome. 
On les plaisanta sur leur voyage, sur les excès probables auxquels 

il sc seraient liYrés ; mais les plaisanteries ne durèrenl pas long
temps, et du 7 au 1 l, la malad ie éclata à la fois dans la ville ct 
dans tous les villages et présen ta un ca ractère épidémique très 

marqué, frappant sans distinclion d'âge, de sexe, de constitution, 
de fortune. La gravité fut toulefois plus accusée à la ville, surtout 
chez les cardiaques, les affaiblis, les névropathes et particulièrement 
au delà de quarante ans, par suite de complications broncho et 

pleura-pulmonaires. 

J'ajoute que M. le Dr Tholozan, de Téhéran, vient d'adresser 
la note suivante sur une seconde invasion de la grippe en P erse, en 
1891-1892, pour faire suite à sa communication précédente du 

1 er juillet 1891 : 

_1; 
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La grippe de 1889 -1890 était terminée depuis long temps. Il n'en restait plus 
que quelilues cas douleux ct sporaditlues quand cetle maladie se déclara de nou
veau à la tin de l'année IB!)I sous forme épidémi'I'J(). Elle envahit en très peu de 
temps les deux lie:'s tl u royaume el on pcut dire qlle plus de la moitié des hahi
tants fut attaquée. Tons les môdeci ns dn pays s'accordent :, dire que cetle seconde 
invasion fut l1l oim grare quo la première : mais clans sa difl'usion, la maladie ne 
nous a pas semblô diminuée. 

Il y aurait , au point de vue épidémiologicjue, un grand inlérêt à connaître exac
tement l' époque du début de la maladie dam les différentes localités; malheu
reusement , ce tte recherche, Llui est très dilûcile même en Europe, ne peut pas 
conduire ici il des résultaIs certains à cause de la diflîculté de reconnaltre 
l'inlluenza sous ses formes souvent dil1ërentes à cause de l'absence d'observateurs 
capables dans toutes les localités. 

Par les soins du Ministre de l'instruction publique, ministre des télégraphes 
et président du Conseil de santé, les rellSeignemrnls suivants nous sont par
venus et il nous semble opportun de les donner ici. Ils femnt voir quels sont la 
nature et le ca ractère des documents sur lesquels on peut étudier en Perse le 
modo de diffusion des maladies épidémiques: 

A Téhéran même, d'après les obsenations des praticiens les plus instruits et 
les plus répand us, le début de la grippe remonte ail plus tard au 15 noyembre 

1891 ; 

A Astérabad, l'invasion clate clu 31 décembre, l, la suite d'un froid subit 
produit par une grande chute de neigB; 

A Soultanabad, dans l'Erag, c'est aussi après un grand abaissement de tem
pérature que la maladie a d"buté vers le 21 décembre 18()1: 

A Zend jan , le début a été observé au commencement de jallYier 1892, et la 
malad ie était sur son décl in le 21 janvier ; 

A Hamadan, les premiers cas ont été obsCl'vés immédiatement il la suite d'un 
froid excessif et subit le 1" décembre 1 89 1 ; 

A Ispahan, c'es t vers le 15 novembre 18() t, comme l, Téhéran, que l e ~ 

premiers cas sc sont Illonlrés ; 
A. Goum , entre Ispahan et Téhéran, le début est fixé au 25 décembre; 
A i'iichapour , dans le Khorassan, le début de l'épidémie remonte au com-

mencement de novembre 1891 ; 
A Sebzeya r, l<l 2 décembre; 
A Sénéndeje , capitale du Kurdistan, le 24 décembre; 
A Sooudjboulak.-Mu,·k.i, près du lac d'Ourmiah, à la lin de décembre aussi; 
A Khoï, dans l'Azerbaïdjan, le 22 janvier ; 
A Sari , capitale du Mazanderan, en janvier; 
L' invasion de la g rande ville de Tauris est importante à noter, parce qu'elle 

a devancé toutes les dates ci·dessus citées ; elle remonte an 27 oelobre 1891. 
La durée de l'influenza a varié de un il trois septenaires. Dans la grande 

maj orité des cas , la maladie n'a duré (lue quelques j ours et a été Irès légère; 
malgré cela, elle a laissé après ellc une grande faiblesse. Les vieillarrls et les 
enfants ont plus souflert que les autres. Beaucoup de décès ont eu lieu sur les 
personnes atteintes de maladies chroniques des poumons ou du cœur. 

En général, il y a eu beaucoup plus de décès dans les villages que dans les 
villes, sur les pauHes que sur los gens aisés . La mauvaise nourriture, les vête
ments insuŒsa nls, le manque de moyens de chaul1age ont rendu la maladie 
plus fréquente et plus grave. 

II n 'a pas été rare de voir tous les habitants d'une même maison , au nombre 
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de dix ou quinze, atteints en mème temps ct obligés d'appeler des étrangers pour 
les soigner. 

Il Y a cu c1es décès par pneumonie sonwnt en trois ou quatre jours. 
Les symptomes ont été les mèmcs que ceux qn; SOllt ohsenés en Europe. 
De tous les médicaments, la fJuinÎllc, l'ipéca, l'anlipyrinc , sont ceux qui ont 

rendu le plus de scnices é,idcllls. 

Prophylax ie de la grippe. 

La prophylaxie de la grippe est simple. Si, suivant l'expression 
de M. Peter, sa guérison se fait le plus souvent spontanément, 
(1 les pieds sur les chenets)), on ne saurait aussi s'en préserver qu'en 
é,ilallt toutes les causes de refroidi ssement et cn prévenant les 
ca uses d'infection secondaire, si redoutables nous l'avons vu, car elles 
sont presque à elles seules la cause de mortalité due à cette maladie. 

Aussi l'un des meilleurs préventifs consiste-t-il dans le nettoyage 
régulier et méthodique de la bouche, de l'arrière-gorge et des 
fosses nasales à l'aide de solutions antiseptiques aromatisées. La 
science a, en e!Tct, aujourd'hui surabondamment démontré que ces 
cavités sont le réceptacle habituel de nombreux microbes. 

Comme le faisait observer récemment M. Vallin à l'Académie de 
médecine, la bouche est la porte d'enLrée et le foyer de culture de 
presque tous les germes morbides qui existent dans l'air. Il est dif
llcile que ces germes pénètrent directement dans les ramifications 
bronchiques; on les y trouve cependant mais exceptionnellement: 
presque tous sont arrêtés par la boutonnière étroite du larynx et 
bien avant le larynx par les mucosités qui tapissent les fosses na
sales, la bouche, les amygdales, et le pharynx. Un grand nombre 
de ces germes sont avalés avec la salive et détruits par les sucs gas
triques quand on est bien portant; parfois, cependant, l'infection 
de l'économie a lieu par les voies digestives. Mais souvent ils trou
vent dans la bouche elle-même, surtout quand elle est mal soignée. 
à la fois un milieu de culLure et une étuve à incubation. Ils y pul
lulent, attendant une porte d'entrée directe, ou une diminution de 
résistance, locale ou générale, de l'orôanisme pour envahir l'orga

nisme affaibli. 
C'est ce que M. Netter a très nettement montré dans ses études 

sur les microorganismes pathogènes trouvés dans la bouche, sur les 
amygdales et dans les fosses nasales de sujets sains. 

Or, ce qui fait la gravité et la perniciosité de la grippe épidémi
que, c'est que les affections tout d'abord très légères en appa-
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rence, ct particulihement. des angines, des coryzas, des bronchites 
simples. se compliquent tout (1 coup de su ppnrati olls viscérales à 
marche foudroyante. Il est plus que probable que dans un assez 
grand nombre de ces cas la bouche est le point de c!t'part de lïnfec
lion mortelle. Que l'infeclioll so it secondaire ou primiliye, l'indica
tion proph ylactique 'ls t la même : il faut pratiquer l'nnlÎsepsie des 
fosses nasales, de la bouche ct du fond de la gorge dans tous leurs 
replis, à l'aide de lavages répétés ct p rolongés. 

M. Grosclaude (cl ' Elbûltf) n pu faire échapper un grand nombre 
de personnes à l'influence grippale en leur faisant inhaler des va

peurs d 'eau bouillante mélangée, par litre d' cau , de 30 gouttes 
d'acide th ymique, d'acide phénique et d'eucalyptol, ainsi qu'en 
conseillant les collutoires ct les dentifrices au sublimé à 1 p. 5 .000. 

Telles sont les observations que nous a suggérées le dépouille
ment des nombreux docum ellts mis lt notre disposition. Les ré
ponses adressées à l'Académie ne permettent pas assurément de 
répondre d 'une fa(~n précise, encore bien moins d' une façon 
définitive, aux diverses questions que soulève une épidémie de la 

nature de celle qui a sévi avec une si grnncle intensité en 1880-1 800. 
Aussi n 'avons-nolIS dù rappeler que l e~ principales int/icalions qui 
s'en dégagen t. 

La stati stique de l' épidémie il é t{~ tUi te avec plus de soin qu'au
trefois et les progrès constants de cette science appliquée aux mou
vements démographiques perme LLent de penser que si cette ancienne 
pandémie reparaît en Europe. on saura mieux encore étudier, dé
nombrer ses développenwnts, ses caractères ct sa puissance cl 'ex
pansion; à une époque où la clinique, les observations météorolo
giques et la microbiologie possèdent des moyens d 'imesti ga lions 
de plus en plus précis, il y a lieu d'es pérer que les incertitudes 
actuelles à l' égard de la grippe fin iron t pal' cesse r . Quelques points 
sont dan s tous les cas absolu ment acquis. L'étm!0 de l'épidémie de 

J880-r 80o a en elTet démon tré de la t1\çon la plus positive la trans
mi ssion de la maladiA par co mmunicn tion humaine : il s'agira . 

maintenant, de déterminer d ' UllA manière plus précise l' agent ct 
le mode de transmission . 

Rapport présenté au Comité consultatif d' hygiene publique de 
France, dans sa séance dll 25 avril 1892. 
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Séa.nce du 2 mai 1892 

SALUBRITÉ PUBLIQUE 

EAUX POTABLES. - PROJET D'A~IENÉE D'EAU POUR L' ALIMENTATION 

DE LA VILLE DE SAINT-BRIEUC (COTES-OU-NORD). 

M. le D" Léon COLIN, rapporteur. 

Dans l'état actuel, la ville de Saint-Brieuc dispose journellement, 
pour la totalité de ses besoins. de 500 mètres cubes d'eau de prove
nances diverses, qui peuvent être groupées en deux catégories: 
10 eau des Bassins et de Ba/avoine , 2 fio m. C.; 2 0 eau des puits 
publics et privés, 250 m. c .. C'est au total 304Üres par habitant et 
par JOur. 

Cette insuffisance prend un caractère de gravité particulier si l'on 
considère que, de l 'aveu de tous, la moitié de ces eaux est absolu
ment impropre à la boisson, et, suivant nombre de perSOllnes, est 
assez dangereusement souillée pour ne pouvoir même être employée 
sans inconvénient à l' arrosage des cours, des jardins et des rues. 

Les puits qui la fournissent, creusés dans un sol granitique, ont 
pu, à l'origine, donner une cau excellente; ils n'ont cessé, depuis 
lors, d'être contaminés par les infiltrations des fosses d'aisances; 
]' odeur de ces eaux suffirait parfois à le prouver. 

La salubrité de la ville est compromise en outre par l'insuffisance 
des moyens d'irrigation des égouts et ruisseaux, dont l'odeur infecte 
démontre la stagnation des matières organiques qui les encombrent, 
et qui ne sont lavés qu'aux jours d'orage. 

Dans son rapport au conseil d'hygiène de Saint-Brieuc, M. le Dr 
Guibert, médecin des épidémies, établit que, par sa mortalité ty
phoïde, Sainl-Brieuc tend à se rapprocher des villes les plus éprou vées. 

Cette affection sévit suriout, entraînant une mortalité annuelle 
de 2,46 sur 1.000 habitants, dans le quartier Farde! et les rues 
avoisinantes. 
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Il Y a là, comme le dit AL Guibert, une tache typhoïdique cen
trale, répondant aux plus anciennes rues de la ville dont le sol est 

saturé, depuis des siècles, de matières organiques et fécales. Une 
preuve éclatante et désastreuse de ce danger, c' est la contamination 
du puits de l'école normale des institutrices du fait du transport. 
autour de ce puits, de la terre fangeuse et putréfiée provenant des 
fouilles exécutées dans la rue des Pavés-Neufs. 

(( Il est, ajoute enfin le Dr Guibert, un groupe de maladies qui 
paraissent causées habituellement par les émanations des fumiers , 
égouts et déjections animales. Ce sont les affections diphtéritiques . 
Or, notre ville a vu en 1879-80 une grave épidémie diphtéritique 
frapper les enfants et même qnelques adultes . 

« Le nombre des décès dus il celte cause atteignit le chiffre de 89 
en deux ans, soit Il,60 par 1.000 habitants par an. » 

Au rapport de M. le Dr Guibert, lu et adopté par le conseil d 'hy
gi<'.:ne dans sa séance du 2 [ janvier 18g l, la commission d'enquête 

a joint différentes aLlestations, toules conformes, fournies par une 
série de commissions ou de fonctionnaires ayant, il titres divers. 
mission de représenter diverses catégories directement intéressées 
il la salubrité de la ville: 

1 0 Commission administrative du bureau de bienfaisance ; 
2" l~ vèque de Saint-Brieuc, inleryenant en faveur des commu-

nautés religieuses si nombreuses en cette ville; 
3° Directeur de J'adminislration pénitentiaire ; 
tl o J)irectem de l'école normale des garçons; 
5° Directeur d .. l' école normale des filles; 
6° Directeur de l'institution des sourds-muets ; 
7" Commission administrative de l'hospice ; 
8° Proviseur du lycée. 
Hestait à consulter l'armée, car, ici comme ailleurs, la ga rmson 

a sa large part des dangers de l'insalubrité urbaine : nous trouvons 
au dossier ulle leUre du sous-intendant militaire, UIle autre du chef 
du génie, concluant tnules deux. à l'utilité d'une amenée d'eau de 
sources; il nous eùt semblé naturel et conforme à l'élat de choses 

actuel de trou ver, exprimée en ce môme dossier, r opinion de 
l'autorité essentiellement compétente en cette question d'hygiène 
et particulièrement respoIlsable de la santé des troupes; la direction 
du service de sanlé militaire locale . 

Nous L~ outerons done, aux documents consignés au dossier. les 

• 
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remarques que nous ont suggérées nos inspections médicales de la 
garnison el les rapports des médecins militaires attachés à la place 
de Saint-Brieuc. 

La fièvre typhoïde, sans y être chez le soldat aussi fréquente que 
le ferait redouter son rôle dans la pathologie civile, offre ce carac
tère particulier de ne pas s' être maniîestée, en ces douze dernières 
années, sous forme d'épidémie. 

Il y a eu, en moyenne, 15 ou 16cas avec 1 ou 2 décès par 
an (1 en 1886, 1 en 1887,4 en 1888,2 en 1889, 1 en 1890). Ces 
cas sont échelonnés sur tou tes les saisons. preuve nouvelle de la 
persistance de la cause morbide, de l'endémicilé du mal. 

Il est une autre influence morbide qui, en ces dernières années, 
a donné un caractère tout spécial de gravité à l'état sanitaire de la 
garnison de Saint- Blieuc. C'est la pneulllonieinfectieuse. Il y a six 
ans, en juin 188G. époque jusqu'à laquelle on n 'avait guère observé. 
ou tout au moins signalé cn France, dans la population aussi bien 
que dans l'armée, de faits de ce genre, éclate à Saint-Brieuc une 
épidémie de pneumonie infectieuse qui frappe 98 militaires et 
en lue 22. 

En J 887, 42 cas encore avec 7 décès. La même maladie se ma
nifestait. il es t vrai, en d'autres garnisons, mais nulle part avec la 
même intensité. Sans doute les conditions d'insalubrité de la ville 
furent cause de cette prédilection. 

Eu sa séance du 7 février 1890, le conseil municipal de Saint
Brieuc décida l'ouverture d'un concours pour la l'Ccherche, la cap
tation, l'emmagasinement et la di stribution en ville des eaux né
ceSSaIres. 

Dans son rapport du 28 juin 1891, le jury dudit concours, après 
examen des six projets présenlés, en éeartait deux, en primait qua
tre et plaçi\it en première ligne, rn raison de la quantité suffisante 
et de la qualité de l'eau, le projet d' adduction des eaux de la vallée 
du BiHan, comprise entre Plaintel et la forèt de Lorges . De l'en
quète il ré~ulte quele bassin sourcier du H iUan est le seul qui puisse 
fournir, en toute saison, par le captage d'une série de sources, la 
quantité quotidienne de 3.000 mètres cubes d'eau reconnue néces
saire à l'alimenttltion et à tous les usages publics et privés de la 
yille de Saint-Brieuc. 

Malgré la distance, l'adduction est d'une facile exécution . Les 
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eilux collectées dans un pui sard établi au pont du llino seront ame

nées par U!1 C' conduite de Ij.ooo mètres environ (dont 13. 000 en 
tuyaux de grès 011 ciment et Ù,OOO cn tuyaux de fonte pour les 

siphons) dan s un bassin couvert à deux compartiments ayant cha

cun une capacit é de 1.500 mt')lres cubes. 
A sa sortie du bassin, l' eau pénétrera dans une conduite maî

tresse en fon te de 0 m. 45 de diamètre pOlir parvenir au réseau et 

aux orifices de distribution. 
Le conseil municipal a voté l'emprunt de la somme de 

goo.ooo fran cs jugée nécessaire à J'exécution des travaux. 

Les eaux du bassin du Hillan se présenten t, a priori, dans les 
meilleures conditions de pureté originelle; la région des captages 

est peu cultivée, peu habitée, couverte de landes ct de bois . 

M. Le Chartier, de Rennes, considère ces eaux comme présentant, 

parmi toules celles qui ont été étudiées dans la région, la plus 

grande sécurité. 
L'analyse chimique, au laboratoire de l'école des ponts ct chaus

sées, de plusielll's des sources du Rillan, leur examen bactériolo

gique par M. Miquel, établissent r absence presque absolue de ni
trites et le nombre peu élevé des bactéries. 

Mais il nous semble que, dans leurs conclusions respectives, la 
commission d'enquête, le conseil d'hygiène, le conseil municipal 

et l'administration n'ont pas tenu sullis3mment compte des résul
tats des analyses de M. Vétillard qui, dans son laboratoi re du 
Val-de-grâce, a examiné l' eau de chacune des 10 sources, et a 
constaté en quatre d'entre elles la présence de bactéries putrides. 

Il vous paraîtra d'aulant plus légitime d'écarter ces sources du 

puisard de captage que d'autres sources ex isten t encore aux envi
rons de ce même bassin. 

Votre commi ssion vous propose de répondre que le Comité ne 

s'oppose pas à l'exécution du projet d'adduction il Saint-Brieuc des 

eaux du Hillall, sous la l'ésenc de l'établissement d'un périmètre 

de protection des sources et de l'exclusion de celles qui figurent à 
la page 35 et au plan du rapport du jury du concours sous les nu

méros 4 (Fon11). 5 (Champ-clos), 8 (le Parc), !O(le Serpent). 

Conclusions approuvées par le Comité consllltatif d' hygiène pu
blique de France, dans sa séance du :2 mai 1892. 
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Séance du 9 mai 1892. 

EAUX MINÉRALES. 

EAUX MINÉHALES ARTIFICIELLES D'ORIGINE ÉTRANGÈRE CONDITIONS 

D'ENTRÉE EN FRANCE. 

M. le Dr A. PROUST, rapportellr. 

La ques tion posée au Comité se trouve exposée dans la IcttreslJi
vante, adressée à M. le Mini stre de l'intérieur par NI . le Ministre des 
finances: 

Paris, le :JI, février 180:1. 

Monsieur le 1Iinislrc et cher collègue, 

Ainsi que je vous l'ai fait connaître le 26 oclobre dernier , le service des 
Douanes a été .invilé à n'admettre à l'importation que les eaux min érales natu
relles dont l' entrée en France a étè spécialement autorisée par voire dl'partement 
et qui seront accompagnées de certificats d'origine attestés par l'autorité locale 
du lieu de provenance. 

La question :;'est élevée de savoi r si l'accomplissement de ces mêmes formalités 
devait être exigé à l' importation des eaux minérales artificielles. 

Les res trictions apportées à l'entrée des eaux naturelles paraissent a"oir en 
pour but , d'une part, de ne permet tre l'introduction que d'eaux provenant de 
sources dont les propriétés SOllt connues, d'autre part, de garantir l'authenticité 
des produits importé·s. 

Ces garanties Ile sauraient èlre oblenues pour les eau, artificielles et ll's certi· 
ficats des autorilés locales Ile donueraient aucune certitude sur leur composition 
et leurs propriMés . La queslion posée semblc donc être résoluc par la négative, 
d'autant plus clu'on ne tire, en fait, de l' élranger que l'eau de seltz et la soda 
water, sur la composition desquelles le public ne peut être trompé. 

Mais il parait nécessaire de prévoir le cas où, en "ue d'élud er les formalités 
auxquelles es t subordonnée l'importation des caux minérales nature lles, celles-ci 
seraient présenlôes comme eaux artificielles par les importateurs. On s'est de
mandé si, pour empêcher cet abus, et pour assurer l'exécution des instructions 
ministérielles , il ne conviendrait pas d'exiger que les récipients contenant des 
eaux déclarées artificielles en porlent l'indication en caractères apparents. 
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J 'a i l'honneur de yous priel', Monsieur le :\Iinislre et cher collègue, de vouloir 
bicn examin er celle (l' lCstion ct me faire connaître la solution à laquclle yom 
' ·ons serez arrêt{,. 

Agréez, l\Iomiclll' .11l 'lini sl,·c el clIP r collèguo, l'assurance de ma haute 
considéra lion . 

Le Ministre des jinances , 

Signé: ROUYIER. 

Comme le rappelle M. le Ministre des finances dans sa lettre, 

l'entrée en France des eaux minérales étrangères est soumise : 
1 ° A l'aulorisation préalable qui, après avis de l'Académie de 

médecine, n'est donnée qu'aux sources vierges de toute infiltration. 

stables dans leur composition et leur débit et qui peuvent être ex

ploitées avec utilité pour la santé publique; 
2° A la présentation d'un certificat d;origine, assurant l'authenti

cité de l'eau minérale naturelle importée . 

Nous rappellerons que les eaux minéra les fran çaises sont comme 

les étrangères également soumises à l' autorisation préalable et que 

l'article 16 de l'ordonnance du 18 juin 1823 (1) exige.un certiucat 
d'origine. Il n'est clone que juste d'exiger des eaux. minérules 

étran gères des garanties au m oins égales à celles que la loi impose 
aux caux minérales françaises . 

Quant aux caux artificielles Mrangères . NI. le Ministre des finan
ces estime que les mômes fO l'ma lil/~ s se rai ent illusoires et il semblerait 
disposé à les admeUre sans aucune reslriction s'il ne craignait qu'on 
n'introduisît sous knI' couvert des eaux. minérales naturell es . 

L'intérêt de la sant,; publique ne lui semble en jeu (lue pour .ces 
demières, les eaux minérales naturelles. Cette opinion mérite quel
ques observations. 

En France, les lilbriques d'eaux gazeuses sont soumises à une 

inspection exercée da ilS le d(\partement de la Seine par des inspec

teurs spéciau \. [décret (2) du 9 Ul ai 1 RB j J; cn province, par les 

conseil s d 'hygiène et de salubrité rMcrct (.':\) du 23 mars 1859 et 
circulaire (IJ) du 2G avrillS6r]. 

Chaque fabrique doit être visitée au moins une foi s par an ; c' est 

par celte inspection seule qu'est ga rantie la pureté de l'eau arlifi-

(Il Tome X VII p. 537. (;) ::ome X.VI!, ~. ,,', ', . 
(.1) lome l, p. , 1'(1. 

Ut) Tome J, p. 'a ". 

s . -
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cielle puisque aucun texte, autre que celui qui organise l'inspection. 
ne la réglemente. 

Si les pays étrangers prennent pour la fabrication des eaux artifi
cielles des précautions sérieuses donnant une sécurité complète à la 
santé publique, les eaux artificielles qui en proviennent peuvent être 
admises en France sans inconvénient. 

Si au contraire il n'en est pas ainsi, l'entrée des eaux artificielles 
ne peut être autorisée, cal' elles peuyent présenter, du fait mème de 
leur origine et de leur composition, un yéritable danger pOUl' la santé 
publique. 

Telle est la réponse que nous pouvons donner en nous plaçant au 
point de vue de l'hygiène. 

La proposition de M, le Ministre des finances est tout autre; elle 
a simplement pour but (( d 'empêcher les eaux minérales naturelles 
d'entrer comme eaux artificielles» et elle recommande comme moyen 
« d'exiger que les récipients contenant des eaux déclarées artificielles 
en portent l'indication en caractères apparents ». 

Nous craignons que cette formalité n ~atteigne pas le but pOUl'
suivi. En eff;t, bien que l'ordonnance du 18 juin 1823 ne parle d'expé
ditions d'eaux minérales loin des sources qu'en vases ou en bouteil
les, et bien que pendant longtemps ce fùt le seul mode d'expédition, 
aujourd'hui 011 tolère l'expédition en tOnneau et le transvasement par 
les débitants . 

Si ce procédé présente peu d'inconvénients pour une certaine caté
gorie d'eaux il est très nuisible pour le plus grand nombre. Les eaux 
chargées de produits instables peuvent en eOet se transformer, et ces 
produits se déposer sous l'influence de l'air et de la lumière. 

Mais revenons aux eaux natUl'elles étrangères. 
Ces eaux pourront arriver dans de grands récipients portant la 

suscription: (( Eaux artificielles » . Puis elles seront transvasées dans 
des bouteilles ou cruchons. Il ne res tera aucune trace de la précau
tion illusoire qui aura été imposée, et l'on vendra, comme eaux natu
relles , des eaux étrangères qui seront entrées sans certificat d'origine 

et auront subi un transvasement. 
Afin d'éviter celle fraude, il faudrait exiger que les eaux minérales 

artificielles étrangères ne fussent présentées à la douane que dans 
des bouteilles et cruchons portant en caractères indélébiles l'indica
tion: (( Eaux artificielles)) et leur interdire l'entrée en tonneaux ou 
récipients. Le Comité, ne se plaçant qu'au point de vue de sa compé-
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Lcncc, atin (pIe r Oll ne fasse P~\S entrer des caux dites artifi cielles 1'abri
fJuées ayec de l'l'ail de mall\ai "e qualité, eslitrH'qu'il sera nécessaire 
de contl'ùler par 1I111~ in spect ioll el; des p['('~ l è\'e Ill ell !s la bonne 
flualité de l'rau employée àla l'abricillioll. le bon {'lat des siphons, 
notamment Cil ce qlli concernc les tètes mètalliques ct les Lubes 
intérieurs, constalation que nous ex igeons pour les eaux. artificielles 
fabriquées en France. 

Conclusiuns approuvées pal' le Comité consultatif d' hygiène pu
blique de France, dans sa séance dll, 9 n/ni1892. 
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Séance du 30 mai 1892. 

SALUBRITÉ prBLIQliE. 

EAUX POTABLES. - PROJETS D'ALDIENTATIO~ 

DES YILLES OU COmlUi'lES: PROGRAWJE O' INSTR UCTlOl'I. 

M. le Dr G. POUCHET, rapportellr. 

Messieurs, depuis quelque temps, vos rapporteurs ont été frappés 
de l'insuffisance des renseignements de toute nature contenus dans 
les divers dossiers de projets d'amenée d'ea u. Votre 3c commission 
a pensé qu'il était indispensable d'appeler sur ce point l'attention 
de M. le Ministre de l'intérieur et qu'il convenait de rédiger une 
sorte de programme des renseignements détaillés qu'il serait néces
saire de voir figurer dans les dossiers, pour que le Comité pùt se 
prononcer en toute connaissance de cause sur les projets qui sont 
soumis à son examen. 

Après avoir étudié celle question et déterminé les points sur 
lesquels il convenait d' attirer plus particulièrement l'attention des 
municipalités, votre commission m'a chargé de coordonner ces do
cumcnts qui font l'objet du rapport que j 'ai l'honneur de vous sou
mettre aujourd'hui. 

Il peut paraître superflu. au premier abord. de demander que les 
préliminaires de J'étude d'un projet d'amenée d'eau s'attachen t à 
faire ressortir l'utilité et la nécessité de l'alimentation en eau d'unc 
agglomération quelconque. Mais, en y réfléchissant, on s'apcrçoit 
que celle étude peut fournir, pour l'hygiène générale de chaquc 
contrée, une foule de renseignements intéressants ct qui peuvcnt 
devenir fort utiles à un moment déterminé. On arrivcl'a peu à peu, 
de la sorte, à posséder de très précieuses don nées SUl' l'état hygiéni
que de toutes les communes de France, en obtenant des documents 
précis sur la nature du sol, le régime des eaux, le mode d'évacua-

0$)); 
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lion des im lllonlliees, l'étal sanitaire de la population, la dissémina
tion on )' ai!~l omôralion (les habit an ts, la nnture des indust.ries 
exercées , enfin, la nalme des eaux: cl'alimeulalioll . 

L'exposé des molifs d'un p rojet. d 'a rnenée d'eau devrait donc 
comprendre, lout d'abord, la description dn mode antérieur d 'ali
mentalion en cau de la commune ; des renseignements géographi
ques et géologiques aussi dôlaillés que possible sur la situation de 
la commune ; les cours d' cau qui la trayersent; la situation des 

sources qn' il s'agit de capter; l'exi stence, soit à proximité, soit à 
une eertaine distanee, d'agglomérations l)lus ou moins importantes, 
telles que: èeoles , easernes, asiles, hôpitaux, prisons, grandes indus

lries, elc . Une earte très détaillée accompagnerait ces renseigne
ments topographiques et permettrait de les suivre faeilement. 
Sur cette carte serait également fi guré l'emplacement des lavoirs, 
dépôts de l'umiers, pui ts, marécages , mares, cimetières, conduites 
cl 'égouts et cl' eaux résiduaires de toute sorle, de façon à pOllYoir 
apprécier les causes de contamination du sous- sol. 

Il es t actuellement peu de communes en France où l'on ne 
trouverait pas le moyen de faire dresser , par les soins de l'institu
teur , une pareille carle; et, pour ma part, c'est toujours à lui que 
j'ai eu recours, à mon entière sa ti sfaction , lorsque j'ai eu à me 
procurer ces renseignements, soit pour des études de projets 
d'am enée d' eau, soit à l'occasion d'épidémies . Cela ne constituerait 
donc pas unc charge ct une impossibil ité matériellc pour les com
munes pauITes. Quant aux agglom érations de quelque importance, 
elles trouverai eu t facilemcn t dans leurs ressources budgétaires les 
moyens de faire dresser ces plans qui constitueraient une base pré
cieuse pOUl' des études d'assainissemcnt. 

L' cnsemble des rcnseignemen t8 détaillés dont je viens de }1arl er 
formerait un premier chapitre de chaque projet d'amenée d'eau 
dont l 'étude présenterait alors un véritable et efficace intérêt, 

Un second chapitre serait constitué par l' étude du projet au point 
de yue technique. Ce côté est, en général , le mieux et le plus expli
citemcnt traité dans les dossiers qui nous sont soumis. C' est, d'ailleurs, 

celui pour lequel le Comité n'a pour ainsi dire pas II intervenir. 
Dans un troisième chapitre fi gureraient les documents relatifs 

aux analyses des eaux à capter ainsi que les avis motivés du conseil 
d'hygiène d 'arrondissement et du conseil départemental des bâti
ments civils. 
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Ainsi que le démontrent de plus en plus fréquemment les résul
tats des analyses cl 'eaux failes ayec so in et au mOJen de méthodes 
qui yont se perfectionnant sans cesse, il es t absolument indispen
sable aujourd'hui d'ayoir à la fois l 'aualyse chimique et l'analyse 
bactériologique d 'une eau pour pouyoir émettre, sur sa yaleur au 
point de yue de l'alimentation, une opinion basée sur des données 
certaines. 

Ces opérations analytiques sont ext rêmement délicales ; et il est 
impossible qu'elles soient exécutées fructueusement par des per

sonnes ne possédant pas une grande habitude de ces recherches et 
ne disposant pas de l'installation voulue pour cc genre de travaux. 
Sous cc rapport, la création du laboratoire du Comité est venue 
combler une lacune des plus considérables; et son importance peut 
facilement s'apprécier par le nombre sans cesse croissant d 'analyses 
d'eaux qui y sont effectuées (1). 

Les municipalités ne devront donc pas hésiter à demander l'ana
lyse complète de l'eau qu'elles veulent faire sel'Yir à l'alimentation; 
et elles n'auront pour cela qu'à se conformer rigoureusement aux 
instructions détaillées qui leur sont adressées pour le prélèvement 
des échantillons d'eaux( 2). Il faut considérer l'instruction rédigée en 
1885 (3) comme ne répondant plus du lout aux exige~ces que l'on 
est en droit d 'avoir actuellement; et, d 'ailleurs. elle avait été rédigée, 
à cette époque, dans un but tout à fait spécial et qui a presque cons
tamment été laissé de côté par ceux qui en ont fait usage. 

A défaut d'envoi d'échantillons d'eau au laboratoire du Comité, 
il devra donc figurer, dans ce chapitre du projet, une analyse com
plète de l'eau, tant au point de yue chimique qu'au point de yue 
bactériologique. 

Dans le but de faciliter l'obtention des documents qui précèdent, 

on pourrait adresser aux municipalités un exemplaire du question
naire suivant qui permettra, une fois rempli , de suivre sur le plan 
détaillé et, au besoin, de contrôler les renseignements fournis , 

En opérant ainsi, on évitera le retour aux municipalités, pour 
complément d'informations, de la majeure partie des dossiers de 
projets d'amenée d'eau qui sont soumis au Comité. 

(1) Tomes XIX, p. 624: XX,p. 59" et XXI, p. 73,. 
(,) 'l'orne XIX, p. 635. 
(3) Tome XV, p. 3. 8. 
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1. - P!l.OGI\A~DlE D' l'iSTlIUCTIO:i DES l'I\O,IETS D' AML~ÉE 

D'E.lléX POTABLES: 

ÉLIT .I.C f UEL; l'l\OrE;-;\XCt: DE L'I:: .I.L"; C.\PTAGE ET DISTlUllL"TIO:'i. 

Chapitre I. - État actuel. 

1. - Quel est le chiffre de la population de la commune;l 

2. - Combien y a-t-il cu de décès par a/wée dans la commune 
depuis cinq ans ~ 

3. - A quelles espèces de maladies ces décès ont-ils été attribués ? 

4. - Y a-t-il cu des épidémies de fièvre typhoïde ou de dysen
terie? A quelle époque et quelle a été la mortalité il 

5. - Quel est le nombre des habitants que doit desservir la dis
tribution projetée? 

6. - Comment jusqu'à présent cette partie de la population se 
procure-t-elle de l'eau? 

7. - Y a-t-il des puits~ 

8. - Comment sont-ils situés? (les faire figurer au plan.) 

s'évacuent ~ caux ménagères . 
- pluviales. 

9. - Comment 
les eaux sales il ( - résiduaires d'industrie. 

10. - y a-t.il des égouts? (les faire figurer au plan.) 

l 1. - y a-t-il des puisards! (lcs faire figurer au plan.) 

12. - Y a-t-il un ruisseau, une mare ou un cours d'eau auquel 
se rendent les eaux des cours et des maisons ~ (les faire figurer au 
plan.) 

13. - Y a-t-il des lavoirs? Où et comment sont-ils établis? 
(les faire figurer au plan.) 

14. - Où vont les eaux sales de ces lavoirs? 

15. - Existe-t-il des fosses d'aisances? Sont-elles étanches? 

16. - Y en a-t-il dans chaque maison? 

17 . - Comment sont-elles établies~ 
IIl'GlE:"\E. - XIII 10 
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18. - Que Jevjennenlle~ mnti(\res de yidnnge ~l 

19. - Emploie-t-on l'engrais humain pour la culture;1 

:w. - Quelle et;[ la nal11l'e (lu sol culliyé et non cultivé de la ré
gion :1 

2 J. - y a-l-il de grands espaces de terl'ains non cultivés il 

22. - Ces espaces sont-ils constitués par des bois, des p1'al1'1eS, 
des jacl](:·l'(,s. des !llan"('ages ;) 

( ,'hall. II. - pJ.·ovena.n"e Ile l'ea.n à fournir. 

L'cali à fournir proviendra -t-elle de sources, de puits ou de cours 
d' cau il 

Suivant le cas, il devra (lIre répondu aux questions comprises dans 

l' nne des sections indiquées ci-après: 

S ection J. - Sources. 

1. - De quelle sorte de terrain la source émerge-l-elIe? 

2. - Quelle eslla composition géologique du sol qu'elle lraverse ~ 

3. - A quelle distance se trouve-t-elle des habilalions~ 

4. - Combien la source débile-t-elle d'eau par minute (ou par 
vingt-quatre heures)? 

5.- A quelle époque le jaugeage a-t-il été pratiqué? 

6. - Comment le jaugeage des eaux: a-t-il été pratiqué;l 

7. - Comment la source se ra-t-elle captée? 

8. -La somce est-elle à un niyeau inférieur, égal ou supérieur à 
celui du point de distribution;l 

Section Il. - Puils el galeries captantes. 

1. - Est-il absolument impossible de se procurer de l' eau de 
'1 sourr.e . 

2 . - Existe-t-il des puits élans le voisinage de l'endroit où sera 
placé le puits projeté (ou la galerie cap tante projetée)? 

3. - A quelle profondeur les eaux s'y trouvent- elles ~ 

zr_ 
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!I. - Composition du sol qui rrCOUHe la nappe aquifère? Et 110 -

lammeolle sol es t- il imperm(" able;l 

G. - Quel pcut (; Irc le débit du puits (ou de la galerie captante)? 

li. - Cc débil c51-il constant ou variable;' 

7. - Sm cruelles données reposent les pd·visions relatives au 
débit ;J 

Section TIf. - Cours d'eall . 

1. - Est-il absolument. impossible de se procurer {lc l' cau de 

source? 

2 . - Quelle est, à peu près, la longueur du cours d'eau, de son 

origine jusqu'[1 la prise d'eau ? 

3. - Quel es t son débit minimum :l 

(1. - Comment ce jaugeage a-t-il Mé efl'l'clu é:J 

3. - Quelle es t la !lature géologique des terrains sur lesquels 

coule ce cours d 'eau:J 

6. -- En amont de la prise d 'eau, le cours d 'eau traverse-t-il des 

villes ou des villages ! 

7. - Existc- t-il dans Je yoisinage du cours d' cau des villes, des 
villages, de grandes agglomérations (casern es, prisons, hôpitaux, 
asiles. etc.p Indiqucr Ic chiffre aflhe!lt il chaque agglomération. 

8. - Ex.iste-t-il dans le \oisinage du cours d'eau des établisse
ments industriels:J Incli(luer lem nature eL lcm importance. 

g. - Quelle sera la quantité d'eau utilisée par jour pour la distri

bution ? 

Chap. III. - Captage et distJ.'ibution. 

1. -Exi ste-t- il au voisinage du point 011 les eaux sont recueil
lies des causes pouvant amener la pollution des eaux (habitations, 
grandes agglomérations, établissements industriels, lavoirs, dépô ts 

d'engra is, e lc.)~ 

2. - Quelles dispositions seront prises en vue d'éviter la pollu 
lion des eaux au point où elles seront recueillirs;) 
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3. - Esl-illlécessaire d'élever les caux pour cn efl'ectuer la dis
tribution i) 

li. - Par quel moyen l' éléva tion des eaux sera-t- elle assurée ~ 

5. - Y aura-t-ilul1 réservoir de distribution i) Où et comment 
sera-t- il établi? 

(L - Quels S(~roIlt les rnatérianx utilisés pour la canalisation 
arnf)[)<\nt les n<lUX il en réservoir;) 

7. -- Qllel" seronl les matériail\ utilisés pour les conduites ùe 
distributioni) 

S. - La distribution est-elle projetée en vue d 'un service public 
et d'un service particulier, ou seulement en vue de l'un ou de 

l'autre? 

9. - y aura-t-il des fontaines et des bornes-fontaines? Et com

bien? 

H. - PnocÈS-VEIIBAL DE PIIÉLÈVEMENT DES ÉCHANTILLONS D' EAUX 

DESTI:'\'ÉS A L'ANALYSE. 

Quelles sont les personnes qui ont procédé au prélèvement des 

échantillons? 

Température de l'air au moment où ces échantillons ont été pré
levés et sur les lieux du prélèvement. 

Température de l'eau au moment même du prélèvement des 

échan tillons. 

Comment a-t-on procédé au prélèvement des échantillons pour 

l'analyse chimique? 

Combien de litres d'eau a-t-on prélevé pour cette analyse? 

Comment ont été préle~és les échantillons pour l'analyse bacté

riologique? 

Comment ont été stérilisés les récipients dans lesquels ont été 
recueillis les çchantillons destinés à l'analyse bactériologique? 

A-t-on eu soin de mettre les échantillons (pour l'analyse bacté
riologique) dans de la glace et de la sciure immédiatement après 

leur prélèvement! 
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Comment l'cau destiuée aux analyses a-t-elle ('Iô mise il dôcoll
vert pour ces prélèvernents;' 

Dans quel s instruments a-t.·elle ()!.c recueilli(, a\(lut (l'en relllplir 

les bouteilles, les flacons et les tubes :' 

A-t-il plu dans les journées el les nuits qui ont précédé le 
moment du prél èvement~ 

Comment se trouve situé le point où sc sont fait.s les prélè
vements par rapport à i' agglomération que]' cau doit alimenter? 
(Préciser ce point sur le plan annexé au dossier et y faire figurer 
les maisons, fermes, écuries, cours, lavoirs, dépô ts de fumier, etc . , 
en les désignant par des signes j;lcil ement reconnai ssables.) 
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Séance du 13 juin 1892. 

}/ALADŒS CONTAGIEUSES. 

CHARBON. - CAS OBSERV1~S DANS L'ARROXDlSSEJIEl'IT DE lI!ORLA!X 

ET ATTRIBUÉS A L'I MPORTATION DE PEAUX VENANT DE CHINE (1). 

M. CUAUYEAU, rapporteur. 

De plusieurs documents qui ont été transmis à M. le Ministre 
de l'intérieur par le sous-préfet de l'arrondissement de Morlaix , il 
résulterait que le charbon y a été introduit en 1891 par des peaux 
sèches venant de Chine, débarquées au Havre et amenées ensuite à 
Morlaix et à Landivisiau, où elles ont été traitées dans les tanneries 
qui existent dans ces deux localités . 

Cinq cas de pustule maligne chez l'homme et plusieurs cas de 
fièv re charbonneuse mortelle dans les animaux de l'espèce bovine 
auraient été la conséquencc de cette importation de peaux étrangères . 

C'est là un !;lit d'une grande gravité , car nous avons bien assez 
à laire , en France, pOUl' nous préserrer des atteintes et des ravages 
du charbon autochtone. Dans le cas où, vraiment, la libre impor
tation des peaux étrangères serait capable d'introduire celte dange
reuse maladie au centre des régions où elle n'existe pas, il yamait 
lieu d'examinei' si des mesures de prohibition ne doiven t . pas être 
édictées contre les matières qui exposent ainsi ces régions à être 
envahies pal' une maladie infectieuse nouvelle pour elles . 

Comme la question a une certaine importance, tant au point de 
vue de l'hygiène de l'homme que de la police sanitaire en matière 
d'épizooties ; comme, d'un autre côté, les documents qui m'ont été 
remis étaient trop incomplets, mème pour m'éclairer sur l' exacti
tude du diagnostic porté pal' les médecins ct les vétérinaires du 
pays, j'ai cru devoir me rendre sur les lieux pour procéder à une 
enquête. Je vais en exposer brièvement les résultats. 

( 1) Voi r tome XXI , l'. G. 8 (Rappor! de M. eUHYEA t; sur le charbon - v:no\"cmbrc 18ao). 

1 1 
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A j\Iorlaix. où je me suis rendu tout d'abord , j'ai voulu savoir , 
avant tout, si en réalité le charbon (sang de l'ale, fièvre charbon
neuse ) n'existait pas sur le bélnil clll pays nvantles [:lil.s de l'année 

dernière . .M. Le Coz, v(·térinnire sn llilaire, membre clu conseil d'hy
gible de l' arrondissement, m'a allirmé (lu'en elTet, dans le cours de 
sa pratique, clt'jàlongue, il n 'avait.iamais été appelé à conslater un 
seul cas de charbon sur 1(' 8 animaux. Bien plus , son beau-père, 

l~ lolle lte , vétérinaire bien connu, auquel il avait succédé, n 'avait 

pas vu davantage le charbon animal dans ses quarante années de 

pratique à Morlaix ou dans les environs immédiats. Il semble donc 

bien avéré que le charhon n'était pas une maladie du pa:ys au mo
ment où se sont produit.s les cas de pustule maligne dont je vais 

parler maintenant. 

Ces cas, au 110mhre de lrois, se sont lous montrés sur des ouvriers 

employés dans les élablissemcnts de tannerie et corroierie de M. Le 

Maitre, de 'Morlaix. Le premier cas s'est manifesté vers le G fëYrier 

18 !) 1 ; les deux autres , à peu prè~ sinlllllanément. trois ou quatre 

Illois après le premier. 

Ces trois ouvriers avaie,,! eu il manipuler des peaux sèches, .1rSC

!liguées, pl'OYen::lllt de Chine, fournies par la wai soll Boulanger et 

Viller, du Havre. 

Ont-il s eu réellement le charbon? Cel a esl, au moins pOUl' les 
deux: derniers, ahsolument certain . Le premier avait été soigné par 
le Dr Delanégrie . .l e n'ai pu avoir aucun renseignement précis sur 
cc cas, car le médecin traitant était décédé depuis deux mois quand 
j'ai filit Illon enquête à Morlaix:. Mais le ]), Proull', qui avait donné il 
l 'hùpiL.al ses soins aux d(~ux del'l1iers sujets, m'a fourni sur eux les 

renseignements les plus circonstanciés, deSf{llc1s il résulte . avec la 
dernière ôvidence, que ces cieux: sujets ont dù atl.eints de puslul e 
maligne typique. :'Il. Prou11' avait YU égalelllCnl le premier sujet, 

mais tout il fa it il la fill, alors que le travail d'élimination de l' e8-

charre était déjà commen cé. Toulefoi s, sans être absolument aflir

matif, il ne dOllte pas que ce ne fût là réellement un cas de vraie 

pustule maligne. C'est l'impression que ce cas a laissé dans l'esprit 

de tous les m édecins qui l'ont yu. Comme il s'agissait d'une nou

yeauté, on y regarda de très près, ainsi (lu'aux deux autres cas gui 

suivirent, car c'étaient les premiers qne Je corps médical du pays 
était appelé il voir. Il )' a n\ÏL lit un moyen d'instruction flu'il était 
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intéressant de ne pas négliger et qui fut exploité avec une curiosité 

attentive. 
Voilà pour les cas de charbon observés chez l'homme. 
Ceux qui atteignirent les animaux furent au nombre de quatre. 

lis se montrèrent dans une ferme sise à Lannuguy, commune de 
Plouigneau, et voisine de la tannerie où s'étaient manifestés quel
ques jours auparavant les deux derniers cas de pustule maligne dont 
il vient d'être question. Le troupeau bovin, composé de ] 6 bêtes, 
perdit quatre tètes en 24 heures. M. Le Coz, qui a vu les sujets, ne 
met pas en doute qu'ils n'aient succombé au sang de rate. En me 
faisant donner des détails sur les caractères ~ymptomatologiques et 
nécl'opsiques propres il m'édairer sur l'exactitude du diagnostic, 
j'ai recueilli au passage un renseignement montrant que, dans le 
Finistère, comme en beaucoup trop d'autres régions de la France, 
les propriétaires d'aI;imaux morts du charbon favorisent la propa
gation de cette maladie chez l'homme et les animaux, en négligeant 
de se soumettre aux mesures édictées par les lois et règlements de 
police sanitaire. Les sujets morts n'ont pas été enfouis entiers. Non 
seulement la peau a été enlevée pour être livré à la tannerie, mais 
je suis persuadé que la viande de ces sujets a été utilisée, an moins 
en partie comme denrée alimentaire. C'est un renseignement que 
j'aurai à utiliser tout il l'heure dans mes conclusions. 

Ces cas de charbon bovin ont en évidemment pour origine des 
germes fournis par la tannerie voisine de la ferme où a sévi la ma
ladie. Mais il a été impossible d'établir comment ils ont été trans
portés il la ferme :) En tout cas, il n'y a eu aucune communication 
du bétail de la ferme avec la tannerie, aucun contact, direct ou in
direct, avec les matières traitées dans cet établissement ou avec les 

eaux résiduelles qui s'en écoulent. 
Tels sont les faits. lis prouvent que le charbon, qui, de temps 

immémorial, n'existait pas dans cc pays, y a fait une subite appari
tion su r l'homme et les animaux. Mais ils ne démontrent pas que ce 

charbon doive être imputé aux peaux de Chine travaillées dans la 
tannerie 011 sont apparus les cas de pustule maligne. Il n'y a en 
faveur de cette étiologie qu'une simple présomption. Avant l'intro
duction de ces peaux de! Chine, la pustule maligne était inconnue, 
et l'apparition de la maladie a coïncidé avec cette introduction. Ce 
n'est pas assez pour aflirmer qu'il y a eu là relation de cause à efTet. 
La réserve s'impose d'autant plus que, ainsi qu'il sera démontré 
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plus loin, il n'est pas nécessaire d'aller jusqu'en Chine pour trouver 
une cause plausible au charbon qui a Lout à coup éclaté à Morlaix. 

Le second centre d' pxplosion de charbon attribué au travail de 
peaux de Chine dans les tanneries du départem ent du Finistère se 
trouve situé il 26 kilomètrcs à l'oues t de Morlaix. Landi\'isiau est un 
c:hef-lieu de canton où existe un certain nombre de petites tanneries . 
Deux cas de pustules malignes se sont montrés les 28 avril et 8 mai 
1891 sur les ou vriers qui travaillent dans l'une de ces tanneries. De 
plus, dans le cours de cette année 189 l, les habitants de la com
mune ont perdu 19 bêtes bovines du charbon (sang de rate ou fièvre 
charbonneuse) . Ici, comme à Morlaix, c'était une explosion nouvelle 
et imprévue. M. le Dr Mercier qui a soigné les deux sujets at
teints de pustule maligne m'a affirmé que c'étaient les premiers cas 
qu'il eût été appelé à voir. Quant au charbon des animaux, M. Du
bois, vétérinaire de la localité, n'en avait jamais observé un seul eas 
dans la commune même de Landivisiau, depuis vingt-trois ans qu'il 
y exerce la médecine véiérinaire. 

Chose curieuse, de même qu'à Morlaix, cette explosion a coïn
cidé avec l'inauguration de l'usage des cuirs secs arseniqués venant 
de Chine. Les deux ouvriers atteints de pustule maligne travail
laient sur ces cuirs chinois dans la tannerie de M. GraU Auguste. 
Enfin, il résulte d' une enquête à laquelle s'est livré M, le maire de 
Landivisiau, à l'instigati on de M. Dubois, que les cas de fièvre 
charbonneuse dans l'espèce bovine se sont montrés exclusivement 
sur des animaux qui étaient alimentés avec l'herbe de prairies Ol! 
s'écoulaient soit les caux résiduelles de toutes les tanneries de la ville, 
soit seulement les eaux résiduelles fournies par celles de ces tanne
ries qui travaillaient des peaux de Chine. 

Les eaux résiduelles des autres tanneries , arrosant seules certaines 
prairies, n' y auraient pas apporté le germe charbonneux. Il est vrai de 
dire que sur I3 tanneries , G seulement Il 'ont pas employé de peaux 
de Chine. 

Nonobstant , il y a, dan s ces rapprochements, quelque chose qui 
plaide singulièrement en faveUl' de l'importation du charbon dans le 
pays par les peaux de Chine. J e me serais peut -être laissé aller à 
adopter exclusivement cette étiologie, si un complément dc rensei
gnements recueillis tant à Morlaix qu'à Landi,isiau même ne m'avait 
prémuni contre cette tendance. Si, en elfe t, le charbon autochtone 
semble inconnu dans le canton de Morlaix, il n 'en est pas tout à fait 
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de même dans le canton de Landivisiau. Sans doute le charbon n 'a été 
constaté, depuis longtemps, dnns la commune même deLandivisiau, 
ni sur l'homme. ni sur les animaux. ~\lai s il existe, de temps im
mémoriaL dans cl'alltres comrnunes (lu canton . C'est ainsi qu'il sé
vit à l'état enzoolique, dans la commune de Lanpaul, qui n'est 
éloignée du chef-lieu que de 3 kilomètres. Cne preuve directe m'en 
a été fournie par un habitant de cette commune, jeune valet de 
ferme qui m'a été présenté portant à l'avant-bras une pustule ma
ligne à caractères tout à fai t classiques. Ce jeune homme, victime de 
l'incurie intéressée dont j e parlais tout à l'heure, avait pris son mal 
d'une vache chnrbonneuse dont son maître lui avait ordonné de dé

pouiller le cadavre. 
Je n 'ai pas besoin de faire remarquer comment cette endémicité 

du charbon dnns certaines régions de l'arrondissement de Morlaix 
nuit Ida théorie de l'importation de la maladie par les peaux de Chine. 
Sans doute les coïncidences dont il a été question toul à l'heure qui 
sont très nellement établies gardent une importante signification. 
Mais on ne saurait en arguer pour affirmer que les cas de charbon 
de "Morlaix et de Landivisiau sont dus à des germes venant de Chine, 

quand, à une faible distance, le contagiU111 du charbon existe pour 
ainsi dire en permanence. T out au moins, cette dernière circonstance 
laisse- t-elle planer un certain doute sur ]' origine chinoise des cas 
en question. 

L'existence endémique du charbon est, du restc, éla blie pour 
d'autres parties du département du Finistère . D'après les renseignc
ments que j'ai recueillis au chef-lieu de ce département auprès du 
service des épizooties, la maladie est commune autour d'un certain 
nombre des nombreux petits établissements où l'on se livre au tra

vail des peaux fraîchcs, mi-partie tanneries, mi-partie éqlwuissages, 
établissements qui ne sout nullement survei llés et dans lesquels on 
exploite des peaux qui, légalement, auraient dù être détruites. 

En résumé, il est fort possible que les cas de charbon qui sc sont pro
duits l'année dernière sur l'homme et les animaux à Morlaix et à 
Landivisiau aient été causés par des gerrnes charbonneux apportés 
dans les tanneries par des peaux en provenance de Chille. Il est, en 
ellet, parfaitement connu que les peaux sèches, ainsi quc les laines , 
les crins, les cornes, de provenance étrangère, contiennent assez 

souvent des germes charbonneux qui commulliqucntle charbon 

--
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sous ses diverses formes, internes ou externes, aux ouvriers qui tra
vaillent ces matières. lIais, dans l'espèce, le fait, si probable qu'il 
soit, ne saurait êtrA catégoriquement affirmé. Aussi n'y a-t--il pas 
lieu, quant à présent. de demander au Ministère compétent des 
mesures qui fermeraien t nos ports aux peaux de Chine. A npara
vant, il faudrait avoir pris à l'égard des proclu i ts de notre propre 
territoire toutes les mesures propres à les empêcher d'être eux-mêmes 
malfaisants, c'est-à-dil'e avoir assuré l'application rigoureuse des 
règlements de police sanitaire. 

Toutefois, il importe de continuer à se renseigner sur la nuisance 
des produits étrangers utilisés dans celles de nos usines qui tra
vaillent les peaux, les crins, les laines, les cornes. Comme celte nui
sance tient à ]' absence ou à la non application de mesures légales de 
police sanitaire dans les pélyS cl' origine, il y aurait lieu d'examiner, 
le cas échéant, si notre frontière ne doit pas être fermée il ces ma
tières premières quand elles viennent de pays où ces mesures de 
garantie n'existent pas. 

Conclusions approuvées par le Comité consultatif d' hygiène pu
blique de France, dans sa séance du 13 juin 1892. 
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Séance du 27 juin 1892. 

SALUBRITÉ PUBLIQUE. 

FOSSES D'AISANCES. -MODE D'INSTALLATION APPLIQUÉ A L'ÉCOLE 

NATIONALE PROFESSIONNELLE D'ARMENTIÈRES (NORD). 

M. le Dr GARlEL, rapporteur. 

Messieurs, lors Je la construction de l'École nationale profes
sionnelle d'Armentières, les latrines ont été installées suivant le sys
tème du « tout à l'égout)), et les matières mélangées à une quantité 
suffisante d'eau sont entraînées jusqu'à la Lys où elles se déversent. 

Mais le règlement général de voirie de la ville d'Armentières con
tient les prescriptions suivantes: 

ART. 48. - Toutes les constructions ncuycs destinées il être habitées doivent 
être pourvues de fosses d'aisances parfaitement étanches. 

Elles ne peuvent être mises en communication avec les aqueducs, égouts et ca
naux sillonnant la commune ni avec aucune perte pratiquée dans le terrain. 

Les dispositions adoptées à l'École professionnelle sont absolu
ment contraires à ces prescriptions et ne pouvaient être admises 
d'une manière absolument exceptionnelle qu'à titre de tolérance et 
à condition de ne soulever aucune réclamation dans la population 
de la ville. 

Mais des réclamations se sont produites: la canalisation souter
raine de l'f:cole s'embranche sur un égout de la ,ille qui, après un 
parcours de 700 mètres, aboutit à la rivière la Ly~] au centre de 
1'agglomération urbaine. Les chasses exécutées dans les latrines de 
l'École amènent en ce point des résidus dont l'aspect facheux el 
l'odeur désagréable ont donné lieu à de vives protestations. 

Le conseil d'hygiène et de salubrité du département du Nord a 
été saisi de la question et a nommé une commission qui est allée 
examiner sur place les conditions de celte installation. Sans entrer 
dans le détail des constatations qu'elle a l'ai tes, nous dirons que cette 
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commiss ion a conclu fJue, au point de vile de l'h yg iùne intérieure 
de l'J~cole, la solu tion qui avait été adoptée était pleinement satisfai
sante. (\ous devons dire Cil passant que telle est également l'opi
nion de Sl. le direcleur de l'École. ) 

La situation est~e lle dangereuse ail point. de ~v ue de l'hygiène 
pour la ville d'Armentières il La commiss ion, qui a examiné la 
question avec beaucoup de soin, ne le pense pas . L'installation des 
latrilles de l'l~col () professionnelle comprend des chasses automa
tiques auxquelles se joignent d 'autres chasses dans les conduites 
secondaires et dans le collecteur qui amènent les matières à l'égout , 
de manière à assurer leur entraînement. La commission a vérifié 
d 'ailleurs, en hiver il est vrai, qu'à l'ouverture des regards prati
qués dans les égouts, on ne constatait pas l'odeur caractéristique 
des matières fëcales. La population de l'École n'est pas très consi
dérable : elle comprend actuellement 450 personnes environ (IOO y 
passent seulement 6 heures par jour, 150 y passent 7 h. et demie, 
50 y restent 9 heures et 150 Y demeurent constamment) ; d'ailleurs 
les eaux de la Lys sont déjà suffisamment infectées, notamment par 
les eaux résiduaires des usines , pOUl' qu'on ne puisse songer à les 
utiliser. Il est vrai que le rapport adressé par le conseil d'hygiène 
du départemellt du Nord fait remarquer que les directeurs d 'usines 
ne sont nullement autorisés à déverser dans la Lys des résidus pou
vant y amener une cause grave d'infection. Mais. en fait, les eaux 
qui débouchent de l'égout principal dans la Lys.pour ne parler que 
de celles- là que nous avons particulièrement remarquées, pré
sentent une coloration noire intense; clics sont d'ailleurs à une 
température assez élevée pour émettre d'abondantes vapeUl's, même 
par un jour chaud (25 juin 1892 à 10 beures du matin). Nous par
tageons donc l'avis du conseil d 'hyg iène: les chasses provenant de 
l'École professionnelle ne peuvent être considérées comme présentant 
un danger réel au point de vue de la pollution des eaux de la Lys. 

Quoi qu'il en soit, outre que le système adopté à l'École profes
sionnelle est en contradiction avec le règlement de voirie de la ville 
d'Armentières, le fait de projeter des matières fécales dans une 
rivière est mauvais en soi , et il y a lieu, comme le propose M. le 
Ministre de l'instruction publique, de substituer à ce système un 
autre qui ne présente pas les mêmes inconvénients . Le système pro 
jeté qui est soumis à votre examen comprend l'établissement de 
fosses fixes qui seraient substituées au «tout à l'égout)). Mais, cn indi-
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quant ceLLe solution, )1. le Ministre de l'instruction publique ,igu:! 
lait la crainte que ces fosses qu'il est au moins cliIIlcilc de rendre 
étanches ne fussent susceptihles cl'infecler la nappe souterraine. 
Le conseil d'hygiène du dôpartement du "ord lie croit pas que 
cette crainte soit fondée, et il base son opinion notamment , sur 
le Jait (Jue, au coW~ge, situé dans le yoisinage immédiat de l'École 
professionnelle, cette disposition existe et n'a jamais présenté le 
moindre inconvénient. 

La question nous paraissait délicate; aussi avons-nous pensé 
qu'une visite nous fournirait, avec des renseignements précis , des 
éléments d'information permettant de nous faire une idée nette de 
ce qu'il convenait d'adopter. 

Quoique nous n'ayons à nous occuper directement que de l'École, 
nous croyons qu'il n'est pas inutile de dire quelques mots de la 
question pour la ville même. 

La ville d'Armentières compte environ 28.000 habitants; sauf 
quelques puits forés qui existent dans des établissements industriels 
(brasseries). elle est alimentée en eau potable uniquement par des 
puits très nombreux de faible profondeur; de plus, pour les besoins 
de l'industrie, il existe une distribution d'eau prise dans la Lys en 
amont de la ville. Le système de fosses fixes est absolument général: 
la vidange en est faite par les cultivateurs du voisinage qui paient 
une certaine rétribution. Il n'existe plus aucun puisard: tous ceux 
qui ont été découverts ont été fermés. 

D'après les renseignements fournis par le maire, on observe un 
certain nombre de cas de diphtérie et des cas plus rares de fièvre 
typhoïde: ces derniers, d'a illeurs, ne se présenteraient que dans 
quelques parties de la ville ne comprenant que des maisons pauvres 
et mal tenues; ces maisons seraient dans le voisinage de la Lys et il 
semblerait que les habitants utiliseraient les eaux de la rivière après 
les avoir laissées reposer. 

Le voisinage des fosses et des puits est donc général et on pour
rait s'étonner qu'il ne présente pas plus d'inconvénient. Mais la 
constitution du sol, que nous avons pu déterminer d'après la coupe 
des terrains traversés clans le forage d'un puits, permet de se rendre, 
compte de ce fait: immédiatement au-dessous de la terre végétale se 
trouve un banc d'argile dont l'épaisseur dépasse 6 mètres; c'est clans 
cette partie imperméable que sont établies les fosses. Au-dessous de 
l'argile existe un banc de sable fin, gris bleuâtre, fluide, dans le-

-
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(1111' 1 l'('gnr 11111' Il:1ppe ([' C[l ll. <If' lellc l'orl e qur les puils olll ~ 11':1\'or

sel' la rOll che cl 'arcrilc pOil l' atteindre cel to lIappr. 
1\ons u'in sislc1'1l11s [la !', cl 1l0l1 ~ l'e\ellOIlS ill'(:cole prn!cssioonelle ; 

ici c'es l égakmelli. dalls la cOllch e d'argile qne seront installées les 

losses lÎ,es nt il Y a liell de tellir comple de l'imperrll (;abilité du 

terrain. Les deus puits qui e,i sten t ne son t pas dans le voi sinage 
des rosses, comIne ce la se présente pour la totalité des maison s de 

la "ille; Ulais il importe surtout de remarquer que ces puits ne sont 

pas utilisés; on en LI fait u sageexceptiol1nellemcllt au début pendant 

des réparations esigée5 par la canalisation dont nous allons parier ct 

qui a,ait subi quelques d(~ téri orati ons lors de la mise en senice. 
En réalilè l'I;:cole est alinlOntée e11 ea.u potable par un puits foré 

qui a été p oussé j lI sq li' à ·uue profondeur de 1 15 mètres et qui fournit 

de JO à 15 mètres cllbes par jour. Pour les autres usages, l'École 

reçoit les eaux de la Lys di stribuées par la ville. 
Dans ces conditions, non seul ement à cause de l'imperméabilité 

du terrain, mais surtout parce que l'alimentation de l'École est assu

rée par un puits l'onS de grande profondeur, on peut admettre l'ins

tallation de fosses fixes, en demandant d'éloigner le plus possible 
celles-ci du puits foré , par précaution. 

Les liquides provenant des urinoirs pourraient, comme dans la 

ville, continuer à être envoyés directement à l'égout. 

Mais il nous semble qu'il y a li eu de demander que l' eau soit con
servée dans les latrines, contrairement à ce qui arrive dans toutes 
les maisons de la ville. soit (Iu'on maintienne des chasses automa
tiques périodiques, soi t rnieux que l'écoulel1lCnt cl' eau se produise 
à cbaquevi site au, lat.rines. !\ous ne croyons pas devoir in sister sur 

l'utilité de ce lle disposition . l'DUS devons reconnaître qu'elle pré
sentera uu inconvénient, ca r les cultivateurs seront moins empressés 
à recueillir des matières ainsi diluées et peut-ètre faudra- t-il payer 

pour assurer l'enlèvement de celles-ci: mais cet inconvénient ne 

nous paraît pas de nature à faire rejeter une condition qui peut 

assurer une plus g rande propreté. 

1'\OllS ne partageons pas, d 'autre part, une opinion exprimée par 
~J. de :vIonlmaholl dans lIne note figurant au dossier, et dans la

quelle il propose de substituer aux sièges actuels d'anlres constitués 

par uue plancl lC CIl bois, percée d'une ouverture et reposanl sur deux 

murs en brique. l\'ous croyons qu'il faut conserver des sièges pré
sentant des rebords circulaires en bois sur lesquels il soit impossible 
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de monter, tels qu'ils existen t actuellement, celle disposition n'étant 
pas incompatible avec l'existencc d'une fosse fixe. 

En conséquence, votre 3° commission vous propose de déclarer 
que l'établissement de fosses fixes il l'J~:cole nationale profession
nelle d'Armentières peut être autorisée il la condition que ces fosses 
seront absolument étanche~ et qu'elles seront placées aussi loin 
que possible du puits foré et que des chasses cl' eaux seront pro
jetées clans les cuvettes à chaque visite aux latrines. Ces cuvettes 
devront être munies de rebords circulaires en bois analogues à ceux 
actuellement employés. 

Conclusions approuvées pal' le Comilé consultatif d' hygiène pu
blique de France, dans sa ,çéance dn 27 juin 1892, 
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Séance du 4 juillet 1892. 

SALl:Bl\ll'~: PUBLIQUE. 

EAUX POTABLES. - l'BOJET Il ' ALDIE:\TATIOX DI~ LA nLLE 

DE PAHTI1EXAY ( m :UX-SI:;YHES) EN EAU STÉRILlSltE. 

M. OGIER, rapporteu/'. 

La ville de Parthenay est il peu près complètement dépourvue 
d'eau potable. Au mois de mars dernier, le conseil municipal de 

cette commune a adopté les conclusions d'un rapport tendant à 
l'exécution d'un projet d'alimentation au moyen des caux de la 

rivière le 'l'boud. 
Il es t dit dans Ci' rappOl't que l'alimentation de Parthenay en eaux 

de source serait il peu près impossible: la source la plus rapprochôe, 
celle de Fontenioux, débile à peu près un demi-litre par seconde; 

c'est dire qu'il j;lIldrait capter elLviroll trente sources pareilles II 
celle-ci pour obtenir un volume sulli sant. Les sources des environs 
de Saint-Martin-du-Fouilloux ct du Bois-cle~ Fontauclen, sur les 
plateaux d'oil sortent les rivières l'Auxance ct la Doivre, sont trop 
{~Ioignées, et la dépense pour les amener il Parthenay atteindrait, 

dit-on , 680.000 francs. Dans les terrains granitiques des environs, 
on aurait pu songer à pratiquer des drainages qui auraient sans 
doute fourni le débit nécessaire: on ne s'est pas alTêté à ce système, 
qui , en efl'e t , n 'est pas sans inconvénients, qui exige une protection 

efficace des terrains drainés et qui ne saurait être recommandé que 

dans des cas exceptionnels, à défaut de tout autre procédé meilleur , 

Le projet primitif, présenté pal' j'II. l'ingénieur Drassaucl, consis
tah à prendre l' cau dans la rivière le Thouet, à l'épurer au moyen 

de filtres à sahle, à l'èlcyer ensuite il l' aid e de pompes. - Ce projet 

a reçu des modifications qui en changent complètement la nature; 

mais comme la parlie tf'c1mique restera à peu cie chose près la même, 
il est utile de dire ici quelques mots élu plUl\ primitif, étudié pa!' 
M. l'ingénieur llrassaud <lyee heaucoup (le dùtails. 

UYGlt::'IiE. - IXII Il 
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L'ne galerie de captage doit être établie paralllJement au Thouet, 
sur une longueur de 20 mètres, avec UIle largeur variant de 
o m. 80 li l mètre. En se rendaut clans cette galerie l'eau de la 
rivière subit Ulle prerni(~re filtration grossi(~re: une seconde galerie, 

s()'Idée perpemliculairement ct au milieu de la première, conduit 
l'eau jusqu'au puisard d'aspiration des pompes nourricières. Le 
volume cl'eau [1 élever, calC'ltlé an taux de 150 litres par jour et par 
habitant, est cl 'emi rOll DOO lll(~tles cubes par Ûl Iwures: le service 
sera assuré pal' dellx machines ~\ vapem capables d'élever chacune 
650 mètres cubes. Lne comluite de refoulement dirige l'eau vers 
des réservoirs de lùle, placés au point le plus élevé de la ville; uue 
canalisation en fonte la distribue ensuite dans les différents quartiers. 

Avant la conduite de refoulement, les eaux devaient traverser des 
bassins filtres, sur la construction desquels nous n'insisterons pas 
ici, car les modifications apportées au projet ont précisément trait 
au mode d'épuration. 

L'auteur du projet a fait remarquer que l'eau du Thouet, prise en 
amont de la ville, se trouvait dans des conditions de salubrité assez 
satisfaisantes. Au point où doivent être établies les galeries et machi
nes, en aval du moulin cb la Grève, et un peu au-dessous de l'em
bouchure du ruisseau le Palais, (( le Thouet, dit M. l'ingénieur 
Brassaud, n'est pas pollué par les usines insalubres (tanneries, etc.) 
qui sont toutes établies Cil avaL ... » Hemarquons cependant que la 
source du Thouet est à 2(, kilomètres environ, et que, même s'il 
Il' existe pas cl' établissements industriels sur ses rives, il est difficile 
de ne pas admettre que les eaux peuvent être polluées par les eaux 
superficielles s'écoulant des terres cultivées. -- Or, sur l'avis du 
conseil d'hygiène et de salubrité de ~iort, une analyse a été faite 
au laboratoire du Comité consultatif d'hygiène. par les soins de 
M. Pouchel. Les résultats en sont extrêmement défavorables. Les 
échantillons ont été puisés l'un li 1. 500 mètres, l'autre à 2.000 

mètres en amont de Parthenay. (Voir le tableau ci-contre.) 
Ainsi, d'après les analyses, l'eau du Thouet contient des quantités 

énormes de matière organique, plus par exemple CLue l'eau de la 
Seine en aval de Paris. L'examen bactériologique n'est pas plus 
satisfaisant: on y trouve une forte proportion de bactéries de toute 
espèce, des bactéries saprogènes, des bactéries des matières fécales 
el enfin le bacterium coli commune, dont la présence est particu
lièrement significa live. 
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1 ___ 1 __ ___ 2 __ 

\ solution acide 1 
Matièreorganiquc (f'nO\'F.)) .. 

( solution alcalinc 

n ,o rro 0,°°77 

0,°°7° 0,0°7, 

Oxygènc dissous, en poid, ...... . . .... . . . . 0,°°7° 0,0065 

Sels ammoniacaux . .................. .. . traces . traces. 

l'iitrÎles .... . ... . . . . . . .... .... . . .. . . . .. . ici id. 

Nitrates ... ...... .... ..... . . ... .... . ... . id. id. 

Acide pltosphoriejue . .. . .. . . . . . .. ..... . .. . id id , 

Acide sulfurique ... . ... ... .. . . . ... ...... 1 id ici 

Chaux . . . ...... . ........ .. ........ ... . id ,' id. 

Chlorure de sodium . . ... . .. , .. .. , . , . , .. . 

Il est évident que les procédés de fi ltration sur bassins de sable, 

tels qu'ils sont décrits dans le projet, auraient certainement amé

liOl'é la qualité de cette eau , diminué la close des matières organiques 
et le nombre des bactéries. Cependant , il y avait lieu de craindre que 
celte épuration ne fùt jamais sufllsanle, et c'es t pourquoi Je conseil 
d'h)'giène du département, dans sa séance du 10 février dernier, 
adoptait la conclusion suivan te, à laquelle le Comité s'associera 
sans nul doute: (C L'emploi comme eau potable de l'eau du Thouet 
prise dans le bief de Saint- Paul doit èLl'e formellement proscrit. )) 

C'est à la suite de ces faits que la municipalité de Parthenay a 
résolu de procéder à l'installa tion d 'appareils stérilisateurs pour 

l' eau qui doit èlre emplo,) ée il l'alimentation. Bien que profondé
ment modifié clans le fond, le projet reste à peu près le même en 
apparence : l'eau sera toujours prise dans le Thouet; une portion 
sera complètement stérilisée par la chaleur; une autre portion, 
plus considérable. des tinée 0.xcl usivemenl au lavage cles rues et aux 
usages au tres (lue J'alimeutat ion sera flllrée, mais d 'une manière 
plus sommaire que dans le premier projet. Les simplifications 
appOl'tôes il l'appnl'cil ftllra lll compenseront il peu près les frai s 



supplt'InPlltaires orcasiollllés l'a l' l' ad ,at des appareils sl(' rili sa leurs 
ct la dépellse totale res tera ~I peu près la même; elle est éva luée 
~l 330 .000 francs, 

L 'appareil sth'ilisat cur cl lO i ~i es l celui de .'l'Il. Houarl , (; ell es te 

et Herscher; le Comill" COIlllitlt (I(\jh le prillci pl' de cct appareil (lui 

a été décrit dans un rapport de ~I. Pouchet (1). Celui qui es t prévu 
pour l'alimentation de Parthenay présenle quelques di spos itions 

nouyell es: nous résumerons clonc succinctement la notice explica

tive qni fi gme au d()S',i cr. 

L 'cau, pri se slir la C01Hluile de re· roulemcnt , tr<l"erse 1lI1 Jiltre, dit 

dégl'ossissenr, fîltre de sa ble mo., Cil . des tiné à arrêter les impuretés 
les plus yolumineuses . L 'eau se sl'pare f'n suitc en deux courants, 

' lrayersant chacun successivement de bas en haut un échangeur à 
serpentins et un échangl'ur capillail'e ; les deux courants atteignent 

par simple échange une température de 100°; ils passent ensuite 

dans un appareil nommé réchauffeur, qui amène l'eau à la tempé
rature nécessaire à la stérilisation complète, 125° par exemple. Il 

es t à noter que la chaleur fournie aux appareils stérilisateurs est 

empruntée aux chaudières des machines élévatoires, et non point à 
un foyer spécial comme dan s les appareils déjà connus; l'élévation 
des eaux du Thouet à Parthenay uécessitant, comme nous l'ayons 
dit, l'installation de machines puissantes, le chaufTage par la vapeur 

ofl'rira des avantages économiyues lrès appréciables. 
Dans le réchaufl'eur, l'cau circul e de bas en haulen traversa nt un 

faisceau de tubes, ent01lrés par la vapeur emprunLi'e aux g{môrateurs . 
A la sortie de cet appareil où elle s{:journe enyiron dix minutes, 

l' eau se sépare de nouyeau Cil deux courants de sens inverse , qui 

parcourent successivement un ('changeur à serpentins, un complé

ment d' échangeur et un clarifica lenr . 

L'échangeur capillaire dont il est question plus haut est formé de 

tubes concentriques, entre lesquels circule d 'une part l'eau stérilisée 

chaude , d'autre part l 'eau à stériliser déjà chauITée par suite de son 

passage à travers les t"!changcurs il serpentins. 
Les échangeurs à se l'pent ins fon ction nen t d'une manière analogue; 

l' eau stérilisée, déjà tiède, qui y pénè tre continue à se refroidir au 
contact de l'eau froide non stérilisée sortant clu filtre dégrossissenr. 

Le complément d'échangeu/' est un appareil du même genre où l' eau 

(1) Tome XXI, p. 70. 
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slérilisée achève de sc refroidir en passant dans des serpentins 

en lourés d' cau froide prise direclemen t il la conduite principale. 

Enfill l'm1U sl{'rilis{'c ll'i\ll'rSt' Iln r!urij/ca{I'Il/', ou filtre rempli de 

grains fins de sable conca,,:'. Ell mrlanl de cc dernicr appareil. clic 

est conduite dans \111 has,iu de /io rn,\1 l'CS cubes, d'où e:le est refoulée 

dans le bassin de dislril)lliion par lc~ pompes d,"\aloires munies à 
cet rITet d'une petile pompe sp{ciale. 

Pour deu,," appareils de cc gelll'e fonctionnant ensemble, la con

sommation de vapeur serail en moyenne de 200 kilogrammes à 
l'heure, représentant une consommation de 36 kilogrammes de 

charbon. En évalnant le charbon il 30 francs la tonne, la dépense 

serait de l fr. 08 ill'helll'e pour une production de 3.000 litres, 

soit 0 fr. 33 par mètre cube d'cau stérilisée. 

L'eau de hoisson sera distrihu6e en ville par une canalisation de 

diamèlre réd lli l et par 20 bornes-fontaines spclciales; 200 branche

ments permettront l'alimentation des maisons particulières. 

Pour les autres besoins divers, lavage des rues, arrosage des 

jardins, boucbes d'incendie, etc. , une canalisation tout à fait 

dislincle de la première clistrilmera uue eau grossi(\rement filtrée. 

Le chùleau d'cau comprendra fI cuves: 3 de 130 lll(\tres cubes 

seront desliJl6cs il recevoir l'eau ordinaire; la quatrième, de 75môlres 

cuhes, receHa l'cau slt"rilisée. 

<)Ilclks seront les (l'talit/~s el la compositioll de celle cau;) C'est 

ce que nOlis apprennent les l'Iutles pratiquées par M. Pouchet sur 

l'appareil de j\l\L. Houar!. Geneste el Herscher. Ces éludes, dont 

le Comitô a d{:iit eu connaissallce, ont {'lô failes sur de l'eau de Seine 

et ont monlrt', (!Ile la destruclion des t('crilles esl réelle et complète, 

il la condition que l'cau s:'ojOUl'llC ([II ('1 (I"e temps dans l'appareil (Ii> 

minutes à 1:200
, Hl minules il l:)()"). Au reste les germes dont la 

(leslructioll nous iruporle le pilis ne son! pas de CClLX ([ui r('sistent 

il des Icmpt'jnllures 1 ['(\, dm{'('s, Dans les exp,'~ricnces cie \1. Pouclwt, 

la lllali('~['(, organique ;l\ait dillliuw', de Illoitit', ;\ 1 !I:~", d'uli peu plus 

de 1IIOili('~ il J'w-130", dillliuuLioli qui paraît se faire au cll~pensde 

]' O\ygi~lle dissous, cal' la proporlion de ce gaz est moindre après 

stérilisatioll. 11 CIl sera cerlainement de même pour l' cau du Thouet. 

Celte diminulion cle la ll1atii'l'C OI'gani(plc est irllportante: il faut en 

elTel, pour que l'exjlL'riellce ail loul(~ sa yaIeur, (Ille l'l'au après 

stôl'ilisalion ue soil pas lrop riche CH mali('~re orgal1i(111(', et qu'elle 

lie constitue pa~ un milieu de clillme l'ayorablc Llii développement 
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des micro-organismes. Il sera facile en eflet d'obtenir de l'cau 
réellement stérile au sortir des appareils; il sera plus malaisé de la 
conserver stérile jusqu'au moment où elle sortira de la canalisation. 
A ce point de vue nous pouvons encore faire quelques critiques sur 
l'établissement du réservoir de tôle qui figure dans le projet de 
P arthena y ; il est à craindre que dans de tels réservoirs l' cau à certaines 
époques ne 5' échauffe trop fortement ct n'atteigne des températures 
favorables à la pullulation des quelques germes qui pourront s'y 
trouver. La construction d'un réservoir en maçonnerie, recouvert 
de terre, donnerait sans doute de meilleurs résultats, entretiendrait 
l'eau dans une fraîcheur moins favorable au développement micro
bien et lui conserverait un goùt plus agréable. Nous savons que 
l'emplacement du terrain se prête mal à la construction de réservoirs 
de ce genre; mais, comme il s'agit ici d'un récipient de capacité très 
restreinte, cette construction n'est peut-être pas impossible et nous 
appelons sur ce point l'attention de la municipalité et de l'auteur 
du projet. 

Rappelons, en terminant, que des appareils du genre de celui 
qui vient d'être décrit ont été d('jà mis en service, notamment à 
Brest, au 2" dépôt des équipages de la flotte, où les résultats ont 
élé excellents; pendant les trois mois qui précédèrent l'usage de 
l'eau stérilisée, il y avail cu 34 l cas de fièvre typhoïde; pendant les 
trois Illois qui suivirent on n'en observa que 18, dont plusieurs 
douteux ou portant sur des hommes infectés avant leur arrivée à la 
division. Un autre essai important a été fait Lout récemment au 
concours de tir de l'arm()c de réserve ct territoriale installée au 
camp de Satory. Il est difficile ici d'apprécier les résultats; men
tionnons seulement que l' cau, réellement stérilisée, mais conservée 
dans des récipients malpropres, finissait par contenir, comme nous 
avons pu nous en assurer nous-même, un grand nombre de germes, 
d'espèces banales d'ailleurs; ce qui justifie les restrictions que nous 
avons faites au sujet des réservoirs. 

L'expérience qu'on se propose de faire à Part!tena y, sur une 
population agglomérée de 5.800 habitants, dans une ville de 
garnison et centre important de recrutement en cas de mobilisation, 
présentera donc un intérêt considérable; ct il y aura lieu d'en suivre 
attentivement les résullats, au point de vue du fonctionnement des 
appareils, du prix de revient, des modifications apportées à la 
composition chimique de l'eau, du degré de stérilisation dans les 
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diH'l'S points de la di slributi on: enfin el ~ urIOll t, ~u ]Hlinl de Y l l(' 

de la dilllinlltion des )lIal adi (~s j ll l'I'ci i e llse~, .. n parli clllicr de la Jl èn e 

ty phoïde . 

On penl e~ph'c r <1" (' CI'S n"s lill a l ~ 5\' 1'I.lIli exce!l <.' lIl s. ~a i s i ss() lI s 

loul efo is l'occasioll fin i II OIIS c~ 1. ol1<·l'l.e pOl1l' dire que I (·~ ap pareil s 
:'t stérili ser' l' eau lW dCITon L jamil is d re CflllSid (! ['("s . dan s l'alirncll 
ta li on des yilles, (lue comille lll i pi s-a ller ; (jl lO le COllli t(~ conserl'e 
la prédi lecLion, qn' il a si som ell t mali i l'es t{'e, p OUl' les cau'\ de sou rces 

véritables; qu'en 1111 mot, il sera touj ours prôférabl e de chercher à 
sc p roClll'er de l'eau pure que de purifier de l' en u sa k , quelle que 
so it la perfeclion des moyens em ploy{'s i, celte pnrificali oll. 

Ces lùerves failes, la :)e cOlllmission propose au Comité de 
déclarer qu 'il ne s'oppose pas :'t l'e\ éculion du projet présenté par 
la municipalitô de Parthenay . 

Conclasiolls approlluécs par le Co milé consultatif ct' hygiène publi
qne de France , dans sa séance du If juillet 189:2. 
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Séance du 4 juillet 1892. 

SA LUBHlT~: PUBLJQ UE. 

EAU POTABLE- PHOJET D' J\.\ŒNJ<:E D' EAU DESTL'iI!:EA L ' ALBIEl\TATIO~ 

DE LA VILLE DE LA FERn:-SOrS-JOUAflRE (SEIl\E-ET-MARNE) . 

M. le D" G. P OT;CHET , rapporteur. 

Premier rapport . 

Messieurs, la ville de La Ferté-sous-Jouarre, qui compte une po
pulation agglomérée de 3.700 âmes et dont la population totale s'é
lève au chiilre de ~. 6~9 habitants, a ôludié depuis plusieurs années 
les moyens de s'approvisionner en eau potable. Actuellementl'ap
proyjsionnement est fort in suffi sant cL, dan s beaucoup de maisons, 
assuré seulement par des puits flui fOllJ'Il Îssent uue eau de manvaise 
qualilé. 

On avai t cru trouver dallS l' eau llu l'Ii de VÙOll , source émer
geant près d'un petit hameau si tué ~l G kilomètres environ de La 
'Ferté-sous-Jouarre, la solu tiol1 de cc problème. Malheureusement , 
l' eau de celte source est polluée par infiltra tion des eaux météoriques 
qui ont lavé des lerres soumises à une culture intensive et sa quan
tité est insuŒsanle. La source du rù de Vôrou élant, en raison de 
son éloignement relativement faihle, la seule dont l' adduction à La 
"Ferlé-sous-Jouarre tü t compatible avec les ressources dont peut di s
poser la ville, il ne res tait plus d'anlre :ressource que de puiser à la 
Marne l'cau qui doit alimenter La Ferté. e ne première analyse de 
l'eau du l'lA! de Y érou et de l'eau de la Marne, faite au laboratoire 
municipal de la ville de Paris, faisa it cl~iü ressortir la pollution de 
l'eau du rû de Y érou ct déterminailla majorité du conseil municipal 
de La Ferté-sous-Jouarre à adopter l'adduction d' eau de la Marne. 

Une violente polérni({ue, dans laquelle le défenseur le plus acharné, 
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sillon le plus cfllna incll , du proj r t du l'li (I r Vl'l'OU ne garda pas suf
(isélmmenl 1';tll illlc\0 (' 1 la corrC'c tion qui doiyC'nt pn"s idl'r ml\: dis

cussions scil!J1 tiliq l ll'S, ~'/·I( '\a ;l Cf' sujel : et 1(' conseil llluniripai de La 
Fe-rl (' d l"cida dC' LlilO!' I:,i n' 1I.1I ~' sl'('1l1HI(, ;1I][\ 1,\sf', chimiqllC' cl bach"
ri olo;:;-iqlll'_ (k 1'1':111 dl' la ;\{al'lIl' ,' 1 de l'rilll du l'Ù de \ /'l'O U, 

J e- me n 'f) di~ , l" ,ï d,',c"mhn' J RRq, il La Ft'I'[(' -sous-JOllnlT" , accom
pagné de Illon pl'1"p:lrnll'lu', t'l nous Urnes, aYI'C [OUS les soin ~ dôs i

rahl 0s_ tins pr('\i'ycmellis rl 'l"c hanlillons cl des cullures sm place awc 
les di lli',rents l'chanlill oll s (l'eau, 

Voic i qllels Curellt 10s l'I;s lIltals des ana lysrs elles rôsultats ([ue j'en 

tirai: 

_'\.!!A1.YSES DE DEU~ ÉGll",," I'ILLOXS D ' EAU PRÜJ"' ÉS LE ,-, n'::CE)[D1\E I88a 
E~ pnÉSE~CE JlE ~1. I.E M\l HE ET DE LA CO:\1Ml~SIOX ).lUl\ ~CIPALE DES EAUX . 

1,Ton s Irs résullnt, fout exprimés en mill igrammes ct par lilrc d'eau ,) 

1° ÉIJaluatinn de la matir;l'e o/'gIUI;'lue el l'ethere/ifS g,:nùales, 

( en nxygi' '' ''l'risaul',;r' Î w l'll; ... " a('i Jc, ' 1· 
E" 1 t' ~ llIô1nga ll il tc rlc l'lJ lassc(, 
• va ua IOn __ alca line 

de la matiôrc 
organique, ( , , \' aci de, , 

Cil aCide oxalJ<.j'Je , , ' ) 
akal ine 

i en poids , , , , , , 
Oxygèl'" di ssous" ' , , , ' , , , , , , , , , " 1 

( en volume" , , 

Acide carhoni'PHl c1isso", , 

A rnrnoniarJl1c , , ' , '" _"" ' . "" " " "" , , , '" 

~jl,.ates (éra lm;, ,'n .\zO' 11)", . "" " , _. , "',' 

Acide l'husl'hori'IIH.', , 
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2° A nolyse chimiqu~ . 

nu )JAR:'i E 1 

DE VÉRO U 

Silice .. .... .....•...... ' . .. . .. . .. . .. , . .. , " . 23 15 () 06 

Carbonate de chaux ....... . . .. . . , . . , .. ....... . . 42 86 143 2() 

Carbonate de magnésie .... , . , . . . , ... . .. . . . .. , . . traces 17 38 

Sulfate de chaux . . , . , , .... , , . .. .. . ... , , . ..... . 23 32 18 65 

Chlorure de sodium . . . .. .... , , ... .. , . , . , . . ... . 18 00 10 20 

Résidu fi xe à 100° ............. ... . . . .. ... . . .. . 152 80 264 30 

P erte au rouge ............ . . .. ..... ...... .... 52 40 75 20 

Sels minéraux anhydres .... . ... .. .... .... ...... 109 25 207 86 

Degré hydrolimétrique total. ... .... .......... , .. 9 0 10 (l 

Degré hydrotimétrique permanent. . . . , ...... , , .. . 1 1 0 'i 5 

3' linalyse bactériologiqul' , 

L'ana lyse bactériologique a fourni la preuve de l'existence d'un grand nombre 
de colon ies de microcoques ct de bactéri es dans les deux échantillons d'eau. 

Bien que les recherches n'aiont amené à la consta tation de la présence d'aucune 
espèce palhogène, le grand nombre des colonies, la préponùérance des colonies 
de microcoques et de bacilles saprçphytes, ne permet pas de considérer ces caux 
comme élanl irréprochables au point de \'Ue de l' alimentation. 

Cc fa it , qui n'a rien de surprenant pour l'eau de la Marne qui se comporte en 
cela comme l'eau de loutes les rivières soumises aux causes banales de pollut ion, 
s'explique, pour l'ca u du rù de Vérou, en admettant que cett.e source est conta
minéc par des infiltrations d'ca ux superficielles q ui ont lavé les terrains cultivés 
et fumés qui l'environnent. On en a une autre prouve dans les résultats .le 
l'analyse chimique qui prouve que l'eau du rù · .le Vérou est rortement chargi'c 
de nitrales et renferme en olltre des traces d'acide phosphorique, 

La liquéfa ction de la gélatine (ensemencée sur place, le jour même du prélève. 
ment) sc produit dans les deux cas, entre le deux ième el le troisième jour. 

On a isolé de charrue {,chantillon une dizaine d' cspèecs .le mi croorganisllIl's 
don t 1", détail ne présenterait aucun in térê t ct qui sont constitllés pou r la 
majeure partie p~r des microcoques. Le3 lel'ûrcs ct les mucédinées sont peu 
nombreuses, malgré le coefficient assez él<3yé de dissolution de l'oxygène . Ce fait 
seul suffirait pour permettre de faire des résenes au point de vue de la qualité 
des eaux. 

CVllclusioll '- L 'eau du n i de rÙQU IL 'off"" aucun at'lllltogesu,. l'cau de la ,'Jarne. 
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Se basant sur ces cOllclllSiollS. el CIt rai son de l'impossibilité tIc 
sc procurer de ]'ca1l ùe source dans des condit ions cOlllpatibles avec 
], 6tal des Linallccs de la yill e, le conseil tnnlli('ipal de La Fertô dôciùa, 
à la majorilt' (1 (· d voi\ CO lltJ'( ~ :.; cl, une ahstclltion, LHloplion de 

l'amené'e d'cau de la ~Iarn e. Duns sa ~('ancn du 7 juin 1:'\0°, le con
seil d 'h.yg iène de l'al'l'ondi s,,"e lll ellt de 'Ieau\ ùonna son approbation 

à cc proj et , en se basa nt sur les mêmes motifs. 
C'es t dan" ces ('ollditioll s <[ue le ùossier de ce pr~jel d'amenée 

d' eau J'ultransrn is au Comitl,. Le d6fenseur clu projet tlu l'Cl de Yérou 

crut devoir adresser à ~'J . 1(· Minislre de l'intérieur un i) proteslation 

l'l'produisant, en termes plus mesurés ce lle fois, le5 griefs qu'il avait 

dùjà expos';"s précédemment et en alL.aquant et conteslant les résul

tat s des analyses par dès arguments du genre de celui-ci: 

Je m 'appuyais toul à l'heure, pOUl' démontrer la pollution des 

eaux du l'Ù de V éroll par les eanx météoriques ayant enlraîné les 

produits solubles à la surface des terres cultiv6es, sur l 'ex istence des 

nitrates , des nilrites el de J'acide phosphorique ; eh bien , pour J'ar

dent défenseur de ces eaux , cela prome simplement qu'elles sont 

excellenles car les nitrates et les phosphales « sont plutôt util es que 

nuisibles pour l' aliment.ation, pOUl'YU qu'ils ne se trouvent pas en 

trop grande quantilé pOUl' nuire au x au lres lisages de l'eau». 11 est 
facile de juger par celle seule phrase de la valeu r scien tifique des 

autres arguments. 
"Néanmoins vo tre commission cl yolre l'apporteur, dés ireux d'éta

blir les fails ayec toule la rigueur possible, demandèrent à :1\1. le 

maire de La Ferlé-sous-Jouarre: 

1° qu'il fùt élabli pal' des preuves absolues qu'il n'existait, à proxi

milé de la "ille, aucune source, aulre que celle du rû de V érol1, à 
laquelle il serait possible d'emprunter la quantité d'eau nécessaire 
aux: besoins des hahilanls, et qu' il l'ùt produit un rapport circon s

tancié relatif il la présence ou à l'absence de sources pouvant être 

utilisôes; 

2° qu'il fùl (~)jt des sondages il. une certaine distance de la rivière, 

permettant d' établir un puits de caplage qui serait alimenlé pal']' eau 

de la rivière plus ou moins complètement filtT~e à travers une épais

seur sullisante de terrain et que cles échantillons de r eau de ces fo

rages fussent adressés au laboratoire du Comité; 

3° que l'ingénieur chargé du projet cl 'adduclion d'eau de La Ferlé-



172 SALUBRITÉ PUBL1QUE. 

sous-Jouarre proposât un complément de projet d'épuration de 
l' eau de la Marne. 

Pour donner sati sfaction à ces demandes, M. Lyon , ingénieur or
dinaire cles pont s et chaussèes à Meaux , a dressé un état des rùs et 
sources e\: istant dans un certain rayon autour de La Ferlé ; d'après 
ce tableau (pièce annexe .1 la su ile du rapport) il ne se lrouverait , 

à proximité de la ville, aucune source d'un débit suffisant pour la 
consommation d'une population agglomérée de 3.700 âmes . L'eau 
même du l'lI de V érou pourrait être insuffisante pendant la saison 
sèche et pour peu que la population agglomérée vînt à s'accroltre, 
ce qui est parfaitement admissible . 

Quant aux sonclages destinés à recueillir l'eau de la Marne, il est à 
remarquer que si près de la rivière que ces sondages soient pratiquès, 
il s ne donnent que de l'eau de la nappe souterraine, plus ou moins 
mélangée à l'eau de la Marne. Ce phénomène se produit d'ailleurs 

d 'une façon presque constante, les rivières drainant les nappes sou
terraines; et j e n'avais demandé l'envoi de semblables eaux que pour 
prouver expérimentalement, une fois de plu s, ce que les faits an té
rieur3 permettaient facilement de prévoir. Il existait déjà, sur la 
rive gaucbe de la Marne, un certai n nombre de pllits; or , en rai
son de la topographie de la localité, la prise d 'cau su r la rÎye gauche 
de la Marne s'impose, si cc projet est adopU'. Les puits de la l'ive 
droite sont silués à une distance plus grande de la rivière. 

Les chilTres ci-contre donnent les résultats de qllelques ôvalua
Lions failes sur l'eau de trois puits: le na 1 silué il 25 l\l(':tres de la 
Marne; le na 2 à, 15 mètres; le n° 3, creusé dans la berge et éloigné 
du lit de la rivière de 1 mi~tre à peine, avait été creusé par une 
société d'indŒtrie meulière pour l'alimentation de ses chaudières il 
vapeur: il a àù èlre promptement abandonné, en raison de la ri

cllCsse de l'eau en sels calcaires . 

De ces diflël'entes considératiolls , il n;sulLe clonc que l'alimenta
lion de la ville de La Ferté- sous-Jouarre ne peul sc réaliser qu'en 

puisant l' eau directement dans la Marne et en l' épuran t autant que 
possible par filt rage. Cela n'est certainement pas une solution recom
mandable, mais, dan s l' espèce c'est la seule·possible. Le problème 
se pose, en efl'et, dans les termes suivants: ou bien la ville de La 
F erté-sous-Jouarre n'aura pas d'eau, ou bien elle aura, où qu'elle 
la prenne, ulle cau contaminée. L'eau clu l'lI de Yôrou présente, 
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1 N" t. 1:.\1 ,1 N° 2. Ut l , N." 3.; " , 

ilE ~r. \'~G~uml: IH: !Ir. .~ST(En l ~~{1!'1~::·.~1/-' 
2J nwtres 15 IrJt~trcs 1 1lIi.'ll'C 

de la Marne, de la Marne'lde la Marnc, 

1 

~ 
. ~ >olution acille, . 

c n O\yrre ll f', 

'1 I~ \" aluat~~)Jl . " -- alcaline 

: (10 la m:ltlUre( ('Ila cideox a-, ,'ù 
1 orgHllHlne, , .lC! o .. 

hquc , .. ," 
1 nlcaline 

1 500 

r 3g 2501 2" 000 

18 250 2 000 

2, 000 

IJ '7 60 15 760 

15 'jGo II 820 

, en poids. , .... 
Ox ygène dissous . , . . ,. ) 

, { en yo]ume , . , , 0"'80 

5 500 7 125 

3"84 4C('98 

Chaux (en Ca 0), .... , ' , , ... ' . , .. , , .. 696 88 446 O!I 423 36 

Acide sulfurique (en S 0 3) . , •• • • • • • • , ,. 1.497 '76 655 987 408 856 

Chlorure de sodium . . , . , .. . . . ... , , .. . , 4'j3 60 50 !IO 33 20 

Nitrates .... .. ' ................ "... 5r 00 62 50 45 00 

l'analyse le démontrc sans contestation possibl c, les mêmes chances 
de contamination ct de danger que l'eau de la }larne en raison 
de son mélange aux eaux superficielles qui entraînent les produits 
soluhles et les bactéries qui pcuyen t être dô\ cl'sés sur les tcrrains en 
culLure, el cela dans un rayon qu'il est impossible d'apprécier; 
ct elle présenle sm l'cau (le la 'Jarne le désavantage notable d'être 
limilée quant h sa qnantilô, La solution de la prise d'cau h la ?llarue 
s'impose donc ici. 

M. Eichelbl'enner, l'ingénieur h qui sera confiée l'exécution des 
trayaln: du proj et d'amenée d'eau, a dressé un plan de réservoirs 
surmontés de filtres à sables dans lesquels sera emmagasinée , après 
filtration, l' cau prise directement à la Marne. Les bassins de filtra
tion el les réservoirs sont au nombre de deux, de façon à pouvoir 
renouveler la substance fillrante aussi souvent qu'il sera nécessaire: 
l'épaisseur de la couche filtrante es t de 55 à Go centimètres et sa 
surface de 81 mètres carrés pour chaque bassin. L'utilisation de ce 
mode d'alimentation en eau exigera seulement de la part de la mu
nicipalité une très aetive surveillance de la qualité des caux. 
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Votre commission a encore cherché à sc rendre compte du mode 
et du degré possible de pollution des caux: de la Marne. Dans cc but 
elle a adressé llne demande de renseignements au conseil d'hy
giène de l'arrondissement de CId. Lea u-Thierry, agglomération im 
portanle la plus rapprochée de La Ferlé-sous-Jouarre et distante 
encore de ce lle dernière ville de 75 à 80 kilomètres en sui vanL le 
cours de la rivière. Voici la réponse faite am: demandes du Comité 
par M. le préfet de l'Aisne. 

Lao'I, le " janvier 18g l . 

Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneu r de vous adresser ci-après les renseignements demandés par 
votre dépèche du 7 de ce mois au sujet d'une prise d'eau dans la Marne que se 
propose de faire la ville de La Ferté-sous -Jouarre pour son alimen tation . 

A Château-Thier ry les eaux d'égouts sont évacuées dans la Marne par différents 
conduits établis dans la ,ille. Quant à la vidange des fosses d'aisances , elle se fait 
par la vapeur, 'par des industriels qui transportent les matières au dehors dans les 
champs pour être employées comme engrais. Un arrêté municipal, mis à exécu
tion depuis plusieurs années , a d'a illeurs prescrit l'établissement de fosses étanches 
dans l'intérieur de la ville de Ch:\teau-Thierry. 

Il existe bien entre Chàteau .Thierry ct l'origine du département de Seine-et
Marne, proche la rivière de Marne, des agglomérations d'une certaine impor
tance telles que : Charly, Nogent-l'Artaud, PaYant , Saulchery et Crouttes, mais 
il ne se trouve dans aucune de ces localités aucun établissement qui, par suite de 
déversement d'eau ou de matières insalubres, soi t de nature à contaminer les 
eaux de cetle rivière. 

Veuillez agréer, etc. 
L e préfet de l'Aisne, 

Signé: BÈs DE BERC. 

Il existe bien entre Château-Thierry et La FerLé-sous-Jouarre, 
quelques villages et usines ; mais ces centres d'habitati ons sont forts 
peu importants. Néanmoins , l'eau de la Marne restera toujours 
exposée, comme toutes les eaux de ri. vières , à une contamination 
accidentelle. 

En résumé, impossibilité de sc procurer de l' cau pure ct en quan
tité suLllsante, obligation de prendre de l'eau contaminée et alors 
adoption du projet de la Marue en raison de la quantité illimitée, 
telle est la situation dans laquelle se trouye la ville de La Ferté-sous
Jouarre. 

Votre commission vous propose, en conséquence, de répondre à 
M. le Ministre de l'intérieur par le.> conclusions suivantes: 

Le Comité consultatif d 'hygiène publique de France regrette que 
l'alimentation en eau de source soit impossible pour la ville de La 
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Ferlé SOllS-.f ouarre; il ne g' uppose pas à l'aé!oplioll (lu projet J'a

menée d'cau de la Marne en raison des conditions toules particu

lières dans lesquellps le Pl'o.;l'l s'impose. el il ÔIuet le ymu que la 

municipal ilé de La FerLl' exerce une surveillance cfTecli ,-e cl comtante 

sur la qualité des caux qui seront emmagasinées dans les réservoirs 

et distribuées en ville après l'exéculion complUe de ce projet. 11 

appelle tout parliculii~rement l'attention de la municipalité sur ce 

point et sur la nécessité de renouveler fréquemment la substance 

filtrante dps filtrps. 

A'I"/E-XR. 

Note pn",entre par M. JACQ10T. 

De l'examen de la carle géologique détaillée (feuille de Meaux) il résulte que la 
petite ville de La Ferté, située sur les bords de la Marne en amont du confluent 
du Pelit-Morin, est encaissée entre des coteaux qui s'élèYent de 110 à 130 mètres 
au-dessus du fond de la ,allé,e et (lui présentent la coupe suiyante, en allant du 
haut vers le bas: 

p) Limon argilo-sableux, t\lélIl3nt de la terre végétale. Il n'est pas très déve
loppé sur les plateaux de la région, sauf dans l'angle enlre la Marne et le Petit
Morin: 

Mn ) Lambeau de grès et sable de Fontainebleau à Monthorné et à Champ-
tortel an sud-est de La Ferté: 

1 5 ) Meulière de Brie (c'est l'assise exploitée pour la confection des meules); 
1 ") Marnes el glaises ,ertes: 
1 3) Etage du gypse: 
1 ") Travertin cie Saint -Ouon; 
Il) Sable ct grès de Beauchamp (très développé dans la région), 
Il) Calcaire grossier supérieur; 
1 Il) Calcaire grossier inférieur; 
Il V) Enfill l'argile plastùjue 'lui commence il se montrer " Chamagny à 3 ki

lomètres en amont de La Fertô, 
C'est, en <loho:'s des sables nummulitiques, toute la partie inférieure et 

moyenne des assises qui constituent le bassin tertiaire parisien. 
On y trouve les deux niveaux d'eau les plus importants de ce bassin, sa,oir: celui 

des glaises ,ertes 0t colui de l'argile plastique. Il J en a d'autres secondaires no
tamment dans le grès de Beauchamp. C'est pourquoi, en consultant la carte, on 
voit de nombreux ruisseaux descendre des plateaux dans les échancrures des co
teaux cntre Icscluels la Marne ot le Petit-Morin sont encaissés. On est donc fondé 
à pensel' que la plupart des ,·illages de la région sont alimontés en eau de source, 

C'pst notammenl ct très certainement le cas pour Chamagny (lui est sur l'ar
gile plastiquc. 

L'ingi>niem, auteur du projet d'alimentation de La Ferté en eau de la Marne, 
ne nie pas l'existence des somccs dans la région. Do la liste qu'il en a adressée ct 
(lui n'mt certaincmeut pas complète il résulte qu'elles sonl très nombreuses et 
'lue l'une d'elles a même assez d'importance pour que la ,ille de Paris ait cru 
de,oir l'acquérir pour la rejeter dans l'aqueduc de' la Dhuys, Mais il en repousse 
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l'emploi pOUl' tl es.moLifs divers dont un seul es t s6 ricux : c'cst celui qui est til'l·'. 
de l'existence du sulfate de chaux dans les sources 'lui émcrgent de l'é tage du 
g)Tse. La t;eule conclusioll Ù cu ti)'(~ l' esl (lU'il f~llJl ~c garder d'ayoi l' recours <lUX 
.sources de cc ni\ oan . 

Ulle simple cxplint tion , Cil terminant, au sujct des n~slllla[,; p e ll saLislitisallts 
ob tenus do l'a nalyse de la :;üurec l'!aCl'C il la nai ssalu'c du /'li de l ·érol! (el non 
de VI'OU, comme j o le ,ois meutiollné dans la liste ci-j ointe) . Ce ruisseau descend 
du plateau cl ans la yullée du Petit-Morin à 5 kilomètres Cll\'iron au sud de La 
Ferté. La source apparticnt il la nappe des glaises vertes, mais dans ces parages 
le limon est très peu dé, c1oppé, si même il exist e , de telle sorte que les eam: 
météoriques Ile subissent aucune épuration puisque pOUl' atteindre la couche de 
g laise clIcs n 'on t qu'à tra verse r la meulière , roche dont la qlwlité maîtresse est 
d'être cavemcuse. Il J a là des conditions bien exceptiollnelles desquelles on ne peut 
tirer aUCUlle conclusion pOUl' la qualité de l'l'au de source crlli,agée au point de 
yue général. 

Signé: JACQI!OT . 

Second l'apport. 

A la suite d'observations présentées par M. Jaccluot, le Comité 
avait sursis à l'adoption du projet précédent et exprimé le désir que 
des recherches plus exactes fussent exécutées d'après les indications 
fournies par M. Jacquot. Ces recherches ont été faites sous la di
rection de M. Lyon , ingénieur des ponts ct chaussées de l'arrondis
sement de Meaux: elles sonl, relatées en détail dans un rapport de 
M. Janet, ingénieur des mines, rapport annexé au second dossier. 

Elles ont permis de découvrir, dans la commune de Douy, des 
sources dont la bonne qualité est attestée par les analyses chimique 
et bactériologique etfectuées au laboratoire du Comité et dont les 
résultats figurent ci-après en annexe. 

L'adduction de ces sources entraînera pour la municipalité une 
dépense assez considérable (plus de 400.000 francs), mais elle don
nera toute satisfaction au point de vue de l'hygiène. 

II importe de remarquer que les prélèvements de ces derniers 
échantillons ont été faits avec tous les soins voulus par M. Bon jean , 
préparateur du laboratoire du Comité, et que ces anal yses offrent, 
par conséquent, toutes les garanties désirables. 

Ce point étant le seul sur lequel le Comité pouvait conserver des 
doutes, votre commission vous propose, en raison des bons résultats 
fournis par les analyses, de déclarer que le Comité ne s'oppose pas 
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à l'adoption du projet d'add uction des sources de la Cheverie pré
senté par la municipaliLé de La FerLô-sous-J onarre. 

Conclusions approuvées par le Comité consultatij d'hygiène publi
que de France, dans sa séance du 4 juillet 1892. 

A~NEXE 

RÉsuLT.ns DE L '.'l'1ALYSE DES SOT:f\CE S DE LA CUEVEIUE DESTD:i:ES .\ L'ALIME:-iTATION 

DE LA ViLLE DE L.~ FEf\TÉ'SOUS· J OU.\RRE (SEI~E-ET.M.H,''Œ) . 

Itchantillolls prélevés le 10 mai 189 2. 

J. - Analyse chimique . 

(Tous les rés ultats son t cxprim(;s en milligrommcs et par litre d'call .) 

SO URCES SOURCES 
SOURCE A 

Il,, 1 ",Ii" '1 " . i '0' "Ii," 00; Je.. 0" 750 
1 cn oxygene 

de.!a 1 - alc.t!iuc 1 000 

matl?re 2° cn ac. oxal.~ _ acide .. 5 910 
orgamque C' 0' II' 211 '0 . 

- alcallllc 7 880 

Oxygène dissous. 

1° En pOids .... . ........ .. ... .. ... .. 1 9 000 

2° En volume .. . ............... .. ... 603292 

Hydro/i mé/rie. 
Degré hydrotimétrique total . .......... '1 II 2 

- permanent ....... 6 3 

Recherches généra les . 
Ammoniaque et sels ammoniacaux . . . . . . . 0 

Nitrites. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 

Nitrates, en Az 0 3 lI. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 25 

1 

1 

Ig ooo 

1 230 

7 880 

9 880 

9 125 
6c3380 

1 2 

o 
o 

8 

6 
4 

31 25 

Acide phosphorique . ... . ...... . .... . . . faib. t races faib . traces 

Acide sul furique, en SO:l . .... . .. . ... . . la 2 13 7 
Chlore . ...... . . ..... . .. . . . . . ... .. . . 12 6 1 5 78 

A /lalyse minérale. 
Résidu à 1 IO degrés. . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 30 

Perle au rouge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 00 

ltésid ll fixe après calcination. . . . . . . . . . . . 117 00 

Silice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 00 

, ChHux, en Ca O . .. ..... . . .. . . . ... ... . 
Magnésie, en MgO ... .. ..... . . . . , .. . . 
Chlorure de sodium . ........ . ... . ... . 
Acide sulrurique . . . ... . .... . .. ...... . 

H\"GlI~;NE. - XIII 

50 40 
9 36 

20 80 

10 20 

» 

» 

» 
» 

» 

» 

26 0 

13 7 

1 

1 

og 7 50 

1 000 

fi 910 

7 880 

9 250 

6c"~66 

10 

o 
o 

5 
5 

9 

31 25 

fa ib . traces

l 
12 3 
14 56 

1 

179 00 

25 00 

109 00 

2 0 00 

Q6 48 

9 00 

24 00 

12 30 

u 

1 
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II. - Examen bactériologique. 

JO Source A. 

Celle eau renferme 33 bactéries par centimètre cube et 8 mucédinées. 
La numération est effectuée 20 jours après l'ensemencement . Toutes les 

colonies observées sur les plaques de gdaline se rapportent aux espèces suivantes : 
aspergillus niger; micrococcus aqualilis; bacterium termo; baci llus subtilis. 

Pas de colonies d'apparence suspecte. 
La recherche des bactéries pathogènes a donné des résultats nrgatifs. 

2° Source A + B. 

Cet échantillon renferme 50 bactéries par centimètre cube et ro mOISissures. 
Comme pour l'échantillon précédent la numération a été effec tuée 20 jours 

après l'ensemencement. 
L'examen des cultures sur plaque de gélat ine montre la présence, dans cette 

eau, des mêmes espèces bactériennes que celles signalées dans la source A. On 
remarque, en ou tre, qllelques colonies de diplococcus lutens . 

Rien de suspect. 
Pas de coli bacille ni de bacille typhique. 

3° Sources A + B + C. 

Cet eau -contient 66 germes aérobies par centimètre cube ct r3 mucédinées 
(numération effectuée 20 jours après l'ellsemencement) . 

Toutes les colonies sur plaques ont pu être déterminées ct rapportées aux 
espèces signalées dans les échanlillonsprécédents. 

Rien de suspect. 
La recherche spéciale des bactéries dangereuses a conduit à des résultats 

négatifs. 
Conclusion. 

Eau de bonne qualité. 

Paris, le 27 juin r892. 

/ 
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Séance du 4 juillet 1892. 

EXERCICE DE LA MÉOECINE. 

INSTITUTION D'UX OHDHE DES jJÉOEC(~S A~ALOGUE A L' OHDRE 

DES AVOCATS (PROPOSITIOX DE )1. SUHMAY, DE HA~I). 

M. le D" A.-J. 3hnTI:<, rapporteur (1). 

M. le Ministre de l'intérieur a soumis au Comité, avec demande 
d'avis, une proposition que M. le D" Surma)' (de Ilam) avait adres
sée à ?IL le :Vlinistre de l'instruction publique , proposition tendant 
à l'institution d'un ordre des médeci ns analogue à l'ordre des 
avocats. 

Cette proposition n'est pas nouvelle ; l'honorable médecin de 
Ham ne manque pas d'ailleurs de déclarer qu'elle est inspirée du 
vœu qu'avait émis dans ce sens le congrès médical de I8il5 et 
qu'elle figurait dans le projet de loi proposé par M. de Salvand)', 
alors Ministre de l'instruction publique. projet voté à la Chambre 
des pairs à la fin de la session de 1847, el déposé seulem(lll t à la 
Chambre des députés le 3 janvier 1848. Elle a été depuis cette 
époque l'objet de nombreuses discussions au sein des sociétés médi
cales et dans les journaux spéciaux. La loi nouvelle concernant 
l' exercice de la médecine( 2), loi qui vientd' être délibérée par les deux 
chambres et qui sera bientôt sans doute votée définitivement, lui 
donne un regain d'actualité. Au cours des débats auxquels vient de 
donner lieu la revision de notre législation médicale, une proposition 
analogue a été présentée mais écartée après quelques explications. 
Bien que le corps médical ne s'étonne plus de la lenteur avec la
quelle les projets de réforme qui le concernen t peuvent être réalisés, 
il n'est pas sans intérêt de se demander pourquoi la proposition si 
énergiquement soutenue par M. le Dr Surma)' n'a pu être admise 

( .) Rapport presenté an nom d'une commi" ion composée de ~1~1. BRouAn nEL,président,. 
:MO~OD, CUATIN, P. DllPllÉ , PnOUST, Ut;GNAULO, DU ~lt;SNIL, BALLET e t :\ .-J. l\lAR TIN, 

rapporteur. 
(2) Voir tome XX, page 39 (Projet tle rcvision de la loi du '0 ventôse ail XI, par. 

M. BROUARIJEL. 
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alors que l'exercice de la médecine était enfin l'objet d'une refonte 
législa tive importante; on doit aussi se demander si les conditions 
nouv~lles auxquelles sera assujetti cet exercice justifient l'idée dont 
elle s'inspire. 

L'institution d'un ordre de médecins devrait comprendre, d'après 
le projet de M. SUl'may, la généralité des médecins ayant le droit 
d'exercer en France; il serait représenté par des chambres médi
cales et un conseil général de l'ordre. 

Dans chaque arrondissement une chambre médicale serait élue 
à la majorité absolue par tous les médecins exerçant légalement 
dans l'arrondissement ; elle serait renouvelée tous les ans, nomme

rait son bureau et se réunirait au moins une foi s par mois. En 
outre, à Paris siégerait un consei l général de l'ordre, composé de 
tous les doyens des facultés de médecine, y compris les facultés 
libres et autorisées par l'État, du président et de trois membres de 
l'Académie de médecine nommés à l'élection par l'Académie, de 
quatre membres du corps médical et chirurgical des hôpitaux de 
Paris , également élus par leurs coll ègues des hôpitaux. Le conseil 
général, dont le bureau élu chaque année aurait pour président de 
droit le doyen de la Faculté de médecine de Paris, se réunirait en 
assemblée générale une fois tous les trimestres; une commission 
permanente, composée de tous les membres habitant Paris, siégerait 
une fois par semaine. 

Telle serait, en résumé, l'organisation de ces assemblées, sans 
compter toutes les questions de détail qui importent moins que les 
attributions qu'elles devraient avoir essentiellement dans la pensée 
de l'auteur du projet. 

Il demande tout d'abord qu'aucun médecin, légalement autorisé, 
ne puisse exercer la médecine sans être inscrit sur la liste d'une 
chambre médicale . Celle-ci, avant l'inscription , ferait une en
quête sur les mœurs, les antécédents de famille, les relations, etc., 
et, en général. sur tout ce qui pourrait renseigner sur l'honorabilité 
du médecin. 

Son inscription une fois obtenue, celui-ci deviendrait alors jus
ticiable de la chambre médicale de son arrondissement. Les chambres 
médicales, dit en effet le projet, auront la garde de tous les intérêts 
moraux et matériels de la profession; elles dresseront une liste 
officielle des médecins dont ell es auront admis l'inscription après 
enquête; elles exerceront une juridiction souveraine sur les médecins 
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de leur ressort ct pourront prononcer contre eux. après débats 

en tre les chambres et le préven u. l'avertissement, la rép rimande . 
la censure, l'aIllencle, la suspension et l'interdi ction ou radiation. 
Seulement, pour la sllspen sion ct J'interdiction, il pourra y avoir 
appel devant le conseil général de l'ordre, qui prononcera en der
nier ressort. Les jugements ne pourront être rendus qu'en assem
blée comprenant au moins les deux tiers des membres. 

En outre, les chambres médicales jugeront en dernier ressort 
les conflits en tre médecins. Elles jugeront aussi en dernier ressort 
les conflits entre médecins ct clients. jusqu'à concurrence de la 
somme de 200 francs , qu'il s'agisse d'honoraires ou d'indemnités 
réclamés par les uns ou par les :mtres; au delà, il y aura appel 

faculta tif devant la Cour d'appel dans le ressort de laquelle se 

trouvera la chambre. Pour ces jugements, la chambre devra aussi 
compter au moins les deux tiers de ses membres . 

Quant au conseil général, il aurai t la direction générale de l'ordre 
des médecins et la garde suprême de l'honorabilité, ct, en général, 
de tous les intérêts de la profession. Il dresserait, chaque année, 
la liste des médecins ayant le droit d'exercer la médecine en France, 
centraliserait les actes ct les travaux des chambres médicales, ju
gerait en dernier ressort les cas de suspension ou cl'interdiction 
dont il aurait été fait appel devant lui et communiquerait au Mi
nistre de la justice les sentences de suspension ct d'interdiction 
prononcées soit par lui, soit par les chambres médicales. 

Comme base légale aux: jugements de cette juridiction spéciale, 
M. Surmay spécifie ainsi qu'il suit les causes qui peuvent donner 
lieu à interdiction d'exercice. 

Seront pour toujours incapables d 'exer cer la médecine: 1° ceux qui auront été 
condamnés à des peines afllieti"cs ou infamantes, à moins qu'elles n'aient été pro
n oncées pour des crimes 011 délits politié[ues; 2° ecux qui auront été condamnés 
à des peines correctionnelles pOllr crimes ou délits préyus par les arlicles 316, 
317, 33 1, 332, 33:\ , 33/" 3:1G et 3',:') du Code pénal. 

Il est interdit aUlt médecins de sc lil"fcr soit personnellement, soit par délé
ga tion, participation ou associat ion, il l'exploitation ouà la veute de médica ments , 
produits pharmaceutiques , et en génér al de tous objets e t. instrumenls senant 
au traitement des maladies. Kc sont pas compris dans ce lto exclusiou les éta
blissements priY6s cl spéeiaux, Icls (lue dispensaires, clini(l"cs, maisons de santé, 
hôpitaux et hospices, maisons d'aliéw:,s, l-Iah lissemellls hyd rolhérapi'lll"s, etc ., et, 
en gi'néral , les éLablissements senant ~ péc ia lement au traitement des malades. 

11 es t également interdit d'une manière générale aux médecins de livrer 
Jeurs Homs aux annonces et réclames visant soit leurs propres personnes , soit la 
veille ou l'exploitation des objets ou établissements désignés cio-dessus. 
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Il appartiendra aux chambres médicnles cl au conseil général de déterminer 
les cas pomant tomber sous l'applica tion des deux articles précédents el de sta
tuer sur les peines qui y pourront être appliquées. 

Res tent les moyens d'exécution des jugements ainsi prononcés 
pour ce qui concerne la suspensioh et l'interdiction. Ils seraient 
communiqués au Ministre de la justice pour être transmis aux 
parquets, adressés par ceux-ci aux juges de paix et par ces der
niers aux pharmaciens de leur canton. 

Un grand nombre d'autres mesures de détail ont été indiquées 
par M. Surmay dans sa proposition. On nous permettra de ne pas 
nous y arrêter et de l'examiner seulement dans son principe, à 
savoir la création de conseils de discipline, élus par tous les mé
decins et exerçant un droit de juridiction à l'égard des manque
ments et des fautes graves contre la dignité et l'honorabilité de la 
profession médicale. Si une telle institution n'est ni désirable ni 
possible, les détails d'organisation tombent d'eux:-mêmes; si l'on 
en accepte le principe, son application ne serait pas sans soulever 
de nombreuses discussions qui trouveraient alors mieux place dans 
un rapport spécial. 

On a beaucoup écrit et disserté déjà sur cette question ; aussi 
croyons-nous devoir nous en tenir aux deux arguments qui résument 
toutes les discussions auxquelles elle a donné lieu: d'abord la nature 
et l' étendue de l'assimilation qu'on est tenté de faire entre les méde
cins et les avocats au point de vue de l'institution d'un ordre pour 
chacune de ces professions; puis les caractères de la sanction que peu
vent avoir les décisions d'une telle institution ~ans l'un et l'autre cas . 

A peine la proposition de M. le Dr Surmay avait-elle été pré
sentée en 1884 que notre regretté maître, M. le Dr Dechambre, 
dont l'autorité en matière de déontologie médicale était si unani
mement appréciée, s'empressa de mettre en garde le corps médical 
contre l'apparente facilité des solutions proposées: 

La profession d'avocat (r), disait-il, a deux caractères principaux qui, il l'ex
ception des avoués, notaires ct autres officiers publics, la distinguent de toutes 
les autres ; elle fait partie de l'ordre judiciaire ct elle est constituée par une as
sociation. Au premier titre, elle a toujours tenu son organisation des mains de 
l'au torité législative, clle a touj ours été réglementée par des lois, décrets ct ordon
nances . Au second titre, elle a toujours disposé d'un pouvoir disciplinai re inconnu 
aux professions libres, portant à la fois sur son recrutement et sur ses actes, et 

(1) GazeUe hebdomadaire, 1884, p. 530. 
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qui fait partie lui-mt\m e de la ]('gislation. Do là une organisation tout à fait spé
ciale, susceptible soulemont d'emprunts partiels, et dont les dispositions sont 
sOU\'ont inacceptables hors du cadre auquel clics sont des tinées ..... Tout avocat 
doit être au moins licencié Cil droit; mais tout licencié en droit n 'est pas ipso 
fact o avoca t comme tout officier de sauté 011 docleur est médecin, en ce sens que 
le titre de licencié ne confèro pas le droit de pratique. Il y faut l'inscription au 
tableau de l'ordre. 

Le futur avocat, muni de la licence, est soumIs a un stage de 
trois ans; il doit être domicilié au siège du barreau dont il veut 
faire partie et occuper un appartement dont les meubles soient à 
lui; il est tenu de fréquenter le palais et de prendre part aux tra
vaux de la conférence des avocats. Il n'est enfin inscrit au tableau 
que si les notes rtu stage, la vérification du rapporteur et les rensei
gnements du bâtonnier lui sont favorables; il doit enfin prêter 
serment devant une cour, parce que, fait observer M. Dechambre, 
l'avocat inscrit appartient à l'ordre judiciaire et ce qu'il promet 
concerne l'intérêt de l'État, de l'autorité publique et des tribunaux 
plus que celui de la morale profess ionnelle. 

D'autre part il existe d'assez nombreuses incompatibilités pour 
la profession d'avocat. 

Tandis que l'exercice de la médecine n'est juridiquement incompatible avec 
aucune autre profession, pas même celle de pharmacien dans certaines conditions, 
la loi interdit le cumul de la profession d'avocat avec un assez grand nombre de 
professions ou avec de simples actes professionnels isolés ne rentrant pas dans le 
rôle propre de membres du barreau, qui est la défense des intérèts ou de la per
sonne des citoyens. Ainsi, il y a incompatibilité entre la pl"Ofession d'avocat ct 
toutes les fonctions de l'ordre judiciaire, à l'exception de celle de suppléant; avec 
les fonclions de préfet, de sous-préfet., de greffier, de notaire; avec les emplois à 
gage ; avec tout espèce de négoce , elc . Lacordaire, comme ministre d'un culte, 
n 'a pu obtenir ou conserver son inscriplion au tableau , Il résulte de différents 
jugements que l'avocat pratiquant ne peut être administrateur d'une société 
anonyme, syndic salarié dans une faillite, référendaire au sceau, professeur dans 
un collège, etc., etc. (Voir principalement l'ordonnance du 20 mars 182 2 .) 

A ces garanties de respectabilité exigées dès l'entrée de la carrière 
d'avocat s'ajoutent plus tard des règles relatiyes à la dignité exté
rieure, à la conduite à tenir envers les clients pauvres, à l'interdic
tion de toute demande judiciaire en payement d'honoraires, aux 
rapports de clientôlcs entre confrères (privilège de l'ancienneté), au 
secret professionnel compris de la même manière que par les méde
cins. 

L'ordre des avocats confie la surveillance de ces règles à un con~ 
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seil de di scipline, composé de membres élus par l'assemblée générale 
de l'ordre pour la durée de l'année judiciaire et présidé par l'un 
d'eux, le bâtonnier (portanL autrefois le bàton de Saint-Nicolas). 

Aux termes de l'ordonnance du 20 novembre 18 22 , le conseil de l'ordre décide de 
tous les cas particuliers d'incompatibilité, de toutes les infractions aux règles con
cernant les stagiaires et les avocats en scrviec ; non seulement il s'enquiert de leur 
domieile et de leur mobilier ; lIOll seulement il doit maintenir ... ' ces principes de 
modération, de désintéressement, de probité qui viennent d'être rappelés ; mais ce tle 
même ordonnance, dans le second paragraphe de son article 1II,le charge expres
sément de surveiller les mœurs el la conduite des avocats stagiaires. Il peut donc 
pénétrer jusque dans la vie privée, et on pourrait citer plus d'un exemple d'avo
cats évincés de ' l'ordre ou échappant à la radiation par une démission volontaire, 
à la suite de scandales publics. En un mot , le conseil se meut avec une entière liberté 
dans le cercle des actes quelconques susceptibles do nuire à la considération de 
l'ordre. Et de même qu'il peut frapper le mal partout où il le voit, il est omnipo
tentdans une partie au moins de ses décisions, notamment dans celles qui touchent 
l'admission au stage et l'inscription au tableau. L'appel n'est ouvert à l'intéressé 
que dans certains cas déterminés où le jugement qui ra frappé a le caractère discipli
naire proprement dit et engage son honneur comme ses intérêts professionnels_ 
(Dechambre_) 

Comme sanction de ses décisions, le conseil de l'ordre a à sa dispo
sition : l'omission, l'avertissement verbal, puis écrit, la réprimande, 
l'interdiction temporaire pendant un an ou plus et la radiation. Ces 
deux dernières peines sont seules susceptibles il'appeL 

Il est un autre ordre de considérations qu'il nous parait important 
de . rappeler: si l'ordre des avocats est organisé pour la garde de 
leur honneur, 

Il place sur le même rang le maintien de ses droits, de son autorité et l'accom
plissement de ses devoirs: le bâtonnier, assisté de son conseil, se préoccupe du 
premier genre d'intérêts autant que du second. Organisé pour la disciplinecommune, 
ilrest aussi pour la protection commune. Qu'un acte ministériel paraisse consti
tuer une dérogation aux droits formels et aux usages constants de la profession 
que la circulaire d'un procureur général paraisse excéder la mesure de ses attribu
tions, ou ne pas observer suffisamment les convenances do langage à l'égard du 
barreau; qu'un magistrat fasse à l'audience un ac te d'autorité qui nuise à la dé
fense ou se permette envers un avocat quelque observation jugée malséante, l'ordre 
interviendra, et c'es t le bâtonnier en son conseil (lui jugera des mesures il prendre 
pour obtenir satisfaction. Le conseil remplit d'ailleurs un rôle permanent d'as
sistance envers les confrères; il leur distribue ses conseils, il les aide dans leurs re
vendications légitimes. Les conseils des dillérents barreaux se prêtent même quel
quefois un appui mutuel. (Decharnbre.) 

De tels avantages, dont plusieurs ne seraient assurément pas pour 
être dédaignés par le corps médical, s'achètent, pour les avocats, par 
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l'obligation J 'un sLage préliminaire pour aC(luérir le d roit d'exercer 
eL par la perLe cie ce droi L (bns cerLain es circonstances. La profession 

n 'a donc ici qu'une liberté limiL{:c ; mais le grade indi spensable pOUl' 

l 'exercer n'en reste pas moins t01 ~j ourS dan s la possession de celui 
auquel il a été coufëré ; il peul lui permeilre de l'utiliser néanmoins 
comme moyen d'exi stence : un li cencié en J roit n 'es t pas absolument 
tenu d' être avocat. Dans la médecine, il n 'en est pas de même, c'es t 
le grade seul qui donne le droit d'exercice; supprimer ce dernier, 
c'est, sinon absolument, du moins en fait, supprimer en même temps 

le grade. 
Répondant à M. I1algan qui, dans la discussion relative à la loi 

sur l'exercice de la médecine, demandai t la créa tion d'un ordre 

de médecins, notre collègue, M. Cornil, rapporteur du projet de 
loi, présentait récemment les observations suivantes (Séance du 
I CI' avril 1892 ) : 

Nous voyons une très grosse difficulté, disait-il, il organiser pour les médecins 
un conseil de l'ordre , une chambre de discipline ass imilable à ce (Jui existe pour 
les avocats . Los avocats plaiden t au palais de justice. Lorsqu' ils se bornen t à don
ner des consnltations dans leur cabinet , celles-coi arriyent touj ours 1\ être pro
duites de\"ant un tribunal, tandis que l'activité des médecins est dispersée de tous 
côtés; elle no s'exerce pas dans un prMoire, mais partout où il y a des rnalades, et 
il es t très dillicile d'a\"oir pour l'ordre des médecins une sanction qui soit compa
rable à celle qui existe pour l'o rdre des avocats. Pour les avocats, en effet, lors
qu'on sc trouve en présence de faits délictueux ou simplement d' irrégularités, la 
sanction imposée pal' le conseil de J'ordre , c'ost la réprimande, puis la suspension 
de l'exercice de la profession. L'exéclltion de ces pcines est très facilo: il suffit de 
fermer les porles du palais à l'avoca t suspendu . Pour le mp.decin . serait-il possible 
de l'empêcher de faire de la clientèle . Il serait très dillicile il un conseil de l'ordre 
dos médecins de suspendre Ull médecin ci e l' exercice de la profession de médecin . 
Il n'on aurait pas le droit légal ; il n 'y aurait dOliC pas ci e sanction. Quant à la 
réprimande sans aucune espèce de sanction, mêmo en cas de récidive, olle ne ser
virait à ri en . .l e crois qu'il est impossible d 'assimiler les conseils de l'ordre des 
médecins aux conseils de l'ordre des avocats. 

Ces observations ont convaincu le Sénat qui a rejeté la proposi
tion qui lui était faite de l'insti tution d'un ordre de médecins. 

Il ne semble pas douteux que le Parlement ne se rende en France 
à une telle manière de voir , Lant que la profession médicale sera lé
galement libre saIlS condition de posséder un diplôme conférant 
ipso facto le droit d 'exercer et de suivre la rbgle prescrite. A quoi 

servirait l'inscription à un tableau dont la garde serait confi é à un 
conseil de discipline ? Cc serait, comme l'a dit M. Dcchambrc Jans 

l'article précité, un simple tableau d'honneur; celui qui douterait 
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d'y être admis ne s'y présenterait pas et celui qui aurait été éliminé 
continuerait tranquillement de pratiquer. 

M. le Dr Surmay a bien compris que pour le succès de son projet 
il faudrait nécessa irement que tous les médecins désireux d'exercer 
fussent, sans aucune exeption , soumis à la surveillance. à la juridic
tion des chambres médicales dont il propose la création. Ce n'est 
pas là non plus l'une des moindres difficultés de la réalisation d'un tel 
projet, quoiqu 'elle soit moins grave que le précédent. Car le corps 
médical s'est jusqu'ici montré assez peu disposé au groupement 
corporatif. L'Association générale des médecins de France n 'a pu 
arriver à comprendre dans ses sociétés locales qu'une partie des 
médecins exerçant sur le territoire, 8.130 en 1891; les syndicats 
médicaux plus récemment créés comprennent environ 3.000 mem
bres . On sait, d'autre part, que, malgré des tentatives renouvelées à 
plusieurs reprises, les sociétés de déontologie n'ont jamais cu qu'une 
existence éphémère. 

Nous reconnaissons volontiers que l'institution des chambres mé
dicales qui seraient juges de l'honneur et de la considération d'un 
confrère ne saurait être créée que par une loi; car cette institution 
engage à la fois les intérêts des particuliers, des médecins et de l'État 
lui-même, dispensateur du diplôme, partant du droit d'exercer. 

Le législateur voudrait-il faire ainsi fléchir pour un tel motif le 
principe de la liberté professionnelle des médecins? On en peut 
douter, car celte mesure aurait pour conséquence que les règles de la 
déontologie médicale prendraient le caractère ct la fixité des prescrip
tions légales; et il est inutile de se demander si le corps médical 
consentirait à aliéner ainsi une importante partie de sa liberté pro
fessionnelle. 

Objecterait-on que celui-ci appelle depuis longtemps de tous ses 
vœux l' inscription dans sa loi organique de certaines incapacités 
d'exercice; sur ce point important, il est à la veille d'avoir gain de 
cause. En effet, le projet Salvandy proposait déjà plusieurs de ces 
incapacités que les associations existantes ont acceptées et plus ou 
moins modifiées depuis. Le nouveau projet, qui sera prochainement 
adopté, en spécifie plusieurs; elles sont, il est vrai, tirées d'antécé
dents judiciaires et n'ont pas de rapport avec la déontologie pro
prement dite. C'est ainsi que l'article 28 stipule que : 

La suspension temporaire ou l'incapacité absolue de J'exercice de leur profes
~ion peuvent être prononcées accessoirement à la pei.ne princi·pale contre toutmé-
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dccin. offi ci er de snlt l .. ·. denli sl" ou sage-fcm me, qui est c.ondamné : 1° à une 
pci ne al11iclise 0 11 inlfllllante ; 2 ')" Ulle l'ciliC correctiollnelle prollol1cl-e pou r 
crime ,le faux. pOUl' yul 011 escr0'lueri e, IH)III' crimes ou di-lits prl" us par les 
a rlicl es 3 16 , 31j. 33 1, .~:'12 , il;)" el :)1,;) du Code pi-Ital ; 3" il une peine cor
rectionnelle prolloncl-o l'ur une COlir d'assises pOUl' les l'ails (jualifiés crimes par 
la loi, , , 

C'est là une heureuse innovation qui répond à l'une des préoc
cupations qui ont inspiré lr généreux projet de M. le D" Surmay. 
G rike à elle, poulTont être désormais r~jelés du corps médical ceux 
qu'il avait jusqu 'ici le regret de voir maintenus malgré des condam
nations graves, en tachant direclement leur honneur. Remarquons 

que cc sont ici les lribuuaux ordinaires, la juridiction commune à 
tous les citoyens, qui interviendront pour assurer cet avantage à la 
société ct aux médecins dignes de ce nom. 

Est-il possible de soumettre à la même juridiction les fautes com
mises contre les règles dôonlologiques de la profession et de leur 
donner une môme sanc tion il Quelles qu'en puissent être les consé
quences pour le public, ces fautes ne compensent pas les inconvé
nients qui ne manqueraient pas de se produire si les magistrats 
devaient s'immiscer dans les multiples dôlails de la pratique môdi
cale. Elles sont d'ailleurs de celles dont le public peu t se défendre 
lui-même. Pour les médecins comme pour les avoca ts , il est évi
den t que la loi sera toujours impuissante à assurer l'honorabilité 
professionnelle, en dehors des cas que la nouvelle loi a justement 
spécifiés . 

On a volontiers opposé aux difficultés que présente en France la 
création d'un ordre de médecins les institutions similaires qui exis
teraient dans divers pays, nolamme nI ln Alif!lll(!)C, d:msdivers 
État;; allemands et en Autriche. 

En efTet, la loi médicale de 1858 (Medical act, 1858) a cree en 
Angleterre, sous le nom de General Conseil of merlical education 
and re!J iotration 0.1 the united Iringdon, un conseil gônôral auquel 
sont conférés à la foi s la surveillance de l'enseignement et de la pra
tique de la médecine et de la chirurgie , et ]' enregistrement des 

personnes qualifiées pour exercer la médecine et la chirurgie dans 
toute l'étendue du royaume. En vertu de celle loi, fait oberver 
M. Surmay, le candidat à l'un des titres reconnus valables pour 
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l'exercice de la médecine ou de la chirurgie, ne peut être inquiété à 
raison des doctrines médicales ou chirurgicales qu'il professe. Tout 
praticien convaincu d'indignité «(elony) dans l'exercice de sa pro
fession est rayé ùu registre tenu par le conseil. Toute personne ins
crite sur le registre du conseil comme ayant qualification pour 
exercer la médecine et la chirurgie a le droit d'exercer la médecine 
ct la chirurgie dans toute l'étendue du Royaume- Uni et de récla
mer devant les tribunaux des honoraires pour tout acte de sa pro
fession. Les personnes inscrites sur le registre et qualifiées comme 
il vient d'être dit out seules le droit de réclamer des honoraires en 
justice, pour quelque acte que ce soit. 

Le conseil général, d'abord nommé tout entier par la Couronne, 
a maintenant une partie de ses membres élus: 19 par les universités 
et les facultés, 5 par les médecins; la Couronne complète, par cinq 
nominations directes, le nombre des membres à 29 (Medical Act, 
1866.) 

Depuis 1877, 35 médecins ont été rayés par le General medical 
Conseil, savoir: 2 en 1877, 4 en 1878, 2 en 1879, 1 en 1881, 1 en 
1882, 2 en 1883, l en 188ll, 5 en 1885, 2 en 1886, 3 en 1887, 
4en 1888, 1 en 1889,2 en 1890 et 5en 1891, soit une moyenne 
de 2 par an, pour les seize années, et de 3, pour les cinq dernières 
années. Il existait, en 1876, 22.713 médecins enre~istrés dans le 
Royaume-Uni; en 1891,ce nombre s'est élevé à 29.151. Les nou
veaux médecins enregistrés se sont élevés de 1.009 en 1876, I. 1 23 
en 1880, 1.377 en 1885, 1.305 en 1889, 1.266 en 1890, jusqu'à 
1.345 en 1891. 

Les chiffres que nous venons de donner comme représentant le 
nombre des médecins rayés du registre comprennent ceux qui ont été 
convaincus de felony et aussi ceux qui compromettent la dignité pro
fessionnelle; ainsi il est en cc moment question d'effacer du registre 
le nom d'un médecin qui a écrit dans un journal hebdomadaire, 
non médical, des articles qui sont considérés comme des réclames 
personnelles. 

En outre du pouvoir accordé au Medical Conseil, les différents 
collèges et universités ont, en vertu de leur règlement, le droit de 
retirer leurs diplômes à un médecin qui ne sc conforme pas aux 
règlements respectifs de son collège. Dans ce cas, les universités et 
collèges doivent faire part de leur décision au General medical 
Conseil qui, s'il le juge nécessaire, peut rayer du registre le nom 
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du médecin. Ainsi, il y a peu de temps, le collège des médecins de 
Londres a retiré son diplôme à un médecin des plus célèbres, mais 
son nom n'a pas été rayé du registre et il est resté enregistré en 
vertu d'autres diplômes qu'il tenait de collèges de chirurgiens. 

Medical Act of 1858. - XI. Qùiconquc prétcIHlra fanssement avoir les titrcs 
suivants, ou en fera usage: physicion, docteur cn médecine, licencié on méde
cine ou en chirurgie, bachelier en môdecinc, surgeon , apothicairc, ou tout autre 
titre faisant croire qn 'il est cnrf'gis lr6 ou qu'i l est reconnu par la loi, en étant 
convaincu doco déli t, payera unc sommc n'excédant pas 20 lincs sterlings. 

Ce qui revient à ccci: on n 'a le droit de se servir légal ement des 
diplômes obtenus qu'autant qu'ils sont enregistrés et tout indi
vidu qui pratique sans être enregistré est considéré comme faisant 
de la médecine sans diplôme. 

Maintenant, un médecin possédant plusieurs diplômes peut en 
avoir un supprimé par un des collèges ou universités; et cependant, 
quoique ce dipl ôme supprimé soit rayé du registre, il res te encore 
légalement enregistré en vertu de ses autres diplômes . En ce cas 
c 'estle diplôme particulier, appartenant à un médecin enregistré, qui 
est rayé ct non pas le nom du médecin. 

Un médecin qui n'est pas enregis trô ne peut pas recouvrer ses ho
noraires et aucun certificat signé de lui n'a de valeur devan t la loi; 
c'est-à-dire, par exemple, qu'un malade soigné par un médecin non 
enreglstré ne peut pas être enterré sans enquête. 

Tout autre est!' organisation des chambres médicales en Alle
magne et en Autriche. Dans Je royaume de Prusse, par exemple, 
d' après la loi du 25 mai 1887, eUes sont chargées de l'étude de toutes 
les questions et de toutes les a1faires lntéressalll la médecine, l' hygiène 
publique, le soin ct la défense des intérêts corporatifs des médecins; 
elles ont leurs représentants dans les collèges médicaux provinciaux 
et la députation scien tifique. Leurs membres sont élus par tous les 
praticiens ct leur bureau a le pouvoir de retirer le droit de vote aux 
médecins qui , gravement et à plusieurs reprises, ont violé les devoirs 
de la profession, de même qu'à ceux qui , par leur conduite, se 
sont montrés indignes de l' es time qu'exigent leurs fonctions. En
core ces di spositions pour le retrait du droit de vote ne s'appliquent
elles pas aux médecins remplissant directement ou indirectement 
des fonctions publiques, ni aux médecins militaires. 

,.,._-
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En Bavière, aux termes de la loi du 10 août 187 l, des chambres 
médicales, composées de délégués des sociétés médicales , ont de 
semblables attributions; mais les médecins y sont libres de faire ou 
non partie de ces sociétés . Les indignes, c'est-à-dire déclarés cou
pables par la justice , en sont exclus. 

Les chambres médicales créées en Autriche par la loi du 22 dé

cembre 1891 on t une organisation analogue à celle des chambres 
prussiennes : comme celles-ci, elles s'occupent d'assistance médicale, 
d 'hygiène publique, etc. De même les médecins, c'est-à-dire tous 
les praticiens qui y sont inscrits. peuvent perdre le droit de vote 

pour leurs membres en cas d'indignité ou de faute grave contre 
l'honorabilité professionnelle. 

Nous reproduisons en annexe le texte des lois qui ont organisé 
les chambres médicales en Prusse, en Bavière et en Autriche. 

Ces diverses institutions participent, on le voit, à l'administration 
de la médecine publique; elles forment l'un des rouages impor
tants de cette administration dans leurs pays respectifs. On peut 
concevoir quelque organisation plus ou moins analogue en France, 
en tenant cbmpte soit de nos habitudes administratives, soit de la 
part que le corps médical peut consentir à prendre aux afTait'Cs pu
bliques; mais on reconnaît que ces chambres médicales n 'ont qu'un 
rapport éloigné avec celles que M. Surmay voudrait voir créer dans 
notre pays. 

Il est incontestable que c'est uniquement en Angleterre que l'on 
trouve un conseil de discipline répondant au desideralum sut' lequel 
il appelle l'attention; mais il faut remarquer que ce conseil ne con
fère pas de grade, mais nniquement une licence d' exercice, et que, 

s'il accorde celle-ci, il a droit, par voie de conséquence directe, d'en 
prononcer le retrait. D'où il suit que l'État, en France, donnant seul, 
avec le diplôme, le droit d'exercer la médecine , c'est l'État seul qui 

peut aussi être le maître de le suspendre ou de l'interdire. L' inter
vention du pouvoir judicia ire, prévue dans les termes de l'article 20 

de la nouvelle loi Sut' l'exercice de la médecine, constitue encore ici 
la meilleure garantie pour l'État comme pour le corps médical. 

Ainsi M. le D' Surmay se trouve avoir satisfaction pour celles de 
ses préoccupations qui visent les médecins dont l'indignité fla
grante, constatée par des décisions judiciaires, ne permettait plus, 
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sans danger ni scandale, de les maintenir dans la famille médi
cale. Il n'en est pas ainsi, pal' contre , pour les faules déontologiques 
qui concernent plus particuliôrement l'exploilation commerciale du 
diplôme. Nous venons de voir qu'il se rait impossible d'en conu.erla 
répression à des délégations du corps médical lui-même, sans porter 
du même coup une atleinte grave à la libertô professionnelle ct 
faute d 'une sanction suffisante .dans l' l'tat actuel de l'organisation 
médicale française. 

Personne ne met en doute que des groupements corporatifs, 
comme celui de l'Association général e des médecins de France, ne 
puissent avoir une heureuse influence suda moralisation profession
nelle. Lorsque la loi aura permis ~I cette associalion de transformer 
les société locales ct les syndica ts ex istants de maniôre à donner à ces 
réunions une organisation qui permette au corps môdicaldesoutenir 
ses droi t~ légi times en sc maintenan t dans l'accomplissement régulier 
de ses devoirs, on peut, on doit même ôlreassuré que les médecins 
se montreront de plus en plus dignes en France de la confiance et 
de la considération dont ils jouissent sijustement, en dépit de quel
ques anodines plaisanteries deyenues proyerbiales .Le nombre de 
ceux qui oublient les règles sévôres qui sont l'honneur de la profes
sion médicale es t heureusement trop faible, leur action sur le public 
chaque jour plus éclairô est bientôt trop affaiblie pour qu'il soit 
nécessaire d'apporter dans l'organisation médicale actuelle des 
transrormations aussi profondes et auss i exceptionnelles que celles 
que demande M. Surmay. 

Les modifications apportées à la loi du 1 9 ventôse an XI par la 
loi prochaine risqueraient peut-être alors d'être compromises. 

Pour ces diverses raisons nous proposons au Comité de ne pas 
approuver le projet de création d 'un ordre des médecins, proposée 
par M.le Dr Surmay. 

Nous proposons, en outre, d 'adresser à M. le Dr Surmay des 
remerciements pour la part qu' il a prise à la reyision de la législa
tion sur l' exercice de la médecine pal' son initiative en faveur des 
intérêts moraux et professionnels du corps médical. 

Conclusions approuvées par le Comité consultatif d'hygiène Pll
bliqlle de France, dans sa séance du 4juitlet 189'2. 

A~"E:tES. 
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Al\':\'EXES. 

Autriche: OBSERYATIONS DU CO~SEIL S.UiITAIRE SUPÉRIEUR DE L'AUTRICHE 

RELATIYES A L.\ COI\STITliTIO:'I DES CHAlIDRES DE ~1 i:DECINS. 

La question de l'institution des chambres de médecins en A utriche, posée dès 
r8j3 d'abord par la Société des mé-decins autrichiens, et ensuite par voie de pé
titions déposées à la tribune de la Chambre des députés n'a pas reçu de solution 
depuis ce temps et es t tot~ ours à l'ordre du jour. 

La Société des médecins, en 18iG, i8 c t 8tl et enfin lors de la session tenue à 
Innsbruck cn r886, a réclamé la constitution de chambres do mé,decins com
battue par le collège des docteurs médecin s de Vienne et plusieUl's autres corpora
tions médicales. 

Dans la session parlementaire de 1889-9°, celle question fut présentée. Elle 
avait déjà donné lieu en r882 à une expertise de la part de la Chambre des dé
putés; elle fut mise à l'ordre du jour et envoyée à la commission sanitaire de la 
Chambre des députés. 

Le rapporteur de cette commission, le Dr Roser, fit imprimer un rapport qui 
contient l'historique des demandes faites poUl' la cr8ation de chambres de méde
cins, les motifs invoqués, qui faisaient de la création des chambres de médccins 
une institution utile et désirable dans l'organisation sanitaire du Gouyernement 
et qui conclut à la création desdites chambres. 

Le GoU\'crnement déclara, par l'intermédiaire de ses délégués envoyés à la 
commission sanitaire, :eiu'il ne voyait aucune objec tion de principc à la création de 
chambres de médecins ct qu'il demandait qu'on lui soumît les détails de l'or
ganisation projetée. 

En conséquence, la commission émit le désir de connaître l'avis des autorités du 
conseil sanitaire supérieur ct celui-ci fut convié le 31 mars à faire connaître ses 
observations. 

1"e conseil sa nitaire supérieur eut encore une fois en 1880 l'occasion de sc pro
noncer sur la création des chambres de médecins. 

Ce fut d'abord à l'occasion du mouvement croissant dans les différentes corpo-
rations médicales en faveur de cette réforme. . 

La commission des affaires de l'association des sociétés médicales autrichiennes 
6t une demande au Ministère de l'intérieur pour la création de chambres de 
médecins, landis qu e le collège des doctcurs de Vienne et quelques autres sociétés 
prirent position contre cette créa tion avec adhésion obligatoire de tous les 
médecins. 

Dans le rapport du conseil sanitaire supérieur du 2 r février r890' dans les 
17.955 obsenations recueillies en 1879, il était établi que celle créa tion pouvait 
amener un achemincment dans la pratique des questions d'hygiène. Mais, d'un 
autre côté, on craignait quc la création de ces chambres Inec le droit de contrôle 
sur leurs membres ct adhésion obligatoire de tous les médecins et chirurgiens, 
tout en facilitant les travaux des conseils d'hygiène des provinces, n'amenât des 
conflits surtout au sujet de, rapports avec les autorités politiques. De plus Je con
seil sanitaire supérieur croyait que l'on pourrait obtenir plus facilemen t le déve
loppement des questions .l'hygiène avec III eoncours des sociétés médicales indé
pendantes. 

En raison de ces objections du conseil sanitaire supérieur, le Gouyernement prit 
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à pnrtir de 11180 , nne atlitl1dc ""red,a ti,'c ou plutôt pnssirc an sujet de la création 
de chamhres de ml'dec ill;;. De l'lu s ln 'p,(' stioll dcs pcinos disciplinaires infligôes 
pa ~' le:-:; Ch!llnhres de Il]{'~ d(~ciIlS Ü l't"gard du lüul'S Inclnhres cCllnhaltnc par plusi eurs 
corporations médica les el les dil1icultôs (illi l'0maicilt s'(' leyo,' nt! suj et dcs intô
rèts médicaux et dm; cal'acil(',s morales et matérielle;;, de l'adi,'ilé des aulorités 
des cercles tirellt meUre de cOté les prolils llui pouraient rés ulter pour la sanlé 
publique. 

Mnis, malgré l' éca rtement de ce prograrIllnc, l'idée de la crr.ation de chambres 
de médecins roncont ra de plus Ilomhrellx adhérenls dans l(' s cercles môdicaux et 
les opposants perdirent du terrain: de sorto que, lllème le collèfje des docteurs 
médecins de Vi enn e, dans une r6uni on à Troppau , finit par se rallier i, la création 
de chambres de m6dccins. 

Dans ces circonstances le conseil sanitaire supérieur finit par accepter ce à quoi 
il s'était opposé pendant dix ans, 

Le!'llOrnbre de docteurs môdccins aug mentait graduellement pendant 'Ille celui 
des chirurgiells dirninllait. 1 

A la tin do l'annl.'o 18ï91e corps sanitaire autrichien co mprenait 4.68? médecins 
et 2 .DO'l chirlll'g iens. Dans la Haule-Au triche il y a vait ?' !) 2 chirurg iens ct 130 

docteurs; il Salzbourg il y avait 75 contre 3D ; en Carinthie ,3 contre 5!1 ; la 
Carniole 5:1 contre If! ; la Moravi e 3 j'J. contre ?73 ; et ta Silésie 94 chirurgiens 
contre 57 docteurs. 

A ta lin de ISS!) le nombre des médecins (.tait en Autricho de :i. 251 pour 1.825 
chirurgiens. Ces derniers se trouvaient donc en minorité en Carinthie, en Moravie, 
en Sill,sie, ct dans la Haute-Autriche il y avait ellcorc ,.03 chirurgiens conlre 125 
docteurs, il Salzbourg 58 chirurgiens contre 32 docteurs donBant ainsi une indica
ti on progressive de la diminution des chirurgiens vis-à-vis des médecins promus 
au titre dc docteurs. 

Les dilTércnces signalées pcndnnt ces dix dernières anlll\es dans l'état du person
nel des médecins furent sui,ies de très importantes modifi cations au poi n t de vue 
de la pratique médica le et des profils des môdccins. 

L'organisation des senices sanitaires généraux pendant ces dix années dans la 
plupart des proyinces ainsi 'lue le développement dcs soci<'l i>s d 'assmanccs ell cas 
de maladie dans les d asses ollHières ont conduit beaucoup de médecins à exercer 
des ronctions publiques et à nc'gliger une partie de leur dientèle; il cn est résulté 
une concurrence entre les médecins restants qui se sont presque tous spécialisés 
dans la chirllrgie surtout uans les g randes villes. 

Il est certain que l'ancienne organisa tion du corps médical ne pouyait résister 
et se mainteni r dans la tradition. 

Cette désorganisa tion progressiye conduisit les médecins i, organiser des sociétés 
ct il se produisit ce résultat 'lue lesdites soeil,tés devinrent très nombreuses ct 
prirent un grand essort, 

Il devint de jour en jour plus clair que les sociétés constituées par la volonté 
de quelques hommes avaient besoin pour assurer leur durée et leur efficacité d 'une 
organisation légale et devaient jouir de toutes \es autorisations. 

Ces observations sont confirmées par l'obsenation du mouvement identique 
qui se produisait dans le corps médica l de l'empire d·Allemagne. 

Le \1inistre de l"intérieul' fit rassembler une collection ùes ordonnances de lous 
les États de l'Allemagne dans lesquels sc trouvaient des représentants du corps 
médical reconnus ct ayant droit de participer i, certains comcils de collèges de 
médecins. 

HYGIÈNE. - XXII 
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Le Ministro avait également reçu des communica tions ofEcielies sur la . façon 
dont se comportaient les institlltiollf. ci-dessus. 

Los anciennes sociétés allemandes dès 18(;'1 enYoyaient auprès des collèges mé
dicaux reconnus par l'État pour représenter les cercles ou sociétés régionales des 
délégués médecins élus chargés de les représenter. Ils fo rmaient alors des commis
sions de représentants ou , <:o mmc l'on disa it en l3avière,des chambres de médecins. 

Los socié tés médicales indépenda ntes remplissaient ainsi, soit di rectement, soit 
indirectement par leurs délégués ofEciels, le role de représentants des intérê ts de la 
corporation, prenaient part à la solution des ques tions sanitaires ('[ for maient par 
leurs délégués, qui aHient les mêmos fonc lions ct les mêmes droits que les autres 
membres des collèges médicaux, un conseil antori sé ponr défendre leu rs intérêts . 

Les socié tés médicales se sont organ isées sur le même principe : 
dans 10 grand-du ché de Bade , d'après l'o rdonnance du I f, octobre 1864 

relati ve à l'organisation ct la compélc·nce dos com missaires sanitaires et du conseil 
médical supérieur , modifiée par l'ordonnance du I !) mars 1882 relatil'e à la 
créa tion d'un conseil sanitaire el p" r l'ordonllance du 6 décembre 1883 concer
nant la constitution d' une commission de méd ecins vétérinaires et de pharmaciens; 

dans le royaume de Saxe, par l'ordonnance royale du 12 avril 1865 concer
nan t la créa tion d'un collège médical national et les règlements pou r l es socié tés 
régionales de médecins et de pharmaciens, ainsi que par la nouvelle ordonnance 
ministérielle du 2!) mai 1872 ; 

dans le royaume de Bavière, par l'ord onnance royale du 2/1 juillet 187 l 
concernan t la commission médicale supérieure et les commissions méd icales 
r égionales ainsi que par l'ordonnance roya le du ro août r871 concernant les 
chambres de médecins et les sociétés méd icales régionales; 

dans le roya ume de \Vurlemberg, pa r l' ordonnance royale du n oc tobre 187 l 
concerllant l'étahlissement du conseil médical supérienr ainsi que Ics règlements 
r elatifs à la profession de médecin, de pharmacien et de , étérinaire ; 

dans le grand-duché dc Hesse, pal' l'ordonnance du 28 décembre sur l'orga
nisation du corps médical, 

Il n'y a que dans le duché de Brunswick qu'il ne fût pas émi s d'ordonnance à 
ce sujet; mais une loi spéciale du 25 octobre 1865 créa, pour la représentation du 
corps médical et pharmaceutique, «une chambre des médecins ct pharmaciens » 
composée d'un collège de 7 médecins ct 3 pharmaciens qui furent nommés d'après 
des statuts spéciaux ct formèrcn t un conseil par ticulier. 

A ces ancienncs institutions , dont les membres délégués furent long temps char
gés de r eprésenter les intérêts de l'art médical, fnrcnt substituées, dans le royaume 
de Prusse, par une ordonnance royale du 25 mai 1886 parue dans le 18e recueil 
des lois de l'E tat prussien , les chambres de médecins qui , quoiquc indépendantes. 
furent établies dans chaque province sur le même principe. Ces chambres tiennent 
le milieu entre le sys tème de représentai ion des sociétés médicales indépendantes 
de Bade, de Saxe, de \Vurtemberg ct de Hesse et l'organisation autoritaire de la 
r eprésentation médicale des médecins ot pharmacielJs dans le Brunswick . 

Les nouveaux statuts relatifs aux chambres de médecins dans le royaume de 
Prusse étaient les suivants: 

Dans chaque province il y lien de créer une chambre de médecins - un col
lège composé d'au moins 12 représen tants élus de tous les médecins de la pro
vince . 

La compétence des chambres de médecins s'applique à la solution de tou tes les 
questions et de toutes les affaires qui concernen t la profession médicale , le déve
loppement et la représentation de l'art médical ou les questions d'hygiène publique; 
les chambres de médecins en plus de leur compétence particulière pem ent présen-
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ter des proposilions au x pomair;; publics cl dans certains cas particuliers prendre 
des déterminations n" pot"lanl mlX hesoi ns de la sa nté, plIhli' lue. 

Lorsrlu ' il s'agira dcs '1"cs tions d '!tYf:iènc ]lubli' lue ou pri n"e ou d'e.\a miner les 
propositions ries chumh,·", de m"'d ec ins. celles - ci Cllycrro nl. deux. di, If.Fu{s aux 
,,\ances de;; collèFes rnôdicallx .le charpIe province. De pilis un r eprésentant de 
ch arlue chamhre de médecins fl' ra partie de lu dépillat ioll sc ientifique s'occupant 
dc l'art médical dan s le royaum e' de Prllsse. 

Les membres iudir;-nes dn corps rn<',d ical, n 'occupant pas ri e position oŒcidle ni 
dans l'État ni dalts l'a rm{,e, seront d",daré'S e\clus du rlroit rie yole ac tif et passif 
pour les chamhres do m ,)clccins; il s anront cepfllldant le droit rie recours auxauto
rit"s du pays . Le pOllVoir di sciplinaire de la cJ ,amhre se ra (-tabli par un conseil 
judicia ire . 

Le nombre des memhres de la cllDrnhre - au minimum 12 - pourra être 
augmenté' LIe fa çon qu' il y ait 111' déll'gueJ élu pour 50 méclecins Yota nts. Chaquo 
membre de la chamhrc sera do ublé L1'lIll supl'I" «n!. 

Le yo le ,e fcra dam; les ci rconscr iptions polit ic[ues . Sout (' Ii gihles tous les mé
decins qui n'auront pas suhi de peines di sciplinaires politiques ou civiles, 'jui 
n 'auront pas perd" leu r s Llroits de citoyens ct Ljni n'auront pas ôté priy('s du droit 
de ,ote par la chamhre des m6decins. 

SOllt élus ccux 'lui n:'lluissenl la majorité ri es sulT!'ag('s. 
La cllll' ée des fonclions Je la cltamhr!' est de ;) années. 
Les élus 11 0 sont pas obligés d. ';occepl<'r leur élection. La chamhro nomme, à la 

majorité absohll', un président ct plusieurs membres du ],ureau- au minimum 4 
- ainsi que des suppléa nts ,;\'clltucls; clic dé,igne aussi ses délégui's aux: collèges 
médicaux. 

Le hureau de la chambre la représente à l 'ex tôrieur ct entretient les relation s 
avec les autorités politi'jues ; le président provoque la réuni on de la chambre et du 
hureau ; il ('n préside les réunion,. 

En plus des prescriptions des statuts relativement à la conduile des affaires , 
celles-ci son t déterminées par un ordre du jour spécial. 

Les statu ts comportent aussi des indica tions rela tives aux frais .le ,·oyage et de 
nOUlTiture des rlplégués auprès des collôges médicaux: ct de la députa tion , moyen 
de faire face aux frai s d'ôlections ou autres. Les statuts placent la chamhre Je 
môdecins ct SOIl bureau sous la su neillance du chef de l',,dministration provin
ciale . 

L'énoncé des prescriptions spécia les de ces staluts pour les chambres de mé,de
cins du roya ume rie Prusse dait nécessaire parce que la tendance qui les a fait éta
blir est en rapport direct avec le projct déposé par le D' Roser' et qu'aussi la précision, 
la clarté et la netteté de ces prescriplions peuyent senil'lle jauge ponr l'établisse
ment de la loi. 

Le projet de loi clu D" Hoscr (S 1"') débute par l'indica tion que tous les mécle
cins pratiquant d 'un royaume c\oiyent formel' une ou plusieurs chambres de 
médecins. 

Comme les chambres de médecins, dans l 'esp rit de l' auteur, ne so nt pas une 
r eprésentat ion déterminée des médecins domicili és clans ce rlaines circonscriptions 
mais bien la généralité des médecins elu-mêmes, il es t question ( § 9) d'nne 
réunion plénière de ceux-ci, puis d ' une nom 'elle commission réduite (5 6). 

Le rôle de ceUe commission es t très obscur(' lllenl iudiqué. D'après le S 9 le 
,choix des m embres de la commission (apparemment la cOlllmission r ôduite) doit 
ê lre une fonction de l'assemblée plénière; d 'après le S 8 la co mmission renforcée 

• 
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fait élire le président, deux suppléants, un secrétaire et les autres membres de la 
commission (de la commission réduite ?) tandis clue l'autre commission d'après le 
S 6 doit être constituée de façon que dans la commission des membres délégués 
de la chambre des médecins chaCllIl représente une circonscription politique. 

Les attributions de l'assemblée plénière, de la commission renforcée et de la 
commission réduite de la chambre des médecins ne sont pas plus clairement 
exprimées. 

En dehors de ces observations le projet de loi donne peu d'explications sur le 
but et l'utilité des chambres de médecins. 

Les attributions de la chambre des médecins ne sont pas très heureusement 
établies au point de vue des droits et des obligations. 

Les droits des chambres de médecins qui doivent être la représentation légale 
de l'art médical et qui doivent réunir tous les médecins pratiquants sont déter
minés par le S 2: 

a) le droit d'être entendues dans toutes les circonstances qui concernent les 
intérêts, droits et obligations des médecins aussi bien pour les ordonnances légis
latives qu'administratives en général avant que celles-ci n'aient reçu la sanction 
et l'exécution légale; 

b) le droit d'initiative dans les questions d'hygiène et d'assainissement par 
des propositions spéciales; 

c) le droit d'être représentées dans les conseils sanitaires du pays lorsque 
ceux-ci s'occuperont de questions médicales ou professionnelles; 

d) le droit d'imposer une cotisation annuelle aux membres de la chambre 
pour subvenir aux besoins de celle-ci; 

c) le droit disciplinaire. 

Comme obligations des chambres de médecins le S 3 indique: 

a) l'obligation dans l'exercice de leurs attributions d'exercer tout ce qui peut 
être profitable à la profession et de soutenir les médecins dans leurs droits; 

b) ]' obligation d'apporter toute leur sollicitude au dével0ppE'ment des institu
tions humanitaires, à ]' établissement de récompenses, pensions, caisses d'assurances 
et tout ce qui peut procurer du bien-être à tous les membres de la corporation; 

c) l'obligation de donner aux autorités, sur leur demande, tous renseignements 
sur les questions d'intérêt professionnel et SUI' tout ce qui C0ncerne les médecins. 

Autriche: RAPPORT DE LA COMMISSiON SANITAIRE SUR LA PÉTITiON DES SOCIÉTÉS 

MÉDICALES AUTRICIIIENNES QUI REPRÉSENTE:-!T 9 SOCIÉTÉS PROVINCIALES ET 58 so
CIÉTÉS RÉGiONALES AVEC PLUS DE 5.000 MEMBRES POUR LA CRÉATiON DE CHAM

BRES DE MÉDECINS (8 mars 1890). 

Ce n'est pas la première fois que les médecins autrichiens font la demande au 
Parlement qu'il leur soit accordé la possiblité de s'organiser en corporation, ce 
qui leur donnera avec la protection légale beaucoup plus d'autorité. 

Depuis 16 ans les médecins autrichiens ont exprimé ce désir par de nombreuses 
pétitions sans qu'ils aient pu obtenir satisfaction jusqu'ici. 

Le mouvement en faveur des chambres de médecins devint chaque année 
plus vivace; les médecins dans leurs réunions exprimaient leurs désirs soit par 
des pétitions envoyées à la Chambre, soit par des lettres isolées envoyées aux mem
bres du Parlement. 
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Les méd(>cins s'appuyaient avec r~ison sur l 'ntilité et la pnissance de leur pro
fession J ans l'É lal. et sur ce (IU 'il s n'é taient pas sutTisam rnell(. cons idérés en raison 
de leur nombre et des seniccs 'l't'il s pouvaient rendre. 

L ors(llw la profess ion médicale sera orga nisé?, 10rslJu'on lui aura donné la pos
sibil ité d 'a tleindre Illl!) posilion cOlncnab le, l'Elat ct la société ne pourront qu'y 
gagner , car non seulement les m6deeins amélioreron t leur propre situation mais ils 
perfectionnero nt aussi l'amélioration de l' état san ilaire . 

La grande quantit,) de forces 'lue ronferme la profession médicale ne doit pas. 
d'après le dôsir de nos médecins, rester plus longtemps dans 11Il assoupissement 
improductif, ma is être appli([lJée au développemen t du bien-être général et à la 
con servation de l'exislence des malades. 

L'é tat actuel doit être examiné ayec soin et purifié des éléments qui pourraient 
mettre des entraves. 

A ce point de vue on verra qu' il n 'est pas seulement suffisant de créer des asso
ciations et des sociélés médicales indépendantes mais il faut que la créa tion de 
corporations soi t appuyée sur des mesures lui donnant de l'autorité. A cet effet, 
en 18,3, pour la première fois les délégu és de 23 sociétés médicales se sont réunis 
en congrès et onl envoyé uno pétition à la Chambre des dépulés pour réclamer 
la créa tion de chambres de médecins. 

La commission des pétitions de la Chambre des députés accneillit chaleureuse
ment Ja pétition et sc prononça cn [aycur de la créa tion de chambrcsde médecins. 

Les propositions de la commission ne furont pas acceptées par la Chambre : la 
pétition fut rellYoyéc au Gouvernement pour élune . 

Trois années so passè rent sans que les désirs et les espérances des m édecins 
puissen t approcher de leur solution. i'vlais l'idée de l' utilité d' une organisation 
réglementée légalement faisait de plus en plus de chemin ct les associations mé
dicales en Autriche prircnt un g rand déyeloppement. Pendant cet espace de temps 
de 3 années il so fo rma 31 nouvelles sociétés mAdica lès . Et tandis q ue le premier 
congrès médica l en 1873 comportait ~3 soci{,tés représentées par 53 délégués le 
deuxième en 18j6 comptait 128 délégués représentant les 118 sociétés ci-après: 

1. Collège médical des docteurs de Prague. 
2. Société des médecins de Bohème à Prag ue. 
3. Société centrale des médecins allemands en Bohème. 
4. Société des médecins allemands il Prague. 
5. à Heichcnbcrg ct cnvirons. 
6. du cercle ci e Leitmeritz. 
7. centrale d es médecins de Moravie . 
8 . pratique des médecins il Brünn . 
9. du cercle politique Mœhrisch-Trübau. 

10. médicale de Znaim. 
II. de Datschitz. 
I~. du cercle de la capilainerie de Boskowitz. 
13. du cercle politique de Hohensladt. 
14. Mœhrisch-Scheenberg. 
15. de Kremsi. 
16. du cercle politique de Auspitz. 
17. Cercle chirurgical de Olmütz. 
18. Société des médecins de Olmütz. 

19. de Troppau. 
20. des médecins galiciens de Lemberg. 
21. médicale de Krakau. 
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22 . 

23 . 
2'1. 

25. 
26 . 
27· 
28. 
29 , 
30. 
3r. 
32 . 
33. 
34. 
35 . 
36. 
37 
38. 
39· 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47· 
48. 
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Commission permanente des chirurgiens de Galicie. 
Société royale et impériale des môdccins de Vienne. 

des méùecins ùe la Basse-Autriche. 
de psychologie de Vienne. 

Collège des médecins-dentistes de Vienne. 
Société médicale du ~ e cercle politicJue de Vienne. 

du 3' de Vienne. 
du cercle politique du sud de Vienne. 

Commission permanente des chirurgiens . 
Société des médecins de Kremz et environs. 
Section de Luiz de la société médicale de la Haute-Autriche. 

de Neumarkt 
de Vœcklabruck 

Société médicale du duché de Salzbourg . 
de Pangau . 

des médecins de Steiermarck. 
Société médicale Tégionale de Marbourg. 

de J udenbourg . 
de Weiz. 
de Deutsch-Landsberg. 

Réunion de 24 médecins du cercle de la capitainerie de Leibnitz. 
de 30 . de Gratz et environs. 

Société médicale de Tilli. 
de Bruck-sur-mer_ 

des médecins de Carinthie. 
des chirurgiens de Carinthie. 
des médecins de la Carniole. 

Ce congrès se termina par un vote unanime en faveur de la création de cham
bres de médecins, par l'envoi d'une nouvelle pétition au Parlement et par la . 
réunion d'un troisième congrès dans le but de faire activer la solution des désirs 
de la Société. 

Ce 3e congrès qui avait réuni presque toutes les sociétés médicales de la Cis
leithanie avec plus de 5.000 membres se réunit en 1878 et se termina par des con
clusions semblables à celles du second congrès. 

La commission d'affaires du congrès des sociétés médicales fut chargée de faire 
pancnir uue nouvelle pétition à la Chamhre des députés pour réclamer la créa
tion de chambres de médecins. Celle pétition fut envoyée le 18 décembre 1879 
revêtue de l'approbation de 37 sociétés représentées au congrès. Elle fut remoyée 
à une commission composée de 15 membres pour être examinée ct rapportée. 
L'opposition qui se déclara alors dans les cercles médicaux de Vienne contre la 
créa tion de chambres de médecins empêcha cette commission de faire une en
quête à ce sujet et d'écouter les différents avis à ce t égard. 

Cependant la commission prépara un projet de loi concernant la création des 
chambres de médecins. Le 21 mai 1882 le projet fut remis à la Chambre des dé
putés. Le 25 mai on devait le discuter mais il fut retiré de l'ordre du jour , tandis 
que de nombreuses discussions eurent lieu dans les cercles à cc sujet. En théorie 
tout le monde était d'accord sur le principe de l'établissement des chambres de 
médecins, mais les avis étaient partagés sur la façon d'établir ces chambres. 

Tandis que d'un côté on voulait faire une loi donnant la plus grande liberté 
aux. chambres de médecins, de l'autre on voulait une loi précise établissant les 
droits exacts dos chambres. 

• 
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Le I4 févrie,' 1883, la question des chambres de médecins reparut une seconde 
fois" l'ordre du jour de laChambre des députés; le 20 fé\Tier, une troisième fois 
et enfin le 22 février, une (Juatrième !"ois, sans jamais avoir reçu de solution. 

Lors du sixième congri" des sociét,:" médicales autrichiennes, la commission des 
affaires fut d,argée de renou"c!er la IH;tition au sl1jeL des chambres de médecins. 
Mais bienLoL la période législative prit fin ct tous les projets restèrent en suspens. 

En 188ü,le 7' congrès des sociétés médical es autrichiennes siégeant à Innspruck 
reprit à noU\'ea u la question et fit remettre une pétition 11 la Chambre haute 
pour l' établi ssement de chambres de médecins en s'appuyant SUl' les points sui
vants: 

A. - Considérant que les médecins forment une corporation très importante 
et très utile dans l'ÉLat , mais qu'ils ont peu d'autorité relativemenl1, leur nombre 
et 11 leur organisation, il est nécessaire de concentrer tout ce qui concerne la pro
fession médicale avec une organisation spéciale lui donnant un rang spécial dans 
l'État et la socié té. 

Cc rés ulLa t sera seul obtenu par la créatioll de chambres de médecins. 

B. - Les chambres de médecins sont utiles parce qu'elles ont autorité, en 
qualité de représentants légaux des médecins, pour protéger et maintenir l'hon
neur médica l, pour assurer l'avenir des médecins et de leurs familles, pour sauve
garder les intérêts du publie, pour répondre aux besoins sanitaires, pour pro
téger la santé publique par l'améliorati on des lois sanitaires et par la produc
tion de règlemellts hygiéniques. Somme toute, les chambres de médecins son t 
appelées à rendre autant de services que les chambres de commerce. 

C. - Les chambres de médecins deYl'ont ètre organisées d'après les princi
pf>S suivants : 

1 ° tous les médecins pratiquants d'un pays sans différence de grade forment 
une chambre de médecins ; 

2 ° la chambre se compose, suivant les beso ins du pays, d'une ou plusieurs 
commissions qui nomment 10 président; 

3° \cs assemblées plénières sont réunies d'après les demandes des commis
sions ou sur la demande d'un des membres de la chambre, dans les cas prévus 
par la loi ou par initiativo privéoe lorsqu'il s'agit ues intérêts uo la profess ion ou 
de l'hygiène publique ; elles prennent parL aux votes des conseils de discipline 
et on cas de hcsoin à ceux ries conseils sanitair('s ; 

4° pour la constitution des chambres il y a lieu de crée r des cercles dont les 
limites seront d(,terminées suivant les besoins ct les désirs des corporations c t 
sociétés médica les. 

D. - Les droits des chambres sont les suivants: 
10 les chambres de médecins sont la représentation légale de la corporation 

médicale de chaque pays; 
2' elles on t le droit, dans toutes les circonstances qui concernent les intérêts, 

les droits et les devoirs m(~dicaux, de faire cl es ordonnances aussi hien législatives 
gu'administratives ct cclles-ci recevront l'approbation légale et seront exécu 
tives ; 

3° elles on t le droit incontesté de prononcer clans tous les cas une peine 
légale contre un médecin 'lui négligerait ses malades ou manqucrait à scs de
' ·Olrs ; 

-
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4° elles ont le droit dans certaines circonscriptions et avec le concours des 
membres de la chambre de prendre certaines dispositions hygiéniques ou pro
fessionnelles. Elles ont de plus le droit et le devoir de prendre l'initiative de 
toutes les prescriptions hygiéniques et sanitaires favorables au bien- être 
général; 

5° le droit, d'après la loi du 30 avril 1870, de fournir au moins un tiers 
des membres des conseils sanitaires et provinciaux; 

60 le droit de prélever une souscription de chuliue membre de la chambre 
pour subvenir aux dépenses de la chambre; 

7° le droit de discipline par voie d'ordonnance. 
Les statuts disciplinaires ne devront pas être soumis aux autorités avant qn'ils 

aient été acceptés par la chambre de médecins. 

E. - Les chambres de médecins sont tennes : 
10 dans l'étendue de leurs attributions d'assurer le bon fonctionnement et 

de protéger les médecins dans leurs droits; 
2 0 elles doivent s'attacher au développement des institntions humanitaires et 

créer des récompenses, des pensions, des caisses d'assurances et d'aide mutnelle, 
elles doivent aussi favoriser les établissements pour le bien général; 

3° elles doivent donner leur avis sur toutes les (luestions intéressant la pro
fession et sur tout ce qui est du ressort médical. 

Cette pétition fut envoyée à la Chambre des députés au nom et de la part de 
toutes les sociétés médicales faisant partie du congrès, mais elle fut, comme au
paravant, noyée dans une foule d'autres. 

De cc que les médecins ont combatl u pendant seize années consécutives et ont 
poursuivi avec une si grande persévérance des démarches qui von aient se briser 
anx portes du Parlement, il résulte que ce que les médecins demandaient pour 
l'organisation de leur corporation est d'une grande utilité, utilité que la com
mission sanitaire a reconnue en voyant les pétitions avec preuves à l'appui qui 
lui sont parvennes. 

La commission sanitaire ne pouvait que s'affermir dans la conviction que les 
chambres de médecins, une fois créées d'après les principes ci-dessus. ne seraient 
pas seulement une représentation exacte de la profession médicale, mais qu'elles 
formeraient des corporations dans lesquelles des questions sanitaires et hygiéni
ques recevraient des solntions ou des développements profitables à la santé pu
blique. 

Un point important à ce sujet est le droit disciplinaire donné aux chambres 
de médecins. 

La commission sanitaire n'avait ancune objection de principe à élever contre 
l'attribution de ce droit dont l'application ne peut avoir que des effets satisfai
sants pour la généralité; elle s'est seulement contentée d'établir cette attribu
tion suivant certaines données précises. 

La commission ne pouvait établir un droit disciplinaire semblable à celui des 
chambres d'avocats. La privation de la pratique médicale comme pnnition d'une 
faute contre l'honneur professionnel semble, aux médecins eux·mèmes, une me
sure trop draconienne, punition sur laquelle la commission sanitaire ne peut 
guère se prononcer. 

En plus d'une exacte représentation professionnelle, les chambres de méde
cins, comme il est dit plus haut, devront s'occuper de tout ce qui concerne les 
questions d'hygiène publique. 

Les chambres de médecins ne sont pas une innovation. Ces institutions exis~ 
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tont en Baviôrc , \VurlcmlJerg , Bade, H esse - Darn"ladt, Saxe , Brunswick cl 
aussi depuis pl us je urs annéns en Prusse oil Virchow s'est ()nel'g ique .. ncnt pro
noncé pour ces institutions. Au suj et de la créa tion des chambres de médecins. 
le ministre yon Gass ier a dit (l ue : 

« La cr6a tion dus chambres de m(,decins, telles (lu' e\l cs ,ont préyucs par les 
ordonnances royales, ne pourra qu'êlre util e 3n corps médical cl. profitable à la 
santé publique. » 

Depuis dix ans, noIre Chambre dcs seigneurs a rc<:u un e pôlition relative à la 
création des chambres de médecins. Le chevalier V01l Arnath, au nom de la 
commission politique, déclare 'lue celte péti tion demand e à être séri eusement 
examinée; le professeur Brücke, conseiller de la cour , dit que le but que pour
suivent les médecins es t une mes ure d'organisa tion éminemment utile et néces
saire et il déclare que les chambres de m ldccins sont utiles au bien-être 
général. 

En Angleterre . les corporations môdicales ont une énorme inlluence sur l'en
seig nement médical et sur la surveillance de celui-ci , dans le règlement des 
(l'lestions de prati(jll e et cela au moyen du conseil médical général, dont les 
membres sont nommés en partie par la couronne, ct pOUl' l'autre partie, qui en 
constitue le plus grand nombre. sont élus par les corporations médicales ur
baines aulorisées. 

Dernièrement les médecins hongrois ont aussi voulu créer des chambres do 
médecins et le ;\linistre de l'intéri eur, comte TeJeki, après avoir reçu le 6 dé
cembre 1889 lIlle députation médicale lui apportant un projet de loi pour la 
création de chambres de médecins, leLll' a donné l'assurance de l'intérèt flu' il 
porlait au dheloppement et aux progrès de l'a rt médical. 

Nous possédons des chambres d 'a vocaLs, de notaires, de commerçants ct d'in
génieurs e t. récemment, on a formé le projet de créer des chambres d'ouYricrs 
ct de cultivateurs; e t personne ne semble vouloir considérer ces corporations 
comme des dangers contre l'intérê t général. Les idées modernes non réaction
naires pl aident donc en faveur de l'organisalion des médecins. 

La commission sani taire a accepté pour la création de cbamhres de médecins 
les principes établi s par les congrès médicau x.. mais elle n 'a pu sc prononcer sur 
la réalisa Lion du vŒU que les chambres Je médecins puissent so prononcer en 
cas de difl'érends entre les médecins et leurs clients. La commission n'a pu de 
même faire admettre quo les chamhres de médecins puissent envoyer plus d'un 
tiers des memhres dall s les conseils sanitaires des provinces en rai son des diffi
cultés 'lui se sont produites avec les diflërellles chambres de médecins uu royaume. 
Malgré cela le s m édecins pourront encore faire considérablement progresser 
l'bygiène publique. Il a été toutefo is établi que les cham bres de médecins pour
ront envoyer des délégués pris dans leur sein lorsque les conseils sanitaires des 
provinces s'occuperont de questions intéressant la profession médicale_ 

Ccci pourra être obtenu conformément à la loi sanitaire du 30 avril 1870 
qui dit, au paragraphG II relatif aux conseils sanitaires des provinces, qu'ils pour
ront recevoir une délégation de membres ex traordinaires, 

En raison des bienfaits qui peuvent en résulter. nous prions la Chambre de 
tenir compte des v Œ UX des médecins rclati "ement à leur organisation et d'accep
ter les propos itions de la commission sanitaire concernant la création de cham
bres de médecins, 

Vienne, le 8 mars 1890. 

Le rapporteur. 

Dr ROSER. 
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Autriche LOI CONCER~A"'T LA CRÉATION DE CII.OIBRES DE MÉDECINS 

(2.2 décembre 1891). 

Avec l'approbation des deux Chambres du GoU\'ernement, j'ordonne ce qui 

suit: 

S 1er. - Il est créé dans toutes les provinces do l'empire des chambres de mé
decins pour la défense des intérêts médicallx. 

Le nombre des juridictions et le siège des chambres do médecins seront déter. 
minés par ordonnance. 

S 2. - Tout médecin, autori sé à pratiquer la médeci ne, à l'exception des person· 
nes désignées dans le paragraphe 15, doit -à moins qu'il renonce expressément 
à l'autorisation de pratiquer - d'après les prescriptions de la présente loi , dé· 
c1arer à la chambre des médecins, dans le ressort de laquelle se trouvait son 
domicile, et cela dans la quinzaine, tout changement de domicile le plaçant hors 
de la compétence de ladite chambre. 

Les médecins pratiquants qui séjourneront plus longtemps hors de la compé
tence de leur chambre (médecins d'eaux, etc.) devront également en faire la décla
ration. 

5 3, - Les chambres de médecins sont chargées de tout ce qui concerne les 
intérêts généraux de la corporation 'médicale, les propositions, les buts ainsi que 
les grades et les espérances des missions médicales, le développement des ques· 
tions d'hygiène publique et les dispositions sanitaires et aussi tout ce qui con· 
cerne la profession médicale. Elles donnent des conseils et rendent des arrêts; 
elles traitent les affaires avec les médecins des chambres régionales et les autres 
chambres de médecins; elles adressent des mémoires aux autorités des provinces 
politiques et transmettent par leur intermédiaire leurs propositions au Gouverne· 
ment impérial et royal. 

S 4. - Les chambres des médecins sont compétentes pour statuer dans les ques
tions qui concernent leurs allributions sur les propositions et observations des auto
rités étrangères, surtout en ce qui concerne les règlements sanitaires et leur appli
cation générale au point de vue de J'augmentation des secours médicaux et de la 
répartition des médecins. 

D'un autre côté, elles exprimeront utilement leur avis all sujet de négocia
tions spéciales à entamer avec les autres chambres de médecins. 

Elles nomment des délégués spéciaux aux conseils sanitaires du pays pour tout 
ce qui concerne les intérêts spéciaux du cercle do ces chambres de médecins. 
Dans ce but, lorsqu'il n'y a dans la division politique correspondante (lU 'une 
seule chambre de médecins , elle nomme deux délégués et deux suppléants, et 
lorsqu'il y a plnsieurs chambres de médecins dans cette subdivision, chacune 
d'elle nomme un délégué et un suppléant et désigne nominativement aux auto
rités politiques les personnes élues, 

5 5. - Chaque chambre de médecins se compose d'au moins neuf membres 
qui sont élus par les médecins. 

Pour chaque membre de la chambre il ya lieu d'élire un suppléant. 
Pour cette élection. le ressort d'action de la chambre des médecins est partagé 

en sections électorales dans lesquelles sont compris tous les médecins d'une ou 

.. 
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plusieurs circonscriptions politiques, villes ou cercles judieiaires et de façon que 
dans la répartiti on cha(lue groupe ait à peu près autant d'éleclcnrs. 

Les médecins de chaque groupù électoral élisent pour chaque groupe un 
membre de la charnbre des m6decins ct un suppléant au mo)'pn de bull etins de 
" ote, qui sont rempli s l'al' les électeurs ct efn'oyés aux autorili's politiques qui 
ont la direction de l'élection ct qui envoyent les bulletins de YOte rassemblés au 
gouverneur politique de la province. 

On publie le n:~s ultat du volo d'où résulte la constitution de la chambre des 
médecins, puis on en forme le hurcan, 

Est électeur et éligible tout m{,decin répondant aux prescriptions du § 2 , 'lui 
a son domicile légal dallS la circon:;cription ct jouit de ses droits politiques . 

S 6. - Sont exdus dn vote et de l'éligibilité: 
10 tous ceux qui. d' apr"s les prescriptions ci·de~s us, n'ont plus l' exercice de 

leurs clroits de vote dans la commune; 
2° ceux qui son t déclarés indignes dc voter par la chambre des médecins ou 

qui ont failli à l'llOnlleur. 

S 7. - Le vote sera ouvert par le gOllYcrneur impt\rial cl royal après désigna
tion du jour dans le journal officiel du pays. 

Sont élus ceux <Jl1i obtiennent la majorité cles suffrages valables. 
En cas d'égalité du nombre des voix, on tiendra compte des yoix perdues. 

S 8, - Les é lections ne seront pas annulées sans motif plausible cl seront va
lables pour trois ans, ct les élus auront encore la gestion des affaires au bout 
de ce laps de temps JUSqU"1 la nomination des nouYeallX élus qui "iendront les 
r emplacer. 

Les fonctionnaires qui s'cn vont son t rééligibles, mais ils ne sont pas obligés 
de prendre part au vote . De même les médecins âgés de plus do soixante ans 
peuvent ne pas prendre part à l' élection. 

Le bureau décide pour les autres cas d'abstentions qui, en cas de persistance, 
pement annule r le résultat du yole. 

S 0. - Le chef de la province politique fixe le jour et l'heure de la convocation 
de la nouvelle ch ambre élue, et désigne le commissaire du Gouycrnement sous 
la prl'sidcllce du quel elle doit sc constituer. 

La chambre "lit, pour unc durée de trois années r.olTespondantes 1, la période 
pour la'lllell e clle a été élue, un président d.l bureau qui es t en même temps le 
président de la chambre, son suppléa nt cl an moins 3 c t au pIns 7 membres du 
bureall. La chambre des m"decim peut prendre des co nclusions lorsque plus de 
la moitié des membres sont présen ts. En cas d'absence, les membres de la cham
bre son t tenus d' en expli'luer la cause au président pour s'en faire excuser et se 
faire remplacer par leurs suppléant s . 

s JO, - Le président et, en SOli abscnce son suppléant , représente la d13mbre à 
l' extérieur; il est l'intermédiaire ontn, la chamhre et son bureau, assu re leur 
besogne anx membres dudit burea u et en suryeille le bon fonctionnement; il 
provoljue les séallces cludit bureau. assure la convoca tion de la chambre ct des 
médecins, cn l'rend la pff'sidcncc ct fait applifluer leurs réso lutions, 

SIl. - Le hm'eau de la chambre, sous la conduile du président, s'occupe des 
affaires courantcs , s'assure dn domicile eL de la région d'exercice des médecins, 
entretient les relations mec les autorités ct les autres chambres de médecins et 



2011 EXERCICE DE LA MÉDECINE. 

les membres de la chambre et s'occupo de tous les points intéressant le progrès et 
l'avancement de l'art médical. Il COllyoque régulièrement la chamhre des méde· 
cins en assemblée générale pour lui faire un compte rendu financier et prend 
les dispositions nécessaires, si plus de la moitié des memhres sont présents. 

Les fondions de memhre du bureau de la chambre des médecins sont pure
ment honorifiques. 

La durée de leurs fonctions se prolonge jusqu'à la constitution de la nouvelle 
chambre et au renouvellement du bureau. 

La réunion du bureau de la chambre est complète pour discuter les affaires 
de la chambre lorsque plus de la moitié des membres sont présents. 

La moitié au moins des membres du bureau doivent avoir leur résidence au 
siège de la chambre ou à proximité. 

S J 1. - Le bureau de la chambre fonctionne aussi comme conseil d'honneur 
en cas de différends personneis, d'embarras 011 d'accusations entre les différents 
médecins représen tés à la chambre ou contre l'un d'en tre eux. 

Le bureau fonctionne de même lorsqu'il s'élève des difficultés entre les méde
cins de la circonscription au sujet de l'exercice de leur profession. 

Les médecins sont tenus, en cas de difficultés, d'avoi r recours aux bons offices 
de la chambre. 

Pour constituer un tribunal d'honneur, il faut qu'au moins les trois quarts 
des membres du bureau en fassent partie et qu'il y ait au moins une majorité des 
deux tiers des membres présents. 

Ce tribunal d'honneur juge les cas devant les médecins assemblés de la cham
bre où l'un d'eux se serait rendu coupable d'une faute contre l'art médical, ou 
qui aurait abandonné ses devoirs relativement à ses fonctions de membre de la 
cha mbre et, en cas de récidive , aurait manqué aux prescriptions de la présente 
loi, et peut lui infliger un blâme ct même une amende qui peut s'élever jusqu'à 
200 florins et enfin lui retirer le droit de vote à temps ou à perpétuité. 

Le coupable pourra, avant l'appl ication du jugement, donner des explications 
el des justifications aux autorités politiques de la province, relativement au 
blàme, à l'amende ou à l'exclusion du vote. 

Les amendes infligées rentrent dans la caisse de la chambre des médecins. 

S 13. - La chambre des médecins réserve certaines a!Taires particulières qui 
doivent recevoir l'approbation du Ministre de l'intérieur ; elle s'occupe du règle
ment des principales affaires d'intérêts ainsi que des questions susceptibles d'a
méliorer l'avancement de la science et des besoins des médecins représentés à la 
chambre. 

La chambre des médecins établit la justification des actes volés par ses mem
bres, fournit la preuve que le bureau a donné un compte rendu financier annuel; 
elle rend compte du contrôle qu'elle a exercé sur la marche des affaires, du vote 
de ses délégués et de leurs suppléants auprès des conseils sanitaires proyinciaux, 
et des résumés des assemblées générales des médecins. 

S 14. - Les données ci·dessus relatives aux chambres de médecins et à leurs 
pouvoirs seront acceptées par les autorités politiques du pays. 

Celles-ci sont autorisées, en cas de dépassement d'attributions ou en cas de 
fautes, irr~gularités ou illégalités commises par lesdites chambres, à les dissou
dre et à ordonner de nouvelles élect.ions. 

Les chambres de médecins pourront toutefois avoir recours au Ministre de 
l'intérieur. 
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S 15, Celle loi ne ,'appli 'jlle pas aux mécIPcins mililaires en act;yité de ser-
vice, non plus qu'aux mi·decins attachés aux autori tés polili ' luCS des comtés, 

§ , 6. - Le Mini slre de l' intérieur a le pouyoir de rendre un décret meLtant en 
vigueur les presc riptions ci-dessus. 

§ '7 . - Mon Ministre de l'intérieur est chargé de l'application de la loi , 

Vienne, le 22 décembre ' 8g ' . 

FRANÇOIS-JOSEPH m. p . 

TA'u'FE m. p. 

Prusse: ORDO"ll<A'lCE ROYALE RELATIVE A J;nSTITUTIO'( DE CHAMBRES 

DE MÉDECl~S (25 mai 1887) , 

Nous, Guillaume, par la grâce de Di eu, roi de Prusse, etc., 
Sur la proposi tion de notre Ministre d'État , 

Dé,crétons ce qui suit : 

S 1" . - Dans chaque province il sera étahli une chamhre de médecins. Le ressort 
de la chamb re des médecins de la province de nrandebourg comprendra le cercle 
de la ,·ille de n erlin, de même celui de la cham bre des médecins de la province 
du Rhiu les proyinces de Hohenzollern. 

Les chambres auront leur siège au lieu de résidence du « président supé
rieur » (1) ; la chambre de la proyince de Brandebourg e t du cercle de la ville 
de Berlin auront leur siège i, Berlin . 

S 2 . - L'action des chambres de médecins s'étend à l'étude de toutes les 
ques tions ct ue tou tes les affaires intéressant leur profession ou la santé publique, 
ou encore concernant le soin et la dôfense de leurs intérêts corporatifs, 

Les chambres de médecins sont autori sées, dans les limites de leurs attribu
tions, il présen ter des observations et des propositions aux autorités compétentes 
de l'État, e t ces dernières devront, le cas échéant, en particulier dans les ques
tions de santé publique, fournir l'occasion aux chambres de médecins de donner 
leur ayis sur ces sujets, 

S 3 . - Aux. séances des collèges médicaux. des provinces et de la députation 
scientifique pour le service médica l, où l'on délibère sur les questions générales 
et particu liè rement S Ul' les g raves suje ts de la santé publique, où l'on statuera en
core sur les propositions de la chambre des médecins, les délégués des chambres 
de médecins seront admis comme membres ex trao rdinaires ayec voie consu ltatiye . 

Chaque chambre de médecins a comme représen taI}ts au collège médical de la 
province deux. de ses membres, et un à la députation scientifique pour le service 
médi cal, e t à chacun des memhres élus elle devra choisir un suppléant. 

La con vocation de ces délégués aux séances est fait e , pour le collège médical 
de la province, pa r son pré,idenl, pour la dôputatioll scientifique pour le service 
médical , par le ministre des affaires médicales , 

(1) Oberprœsidenl - représentant du gouvernement à peu près analogue il un prefet , 
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s 4. - Les membres de la chambre de médecins seront élus. L'élection se 
fait dans les limites du ressort de la chambre , limi tes des di,isions administra
tives (circonscriptiolls élec torales). Le cercle de la ville de 13erlill forme à lui 
seul une circonscription . 

Sont électeurs et éligibles les m(,cJcci ns gui Oll t leur domicile dans la circons
cription, son t sujets allemands ct possèdent leurs droits ciyils ct politiques . 

Le droit d' élire ct l'digibilité sont perdus dè3 que l'on ne remplit plus une de 
ces conditions, Ces droils sont suspendus pendant la durée d'un concours, pen
dant la durée de la procédure visant le relrait de l'autorisation d'exercer la mé
decine , ou pendant la durée d'une action judiciaire devant ou pouvant en traÎ
ner pour crime ou délit la porte des droib ci l'ils et politiques, ou dans le cas de 
condamnati0n il la prison. 

S 5. - Les médecins qui gravement ou à plusieurs reprises ont violé les de
voirs de leur profession , ceux encore (lui pal' leur conduite se sont montrés 
indignes de l'es time qu'exige leurs fonctions, se verront retirer par décision du 
bureau de la chambre des médecins le droit d'élire et d'être élu _ Mais aupara
vant on leur permettra de s'expliqup, r sm les grief; qui leur sont imputés . Pour 
la discussion et la décision au sujC'l du retrait du droit de yote, on adjoindra 
un commissaire nommé pal' le « président supérieur )J, commissaire (lui a le 
droit louj ours de sc faire entendre . Il n'a pas droit de sufrrage, 

L 'inculpé peut faire appel de celte décision au millistre des affaires môd icales 
dans J'espace de quatre semailles. 

Ces dispositions sur le relrait du droit de yole ne s'appliquent pas aux médecins 
'lui, indirectement ou directement, remplissent une fonction publique et il ceux 
qui sont soumis aux règles du code d'honneur militaire, 

S 6 . - Les élections ont lieu tous les trois ans au mois de novembre . La pé
riode de trois ans pour laquelle les membres sont élus commence avec l'année qui 
suit. Avant chaque élection une liste des électeurs sera (lressée pour chaque circons
cription électorale, la première fois pal' le président du cercle (1 ), dans la suite par 
le bureau de la chambre des médecins_ 

Cette liste sera affichée puhliquement dans chaque cercle (circonscription élec
torale) pendant quinze jours dans le courant du mois de juin précédant l'élec tion 
après que l'on ama fait connaitre au public le moment et le lieu de l'affichage . 

Les réclamations contre celte liste seront, avec les pièces à l'appui, dans l'in
tervalle des quinze jours après l'affichage de la liste, transmises au bureau de la 
chambre des médecins ct la première rois au président du cercle. Contre les déci
sions qui s'ensuiHonl, on pourra en appeler pendant quinze jours au « président 
supérieur )J qui juge en clernier ressort. 

S 7, - On choisira dans chaque chambre pour cinq électeurs un membre et 
un suppléant, au minimum douze membres et autant de suppléants_ Le nombre 
cles membres et suppléants pOUl' chaque circonscription est fixé par le président 
supérieur d'après le nombre des électeurs inscrits sur la liste, ct on le fera con
naître en publiant les résultats du Yote. 

L'établissement et la proclamation du résultat du yote sont fails par le bureau 
de la chambre des médecins et la première fois par le président du cercle. Le vote 
se fait par écrit, en emoyanl. le bulletin de vote au bureau de la chambre cles 
médecins ct la première fois au président du cercle . Chaque bulletin de yote doit 
porter le nom, l'état et le domicile de l'électeur ct des membres et suppléants 

(1) R.cgierungsprœsident - représentant du gouvernement analogue au so.us-préfet, 
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choisis par lui, il doit panenir , cn d~rnière limite, U\ant la publication du résulta t 
du scrutin. 

Sont considérés comme nuls: 
1 ° les bulletins qui IlC fOlll pas connaître la personne du rolant, ou (lui son t 

enyoyés par une personne 'lui n'a pas droit de Yote ; 
2 0 les bullet ins 'lui Ile parlen t aucull nom ou un nom illisible ' ; 
3° les bulletins qui contiellnelll une proteslalioll on une résene ; 
[1" les bulld ins sur les<[uels sOlll illscrüs plus Je IlOlllS qu'il y a Je personnes 

à éliro ; 
50 les bull et.ins qui ne permettent pas de reconnaltreavec certilude la personne 

de l'élu , qui portent le nom d'une personne nOIl éligible , ou qui n'indiquent pas 
si l'élu es t cltoisi commo membre ou supplé",ü. 

Sont élus C()u~ qui réunissent sur leur nom le plus grand nombre de sullrages . 
En ('as d'égalilé dc sulrrages c'est le sorL qui dùcide au hesoin. Le résultal du 
vote sera ratifi ù la pre lllii,ro fois par lu pr{'sident du cercle et dans la ",ite pal' le 
bureau de la chambre des médecins llans les hnit jours 'l'lÏ suivront la clôture du 
scrutin. 

Ils feront connaître aux éh,s leur nominalion Cil les il\l'ilant il (Iéclarer leur 
acceptation ou lellr refus dans l' espace de huit jours. 

Celui (lui nc fera pas ce lle déclaralion sera considéré comme démissionnaire ct 
rempla cé par celui qui auru oblonu aprôs lu i le plus grand nombre de ,"oix. 

Le résultat du yotu est lloLilié au « président supérieur» (lu i le fail connaît re à 
tonte la circonscription de la chambre des médecins. 'l'oule élcctioll perd sa valeur 
si l'on n{'glige compléLoment ou temporairement une des Wllllitiolls prescri tes 
pour l'éligihilitô. 

Le bureau de la chambre des médecills a il apprécier si l'un de ces cas s'est 
produit . 

Un second tour doit seulemenl être ordonné si en comptan t les suppléants le 
nombre des memhres de la chambre es t inlë rieur il douze. 

Les membres de la chambre de médecills remplissent leurs fonctions 'l titre de 
foneLion honorifique. 

S 8. - Au mois de janvier qui suit l'élection, les membres de la chambre des 
médecins seront convoquôs par le président supérieu r pour élire un président. 

Les membres qui sonl empêchés d'y assis ter devront. en avortir à temps pour 
quo l'on com 0'lue les sllppléant~. Les supplôants élus dans une circonscription 
éleclorale sont conyoclu{s dans l'ordre établi par 10 nombre de voix qu'ils ont 
obtenu. En caS d'égalité de suffrages c'est le sort qui décide. 

Dans l'assemblée c'est le président supérieur ou son représenlant qui a la pré
sidence. 

Le bureau es t (·lu pour la durée du mandat de la chambre des médecins; il se 
composera d'un président et de quatre memhres au moins. 

Sauf celte r estriction, la chambre des médecins décide il la maj orité absolue 
des voix du nombre des membres du bureau et leur choisil des suppléants. s'il y 
a lieu . 

L'élection se fait au scru tin secret, par bulletin. chaque nom exigeant un tour 
de vote . 

L'élection du présidenl sc fait en premicr lieu . 
Les bulletins i rréguliC'rs ( S 7 ) seront considérés comme non avenus. La cbam

bre des médecins décidera de leur validité. 
Seront considérés comme élus ceux qui auront obtenu la majorité absolue des 

voix. Si la majorité absolue des voix n 'cst pas obtenue, on procède '1 un dcmième 
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tour limité aux deux personnes qui ont obtenu le plus de voix. En cas d'égalité 
des voix le président tirera au sorl pour décider cel ui qui deHa de nouveau être 
présenté aux su ffrages et celui qui es t définit i\"ement ~Iu. Les élus devront , s"ils 
sont présents, déc.larer immédiatement s'i ls accep tent ; ail cas contra ire ils den ont 
le faire dans les huit jours qui suivront l'av is de leur élection noti6l'c pa r le pré
sident supérieur. 

Celui qui ne fera pas celte déclaration sera considéré comme démissionnaire. 
Les prescriptions précédentes relatiyes aux élections sont aussi applicables aux 

élections des délégués des chambres de médecins au collège médical de la province 
et à la députation scientifique pour le service m"dical, sous cette rése rve que, pour 
la validité des résolutions des cha mbres de médecins, la participation des deux 
tiers des membres ou de leu rs suppléa nts est nécessaire, que le résultat du yote soit 
proclamé par le présiden t et que dans les quinze jours qui suivent le vote on fasse 
part au président supérieur du résultat du yote par la présentation du procès
verbal. 

S 9. - Le bureau de la chambre des médecins la représente et es t chargé des 
relations avec les autorités de l'État. 

Le bureau prend ses résolutions à la majorité absolue; à égalité des voix, le 
suffrage du président clpcide tant qu'i l ne s'agit point du retrai t du cirait de yote 
(s 5 ) qui , au cas d'égalité des voix, doit être repoussé. 

Pour la validité des résolutions du bureau, la présence de la majorité des mem
bres est nécessaire. Les décisions du bureau peuvent être prises par vote écrit à 
moins qu'un membre ne réclame un vote verhal ou qu'il n'y ait à décider d'un 
retrait de droit de vote. 

S 10. - Le président est chargé des relations de la chambre des médecins et 
du hureau et de l'exécution de leurs résolutions. 

Le président convoque aux réunions de la chambre des médecins et du bureau 
et dirige les débats des deux. 

La chambre des médecins est conyoquée lorsque la moitié des membres le pro
posent par écrit en indiquant le sujet à traiter, ou le bureau en décide, 

La convocation du bureau doit avoir lieu si doux membre~ du bureau le pro
posent dans les mêmes conditions. 

La convocation du hureau et de la chambre des médecins sc fait par invitations 
écrites qui doivent être remises recommandées à la poste au plus tard huit jours 
ayant la convocation. 

A la convocation des chambres de médecins le sujet sur lequel l'assemblée doit 
prendre une résolu tion doit être indiqué. Sur les autres questions, à l'exception 
de la proposition d'une nouvelle conyocation de la chambre des médecins, on ne 
peut prendre do résolutions . 

Au point de vue de la présence des suppléants aux séances de la chambre des 
médecins, sont applicables les prescriptions de l'ar ticle 8, paragraphes 2 ct 3 .. 

Pour le reste la chambre des médecins règle elle-même son ordre du jour. 

S 1 J • - Les délégués des chambres de médecin:; appelés du dehors aux séances 
des collèges médicaux des provinces ct de la députation scientifique pour le ser
vice médical recevront des iudemnités journalières ct des frais de déplacement sur 
la caisse de l'État. 

Comme indemnités journalières ils reçoivent: 
1 0 pour leur présence aux délibérations de la députation scientifique pour le 

service médical: 15 marcs. 
2° pour leur présence aux séances des collègos médicaux de province: 12 marcs. 
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Comme frais de dc;plaecmcnl ils recevronl la somme accordée aux cmplo~' i's 

de quatrième classe, 

S 1 ~. - Les rra i5 de la prcmière Clodion pour la challlbre des médecins qui 
aura li en e n 188ï el de la publicat.ion du résnll a l des élect ion , l'al' le prés ident 
supéri eur seront :1 la charf!'c de l'Éta t. 

P our le rcsto "'S médecins cl les chambres de m édecins devront em:-mèIllL'S 
prendre soin de ~c procurer les r('ssüur ce~ néccs:-iuÎl'cs. 

~ 1:;. - La slIn'"illalice gÙlérak dl' r{~ ta l sur 1,0'; challllm's de lIIédecin s d 
leur IJllrcau esl di('ig'éc par le pn"sidonl sUIH;ri c lir . 

~ l". - CetLu Ol'dUlLllance :-:crainscrile HU UaUdill ''.!jicid. 

I3crlill , le '13 mai 188ï. 

Bavière: OJ\DO:\'NA:\'CE ROYAU: CO ,'CEJ\~An' I:U I\G"'IS"TIO~ 
DE CH.,".\lBRES DE )IÉm:cns ET DE SOCIÉTÉS )lEDICALES J\ÉGIOXALES (10 ({où! 1871 ). 

LoCIs II , pur la gràcc de Dien, roi de BUI'ière, comle du Palatinat, duc de Ba
vière, Franconie et Souabe, etc., 

Nous avom ordonné pnr la présente ce (lui sui t pour l'org-allisatioll dc la cu r
poration médicale: 

l. ~ ClwnJul'es de /It':de.:ù(s. 

S 1 cr, - Dall s chaque circonscriptiou gouveruetllclIlalc il scra créé UIIO cha lll

hre de m édccius , 
La chambre se compose ra de délégués pris parmi les wcidès médicales r égiu

nales (S5 JO ot II ) . 
Les sociélés r égionales comptant jusqu 'à 33 membres auront un délégué; 

celles ayant jusqu'à 50 membres, deux délégués; celles ayanl plus de 30 m em
bres auront trois dé,lé'gués. 

§ '1. - La chamb re des médecius st, ré ullira aliliuellelllclIt au sii,ge du Guu
vernement royal pour s'occuper de toutes les qucstions lou chaul soit la science 
lIIéd icale, soil les illlérèls de la santé publiijuc, soi l les inlérêls professionnels des 
rnédcc.ins . 

D e plus elle de lTa II Ollllucr des déli,g ués chaTgés de la r('pd'senter il la com
lui,sion médicale sUl'ériemc jus'}u ':. la prochai ne réunion l2'é ncrale . 

Le j oUI' de la réunioll sera fixé par nolrc )lillistre de l'inlérieur. 

5 :1. - Les melllbrcs de la chambre des mi:tleeins choisissenl parllli eux Uil 

présidenl, UII suppléant :1 celui-ci ut Ill] sec rétaire ('lui doin'lIt èlrc élus il la In<l

jorité . 
L'éleclion sora prl'sidée l'al' le do,'clI d'''bc c l sOUln i"c au (;Olll CI'1I0IlWIII, 

S 4, - La durée de la réullioll ne pourra p"s sc prolonger au delà de 8 j our" 

5 5, - Los conclusions des propositions seron t votées à la majorilé, 
En cas d'égalité de suffrages la voix du prés idcut l'emportera, 
L 'ordre dujour sera élabli par un règlemen t volé, qui permettra il lu chambre 

des médecins ct au Gouycrnclilent de s'cn OCCUPl' !'. 

"1 



210 EXEHCICE DE LA MÉDECL\E. 

S 6. - Lo Gouvernement 1'0)-,,1. section de l'intérieur, nommera pour chaque 
chambre de médecins un commissaire royal. Celui-ci sera ten u d'assiseraux séances 
de la chambre des médecins. 

Le commissaire royal aura voix consulativc mais il n'aura pas le droit de vote. 

S 7. - Les chambres (!c médecin, nesont. pas sou miscs aux gou' erneur, des pro
vinces, clics relèvent directemen t du !Hinistro de l'iutérieur. 

S 8. - Les membres de la chambrc des médccim n'habitant pas au siège de 
la chambre rcceHont une indemnité de déplacemen t prise sur la caisse de la 
chambre. 

S n. - Chaque chambre ci e médecins dena env oyer à la commission médicale 
supérieure un délégué pour défendre les intérêts ct cela aux frai s des membres 
des sociétés régionales . 

Il. - i:iociétés médicales régionales. 

10. - La constitution de sociétés médicales régionales l'este absolumellt li
bre. 11 ne sera fait aucune contrainte pour y entrer. Chaque membre d'uue so
ci,ité pOlllTlO toujours olTrir sa démission. 

SI l. - Se verront refuser l'admission dam les sociétés 
1" Ceux 'lui auront perdu J'honneur de citoyen ; 
2" Ceux qui auront prO\isoirement perdu leurs clroits de citoyen. 

12. - A l'exception des prescriptions précédentes il ne sera fait aucune op
posi tion à l'entrée d'un médecin dans la sociélé. 

S 13. - Les sociétés médicales régionales ont pour hut le développement des 
aspirations scientifiques par des réun ions régulières des membres, par des dis
<:0'.11'5, des confércnces, par l'installation de eercles de lecture, de bibliothèque. ct 
le développement de J'honueur professionnel des membres par la disparition ,les 
difficultés qu'ils pourraien t rencontrer au point de yue scientifîque. 

~ 14. - Les sta luts comportent les droits ct obligations des membres, leurs 
conséquences, les obliga tions du bureau et des conseils judiciaires, le votE' des 
règlements, etc. 

SI;). - L'importance ct le développement des demandes ainsi 'lue l'établisse
ment des comptes seront établis sur des propositions de la société. 

Cl,ùtca u .le Berg, 10 ;oo,',t 187 1. 
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Séance du 25 juillet 1892. 

S.\LLJBIHTJ~ PLîlLlQl' E , 

I~AUX POT.\BLES, -- PIIOJET D' .\Lnm1-lTATIUX EX EAU DE L.\ VILLE 

DE SALlES-DE-I3IÜBN (HASSES-PY H~:XÜ~S). 

\1. JACQCOT. rupporteut'. 

La petite ville de Salies-de-Béarn, trè~ anciennement connue par 

J'exploitation que la corporation des Parts-prenants faisait, avant la 
la loi de 18ft l, de sa fameuse source salée (( le 13apa ». a pris, 

dans ces dernières années, beaucoup d'import.ance par suite de l'ap

plica tion (pli a été bite de ceUe source à la thérapeutique. C'e~l une 

station halnéaire de création réce llt(', mais di:ià Il'ès fréquentl'e. La 
ville est en grande partie hMie sur lUI co teau assez ardu , au bord du 
Saleys, un des aIUuents du i-!av(~ d'Oloron, La populatioll de Salie,,; 

est de 0.100 habitants ; mais la moitié enviro ll es t dissé min(\c SIII' 

le territoire de la commune qui esl très l' tendu, de Lelle sorte quc 
l'agglomération urbaine ne comprellll CIL réalité que :Louu ùmes. 
Pour calculer les besoins de celte population, il t~lUt tenir compte 

des baigneurs fréquentant la station, dont le nombre est évalué ~l un 
cllÏffre éga l pour la saison entière, 

L ' im portance prise par celle station a engagé Je conseil IIluuieipal 
il pas5(' r 1111 trait~ tallt pour J'addllclioll d 'cali plllahl l' qnt ' pUllr 
l'écla ira!-je électrique de la ville . Les ct.luc/ilioll :; lIL'ce"~; li n ' s Ù l'('ù' 

cuLÏon d'un pareil projet se trouvent heureusemenl ['(~uni cs sur les 

bord s du gave de Pau, au clroit dll\'illap-t' de Pll.rou ct il six kilu 

mètres envirun au nord de ~alies, En ell'et, le gave qui, SUl' ce point, 
coule el1core torrelltiellemeut, s'infl(>chit sous forme cl"llle boucle 

presque ümnée, dans laqueUe il a sulli d'ouuir LIU callal p OUl' ob

tenir une force motrice consiclérable, cu égard surtout au débit (lui 

est très important. D 'un autre côté un peu a u delà de la boucle, sur 
la herge droit e du gaY(' , il ~ .. a une ~èr i r cle sources dile~ {( dl' Bi~ -
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ca)c» gui élllcrgelll llc la craie hlanclw , à 30 mètres environ au 
dessous du plateau sur lequel le village de Puyoo est biÎ.ti. Le conces
sionnaire qui a traité arec la Yille de Salies s'est rendu acquéreur 
du moulin alimenté par le canal du gare ct des sources . Il s'cst pro
posé d'accroître la force motrice nécessaire à la produclion de 
l'éclairage électrique et au refoulement des sources en établissant 
un barrage sur le cours d'eau. 

En s'en tenant aux grandes lignes, le projet d'adduction d'eau 
potable comporte un bassin de captage établi dans la vallée du gave 
sur les points d'émergence des sources; le refoulement de l'eau dam; 
une conduite en fonte de fer empruntant en grande partie le par
cours du chemin de fer de Puyoo à Saint-Palais, notamment le pont 
et le tunel de Hamous; un réservoir placé sur les hauteurs qui do
minent la ville, à 60 mètres au-dessus de la place de la mairie, qui 
en occupe la partie centrale, de façon à desservir tous les étages des 
maison les plus élmées comprises dans le ra yon de l'octroi; enfin 
l' établissemen t de six bornes-fontaines à repoussoir. 

Le projeta élél'objel d'un examen détaillé de la part tant des in
génieurs du service ordinaire des ponts et chaussées que de ceux qui 
sont chargés du contrôle des chemins de fer du Midi. Il n'y a bien 
évidemment lieu de releyer dans leurs rapports que ce qui intéresse 
l'adduction d'eau potable. Sous ce rapport,les premiers ont critiqué 
les dispositions adoptées pour le captage des sources; ils ont fait 
remarquer notamment que le hassin n'était pas suffisamment élevé 
pour le mettre à l'abri des grandes crues du gaye. Il devra être 
donné satisfaction aux observations qu'ils ont présentées à ce sujet. 
D'un autre côté, l'article 6 du traité portait textuellement que le 
concessionnaire devrait acquérir une zone de terrain suffisante pour 
la protection des saurces, la construction des ouvrages de prise d' cau, 
etc. Dans la rédaction nouvelle proposée par l'ingénieur en chef 
pour cet article, la mention relative à la protection des sources a 
disparu. Nous estimons qu'il y a lieude rétablir le paragraphe dans 
le texte définitif du trailé. 

La quantité d'cau à distribuer actuellement est fixée à 1.000 mè
tres cubes pal' jour, quantité capable d'assurer environ 200 litres à 
chaque habitant pendant la saison balnéaire et par conséquent suf
fisante. Dans l'avenir elle pou J'ra être portée à 1.500 mètres cubes. 

t'cau des sources de Biscaye a été reconnue de bonne qualité, 
comme cela résulte de l'analyse de M. Albert Lévy, chargé du ser-
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,icc chirn icPlc il l'obscrYatoircde"ollbonri~. \ow; PI1 reprolllli~nn s 

les principall~ r~sllltals: degfl~ h ydrotimétrique. \2 °. r ; c hallx 

tota le , 1;0 rnillipTull1lT1f'S; c hlore. :ï millig rammes; l1lalii~res organi 

ques, 0 millig. n',; azote nitriqll l', 1 ll1illigramlllP; carbonate de 

chaux , 10:; milligrammes: sulfate de chaux, \0 milligrammes; sul

rate d e mugn{'~ic, l,) millipTarnm efi . 

NOlls es tim ons ell cOn~(~qlwnt:e qu' il y a li c'u. dl' la pari du Comilt" . 

de d éclare l' qu 'iilW s'oppose pas il l 'ex{wnlin[] du prnjp( sous I n~ 

d enx réscrYcs suivantes: 

l U que le bassin de captage des sonrces nc puisse (~I . 1'ü envahi par 
les plus hautes cmes du gaYe; 

2° que la clause de]' article 6 du tra il é intenenu entrc la ville e l le 

concessionnaire , relative ;l l'obligation ronsentif' par ce dern ier 

d'acquérir nne :O!l(' de terrain suffisante pour la protection des 
S071/'('e.\' , soit J'('~tahlie dans le (l'aÎti, avec sa rédaction primiti\r, 

Conclusions approuvées par le Comité consultai!! d' hygiène pu
blique de France dans sa séan('c du 2;5 ju il/('i 189'2 . 
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Séance du 17 octobre 1892. 

SALUBRlT~: prBLTQIiE. 

ASSAl:';ISSEMENT DE LA YILLE DE BORDEAUX: PROJET D'AMÉLIORATW:'; 

ET D'EXTENSION DU RÉSEAU DES ÉGOUTS. 

M. le D" GAlUEL. rapporteur. 

Messieurs, la ville cle Bordeaux pr6sente un important pr~jet 
d'amélioration et cl' extension du réseau des égouts dans les quartier,.; 
des Chartrons, de Saint-\richel, de Saint-Pierre et de Saint-Seurin. 

Ce projet consiste essentiellement en reconstruction de collecteurs 
:mciens et actuellement f'n mauvais 6tat, en construction de 1l0U

yeaux collecteurs destinés soit il mieux assurer l'écoulement des eaux 
de certaines parties de ces quartiers, soit à remplacer des collecteurs 
existants el qui passent sous des îlots de maisons en J'établissement 
d'un réseau complet d'égouls secondaires. 

DisOIls saIlS iŒister que, au point de vue technique, les collec
teurs présentent les types ordinaires dits « de la ville de Paris )), qUf' 
les égouts secondaires sont en poterie, que les pentes sont suffisantes 
pour assurer lm écoulemeut rapide, facilité par l'installation de ré

servoirs automatiques de chasse, et que les sections prévues sont 
largement sufIisanles pour assurer l'écoulement cles eaux provenant 
d'un orage. Ajoutons gue certains de ces égouts dont le niveau est 
assez bas présentent des clapets au tomatiques destinés à éviter l'intro
duction des eaux de la Garonne dans les {'gonts à marée haute. Mai5 
ces dispositions sont intéressalltes principalement au point de yue 
de l'art de l'ingénieur, et nous n'ayons pas à nous y arrêter. 

Le réseau des égouts n'est pas destiné à recevoir les liquides et 
matières des cabinets cl' aisallces; c'est même ~l la condition que le 
s~stème du {Ollt à l'égout ne sera pas appliqué ({Uf' l'ingénieur du 
senice hydraulique (Garonne), qui a été appelé à conférer avec l'in
génieur en chef de la ville. a accordé son approbation. En fait, ce 
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sys lèll\0 n'('\ islf' qUI' In"~ P'\CPpt.iOllllflll/>OWIlI. p01l1' qll/~lqu('~ èlabli,;·
sements oll il Il été imtllllé d 'une manière parlic \lli/~re, il titre d'essa i. 

et nouS ne pOUYOllS quc nous associer au:\: ob~el'Ya li on~ pré"entée~ 
par l'ingénieur du ~('l'\ic(' hydr3ulif['H' , 

En cons<lqucncc, votre 3" COllllllissiull vnu,; propose df' déclarer 
quck Comit.é ne <oppose pointà l' exécution des tr3yaUX d'amélio

ration et d'exlension dn système des égouts de Bordpau:\:, il ln con
dition que k ,;ys ti~nte du toul à l'éqout RP r;! absnlullwnl interdit à 
l'ave,nir cl (l'l(',;\ meSllfP (tllf' la yil](' ~1I1r:1 c()]mniSS:111CI' (l'llIl e silltn

lionirréglllii ~ rn i\ CP point de 111 ('· pOlir 1111 immeuhle, elle W'cril lk 
lous les moyens en son pouvoir pom faire, ces"er \es irn"~1l1 :lJ'i' és 

con8tll té es , 

Conclusions approlll'ées pal' le Comité consultatif d' hygiène Jlll
Miqne de France , dans sa séanc!' du 17 octobre 1892, 
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Séance du 7 novembre 1892. 

S.\IXIIHITI:: Plîll.IQUE . 

E\"m::\lW m: FII::nlES PAL(ior;:E:\~ES 01\:'\5 LES YII.LAGES 

EWlfW\\".\\"T LE IUYRE nE L.\ r..\CIII::m: (YE:'lD}:E). 

JI. E. CRI~UUX , rapporteu/'. 

Sur les côles de la Vendée, à 12 kilomètres environ au nord des 
Sables- d'Olonne, deux rivières, l'Auzance et l'Ille , sc réunissent 
pOUl' formel' un havre, le havre de la Cachère. long de 3 kilomt\
tl'rs ell viron et (l'une largeur moyenne de Go ml~trcs. Mille à douze 
cruts hecta res de lerrains son t découpés pal' unc quantit.é de canau.\: 
et de fossès en communicati on ayec les eau\. du havre ; sur cc nombre, 
dellx cents environ sont presque continuellement inondés p:lr les 
('aux de la riyit\re d'] Ile. qui coule dan s un terrain plat. 

En temps ol'din:lire, le haue es t. soumis an flux et. au reflux, ct. 
pendant les grandes marées l' eau de 111er pénètre profondément 
dans les terres pal' l e~ cananx ct fossés, et nettoie les surfaces inon
dées . L'eau salée sert non seulement II alimenter les marais salants. 
mais encore en tretient dans les fossés l'existence cl 'une grande quan
tité de poissons, dont la pèche constitue une des ressources du 

pa ys. 
La communication du havre de la Gachère avec la mer Mait de

pu is longtemps en partie obstruée pa r des sables qui empôchaient 
la na vigation. mais ne s'opposaient pas à l'écoulement des caux douces 

cl es deux rivit'J'es et li la pénh.rati on de l'ean de Illet' pendan t le flux; 
cel état de choses a {·té signa lé élès T 8 T 8 pal' J'autour de la Statis
tiqlle de la Vend(:c. 

A la iln de l'année 1888, les eaux de la mer mpnaçant d'inonder 

les terrains cultivés au nord du havre. on décida en 1889 dp changer 
le cours du chenal , et de creuser une nom'elle embouchure. qui a 
été rapidement obstruée par les sables. 
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Depuis l'autolllllC dl' 11')9u, il ,,'est rait Il.l1C barre de saLie telle

ment élevée que Ioule communicaLion est empùchc" e enLre le havre de 

la Gnch,'.re cl Iii nwJ'. LI'~ eallx dl' l' \uzanre el de l'Ille, nc ponYilnt 

vins <ôc:oHler Iih rl'nll' Il 1 , oui de plus rCCOIl\('rt le ~ marai" Yoi~im. 

Les canaux et fOS'; I';;, II~ Ita Yl'e , II';; tl'!Tain s in()nd(~s ne renferment 

plu s que des ca llx ~tairllaules ct saulll,itl't'S ~ l1r une ,'·tenduc de 1.000 

;\ • . :wn hccl:lJ'I'~ ' I.P5 '/'gJ'lallx entl'pnt ('n IllltJ'('{~lc lion : les pois50n~ 

l'0UlTÎs;;en l il ce point (Ille, dans IHl senl 1'0551',. on a troll\'é een!; kilo

g rammes de poissons lIlorls pt plI!;I'Mil's; Il's marai s inondl's répan

tlpnt une odeur i nfeele. 

Au point (k \lIe économique, un td (·tal de choses esl unc minr, 

pour l'habitant qui Il'a plus la ressource de la pèche ct qui, par 

manque d'eau de mer, ne peut plus entretenir ses marais salants. 

L'administration a été prroccupée depuis longtemps de cette situa

tion. ~lais la formation de la barre qui obstrue le havre de la Gachhe 

a de plus amenô un élal sanitaire sur lequd l'attention de M.le Ministre 

de l'intùriclll' a été allirre: la région ([ui environne le havre est cn 

eflcl alljourd'hui le siège d'une endémie de fiènes paludéennes. 

M. le ~linistre m'a)'ant confié le soin dr, faire une enqurte à. en 

sujnt, j'ai visite' la plupart drs points conlaminés,intr,rrogé les ha

hilants, reçu des renseignements des médrcim et des maires: voici 

ce que j'ai pu constal el' : 

La région al.\.einte comprend la r,ommunr de ~aint-Martjn-de

Brem, presque lout entii~rr, ct nne p r, titr partie des communes drs 

Sables , de l'lle-d'Olonne ct (I·Olol1llP. Elle 5' étrncl du nord au sud sm 

une longueur de ï kilomèlres environ, depuis Sflin\:-}[artin-cle-Brem 

jusqu'à Chanteloup, et de l'oues t à. l'est sur nne largeur moyenne de 

;{ kil omètres, jusqu'à l'Ile-d'Olonne. 

Au sud du hane de la Gach('~re, j'ai Yisit<~ d 'abord la ferme de la 

Galletière, la ferme de la G renouillière, le village des Clonzil s, du 

Marais-au- Pl~ re et des Granges-d'Olonne, Dans ce groupe, il existe 

19 feux. occupés par 90 habitants: j'ai pônéln'~ dans loutes les mai

sons et j 'y ai lrom-é G8 IiI\Vt'ClIX, so it. lIne proporlion de 7/1 p. 100. 

Au nord et sur le hord même du hanc dr, la Cacht\rr, sc trouve 10 
,illa~re du ml\rne nom. form (~ de :1g fCln: el Or:Cllp{~ pal' 13? habi

tants .. T'ai ,isi té J:j de cc~ maison~. ,,\ la suil e les unes des flutres, 

sa lis aUCUIt choix, el.i'y ai tl'Olm', sur 1,8 perSOnllf'S, '15 aUeintes de 

iiùncs paludéennes: c'est presque la totalité de la population , soil, 

93 p. 100, NL le maire de Sflint-Martin-de-Brem, sur la demande 
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de NI. le sous-pn~fe t des Sables , avait de son cùl é tilÎt dresser par le 
garde champètfC' une statistique des fi é\Tenx de la Gachère et n 'avait 
indiqué qu 'un chitli'e de 88 sur 13 2 habitants; mais il est à rema r
quer, ainsi que j'ai pli le constater en causant aH~C JI. le maire de 

Saint·-Nlartin, qu 'on ;1\ ait compté seulement les gen~ ayant actuelle

mentla fièvre, el omis œ nx dont la fi(~vre sujett.e 11 récidiVf~ était cou

pée depuis quelque temps. 
Dans cette endémie, C(] sont les types tierce et quotidien qui domi

lIcn l ; il n'a pas été constaté de fitWl'e quarlfl . TOll s ces malades 
prennent de la (luinine el c'est à celle habitude ([u 'es t dne probahle
ment l'absence d'accès pernicieux; cependant Jr .le Dl" Cantetenu, des 
Sables-d'Olonne, qui m'a accompagné dans celte première tournée, 
a observé chez une fillett.e de dix ans un cas de fièvre pernicieuse qui 
g ' l'st terminé par la guérison. A force de quinine , les malades réus
sissent à couper la fièvre pendant 3, 4, G ou même 8 jours et sont bien
lùt repris de nouveaux accès . Tous les individus présentent le facil'ls 
jaune, cachectique de la fièvre paludéenne ; chez les enfants, la ratf' 
est tri~s volumineuse, douloureuse il la palpation. Citez heaucollp 
d'hommes vigourenx, qui di sent n'avoir pa~ eu dl' flù\Te, on H' lll ar 

rpIC cependant il lenl' teint j aunâtre qu'il s sont sous l'influence du 
miasme palustre. Ce sont les vieillards les pIns avancés en âge qui 
ont smtout résisté à l'infection. 

Au nord du havre de la Gachère, il l kilomètre, se trouve le bourg 
de Saint-Martin-de·Brem, un peu plus élevé: aussi a-t- il été relati
vement épargné ; d 'aprl$ l'enquête du maire, sur une populati on 
agglomérée de 260 IlabiLants, il y aurail s(mlement ?3 fiévrenx ; ce 
chilTre me paraît plutôt au-dessous de la vérité (1 ). 

Au sud ct à l' est se trouvent le hameau de la Chaboissihe. [2 ha

bitants , 9 fiévreux ; la ferme de la Higarclit'·re, ï hahitants, ;) fi é
Vl'Cux. La proportion est moindre à mesure qn' on se dirige au sud
est; il la Salaire, 50 hahitants, 1:) fiévreux; il la Rudelière. r 30 babi 
tants, 30 fiévreux, soit 33 p. IOO. Enfin, il l'Ilc-d'Olonne melme. 
bourg de 300 hahitants,?o fi éYrf'uX senlrrnent , nomhre qui n'es t pa~ 

supéri eur il celui drs années ordinaires. LI' fait de l'indemnité de l'Ile
d'Olonne, située 'au milieu de marais qui confinent il ceux de la ré
gion la plus contaminée, m 'a élé expliqué par \1. le Dl"Meunier, mairr 

( 1) D epuis ma visite à Saint-Martin-dc- Bl"em , j'ai r eçu une Ictlra du maire qui me 
dit que le nombre d •• fiévreux Cl augmenté . 
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ùe œ lln commune, Ilabitant le pays depuis quarante ans, ct qui a 

hien voulu III 'acrompagner dan~ celte r<'giOll. 
Tand is ([110 le~ marais 'Pli cm ironuent k; Clouzil~, les Granges

(l 'Olonne, les \illage~ de la (; acht~re , cie Corde, etc ., sont exclnsive

ment alimentés par les eaux du havre de la Gachère, c'es t-à-dire par 

les caux douces stag nanles de l'Auzance ct de l'Ill e, les marais qui en

tourent inllnédiatCluell1 k hourg dei 'Ile-d'Olonne reçoivent régu

lii~remelll (k l'eau de mer par l'intermédia i['f' d'lin r anal venant. dn 

port de Sables (I I' canal de la Ballcl\lf~re) . 

De coUP ('nqnète il ri'sli ite donc qlle tonl le pa., s voisin {[u hanl' 

de la Gachl~ rf! ct. don t les canaux. les fos sl's pt les m arais inondé~ 

sont en communication avec ses eaux , est en proie il une endémie 

de fihres paludéennes entrêmemen! tenaces, résistant i. des doses 

répétèl'''; de sulfatc de quininl'. 

Le nombrr' de ras ci l' fii'Hc avait déjà au~n1('nll j'{·t(, de [8~)J , 

mai s c'esl pmdant cf'l été, de 18 !)'.!, durant la p6riode d r longue 

~6ch('re~se , (l'le les cas sc sont multipliés. 

La cause de ce tir l'm10mie ne paraît pa~ pouvoir être mise cn 

doute ; l'état sanitaire nc: tnd doit (\tl'l' attribué il l'obstruement (Ill 

havre de la Gacht'.l'e pt il la stagnation de~ eaux soit dalls les fossés, 

soit clans les marais inondés . Dftià en 18.")8, d'après les souvenirs 

du D" Meunier et les dires des vieux hab itants de la Gachère, le 

havre avait été obstrué pendant une année, ct ~I cette époque une 
semblable cndérnie avai t désolé la région: des traYaux: exécutés 

pal' les ponts et. chall sséc;; a ~'aJlt rétahli )'otlyerl1ll'e du havre, l'en

ilémie avait di;;pal'l1 . 

Le remi'de il la situation actuelle est donc tout indiqué: il est 

absolunwnl nécessaire de rétahlir l' ouver ture qui m eltait en com

munication li' haH c de la Gachùre avec la mer. La question s'est 

posée depuis long t.emps , hien avant l' ohstruement complet du havre ; 

Je Consei l général, préoccupé alors seulement de la question écono

mique, en a lait l'objet de ses délibérations. et le senice des ponts 

ct chaussùl's a éta hli un pr~j e l. comprenant non seulemen t la des

truc lion de la harrp. mai s encore des 1. ravam:. destinés il protéger 

l'ouverture contre dl' nouveaux en sablements. Les dépenses néces

saires ont été é\alll éC's à ;0.000 francs. r::omment se fait-il que ces 

ducles Iflites dl'pui;; plusieurs années n'aient pas été su ivies d'exécu

tion? C'est que les int{~ l'e!'sés et ]' Administrati on ne sont pas d'ac

cord el qu'on n'a pu encore décider il qui incomberait le devoir de 

sc au 
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fairc d(~sobsll'ller le haH e. Le senice des ponts rI chaussées, 

n'ayant en vile que le cù té économique. a jugé qu'il ~. avait là sim
plement une question d'intérèt privé, 'JllP par suite lcs propriétaires 
des marais environnant le havre de la Gachère devaient prendre 
à leur charge les travaux: à eXl~clller, en sc contentant d'une subyen
tion de l'f:tat de ::;,).000 francs ct ,l'une suh\cntion du département. 
de 1 2.000 li'nnes. TA-, \Iinislt'-re des travaux: J1uhlies ~ 'l'~I r:lllgr> tl 

cct avis eL a refnsô de faire f;lÏre ks t.ravaux par l 'Ét.nt. 
A crla les propriétaires 1'f;pomlcnt qu'ils ont déjà donné des 

sommes considérables pour le creusement du canal exécuté cn 188!), 

canal qui devait évacuer les eaux du havre de la Gachère à la mer 
et qui a été promptement dégradé par les marées et bouché par les 
sables; qu'ils ne sauraient, à leurs risques et périls, entreprendre 

l'exécution d'un nouveau projet pour laquelle du reste il s ne refusent. 
pas d'apporter une part contributive. 

C'est dans cette situation insoluble que SI' trouve la question 
depuis quelques années. 

Aujourd'hui, en présence de cette endémie de fièvre paludéenne, 
il nous semble que ce ne sont plus seulement des intérêts d 'ordre 

privé qui sont en jen, mais bien des intôrêts d'ordre général. 
Si on laisse, en eHet, cette endémie de fièvre paludéenne conti

nuer à régner aux environs du havre de la Gachhe pendant plu
sieurs années, il est à craindre qu'elle n ' ptende son aire ct qu' cUI' ne 
vienne à s'élablir plus i\ l'es t et an sud dans des pfl)'S d(~iit m fl réca
geux. La population actuellement frappre présentera d" moins CIl 

moins de résistance il la maladie; les individn s ùpflrgnés jusqu ' ,'t 
prôsent ne tarderont pflS il Nl'e atteints !tleur tonr , " t la mor talit{, 
ne tardera pas il cl'OÎlrc avec. Irs progn\s de la cac he\ie palmlèenn" . 

Cette population peu nombreuse, puisqlle la régi ou c(lIllaminée 
actuellement ne comprend environ qu'un millier d'hflhitant s, pflrle 
déjà d 'abandonner un pa.'·s où la mabdic\il'lli. se joindre il la mi
sère dne il la (lPstl'Urtion du poisson et il la non mise en "aleur des 
marfli s salants. Les j eunes hommes cachectiques el nru'-miés SOli 1 

incapables de remplir le service militaire ; parmi les malades, j 'ai 
trouvé un homml' de vingt.-si-x. ans , réserviste, qui devait être dans 
quelques jours appelé il faire son service il La Roche-sur-Yon, ct 
absolument incapable, pal' son état de J:'\ iblcsse, de prendre part 

:mx exercices du régiment. :M. le sous-préfet des Sables qui m'ac
compagnait a dÎt demander une dispense pour ce réserviste , 
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Dans ces conditions, il a semblé à volre commission (lU' elle 

de\t\iL sournellre au Comilé' les conclusions suivantes, résultant de 
l'enquète faite pal' \011'1' rapporlellt' : 

)0 Au point de vue de la sanlé publique. il impurte que le havre 

de la Gachere soiL promptement désobsll'llé et que les cam: douces 

puissent s'écouler à la mer; 

3° Le Comité eslime qne c'est là ulle question d'inlérèt public, 

touchant notamment les intérèts de la défense nationale; 

3" M. le ~'linislre de l'intérieur est pri6 de \ouluir bien commu

niquer le présent rapport à ses colli~gue5 \1. le :\Iinislre des travaux 

publics, }1. le\linisl.re de la guerre ct :\J. le\lini slre de la mariue. 

Conclusions approuvées par le Comité cunsultatif d' hyyiène pu
blique de Prance, dans sa séance du 7 novembl'e 1892. 
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Séance du 7 novembre 1892. 

SALUBRfTË PUBLlQt:E. 

EAUX POTABLES. - }'HOTECTION DES SOlJllCES SEHYA~T 

A L'ALDIENTATlON. 

MM. les D IS J. BERGERO~ et A.-J . l\1ARTIX, rapporteurs. 

l. 

)1. le maIre de la ,jUe de Caen sollicite l'avis du Comité snr 
les mesures législatives qu'il lui paraît nécessaire de l'l'eHdre il 
1 'égard de la protection des sources servant à l'alimentation pu blique. 
A l'appui de cette demande, il invoque les arguments ci-après: 

Comlllo beaucoup de ,illes, H O U S avo lls rai t yenir à Caell des eaux de ,ources 
très pures ct très abondantes. Le grande piaille qui nOlis entoure H u U S a obli gé, 
d 'aller les chercher jusque dans le coteau J e Falaise, il 27 kilomètres de Cac li . 

?i ous avons acheté à l'amiable ces sources aux propriétaires des points d'émer · 
gence et vous pensez bien que nous les avons payées à des prix élevés. 

Le travail est fini depuis le 14 juillet 1800 . La dépense tolale a été de 2 . 500.000 

francs et il a fallu faire un grand efIort fi nancier pour celte dépense considérable. 
Les prix donnés aux propriétaires des so urces ont. excité la cupidité et la con 

yoit ise des yoisins et , pour nous faire chan Ier , on so prépare à fouiller le pays 
pour arriver à couper , à détourner les liions D(\uifèrcs souterrains ou à forer ,les 
puits pour polluer Jes caux par le j et de matiè res corrusi,'t's ou culorantes . 

Il se forme même un syndica t (l'lÎ achète d('~ Lerrain,; pour cette exploitatioll 
"' lOntée. 

On no d ,ll "i ra peul·"t ... · pas partou t, mais 0 11 peut réussir unc fois et alors. i, 
moills de pa}!'r" ces elltrapre' Il011rS des sommos {"lOl'IUe" ou (!c HOU S lancer 
dans des ex propriations do ya stes étendues de terrains de grande valeur, dans 
lesquelles les indemnil{,s serollt fix ées par des amis ou des voisins, tout notre 
frayai!. tout notre argent seront perdus et la ùllc n'a plus 'lue la ressource d" 
reprendre l'usage de ses vieux puits suspec ts. La dépense quo ce chantago nous 
occasionnerait serait hors de proportion avec nos ressources financières. 

Ce dont nous sommes menacés peut ar river à d'autres et ,ous voyez combien 
cette perspecti,-e, par les aléas qu'elle fait voir , pellt (' ntraÎ ner d'hésitation> dam 
la réalisation de:; projet, d'adductioll d't'aux.. 



-
P HOTECTI U!\ DES SOL I\CES Tl' EAU\ POTABLES. 

To us les juurs j " l'l'ro i, des dcmand,' , de renseignements l'our des projets i, 
l 'étude. 

On a fait 1I11e loi '1'1,c iale pour établil' UIlt) WHe de p ro teclion autour des 
eaux thennalos. l\c sera it·il point anss i util" d'clI faire uno pour protége r contI''' 
dos telllali\cs malY!~illantcs ks ,O,"'CCS 'l"i sen cllt i, l' alillll.'lllalion des ~ommu

naul,'; d ' l", hilanh:> . . . 

La demande lie JI. le Illaire de Cuell \ ise l 'alimentation des C0111-

munes en cau potable provcnant de sOlll'ces proprement dites . Nous 

nous en tiendrons à celte question, l'CIL YO) altt pour le slIl'plus au 

rapport précédemmellt fail par l'un de nous SUl' la police des eau~ 

au point de Ylle de la salubrité et de l'hygiène (1). Dans ce dernier 

rapport la question il élé étudiée d'ulle façon générale quelle que 

soit la nature des eaux d'alimenLation d'une commune et quels 

(Jue soient les travaux faits dans ce but. 

Limitée a u~ points soulevés pal' M. le maire de Caen , la conserva

tion des cau.\: de sources captées pour l' alimentatioll publique peut 

d re menacée cie deux façous pal' dcs propriétaires voisins, soit pal' 

suite de délouruement à leur profit de tout ou partie des filon s aqui

fères, soit par la pollutio n directe ou indirecte à l'aide de ma

tières plus ou moins altérantes, corrosives ou colorantes , déversées 
dans les eaux avant leur ca ptage. 

Nous examinerons successivement ces deux points, afin de savoir 

dam quelles limites la législa tion existante protège les eaux d'ali

mentation contre de telles pratiques el, s'il devien t nécessaire de la 
modifi er, dans (l'IClI e rnesure et sou s quelk forme il convient de le 
laire, clans l'intérèL de la santé publique. 

1° Détournement des sources par les propriétaires voisins. -Peu 
(le questions sont plus difIiciles à élucider au point de HIe juridique 
que celles qui concernent la propriété des sources, à tel poin t que 
la plupart n 'ont pas parn pouvoir être fi.\:ées par un texte de loi 
et que heaucoup dejnriscoll~llltes Ollt pellsé qlle c'cst au juge il sta 

tuer en fail sur les cas particulicrs qni lui sont soumi s. (Rapport 
(k 'J. CUl'ino t au S(" l\at sur le r{~giJl1e des mu\ , 'J.:>' dôcel llbre 11')82. ) 

_\in si quc \(' faisait lri~s ju stOl llenl olJ ~('nl ;r -'L Jacquot, dans un 

remarquable rapport lu au Comité le 7 !liai l tl83 (:1), tou Les les règles 

(lui régi s~ent actuellement ln propriété des S01ll'CeS sonl renfermées 

(1) Vuir tOIlle XX, l'. 83 . - Happort de :\l. le 1.)1' ,\.-J. :\ladin (séance du 17 mars 
I R(I")' 

l ' j l' oille XIII , l' . 1 :!.' . 

$!!l_n_ 
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dans les trois articles du Code ci \'il compris entre les numéros 641 
ct 643 . Comme le voulait déjà le dmit romain, la pleine propri été 
des sources appartient au propriétaire du sol qui peut (art. 641 ) 
en user à sa volonté , 

Ce dmit est absolu, Il n' éprouve de restriction que si le pro prié-
. taire d'un fonds inférieur a obtenu par titre ou prescripti on un droit 
de jouissance sur les caux de la source, Oll si Jes habitants d'unc 
commune, d'un village , d'un hameau en tircnt l'eau nécessairc ~I 

leur alimentation (art (Jl,3 ): 

A 1'1,. 64:~ , - Le p,'op,'iétaire de la 80l1l'ce Ile peut cn c!tanger le cours, [o"8fju'i l 
fournit aux hauitants d'une commune, village ou hameau. l'eau qui leur est nécessaire; 
mais si IfS habitants n'ont pas acquis ou prescrit l'usage, le propriétaire peut rée/amer 
une indemnité, laquelle est réglée pw' experts, 

Dans cc dernier cas , 10 propriétaire ne peut plus détourner l'cau de la SOllrce 
de son cours naturel, mais il a faculté dc réclamer à la comm une u ne indemllité, 
si les habitants n 'en ont pas acquis ou prescrit l'usage, 0" entend d'aillClII's pal' 
titre Ulle convention , un contrat par lequel le maître de la source a consonti J'é
tahlissement d'une senitudc sur les l'aux.; la Cour de cassation considère aus"i 
comme Ull titre la distinction du père de famille résu ltünt du rapport de dépen. 
danco établi entre deux héritages par le propriétaire commlLll, de telle sorle 
'Iu 'il r ésulte ulle senitude continue el apparente sur J'un au profit de l'aulre, 

Quant '1 la prescription , ellc s'acqu iert l'al' HIle jouissance paisible et iIlinlf'r·
rompue de ln'nte an né3s il compter du jour où le propriétaire du fond s inférieur a 
fait ct terminé des ouvrages apparents des tinés il facilit er la chute ct le cours d'eau 
dans sa propririté (art. 6!12); d'après lajurisprudellcc, ces ouvrages doivent avuir 
été 'étahlis par le propriétaire inférieur non pas sur son propre fund s, mais sur 
celui mèrne où jaillit la source, ct le projet de loi, ad opté par le Sénat, consacre 
la mèmc interprétation, ( Ucchmann - Distribution d'eau, assain issement .) 

De telles disposilions ne pOlllaientlllunquer dc donner lieu à de 
"ives discussions, à l'occasion du détournement des sources des
tinées à l'alimentation publique, surtout lorsque le détournement est 
opéré par des propriétaires yoisins ne fournissant pas ]' eau de la 
source communale. Po Ill' Proudhon et '\'adault de Buffon, si le légis

lateur de 1803 a reconnu au propriétaire le droit d'user ct d'abuser 
de la source, il n'a pu le faire au point de lui permettre d' cnleycr 
celle-ci à son cours naturel et de la conduire au loin pour le profit 
d'une collectivité étrangère à la région. 

Une telle interprétation n 'a pas paru de droit strict à la plupart des 
jurisconsultes. En fait , on cOI).sidère toujours le propriétaire du fonds 
comme propriétaire de la source; il peut ainsi la vendre et l'ache-
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teul' , qui CIL devien t à SO li tour nwÎlre absolu. peut la détourner sans 

avoir il se lm:ocuper de,; COllS(;<jI H' II CC "; (fui en J'(; ,'llltcl'ont pOUl' les 
propl'i(; tail'cs des f()J1d~ illl("l'ielll ·~. 

() 'apri.·s .,1. J3edullilllll , Lous les (IIT(~ ls de la COUl' de cassa ti o n 

eon[J rment cc lte 1IIat1l(\ l'e df' \ oil'. l )'autl'c pa rt , le S{'llal. (bill s so n 

pl'~j et de loi, est plus e \lllicite en co re que l'article GIll <lu Code 

c ivil, pllis(['ùl po rte que le propri(\ta ire peut « li ser et disposer )) des 

sO lll'ces nées su r SO li ronds . 11 a.i o ute , il es l \Ta i , la r es tr ic tioll 

sui"U1l1.e au droit du propriôt.a ire: dans le cas oll les eau x de la 
source forment, il la sortie cln IOlilb olt elles sll l(Üssellt. un cours 

d 'eau of Ira Il t le carac tère d'mux pllbli(IllCS et conralltes, le maître 

de la source ne peul plu,.; les cl{:toll l'ller de lem cours naturel au 

préjudice des usagers inrôrieurs. 

Le ~(~ ll a t. s'est [l insi inspin\ de::; dispositions du Code qUI con

cern ent les caux courantes. En efre t, lorsque les eanx, ruisselan t à 
la surface du so/. prennent le caractère d'eaux: cO Ul'antes, et form ent 

un rui sseau qui traverse ou horde un certain nombre de propriétés, 

elles cessent d'ap partenir ~l un seul et m èrne propriétaire; ell cs de

"ienu ent alors chose commune et tous les riverains pement en u ser. 

Mai s le droit de chacun a pour limite celui de ses voisins elle Code 

civil oblige le propri étaire, dont un cours d'eau traverse l'héritage, 

à rendre les caux à lenr cours ordina ire avant la sortie de son fonds 

(art. 6H) . A cette condition , il peut les utili se r, s'en servir pour 

l'irrigation de ses terres, par exemple, ou pour tout autre u sage 

analogue . POUl' en ass urer l' obsel'Yation, l'Admini f; lration intel'Yien t 

el réglemente l'usage des cau\" couranles; son droit il ccl égard est 

reconnu pa r le Code civil (lni m entionne (a rt. G!15) les règlements 

par licnli el's et loca ll x e t Cil prescrit l ' observat ion . 

C'est cette jUl'ispl'lldellcc qui a été adoptl~e par le Sénat, el qu'il 
a con sacrée Cil lerill es parfaitement explicites dans le projet de loi 

sur le J'l'girne des caux mté par celte assemblée le 2J octobre 1883 . 
Ell résumé, le propri(Staire du so l a un droit ahsolu à la re

cherche des caux souterraines dans ~on fimtls. Ce fI 'est pas au tre 

cho;.;e, Cil elld, qu' une des const"quences du dro it (le fouill e, I1 et

lem.en t reconnu pal' l'article G5 2 du Code ei\'i/. La PI'O]ll'i ('lÔ de la 
surface enLraÎne celle du dessou,", e t. Ir mait.rc cl ' un hôri lage peu t 

y raire toutes les ro uill es qu 'il .iuge il propos . et en lirer tous les 

produits qu'elles sont susceptibles de fournil' (Beclnuann, loc. cil .), 
Hl'GI~I::. - X:\II 
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Lo fond cmontdc l'ar ti cle 64! du Code civil, di t David daus "on Trnitédes cours 
d'eaux, c'est que cel ui dans le fond s dlHl'wl liait lIue ,ource , qui peut par ses tra
va u:< en r endre les , eiuos plu s l'" eondes " t l'arrois ]C' 5 Larir , (lu i possède le hassin 
ot'.! elle sc produit, le ten'u in Ci IIi l' enteli ll'" ct l'onferllle, a Sllr ces caux des droits 
positifs de pr0l'riô tô cotrlllle sur uuo l' a ri ie illlll:,renlc " son )}()rit"g<', flortio enim 
agri videlllr ((fl /w viva. Il en es t)e lIlaiLro ahsolu , parce 'lu ' il d" ti cllt ces cau:< 
presque aussi parl'liLPlllclll que celui (l'I i a recueilli de l' ca u d qui b gll rdc dau s 
un "ase. 

Et ilajoulc: 

Les vcilles de la source sOlltcltez moi, ct, si cet le cau courait à la superficie de 
m on terrain , je pourrais la relenir ct la détourner au préjudice de mOn yoisin. 
J e puis l'intercepter ull-dessolls du sol comme j e la retiendrais au-desws: paria 
sunt jura supa terram et suutus. 

Ainsi, fait observer :M. Cminot dans son rapport au Sénat, le pro
priétaire du sol peut creuser des pui ts, épuiser les nappes sout.er
raines jusqu'à tarir les puits de ses vois ins, sans s'exposer à être 
recherché utilement par eux . Il peut aussi couper impunément les 
veines liquides qui passent dans son fonds et qui alimentent une 
source émergeant dans le terrain d'un propriétaire voisin. 

A cc droit absolu il existe heureusemcnt Cfuelrlues reslrictions . La 
premièrc résulte de la nature des choses . Le propriétaire ne peut 
user de son droit que s'il le fait pour son utililé; il n 'en se rait 
pas de même s'il l' exerçait unirplClllen t dans J'in ten tion de nuire à 
son voisin, cl cc dernier aurait alors l'action de dol contre lui, ca r (( on 
ne Joit jamais favoriser la malveillance Il i en supporLerles effets » , 

suivant l' expression de Proudhon. 
(;' est à titre de conséquence de cc droit que la jurisprudence a tou

jours allmis les servitudes flue nous avons rappelées tout à l'heure. 
Au point de vue de l'alimentation publique, la res triction n'est 

pas formell e; toutefois l'on pourrait à notre sens arguer en sa faveur 
de la fin du troisième paragraphe de l'article 552 du Code civil , aux 
termes duquel les pouvoirs accordés au propriétaire du sol de la 
source ne vont pas jusqu'à lui permettre de pratiquer toutes Cons
tructionset i()Uilles , (( sauf les modifications résultant des lois ct règle
ments relati fs aux mines ct des lois et règlements de police Il. 

Le rapporteur du Sénat ajoute : 

Celle doctrine est celle (lue soulenait Cancérius. Cc jurisconsulte admettait, en 
cll'e t, qu'uno source ne devait pas è tre détournée de son cours naturcllorsqu'elle 
est le prillcipc et 10 principal aliment d'un ruisseau public: si sit principium el 
capul jluminis. 
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Aussi la commission du Sl'nal es t-elle urri\"ée il la même conclu
sIOn: 

On invoque pré" lue toujours, en favC'ur do la juri"prllfkllcc actuelle, diflt; rcnts 
tex t, ·, ti r6s ,1" dn)i L romain. Ces t('x!es Il e semblent pas \.rl·s prohants , et Jl UUS 

croyons 'lu'on CIl a c\:lg-é'n" la l'0rt,:o. Il s sill'p li 'Jlwil'nt , ans doute au juge
tllent cl0~ cOlllos t a Li ~nl s eull'u \oisjus ; IIlni s ]eur a ppli.ca tion 110 pOlnait ôvi deln

nH~nt pas s'éLcn.dru a li\. litiges (p.JÏ Ilais:,cnt luus les j ou rs dans nol.re socjôtô Ino
,"'rue, par sui to ùcs hesoins imp"rit'Ilx tl o l'agr iculture ct du l'Iltili,ation indus
trielle des eaLlX . 

L'on s'altcmlait , après une telle déduction, il yoir le rapporteur 
du Sénat :lpporler au droit de propriété des sources des limites 
compatibles «Yec les nécessités qu'il rappelle. Il n' en est ri en , elles 
soucis de la propriélé agricole lI 'Ollt pas lardé il dominer devant 
la haute assemblée . En e!l'et : 

L'articl e 8 du projet rie loi n'a l'as 1'0111' b"t cL ne sa urait avoir l'our effet de res
troindre les droits du propriétaire, tant 'lIlC cel ui -ci agit dans 18' limites de son 
terrain. Ains; les trav'l<IX 'lU; auraient pour cOIlsé'luence indirecte de couper les 
vci nes a limentaires d'une source Ile seraient pas prohibés. ct IlO donneraien t 
pas h eu il dommages-intérêls. Le fait. s'il sc produit , se rait regardé comme la 
su ite d 'nn acle compati hie avec le droit de propriélù. Dans nolre pensée, le dé
tonrllemellt volontaire est seul illicile . 

Si le propriôLairo se scnallt des caux de la source pour l'arrosage, les absorbe 
en tolali lé, il agit encore dans la limite de son droit . 

De mèmc, s' il ronne avcc ces eaux un élang, cl (ll18 ce LLe créa lion ail pour CO ll 

sé'luence la suppression to tale ou partielle, l'ermanelltc ou momeutanée Je l't\cou· 
lemclIt vers les lerrains infôricllrs. 

En résumé, la propriétaire d'uIl terrain dans lerluel apparait une source il un 
droit dont la limile nous parait de\ oir "tre fixée r:lr les considérations suiYallt es: 
l'eau 'lui surgit dans sa propriété n'est pas encorc une cau courantc; s'il peut 
la recueillir c1all s un bassin, dans un {'lang' mème , lu maintcnir à l'état d'oau dor
mante, il en a la racu ltô ct pcut en user l'lcillclI1eul. 

Mais s' il Il e peut rccneillir cu utili se r toule l'cau de la som ca, si, malgr é lui , 
clic déhorde, si elle lui échappe , si , en un 1I10l , clIe de,ient courante le droit 
du propriétai re cesse io ce moment , l'cau tomhe dans le domaino commun. 

Cependant fIuand il s'agit de sonrces d'une ,ertu spéciale, l'au

torité n'a pas hésité à intenenir. Une loi spéciale, celle du tlJjuil
let 1856 (r), relati\e aux sources d'eaux minérales, a édicté une 
restriction des droils de fouilles des propri(;taires, en créant pour 
celles de ces sources qui seraient déclarées d'intérêt public un 
périmètre de protec tion. Dans l'intérieur du périmètre, déterminé 

(1) Tome l , p. 314. 



u 

228 SALUl3l11TÉ PUBLIQUE. 

dans chaque cas et modi1ié, s'il ya lieu, par décret, aucun sondage 
ou trayail souterrain ne peul être enlrepris sans autorisa tion ; les 
t ranchées même pour fondation de h;\ timenl 011 extraction de rnillé
tériaux peuvent donner licil il ull e déclaration ,Préalable. Le préfet 
du département peul cu outre, à la demande du propriétaire de 
la source, suspendre provisoiremeut tous travaux souterrains CIl 

dehors du périmètre, s'ils sont cle nature à causer une dirninuLion ou 
une altération de la source, il la condition qu'il soit statué dan s le 
délai de six mois sur 1' e\Jension du périmètre. 

Si ces dispositions tutélaires étaient étendues il la protection des 
eaux captées pour l'alimentation des villes, ces eaux pourraient être 
aussi mises il l'abri des détournements ct des contaminations possi
bles. La mesure ne serait pas nouveile: on peut citer d'anciennes 
ordonnances rendues en faveu r deI' alimentation de Paris, de Mon lpel

lier, de Houen. Dernii)rement, une loi du 27 juillet 1880. modifiant 
l'article 50 de la loi de 1810 sur les mines. a stipulé que : 

Si les travaux rie recherche ou d'exploitat ion d'une mine sout de natu re il 
compromettre la conscnation . . . . . des eaux minérales, .. '. l'usa l'e des sources 
<jui al imentent des ,ilIes, , illages , hameaux ou <, tablisseIl1en ls p ublics, il y sera 
pourvu par le préfet. 

Ces cas spéciaux ont été jusqn' ici seuls visés. Chaque fois 
qu 'on s'es t occupé de cette question. on n';] pas lardé il sc pro· 
noncer en faveur d'une telle disposition, qui constituc une ,"éritable 
lacune dans notre lôgislatioll sur le régime cles eau'\. 

C'cst ainsi que la commission supérieure pour l'aménagement ct 
l' uti lisation des eaux a, dans sa session cie 1878-1879, volé ü cc 
sujet les résolutions suiyantes : 

E n cc qui concerne l'alimentation en cau dcs communes, les rli sposit ioll s dl' 1 .. 
loi <Ill 14 juillet 185ü Hlr la conscnation des cam: miuérales, tallL au poillL de 
vue de la decla ration d 'intén;L puhIic qu'en cc qui regarde la créati oll d ' lIn péri
mètre de protection, doi,enl être applicables aux sources déri Y<:'es par les COIll

munes . 

C'est aussi le vœu que nous rappelions au COllli[(') au cours de 

notre rapport du 17 mars 1890 ct qui nous paraîtrait devoir donner 
satisfaction à l'un des desiderata justement signalés par M. le maire 
de Caen. En effet, dans ce cas, lorsqu'une commune s'es t procurô 
il grands frai s des sources de bonne qualitô el en quantit(; suHi sanle, 
lorsqu'elle a exécuté tous les travaux de captage ct d 'amenée destinôs 
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il con duire lrs r.illl\ rk ces srlll rcr s;\ l'ahri de IOllie ~()uilll1\"(" eHe ne 

pourrait plus dl"(' e\llOst'·(';'t vo ir SPS ~(lIl1"C(,S, sa propr it'·té, détournées 

directement ou indirrdf'mrlll an profîl des propri(;taireR du sol envi

ronnant. Toutes les COmnl lll1 CS Il 'Ollt pas . d 'au Il"(' par t. les ressources 

financières 1I(~ccssaire~ p OUl" acheter tOIi S les terrains avoisinant les 

sources, dans un ra!'oll assez considérable pour èl.re assurées de 

n' avoir ~I redouter aucun dMonrnernen t cles Ii 10lls aquifères, et "on 

ne saurait trop favoriser les projets d ' am enée d'eau qui ont une si 

g ralJ(le importance pour la salubrité de nos agglomérations habitées. 

!,'exi stencc d'Ull périmètre de protection éviterait tous ces in

convénienls pl ne Ini s~pra i l plll s :InCUll P latitude il œUp spéculation 

t'JlOnl6e ( 1'](' redont<' M. le Hlilire de Cam) et que' J'on 11 P saurait 

tro]l\ir(' nwlIt cOlldamllPr. Il e~t I('mp~ que la loi ne pui,.~p 13\"0-
r isN en aucunc rnani(\re \Ille Idle a tt einte ù la pwpri<'-tè commune, 

il une propriéU" aussi essentiell e ~ll'intérèt géllèral. 

Cette mesure compléterait enfin I(n·t heureusementles llispositions 

proposées dans le proj et de loi réglant les droits des communes sur 

les sources d'eau potable sit.uées sm' I('ur terril oire . projet renvoy{' 

l' an clerllipl' 1t la comlllissÎoll du Cnd!' rural. 

2" Pollution des SOUf'ces. - - '\'1. le Illil i ["(· de Caen nainl Cil core 

la pollution directe 0 11 indirecte des sources pa r le jet de matières 

corrosives 0 11 colorilll!ps et il souhaite qne le législateu r puisse 

l' cm pècllef. 

A ce t 6gard nous pouvons le rassurer. 

La jurisprudence ('JI eflet a déclaré que le droit pour le propri6-

taire (l'exécuter dans son fonds tous les travaux qui lui conviennent, 

même de supprimer sans indernnitô les vei nes d'eau qui alimentent 

des sources voisines, ne g' étend pas jusqu 'il lui permettre de 

corrompre une des veines d 'eau qui s'y tmurent et rendre ainsi 

impropre il la consommation une source qui, daus un terrain 

voisin, reç.oit celte veine d'eau (C . civ., 5H , 55 ~l , 64 1). 
En agissant ainsi, il occas ionll(, llU dommage qu'il est tenu de 

r"'parer aux termes de l'arlicle 13i'b du Coele c iyil. 

Un important jugmn ent, utile à connaltre dans l 'espècp, a élé 

rendu le d juin I887, put' le tribunal de Besanç.on , cl ans 11ne ins

tance pnlre la sociôtô des saline~ cl mines de sel gemme de Ch:ltillon
Je-duc el les hahitants de la GOnunune de Geneuille. En voici les 

dispositifs: 
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Attendu, qu'en J 87/ , il fut conslaté que r enu de la fontaine de la commune de 
Genouille, fournie par les rui .'.'eaux de Jonchet.. était dcvolll lC ,niée " un point 
tel qu'elle était absolument impropre ù lous les usages domesli 'l'Jos, que la 
mème altération fut signal';e dans les ca "" d" rui sseau du Jonchet, dont le fond cl 
les rives a,-aient perdu toul e végt'-tatioll; rjue c'est dans ces circonstanccs que 
l'auloritô municipale dut fermer l'aqueduc ex istant et qu'en 1883, lIne nouv elle 
sou rce fut amené,c ct dist ribuée dans l 'intérieur du village, moyennant 1Ine dé
pcme de 33.000 francs; 

Attendu qu'il résulte du rapport des exporls (llte l'ca u de la source llu Jonchet 
contient effectivement du sel, ,Ians ulle proporl iOll qui varie de 8 li 1 '1 gra mmes 
par litre, sui'·ant les pér iodes de pluie ou do sécheresse ; 

Attendu que les experts n 'hé,itent pa s à attribuer celte salure au forage 
d'un puits de sondage que la Société des salines de Châtillon-le-duc a fait prati
quer à une ussez faible distance de la source du Jouchet; qu'en ellet, ce pui ts 
commencé au mois d~il\Til 18,fl , à la profond eur de 38 m . 50, a rencontré 
une nappe' d'cau qui, ·· d'aprôs la w nfiguration du sol et sa constitution géolo
gique, contribue certainement pour partie ,\ la formation de la source du 
Jonchet et qu 'à une profond eur (10 lOi mètres lo puits dc sondage a rencontré 
le banc de sel gemme qui s'es t trouvé ainsi en communi ca tion a,·ec la nappe 
d'eau supérieure; que , tant que la saline n 'a pas été m;se en exploitation, les 
eaux chargées de sel se sont maintenues, par la densité, dans les régions infé
riem·cs des puits ; mais, qu'à partir de 187j , la mise en marche des pompes de la 
saline a déterminé un courant ascensionnel dos eaux profondçs et saturées, qui 
sc sont alors mélangées aux caux courantes de la nappe supérieure et les ont 
viciées jusqu'à leur sortie de terre à la source de Jonchet ; que cette communi
cation intérieure du puits de sondage est manifes teTll ellt prouvée par des expé
riences auxquelles se sont livrés les experts ; 

Attendu que, si, aUl( termes cie l'a rticle 552 du Code civil, la propriété du 
sol emporte la propriété du dessus et du dessous, cc principe, absolu en appa
rence, a été tempéré par le législateur lui-même; que l'article 640 du Code 
ciyil assujettit les fonds inférieurs li recevoiT les eaux qui dècoulent naturelle
ment de ceux qui SOllt plus élC\ és, mais qu'en même temps il interdit aux proprié
taires supérieurs de faire rien qui aggrave la senitude du foncls inférieur ; que 
cet article ne distingue pas entre les eaux souterraines et celles coulant à la 
surface du soL; qu'en tout cas, la règle équitablo de l'article 1382 du Code civil, 
obligeant tout auteur d'un fait l'rc,jwliciable il le réparer , denait recevoir son 
application dans l'espèce ; que l'Oll ne peut objecter l'arti cle 6!1! du Code civil, 
qui Jonne li celui qui a une source clans son fonds , le droit d'en user il sa vo
lonté ; qu'cn effet, ce droit d'user ne doit pa s être cOllfonclu avec le fa .it reproch é 
à la Société défenderesse qui , dans le ba s fond s de son terrain, dénature ct 
corrompt les caux pour en ahandonner une grande partie li leur cours ordinaire , 
qui les porte chez le propriétaire ,"oisin où elles exercellt une action nuisible; 
'lue rien, ni dans la loi du '7 juin 18fl o surlos mines cle sel, ni dans la loi du 2 1 a\Til 
1810 sur les mines en général, ne confère au" propriétaires des mines un droi t 
aussi exorbitant que celui d'altérer et de corrompre les sources yoisines par yoie 
de communications sout erraines . 

La société des salines ct mines de sel gemme de Châtillon-Ie
duc en appela et la Cour de Besançon statua, le 6 mars 1888, 
dans les termes ci-après: 
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La COllr: 

Ad opl.anl (~1I l'nit Il ~ '" Illo!.ir:-:- d, ,:-, PlT II1Î '· r .... .i!/~ .. ; .. (~S~ ;-;;J tll' e H \'1' I jll i ('ii ll cc rll C rill le r 
I lr('~ tal.i f) 1L dUlJlLèe ;l J'arli!'!!' (;'Il) d" (: \ ,lllc ~ (· I,il. qlli rl (~ il'.ltl\ (, pa...: d 'tll'pli calLfHI 
dan :-; I f' IH · (j GI.'-~, la rrl lllll.llille Il e' :--t' p \; ,i ~Îl.alll lla :-; d',ll!!' a,!..''' ,: .. :: r;l\iIIÎ I HI .I n :-; ('nÎl,lld es 

Inai::; 11l1Î(j1.H"ll Cnl d'l lurl 'l' Il I, li 1'", ! I H'; 'Ja.,ÎI IIIII I'· p a r le rili L de la -.; !\ci t',U! des :-;aliue:-i 

cle CI,ùlill" u ; 
A U ~ ' lIdll au Sil 1'[11 Il '': q ue si 'le puils d l' ", { )ild a~,~ ('",1 C"jn~ SIII' lIrl c p ('ftp ,. i6lf~pa l'ti ('. l1-

]ii' l'( ' de Iii socia(! el. ..; ; I :~ prllp rid,a irn l'I ' III Cri r /' d,IIl S ."1 )11 l'lllUl:, 101lS l l~ :-:; traYau\ (pl' il 
lui L: ()llyil'IlI d sll.pprill H T 111( " 11 1(~ saIl:-. ill d l.' lllllil ('1 I(,s \U illl ':-: d' ca li qui ~ ',\' lr01Ht'llt nt 
qui alitllC'nl nllt dcs sou l'Cl' ."; '· I.isill r, ~, il ne: 11 (~ 1I1, l'I I c .. ,rl'flll l pa ll(. lU it' d. , ces v c ill es. 

r enro," '1' dans 1IIIU :-:Ol1l"{ '( ' appa rtenant:1 illdl'IIL et nl inH ' ll ((" ü IJa r (l 'aulrns nappps 
d en "Il éror "iusi la 'j'litti!,; et la n ' I"I .. " in'lll" I']'( ' " la "oll soullnalioll ; 'lu" '1l 
le fai salll, il nccasio llrw l.lll dntnlnage (lU' il o:-; t. tell u dl' n"parcr a ll x tennes de 
J'ar lielc 1 :\8 :>. du Code cid; 

S ur 1" chill'r" d"s donllnages-inlé rt·[" accord e 8 .000 fran cs il la commun!'. 

La doctriJw de cct arrùl esllout parlieulii'rcnwnl inlôrcssanLe , car 

lcs tribulIilll\ lI 'o llLjarnai s éli" aussi prùcis couin' les pollutions dcs 

eaux d 'une source par un voisin, lorsque œ llc pollution leur paraît 

dôpasscr lcs limites des s llj (~ tion s du voisinage. 

La plupart des arrc\l s qll 'on pourraitinvoqncr Cil pm'cille ma

tii~rc (Boncn , 18 mars J 8 :~ !l; Bouen , 8 juin 1K !~1 ; Douai, ;> mars 
18[,5 et Caen , :w c!t;cembre 18':;5) se rapportent plutôt à la pollu

tion des eaux courantes qu 'à la pollution des sources. 

Le suivant semble toulefois dire indireetement qu'il n'y aurait 

pas à dis tinguer: 

A "" dt de la Com' de cassation, dlt:J c/,'cembre 188i . 

Attendu que If' droit C( lIlIlllUn Cil cc qui concerne les riycrains des cours d'caux 
les autorise il US('r des caIn il leur pnssage 8l interd it au Liers de k s corrompre 
par le di:verset11cnt d 'callx souillées par le mélange do pro,luits industriels ou de 
sels In inéraux. ; 

Allclldu , par suit e, que l'arrêt atta(l'Ié a pu imposer à la soc iél{, dcmallflcresse 
l' Il cassa tion la ("("paration du préjllllicc causé l'al' son fail à Lous les riyerains, sans 
dislinction entre ccux plaeés dan s Je périmètre de la co ncession on Cil dehor s; 

Altendu , que si les propriétaires des lerrains inf" rieurs ct les riverain s des 
ruisseaux doiYClit supporler l'f'coulomen t lwlurcl des calls de pluie tom bées sur 
un ten·aitl. supériour , propridé de la sociétc'" il s ne sont pas lenus do subit" sans 
indemnilé cette scnillld" !('gak , lorsfl'l 'elJe est aggray('e par le dèpôt artificiel 
sm k Lerrain de Dlinerai, apportô.l ou accumulôs qui vici"lIt les eau x de pluie; 
que l'arliele G.:/o Il' ur assure en cc cas la r éparation du pr(,judicc causé par le 
fait clu propriéta ire sup' ,ricur. 

(Socidé lIourdle rie', honillèrcs Pl fond eries de l'Ayeyron conlre Buisson ct 
COIlSOt"lS. ) 

Cc dernier arrùl, qui t'malle de la Cour de cassation, condamne, on 
le yoit, la polluti on des euux par des matières déposées sur le sol. 
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TouLefois, malgré ces arrôls ct leur pn\ci sion . nous avons pcnsô 
que la future loi sur la protection de la santé pu blique del-ai 1. spécifier 
formellement la pollution des sources d 'alimentation parmi les 
callses d'insalubrité qu'clic doit emph hel'. L'nrlide G du projet 
précédemment adopl(~ par le Comité(T) s'exprime à ce sujet dans les 
termes suivants : 

j\H.T. fÎ. ~ Quicol1rl'.w, p:1 r négiip:f' Il(,(\ on -incurie, dégradera d(\s ouvragrs 
publics 0 11 comm11llaUX dcslill':s il J"('f 'cyoir 011 it conduire des caux d'ulimelila lioll; 
qlli co n(j1J( ~ , par Ilégligpn('c on illcurie, l <1 i s~cra introd uire df's lnati ères cxen,nl CJI
liti cll es ou Ioule nuIre mnliùrc " ,sccp l ihlP de lIuirc " la s<,luhritl· pnbliqnc dans 
l 'ea n des sources . des fontaines, des l'uits, des cil"rlles, des conduites, des '''lUC-
durs , des r.',se ryoirs d 'cal! senarll il J'alimcllta l. ion publi,l" c , sera l'uni des peillos 
portées aux articles "in et ', 80 dn Code p ," nal. 

l'n lü ade yol onlaire de même naturc se ra puni des l'cines de l'a rticle 257 du 
Code pénaL 

Ces textes donneront complùte satisfaction , il nous semble, aux 
observations de lI . le maire de Caen sur le deuxième poin t visé dans 
sa lettre. 

JI. 

M. le Ministre de l'intérieur a également transmis au Comilé 
Hne lettre do .\1. le préfet des Basses-Pyrénées, accompagnant 
l'envoi d'un vœu émis pal' Je conseil d 'hygiène publique et de salu
brité de l'arrondissement de Bayonne. Cc vœu demande que le pré
fet prenn E' un arrêté interdisant, non seulement à Bayonne, mai s 
encore dans tout le département l'épandage de matièn's fécales sur 
les terrains de culture maraîchl~re . 

La délihéralioll du conseil d 'hygit'me était renouvelée ponfla troi
sième fois depuis quatre ans , en janvier 188} d'abord, en avril 1890 
et enfin le ~) mai dernier: à celte dernière date elle visait une épidé
mie de fièvre typhoïde dont la cause principale était due , suivant 
quelques-uns de ses membres, à l'épandage des matière s fécales di
rectement extraites de la ville sur les terrains avoisinant la conduite 
de l'eau d'alimen tation. 

Nous n'avons pas à étudier les causes de l'étiologie de l'épidémie 
de fi èvre typhoïde qui a régné depuis quelques mois lt Bayonne, ni 
à prendre par ti au milieu des diverses opinions qui se sont produites 
à cc sujet devant le conseil d'hygiène; les éléments nécessaires font 

( 1) Tome XXI, p. 893 . 
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défi1Ut. Le ~Cld point ~llI" lequellc Comilt', e,1 appr'lI', il (\Illf'ttre SOlI 

avis est celui de sa\Oil" s'il ya li('U d'interdire par un aITôtl~ prékc-

lorall'rpandagn des m:lli('.I"('s t(\cal('s SUI" les lerrains de cnlture ma

ralclH'Te dans Loulle d(]parlelllenl. Ajoutons que le prM(~t lilÏt remar

quer que celle prohibilioll gr"w"rnlr pourrait, (lans certains cas et 

salis avantagns pour la santt" pnblique, provoqunr de sérieuses récla

mations; aussi estime-t-il qu'il appartient plus parlic1Jlir"rement aux 

maires d'appr{'cier, pour chaque localité, l 'opportnnité de cetLn me

snre et de l'imposer par arrêlé spécial. 

Le Comité se trouve ici de noU\cali en pd'sence de la question de 

la protection dm; eau\: deslinl'cs il l'alill1entation IHibliqllC'; mais, 

dans le cas présent, ses légitimes prr\occupalions en faveur de la 

santé publique ne se heurtent pas seulemenl l,la IH'cessi te; de prému

nir les sources conLre des dr',to\lJ"nements ou contre la pollution pro

venant de déversements de matières nuisibles; il a à tenir com pie 

du mode de jouissancr des propriétés avoisinallt les sources. 

Aussi conçoit-on sans peine que le maire de Rayonne, {>clairé par 

le conseil d'hygiène sur les inconvénients attribués à la fumu;'e des 

terrains de cul tures par les matières f(~cales dans le voisinage des eaux 

d'alimentation (ln cette villr, ait demandé d'r'-mettre le Hlm flucl'ar

l'Né intrrdisant crL épandage soit pris pal' le préfet pour tout le dé

parlement. On ne sauraiL s '(>tollner non plus que le préfet soit d'avis 

qu'il appartient plus particul ih'ement aux maires de prendre dans 
chaque localité uue pareille mesure. n n'oublie pas sans doute que 

l'article !Hl de la loi du 5 avril 188!I(I) l'autorise à se sub~tituer au 
maire, aprl's une injonction re~lé(' sans résultat, pour édictrr un td 
a rrèté. 

Déjà Il propos de la pollution des eau\: de la ville de Cherbourg 

par l'épandage des mati(\res fécales dans les communes riveraines de 

la Divette (2), nous avons fiât observer que la législation e\:istante ne 

s'est préoccupée que des déversements d'immondices et de vidanges 

effectués directement dans les cours d'eaux, et même qu'elle n'a 

prévu les mêmes déversements que sur les voies publiques et dans 

les terrains et immeubles en bordure de ces voies. Elle n'a jusqu'ici 

mentionné flue ce qui, aux Lermes du premier paragraphe de l'ar

ticle 97 de la loi municipale, peut (( causer des e'\halaisons nui
sibles )). 

(1) Tome XIV, p. GGG. 
(2) Tome XX, p. 83-102. 
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Sans doute le maire, en s'a ppuyallt sur les termes gt'nerau'\ du 
paragraphe 6 du même article, pourrait illterdire, en vue de préyenir 
les ôpidémies, l'épandage de matii~res ft"cales dans les champs par 
crainte de contamination des eaux a voisinanLes ou du sous-sol; mais 
l'on se demande s'il existerait at~jourd'hui un maire ou même un prôfet 
qui oserait porter un tel prôjudice aux intérêts des propriétaires de 
ces terrains, qui refuserait en particulil~r il la culture maraîchère de 
se servir des matières fécales. La science cependant témoigne du 
danger que peut prendre cet épandage dans certaines conditions. 

La loi, nous avons d,\ le reconnaître maintes fois déjà, confie par 
la généralité de ses termes des pouvoirs considérables, presque dic
tatoriaux, aux maires en matière de salubrité; toutefois il est à ces 
pouvoirs des limites que. le droit commun, et quelquefois la juris
prudence, ont consacrées. Il n'est permis à un maire de porLer atteinte 
au droit de propriété et à son usage que dans les conditions stric
tement spécifiées par la loi et il ne serait loisible d'arguer du silence 
de celle-ci qu'autant qu'il Il' existerait aucun autre moyen de faire 
cesser la cause de nuisance qui porte un préjudice réel à autrui, En 
outre, l'administration, pour des mesures aussi importantes, aussi 
exceptionnelles, doit s'entourer des avis techniques nécessaires. Il 
serait trop facile aux. magistrats municipaux d'user en pareil cas de 
représailles à l'égard d'adversaires. 

On doit admettre, d'autre part, qu'il faut ici tenir compte de la 
nature du sol sur lequel des vidanges sont épandues, de la distance 
qui le sépare des cours d'eau, du régime des pluies, de la déclivité 
du terrain, toules causes qui font des décisions à intervenir autant de 
cas d'espèces, variables suivant les contrées et les localités et pour 
lesquels il y a lieu de prendre au préalable l'avis des autorités com
pétentes. 

Les difficultés pour les autorités locales de pouvoir vaincI'C dans 
une telle occasion les résistances intéressées sont si grandes que l'on 
est conduit à ex.aminer, d'une part, si des mesures aussi délicates 
doivent être laissées à leur initiative et à leur discrétion et, d'autre 
part, s'il n'est pas de moyens pratiques qui leur permettent d'attein
dre tout ou partie du but. 

Ces mêmes préoccupations se sont produites devant le Parlement, 
si bien que, le II mars 18!)o, le Sénat, discutant le titre 1er (police 
administrative du livre III-police rurale )de notre futur Code rural, 
a adopté un article 29 ainsi conçu: 
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L" Prfosid"nL de la Hél'ul.li,l'IC pe11I , 1'''1' ml décrd r endll cn la form û des ré,
glem ollts rl'"dmini slralioll l'uhli'Jl,e,ilil..rdire les cultures ([ui pourraient ê tro nui 
sihles il l'll)i,'ii,",. l'i i" la sailli.rit,; 1'"1,lil[fIr' 01 IlO les auto ri se r ,[u(' dall s dos 
cundit.ioll s dt~ tC rtlli[J /' c:-; . 

Si CC texte, acluellrnll'tll soumis il la Charnbre des lléputés, venait 
i, ,}tre adoplô, l'illtc~I'YenliOiI de l ' I~lal sr rait alors d'autant mieux 

justifiée au cas où les SOllrces cl' eau potable pOUl' l' alimentation pn
bliqlle ainsi qLl e leurs travaux d'amenée hÔlIôlÎcieraient d'un péri
lllNre cie protec tion . Les propriÔlés privées ainsi expropriées sup
porLeraient alors sans ditlicult<\s les res trictions qu'exigerait, dans 

un but de conservation spéciale, la pureté des eaux. 
Tant que la l{~gislation ne permettra pas de défendre ainsi, dans 

une mesure équitable , les diyers intérêts en cause , il ne faut pas se 
dissimuler qu'il deviendra souvent diflicile, sinon impossible, d 'in
terdire l'épandage des matières fôca!es pour la culture des terres, 

quelque dommage bien a vôré qu'il puisse en rôsultcl', dans certaines 
circonstances , pour la sanlé publique. En attendant, et puisqu'il 
parait pratiquelIlent impossible de limiter ni mème de réglementer 
cet ôpandage sur un héritage privé, il faut s'e/Torcer <l'cn prévenir 
les dangers, dans tous les cas où il s ne sauraient faire l'ombre d ' un 
doute, 

Or, les matières fécales peuvent être en pareil cas nuisibles par les 
germes, et notamment par les germes infectieux qu'ell cs renferment 
ou pem-ent l'enlermer. D'où la lII'cessil(\ d'en prescrire la désinfection 
préalable c'est-à dirc d 'obtenir qu'oll y détruise ou neutrali se ceux-ci, 

Deux cas se présr'lltelll : 0 11 ces matières sont extraites de la ville 
etl'arcourent des chemins publics pour se rendre an champ d'épan
dage, ou bien eUes sont directelHent porlées sur le sol, sans sortir 
d'un domaine privé. Dans l'uu comme dans l'autre cas, la législation 
prescrit aux maires d'en rendre la désinfection obligatoire, par 

application de l'articlc 97 dl' la loi du G avril 188/1, S'il n 'a pas 
le droit de prescrire lIll mode déterminé de désinfection, il rendra 
sr,n'ice à scs administrés cnleut' faisaut observer, par exemplc, que 

la désinfection à l'aide de lait de chaux fraiehemen t préparé préscnte 
toutes garanties au point de HlC de l'hygiène en même temps qu 'elle 
n'allèrc ni la valeur agri cole ni la valeur marchande des vidanges 
ainsi traitées. 

Aussi pcnsons-nous que :\1. le préfet des Basses-Pyrénées devrait 
inviter les maires de son déparlemen t à prescrire dallS leurs commu-
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nes respectives, el lorsque la nhe~s i lé C'1l sera reconnue par le cO llsei 1 
d'hygiène, la dés infecl ion des vidanges avant leur épandage SUlo' le 
sol en culture d:ms les terrains avo isinan t les eêlllX d'alimentation 
et leurs traYa\lX (l 'amenée'; en cas de refus 0\1 de négligence des mai res. 
le préfet interviendrait cOlltùrmément à l'article 99 de la loi du 
5 avril 188/,. 

n faut l'econnaltre, d'antre part, que la pUl'etô des eaux destinées 
à l'alimentation serait plus complètement assurée par l'adoption de 
l' article 29 du titre le,' du livre [[l du Code rural , volô par le Sénat 
et soumis actuellemrnt il la Chambre des députés, surtout en combi
nanl cet article avec la création d 'un périmètre de protection. 

Déjà le Comité s'es t trouvé en présence d'une question analoglH'. 
lorsqu'il eutà examiner \lne demande d()M . le maire dr Lil k te'ndant 
à CC' que l'administration supérieure soumette au Parlement une loi 
ayant pour efIet d'assurer une prolection spéci:Jle aux eaux dérivées 
pour l'alimentation des communes. 

Dans son rapport, appromé le 7 mai 188:), M. J acquot rappelait 
que l'article 11 8 du projet sur le rrgime' des eaux soumis au Sénat 
le 2f, janvier 1880 était ainsi rédigé: 

Ar!. 11 8 . - Les disposit ion s de lu loi du 1 '1 juillet 1856 sm' la conservation 
d!'s caux min{'rall's , tant au poi"t de \u!' de la déclarat ion d'inlt'rùt publie qu'cn 
co qui concerne la création d'uu pé[Oi mÔln' de protection. ,ont npplicables ,,"'; 
sources dérivées par les communes. 

Et ~L .Jacquot ajoutait, au nom du Comité, les observations 
suivantes: 

L"s ca me potahks afT('ct[.cs aux besoins des populations sont donc placées 
par cc projet t!X œquo 3"'C les sources mini'r ales au point de vu(' des res trictions 
quo, dans lin hut do conservation sociale, il convient d'apporter au droit de pro
priété tel qu'il est défini par les articles 514 ct ii52 dU Code. Rien n'est plus 
légitime qu'une pa reille assimilation . Les sources dérivées par les communes pour 
les besoins de leurs hahitants constituent , Cil effet, une propriété d'une nature 
particuliôre qu' il importe de garantir contre toute tentative dommageable, en 
imposant quelques sacrifiees aux intérêts privés . Il fau t remarquer que l'arlicl f' 
protège p"r exteu sion Ins trayaux d'amenée des caux qui constituent pou r 
beaucoup de commun<'s d<, très lourdes charges, ct ~'rs t li, pncorr un r. mesure 
équitahle. 

Ainsi que nous l'avons rappelé dans la première partie de ce 
rapport, la protection des eaux potables a toujours fait l'objet des 
préoccupations des administrations. Deux édits du Bureau de la 
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"ilk de Paris des d ju ill et 16GG et :,d juillet IGj2 parlaien t dé
[<)]Ise (1 üe fai n' auclln i!{'p t, t d'urdures. l(~JTe~ Oll flllllil'l' S dans Ics 
fo~s{~s el ~ lIr le,.; li ell\ (IlL pll",-en l II'S l'aIl \ elc , !'oula .illl'.'i; de 1;.I i1'e 
des [< JUilles suri " lerri toire de Bell e\ille, des Prô,,-~ail1l-G eL'\ai s 

cl an tres lieux (r OLL pruv iel1l1cnl!cs sourccs des !(,ulaiJ]cs pllbli(lll es 
de la ,ille cle Pari s Il . 

lJne mômc ord onnan ce J'Ill prise enl j(H pa r J'intcndant dn 
Languedoc pou l'les enll x ck Montpellie r et (teux a l'rôts d Il parlem ent 
Ile :\ orrnandie sout interveJLus daJi s le lIlême sens en IG0 2 cl CH 

1 j3 3. 
Eu l KS::J le IltaiL'e (le Lille ,l'ail il dMendre Ics eam dérivécs pour 

les besoins de celle illiportantc cité contre des contaminations pro
yeIl a nt des )Jll isards absorbants cL contre certaines caus polluées 
prm enan t du drainagc des nappes Hfluifères. En I8n2. le maire de 
Bayonne ; il Y a deux an s, le mai re de Cherbom g ct bien Il 'autres 
sans doute ù toules les époques, se son t préoccup<:s des souillu
res (11IC peuvellt subir les caux d 'alimentation de leurs communes , 
so it directemcnt, soit indirectcment. Or la législat.ion actuelle est 
insll llisante pOUl' répondre il de lels desiderata et, parmi les p rojets 
déposés pour y remédier , de luômc Cf Ile t!all'; les \ Œ ll x de tous ceux 
qui s'en sOlll préoGCupes, nous Yoyons qlle l'assimilation aux ea ux 
minérales des eaux potables captées par les CO mnllll\ CS, en cc flui 
concerne la création du périmùlre cie protec tion, vien t en premiùre 
ligne. 

Les di spositioll s si libcral es 'lue le proj et (I n loi de ] KSo renfermait 
pour facili ter l' alimentation des comllmnes cn cau potabl e ne spô-· 
ciiiaient pas, il est vrai, les conditions ([u' il y aurait lieu clans certains 
cas, clans l'int{~ rôt ck la sa lll.e! publi que, cl ' exiger pou l' la jouissaucc des 
propriôlés cxproprit',()s aIL \ oisinage ([es , ources, Depllis celle cpoque, 
la science a 11l 0 tllrl: tllute l' impol'lil ucc de cette llleS lll'e complémen
taire, 

( ;olllme conclusions au pl'ôseut rapporl, IHHI S proposons au 
COJllitô d 'émellrc les rôsoluliol'\ s suiyall[es: 

r Il Il Y a lieu de prier ~I. le prôfet des Basses·-Pyrénées d 'inviter 
les mai res üe ce départelllent il prescrire clans leurs communes re8-
pectiyes et lorsque la lLécessité en se ra reconnue pal' le conseil 
d'h yg ie"ne In clc'~sinfrc tion des yiclilnges ayant lcm "pandagl' Sil!' le 
sol cu culture llml s les l errain~ avoisinant les eaux cl 'alilllcntatioll 
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e l leurs travaux d'amenée. En cas de refus ou de négligence des 
maires, le préfet interviendrait conformément à l'article 99 de la 
loi du 5 an'il 1884; 

2° En yue de prévenir el de répriJl1er la pollution des sources 
dans les conditions signalées pal' M. le maire de Caen, le Comité 
sollicite de nouveau l'adoption des dispositions de l'article () du 
projet de loi concernant la santé publique; 

3° Afin d'assurer la protect ion des sources destinées à l'alimen
tion des communes, le Comité émet le vecu suivant; 

Le décret déclarant d'utilité publique le captage d'uue source 
pour le service d'une commune déterminera, s'il y a lieu, en 
même temps que les terrains à acquérir en pleine propriété , un 
périmètre de protection contre les pollutions de ladite source; 

Il est interdit d'épandre sur les terrains compris dans ce péri
mètre des engrais humains et d'y forer des puits sans autorisation ; 

L'indemnité qui pourra être clue au propriétaire de ces terrains 
sera déterminée suivant les formes de la loi du 3 mai 18111 sur 
l'expropriation publique, comme pour les héritages acquis en 
pleine propriété. 

Conclusions approuvées par le Comité consultatif d' hygiène publi
que de Prance, dans sa séance du 7 novembre 1892. 
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Séance du 21 novembre 1892. 

EAUX l'OTAULES. - PlIOJET O'A LDIEi\TATlON E\ EAU DE LA COmIGNE 

m= ~IOi\Ti\ EH ( PYlU;:\ÉES-ORŒ~TALES). 

1\1 . JACQ UOT, rapporteur. 

La commune de Montner, en in stall ce pour procurer de J'eau po

table il sa p()pulation , appartient à la r('gi on des basses montagnes 

qui s'étnnd entre la Têt au sud ct l'Agly au nord. Le village, qui 

compte 425 hahilanls, nst situô sur la riyC droitn de cette dernière 

rivi ère, vers l'altitude de dio mètres . Il est représenté comme 

n 'ayant pas d'autre eau que cles citernes mal entretenues et un puits 

contaminé par des dépôts de rUlllier. Le projet dressé par \1. lIen
l'ion, ing(;nieur-archilecle ;\ P erpignan, entrainera une dépense de 

43.700 francs, somme considérable que celle petite commune en
tend solder Inec ses propres ressources, sans recourir à l' expédient 
des subventions, cc qui est bien de nature il m ontrer l'intérêt qui 
s'a ttache à l'ôtudc du dos5Ïer. 

Quoiqu 'il soi t très volumineux , j'ai é té amené à demander à l 'au

teur du projet quelques éclaircissements sur l'emplaccment et le gi
sement des sources à capter. Il y a été répondu par deux lettres en 
date des 15 cL 26 octobre, et par l' envoi d'un colis postal contenant 

des spécimens des roches extraites des tranchées, au voisinage des 

sources. L'examen de ces échantillons a permis de déterminer le 

gisement de l'eau il ca pter. 

D'après un calq Lle de la carte du dépôt de la guerre, joint à la 

lettre du 26 octobre, l'emplacement des sources it dériver est à la 

naissancc d'nn rui sseau qui. coule du sud vers le nord ct sc jette 

dans l'Agly uu peu au deEl de Montner. Il y a là , à près de trois 
kilomètres au sud du village, une source ferrugineuse bien connue 
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de~ habitants , qui l'utili sent en partie. La roche ambiante es l un 
schiste ardoisier ancien, n~lupli de petits cristaux ct de muuches 
de pyrite de fer, rplÏ rellc1ent Îrlllllôdialelllcnl raison de la lIlillôraJi
salion de la sourcc el de la proporl.ion cOII~idérable d'acide sulfu

rique accusée par l'aualyse exécutée dans le laboratoire du Comité 
(16:) milligrammes). Comme la carle le moutre, le ravin où la source 

ferrugineuse prend naissance es t fort éloigné de toute habitation. 
C'est un terrain communal en friche, où la terre yégétale fait à peu 

prùs défaut et qui sert de p:\Lnrage il (le maigres troupeaux de 
brebis et de chèvres. Il est donc dillicile de rencontrer des con
ditions pill s iilvorables pour la protection des eaux à capter. 

Toutefoi s, la source ferrugineuse ne débite que f D litres à la mi·
nute, car il n'y a pas, il proprement parler, de nappe d 'eau impor
tanle dans les terrains d'où elle sourd, et celte quantité est tout à 

fait insuffisante pour satisfaire aux besoins de la population de 
Montner . L'auteur du projet en a cherché le complément dans la 
partie amont du ravin. En y exécll tant des tranchées, il a mis àjour 
cinq petites sources désignées par les lettres B à F, et donnant res·
peclivell1ent l lit. ,5, 17,5, 2 2, :>.5,:)0, et 9,5, à la minute , Héu
nies à la source ferrugineuse elles auraient un débit de 95 litres. 
En coms d'exécution, .M. Henrion espère pouvoir recueillir encore 
25 litres , de faç.on à portel' il 120 lilres la quantité (l'eau disponible. 
On obtiendrait donc par 2!J heures 17:\ mètres cubes , soit /jo61itres 
par habitant. chiffre qui justifierait la dépen se considérable que la 
commun e s'impose. 

Tous les détails du projet paraissent bien conçus. Le drain de 
captage des sources en amont de l'eau ferrugineuse serait étahli eu 
contrebas ct à côté du thalweg du l'avin, pour éviter de recueillir les 

eaux de pluie. Toutes les eaux il utiliser seraient amenées dans un 
petit réservoir di t « de captage» placé en tête de la conduite, pOlir 

laquelle la municipalité a imposé à l'ingénieUl' des tuyaux de fonte. 
La nécessité de se débarrasser des dépôts abondants formés pal' la 
source IClTugineuse a eutralné l'adoption de quelques disposilions 

spéciales. Pour empêcher que ces llépùl:s ellvasent la conduite ct fi
nissent par l'obstruer, on a dù éviter lcs siphonnements. D'un autrc 
côté. on a jugé il propos de construi.re SUl' le plateau situé à l'entrée 
du village, en amont llu bassin de distribution , un grand réservoir 
d'épuration à deux cOlllpartimenls, d'une capacité de ~230 mètres cu 
bes , capahle par coméquent d'emmagasiner l'cau qui y arrivera en 



:d, heures. CoHe rli~pu~ it.io ll a pour objet de forcer l'cau i\ abandon

ner les d (~pôLs ncreu" (lui 5' ) !t)rmenl, et sans doutn anssi l'nrgile 

fllù>lle pOUIT;lit entraÎIII>r. Sa ll s (>ntrer dans des détail s techniques , 

not ons que toutes les dispu:-:itiun s ont (\té prisp~, tant pour assurer 

la solidité ct l'dill1dH:'it(', de ce résc rrllir qu!', pour en faciliter la 

vidange et le curagl' . Une "OIlle Cil briques, surmont ée d 'uu ma telas 

de klT(' de <lm. ,FI d'épaisseur. :v maintiendra la fraiclJ(.mr de l'ean. 

LI' plall 11 " 11 lIlontre (lue Ics direJ's quartiers du village sont 

convenablement desservis. La (lislrilmtion cOlliporte notamment 

1111 layoir public cuuycrt tTi~s bien in stallé, plan n° 2 1.. 

\ ppel{~e ;\ se pronoflc('r sl ll'l e pnüet, la commi ssion départemen

tale des bâtiments civils a émis,le 13 f(\ni er 1 8 ~)'!, un avis tendant 

principalement il en ôliminer la SOUl'CC ferrugineuse, en vue de di

min uer la dôpense . Celte eliminatioll entralnerait. en elfet, l'aban

don du grand réservoir d' épuration el, elle permettrait les siphon

nemenb; elle procurerait une (~conomie évalut:'e à .) .000 frallcs. 

\lais la )lopulatioll elltii'l'e de ,\Ionluer ct le conseil municipal ont 

pr()t.esl<~ énerg iqllement contre ces moclifica li()ll~ , cm faisant remar

que!' que la SO Ill'CC rerrllgiJl eu~e cOllstituera naiselllblablemcnt daus 

le~ années sèches la ressource la plus c1ai re de };1 dislribution. 

Pour se pronon cer sur le pro.i et. le conseil central d'hygiène pu

blique ct de salubritô dl! département des P~T{~f\(;f'~-Orie lllalcs a ell 

:1 sa di sposition les essai s très sommaires exécutés sur les caux il 
capter l'al' un des pharmaciens de P crpignan, ct , cc qui ya ut micux, 

le rapport tl 'nne commi ssion prise dans son sein, ct qui a procède il 
la visiLe des lieux . Il ne s' es t pas di ssimulô quc r eml il distribuer 

l'entrait dans la catôgnrie des caux minèrales , m ais il a l'l'COnnu qu' il 
( '~ tait impossible i\ la commllne J e MOJltner de s'en pl'Ocmer d 'autre. 

JI a donc appl'lluYô le pro.i et à l'unanimiV' . 

Dan s uu avis longuement rnotiYô. Olt l'illstrudioll locale se 

trO\l\e résumée. le prd(>t s'est pronon cé Jans le IHème ~ell s el il il 

conclu ù l'ex écution illLôgrale du proj et. 

L'ètude chimi(Jlle ct haclériologiqtH' de l'eau ;\ J {' riyer a dô faite 

dans le labora toire llu Com ité sm cleu x ôchalltillons jlrèlcvés ln 

30 mai. le premier, sur la sn lll'ce C. d'ull lI<'~biL de J 7 lit. J :1 la mi 

nute, le second, sur la source feITugillense. Celte lIemÎ\\re a <'~ té re

connue de bonne qualité. Les conclusions relatives à la première 

sont beaucoup moins favorables; elles sont formulées de la m anière 

suivante dans le compte rendu des analyses; 
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Quant à l'euu de la source n" l , le pctilllomhre de colullics décelées par l'ana
lyse hacl,: riologique (di seulement) tendrait à faire admellre lJll e la J'l'l'sence dll 
coli bacille est due '1 une cause tout [1 fait accidenl ollo. 

Toutefois, il convient de l'approclH'l' de la constatation du coli hacille dans 
celle eau l'écarl trôs se u~ible o!J'erl pal' l'évaluation de la matii: rc organique cn 
solutien acide cl en solution l,\caline. 

II en r6sultc que, si la prt;scncc de co coli I .. acille ne pnut pas ôlrc rapportés 
avec toute la certitude désirablell une cause purement accidentelle, c'est-à-dire si 
on ne peul pas dômontrer que cétte contamination est duc il ull accident auquel 
il peut ètre facile de rcmédier, cette CRIl doiL être considé-réc cumme suspecte et 
doit être rej etée de l'alimentation. 

]\0 118 devons ajouter que les résultab de l'auaJ)se de la source C 
ayant été communiqués à la municipalité de Montner, le conseil 
municipal etl'auleur du projet en ont réclamé l'approbation, cn 
s'engageant it faire procéder pendant l'hiver , seule saison favorable 
pour Je transport de la glace dans le Houssillon. il une llouyelle alla 
J j'sc de celle source, et à lie l'introduire clans la conduite que s'il 
est démontré qu'elle ne présente aucun danger pOUl' la santé publique. 
Le préfet a appuyé celle proposition qui semble concilier Lous les 
intérêts en cause. 

Sous cette réserve nous estimons clone que le projet, qui a été 
cl'ailleurs très bien étudié, peut être approuvé , et que, conformément 
au vœu de la population ct à l'avis exprimé par le préfet, il y a lieu 
de maintenir le réservoir d 'épuration. Remarquons, en terminant, 
que l'avis exprimé à ce sujet par la commission des bâtiments civils 
repose slIr lIue ClTeu]' manifes te, laquelle a co nsi s t{~ il considérer les 
;;ources du ra,ill en amont de la source ferrugineuse comme n'ayant 
aucune a{ljnilé avec celle dernière , tandis qu'ellcs ont Loutes . mais, 
il est n ai, il des degrés divers, une minéralisation analogue qui 

provient de la décomposition des pyrites très abondantes clans les 

l'oches ambiantes. 

Conclusions IIpp/'OlWÙS p a l' II' COl1!ité cunsullaW d'hygiène fil/

MÙjllC de FraI/ cc, da ns .l'a séal/ce du '21 1l0V!! II1UI'e 189'2. 
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DYSE;\;TElm:: Ul-:LATI{J~ IJ'DE f;PIIJI<: .IIII·; OBSI';II\I~ E II;\;\;::; L.\ ClHlm::\E 

ilE FLA,IIETS-Fltl::TILS (SEI:\~~-IWI:;ItIEFlIE) D' .IOl"1' A OCTOBIIE 

'1892. 

pal' M. le D' (;I1\ODI::, 

lJde1Jue sanitaire J'l millis(r.: (le J'inl(:r icl".. 

Le village de Flamcls-Fn',lils, ~illl'" <lalls l'a,.rolldisscIIll'lIl .le ,\""khùlel- (, ,,

Braye. comple :.;00 habitants, la plupart ad,,""t·s atl~ trarUII" des champs e l 
f!,'",,,ralemenl pouHes. Les habitnliotl s so1l1 peu group"·,·. nt asse, misàables, 
surlout celles Oil a ,,', vi l'aŒudioll {·pid"'llli'iue. L'cali de COUSOlllll1ali,,1I est 1'0 Il r
nie par (III l'clit Ilombre de puils el par de, rilerll es . 1.0' pllil s sOllllrè, ("POSl',S 
~. être sOllill(',s par les CatlX 1l1l"lIa~Ù l'eS nu eompr umis pli!' le Yt1isÎIHlgC dl's rllillil ~ rs. 

011 (",,,tique la ,idallg'c rudimelltaire de I.a campagne: les Illaliè rcs I ... ·cale. s, ... 11 

l''',,,s 'lue padout d"'ver~" 'e~ dired e lllclIl. S III' le sol ; 1'''11(' 'l', cl'IUI '' filais"" , pilis 
aisées exislenl des 1'00;,,('s l'erdlles Irès ral'proclll"es de> lllai,,'''1S el .111111 le cllra~e 
e~t. il peu pl'i's ullifonn{'llICIi t aS~lI(,('~ par I,e sol tlu'.uw. La hoi!-'soll on.Jinairü de:-; 
hahilanls esl. je cidre: 'Ill III) h011 ~' lJè('e ,l'cau PILI"'. EII r'<,all c], ,', la COIl SO lllll1a

lioll d'alcool e,t. cOllsidh'ahle. Un m'a cil<, des adlllies 'l',i absorbe llt. couranllllelll 
UII litre d'cau-de-' ie d.e cidre par jour , ut le dOllble 0 11 le Iriple l,,, jOllrs de fèlc 
oU dc foire. L 'alcoolisloc n :'l:!jo llal se lnble surtout. 111anif('s lt..·r ses fù cllf'l.lx nllels slIr 

le systèllle lIervet" cl d':'velopperftitla lclldancc au sl.Iicid.c 1',1(' 1'81111alsoll. 

L 'épidémie d)'sellleriquü a (;01l1IlH~ t1C(~~ dall s les ctJrHJjljoll~ suinHlles : vcrs Je 
1 er aOtil , le soldat Las " , du t.raill des "f(uipages en garnison il Balna . élait. em o,)'" 
ell congé de conYalcscence chez sa mère ù FlanlCls-Frôtils . Cc jelllle homme Ryait 
é lt'~ alleÎtd CH AJrd'l'i o d ' lIlIc tI )' ~enlcl'io grave, dont les pIH" llOlni~Hcs ahdonlillal1X 
,"laicnL disl'arlls ;'1 SII II rcl our "11 Franc{'. A la suile de 'l'wl,I'.I(" e~c.è< aY"1l1 m'lI'
qUll et suivi SOli arriv{·c i, F1"rncl:-,. It· :-ioldal. La:-; ... nuL 1In(' n'pl'i~e d."s(·lItoriql ~ e 

11 ·· ~ùre. nléli:-; biclI Gal'ad"'l'iséc ~ qui dura SC'U! (' !Hl'ld, UII( ' sl'uwiliU f't. 1-11 pla t.:o Ù Hile 
cOlly,dc:-,l'cllce dès lors cflldirnl("c. 

(; ' ,,-, alllolll' de cu 1'1"'lIliel' l'as d~'S1 ' "I(,I'i'l'1ü 'I"IJ s' es l ",'· ",101'1" "0 1( 'pid"'"lio 
'lui a allcilll I~~ ('1111 ... ,:-; Illillad,'s , Colle ('pidc"fuic ~ ·e ~1. Iroun:c n"parti e CIL 7 Inai-
SOIIS dit1ï'rclllc _'~ ~ Jl1üÎ .... 011 retrouve Jlpl.II'lnelit l'oril-!'illo du presqll o InllS lus élull'P:-; 
e(l:-; dall~ le fo)'PI' initial, la IllaÎ~Oll La~ . . Voici quelle a {·t (·, ta ~ucccs~ioll dc ces Cas 

el le mode probable de conlamillalion , 

Le 10 aolH, la femme Las .. , m ère du l'l'éc6tlt,"t, l<lail allcillte d'une dysenterie 

,iolente el. mal!!r"· lll((' cO llrle p" 'riode d'amé lioration vl'rs 1 .. 2 0, clio s l.I ecomhait 
le :>.8 aoM ; Ics 1;·' cl 18 aoùl, ses dClIlc aulres fil s , :'< f!<"s de douze et dix-scpt ans, 

étaient atteints 11 leur tom, mai~ plus légèrement; il s onl Fué ri ell dCUll semaines 
el demie. 

L e 1 ~ aqùl . llI\ .... -ÎI\I]Ui '·n1e ca~d} ::.en1cJ'irllll.' t:'lait ()hsf.'n"(', l'I" 'l lil 1(~lnLllP Cilllql~ 
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deIllOUrard Ù c II\- irOIl ;)() t) Illèln's d l.'s pn·'ri'd l' lIl ~. :o' l1l' lUI mlln' po inl du ,illarr(! . 
Celle femllle ,,,ail ,;t(. l'I'"mlrr cl, oz l,,, l.", ... .III lill!"(, dc ","'p' ,,1 de lit compk·
Inmellt souill e" cl n OIl d,',iufo"t,'· ,,1 " Il a"ail, l'ait le le" i'''1!0, La lill,) Call,)L "gel) 
du dix-nellf all~ . qui. avail aide ', pui :-, ~oii-!' ru ', ~a lni,'l'e. l'st pri~(, le ;)0 aoùL Ce~ 

deux fe nullt ' :'o ollt t' IHIIIC dysc llil~ l'i( ' tri>:"' ~é Y èr0 . a t~i'o nlJ1a ~Tu"t' HU tI /· hut .In (TanI1)(":-. 

ef de rcfro idis:,ClllUlll:-o, Elle:;; Still! ('IIiI'( 'T~ l t' IJ/Plll u llf eu c(lIl\'ak~~ l'('IlCO et. /' Iaient 

e1lco re très fa ibles le 1) oclol,,·, ·. 
D eux aulres cas SO lit 1Inl,'·s dan s la f'lluill, · -'Iag nier . LI' fils . ù!",', do uenf ans, 

"lait gardeur de ' ach l.'s dHJZ los Las ... d Il ' ,,,,ail poinl (lU i Il .. ' 10111' maison jns
'1,,'al1 1:; '''l' lembre,:\. coll e dale il rcyield, "ho7. sa m" l'e ,l\ec l,,"s les si 
~' IIC S d ' LIll e rI.\Scnteriu SIII'"ip'IIj', i, 1"'IHelie il sIIIT,,,nhe le ,>.l,. Sn 111,"re habilait, 
[,,,ul. l'ri's des femmcs C"II"l c t 1"lIr ",,,il. ,!r"j;'t donllé cl", ,oi"s du " .,. au I ,i sep. 

temhre. Elle s () i~'lI e ri" l'"' "11'>'1 '''Il c,lIfant '1"i !lI t'"rl c l l'ru Il ri Je lil dÛlIx jOllrs 
aprèl-' ;n "f'(; 1IIIC dys0nl cl" l: 1-!"ra\t ~ (l"i ("Iait ellcore en pl.eine ilcliyÏl,c', le 8 odohre . 

La llwladû a guéri dt.'pHl:-i . 
UII" t"IllIlW Lamberl, hahit.alll 11 Il c' pel ile lIl"iSOIl silu, ',,, tlaus l'lwrbag'c des 

I.a~ .. , ('Lait all {'(' leur donner des ~4)ills e l aVilit aid(~ Ù l'(\(flclt.rn la olaiso ll Cil oron' 

,'pri's 1" mort de la felllme Lit s .... Elle "'Iait p ris" Ir: J O!' octobre p"n RTa"j
lllont , et di'j" e ll "·tal, d·illIlI:·lioratiou le 8. Cn berger d'une fe rme vo isine Hail 
\'enll lllI COllllllen,'Clllent ,l'aoùl chez les Las. ,. tèter le retour ,In jeune soldat, 
d avait reparu da us la mais'''1 i, pillsieurs repri,es pcndaut III maladie des aulr'cs 
fri'r"s ; il il l''''''sell l ,', du [p,' IIU 'W scple rubre nll e dysenlerie moyenne, dOllt il il 

glu'·ri. 
Hestent les qualro derniers ca, (Iout le d" yc lnpl'emcnt " st Uil l'e ll pills dimcile 

i, r econstituer ; ils concerncnt la famill e du cantonnier Prr',slIm,'>, qui a ôte'> al
I.eint avec deux de ses cllfants , cl. la femme Normawl. Le cantollni,c r pris le 
~J8 noùt mourait le 25 seplembre ; un de ses enfants, "p'é de six ans, atteint le 
JO sepl()l llbrc, mourait le 1, ; l',,utre ellfant, pris pill s l''!ji' remonl , à la môme 
date, H guéri. 011 Il'a pas, Cil ce qui coueerne 10 calltollllier. la notion prôeise 
d' lin cOlll ad illlmèdiat ; fependant quelqucs r<·nscigncnlcnl.s SOli t, " lI oLer. E n re· 
ycnant de :0;011 t,l':lYail, Je eantn nllÎ (1 }' devait p Ollr renf.rer chût': lui ~llivre l1n ehc

Il,ill " l'en" h"hituellt'nwnl hllmid" cl, bOllc,,\, lout. proche do la maison d" 8 Las, 
Celle-ei domine le ch,' mill , dont elle esl sl'I",r{'e par 1111 dmit jardiu cn peill e 
rapide: slIr ce jardin l-t aicllt Cil grallde partie d",vcrs,',cs , "'"S ll(·sillfeet.ioll , 
les éVllCualiolls des (platre L as ... Hlleillts .le dysenteri e . Elles s'y pulréfiaie nL 
,rabord Ull soleil, nll poi.nt. de d{'~' af!'('r , a-t-nn dit, UHe odeur ([Ul iIlCOOllllO 

dait. les pm;sants et "",it l'arlirlllii'remcnt irnpressi'Hlnl' le cantuulIie r. Elles onl 
J'Il ensuite (\tre lav l'ûs l'ur lIne a"l' l'SC ct ll1(\It'·üs à la IJou e du chelllin crell\. 
D'autre parI , les enlallt.s Pl'I~ sum{' ,'·[,aienl. a~sez " "" elll C il contact '" CG le ber
ger des L as ... el ils ont tri·s probablelllent l'l·II''·tn'· dans ce tte demi,:' re maisoll. 
En somme l'diologil' de l'es faits , pour être moins pl'l:·cise, Ile rnallllue pas ab
solnmenl de toul (·"Iaircissellll.'nl.. 

Du reste , le J', ' el dernier cas qu'il Ille r esle il sigualer ,u'est pIns rn(\me pas
sible des mèrnŒ 1'I'·"on es . La fe lllme Normand , ,lonl la maisoll est. l'Oisine de 
celle des l'r{'slllll"', es t " CllUe dOlille r dûs soills ,!all s cefte maisoll l'etHlant la llla

h,die dll pi're e t. des doux enfa llls, Elle a d ,", att einte à partir du ) :>. od.olm) d' lIll" 
dysenterie moyenne qui est aeluellcllleJlt terrni","e . 

A in5i toute ce lle "pid" 'lllie, 'lui a comporte', ) fI eas ct 4 dùès, s 'esl dù,'e!op
pée directement antour d'un premier cas importé et du foyer de maison lui suc· 
cédant. Il faut reconnaitre que toulcs les condilions étaienl réunies pour que cc 
joyer devint infectieux au plus haut degr"'. J'ai déjà noté comment les Las ... 
{(' taienl llircclernellt Jes mati,' rcs dysclitericl'ICs sur Jeur jardin bordaut la roule . 



:\u Illn!H t' ul. ni. S~ · lrulI\<li( 'l d Illaladl'" ( ' II IIU'. IH!' 1(' IUI' '' LI 111( '1'1.-' die .... d"li\' dt ' i' 

Ili ers f .. ;'n·s, .Ia sit"a!.i,,,, ,'.lait il", l'lm di'l'I',,'al,l('s cl la Il,,,ison d'un" saleU' 
rc pOllssalltn. IV!. 10 1)1' ~larqll("z.Y , lnt'dceiu de:-: ("pld("iIlÎ 0:-' l'OUf l'arrondi sse
lI1 ent. d" \clll'ch:\l.el, cl \1. Ilurpill, Ill<;d"cill h"hil.",,1 do 1" localit,'·, m'un!. ",,
c.onl(~ que. dans ulle de leurs YÎ sil e:-: clH'J. les Las", il s <l\'aient II'00lY(" los troIS 
llialad es au lit, conlpl(\tclocnl s(Jllill{,s de le llrs matit'I'es l'(~(:a tns 1'1. n'a,va nt BIl

Clin YClse dans lequel ('Iles pu:-,snlll t,II'I' l'I'(:'lI es. f)lIiilld l u~ lnaladf' ''' !-'ü lo\';'I ÎPltt , il..; 
II.l'i""i",ü d d"'1'0'luai,,1II rlirec'.UJllIelit. ""' lu pla Il..! "'1' d,,"s Illl ('(,i ll de la chamhn', 
iiI..., foi s l''''' j"'JI' . "Il d"n llail Illi "i lllpll' C""l' de halai , Il,,' "d,·lII' illr,·c!(' ,',la it 
n " palldu( ~ Il:1.11;0; 1:1 rhallLllI'c, qui 1I ·('·lail. d'"illl'lIl':"i .iaillai~ ;I(" I'I"f' cl- Ile poss,'de 
qll'lI110 pf)rle ha~ .. p, el. lIll e t'('IH"tn"\ (" I.J'oil!"', LI Il'y (lyait. pnl1l' ~(li~' IH'r l e~ ,Lns .. .. 
nlaladr:-; '111'1111 1'1'1'['0 ai l,,',. rdCIIU Il ' plus :..;.o IlY('1I1 pat' I f~;o; h 'i1\iIlIX d,'s e-!t,UIlP-" 01. 

In:'s iu (,('pahlo de l'!lrnpn ' "cll'l ~ Il' dall f[o l' d'lIl.lo l'al'I'ille IllaIJll'tIJlI'('lj ', 011 (r .~, pnl'l uJ' 

l'cnlC''d c sui, H"1. les recomln"nd"l.iOl!' nH'·di .. ,,,,,,; d '"ilkllrs ~r.l!url'ill "st vellu laI" 
di\'emelli. el ],l'lIéyolemclit dO/il le!' d<"5 s'Jills HUX Las .. , 'lui Ile faisaicllt l'as "pp'" 
1er cl" rnl·dpci Il , D,\s que l"s soin,; médica ux curent d ô l'(;f!'uli èremelli. im'titu<"s ,et 
quo, S1l1' ["s instances r"'ilér0"" d" '1. Unrpin cl ri e \1. \lnrq1H' z~'. des yoisins 
\ Înrpnt prf\ t,('r a~~ifo'lalH'c all X I .a:-; .. " I c~ pre"f'alliioll s f'onk"'IlI Cfo' pur~· \ 1I1. t"lre 

mien\ pri~cs. ~lais d/'j:\ le vel'lIlf' de lilllltdadil' ,I\;Iit 1'11 t·!t'(, dis';':("IlIÎIH" l''t cl'I"n il 

le, li.)"ers 'Jui onl: ,"l," ,1c" 'Tib, 
Les cH rHcl.'\r(' s de c('ll n lllaladi(· ("l'id/',nit'!II(' c'I .. a pt'(I\eIIHllcC Î.lupo::-:.aiclIl di,..; 

]'ahol'l l lïrl,"e d'oll'(' d~'sc "l"ri, · Haie: ",,011-''''''' "uel""", l'arti, 'ularil''·, Illl j'cu ill 
:-iOliles. le· refroÎclisSf'lncld , l(,~ ('rarnpe:-" l'aHlIrie yraie durant pills do ,'18 1 Il'IIl' P:-; , 

(,t d'anln"\ part Inal t-!-Tt'· la ('OïIl Cid('lIfC de r,"pid,"'llw (J"" C le dlol<"ra dis .. t"IIIÎ ... ', (I II 

Seill"-i,,r0ricure el. d,',yol'0l'l"" aut.oll'· de Flamel" il (.; 011 "ll" .", Forges, ['i"nl'"h,,
Ici , Aumale, le diag nnslie de d ,~ sellteri,' Il'a,n it pa,; IT,aIHI''''' d 'ùtre pOl'li·, Lors de 
Ina ,isitc h Flnrnets- Fn',til:-;, il restait deu x. ras en aeli\it(',; j'ai pn c\:i111tinCl' If ) ~ 

"'Y3Cllatiolls fll1i Il ',,yaiellt (l'ilillmlrs riell d" tri·, cilrad ,··rist i'lUf·. ,·t j'cil ai j'ail 
dOtlx (Irises don t l'(',t llde l'I"f..:'lIli(', ['u fi cnllfirm <" qun ta InnladÎ.p n':n'lil rien ~l faire 
a.ec le hncille-,"iqwle , 

Di·s 'lU" ln earaet<"'re illfec tif'1t\ do la malad.ic s'esl llCUOlllellL allirm,'· cl '1"0 
lïflt~r\'mllioll nu',dicale a pli ('. 11'0 ('H'Pf'live, 'I e~ InCiSures dl' dt',~ illrcrtir) 1l p. 1 de P"(l
pl' ,vlaxin 0111 t" l," apl'Iiqw"ps silivallt 10.s fI"g les ol'dilJain·~. Lf's d,"j ectiolls ITl1it /,(>!-, 

[arp'calf'lIt l'nI' le lait ,Ir· cha"" "u le "tirai.,· dl' cuirl'c "'lail'Ilt "ltt,('I'l"" O' profnndé,",'nl 
ù distall ('.(,- de!-i habilali(II1 S ct d ( ,!-' pll ils . -Ullt' (" IIIV(' lnCOllloh ilf'- ct 1.111 p"Iv("rÎ "i il 

ft'ur lI."aJJ\ /·I.l\ (>II\"O .\'("~ .In H()\I('II . (III il 1'11 fnirc la dt":-.lnfecIÎ()1l des ling( ~~ :-inujllc'·~. 

dc la lil,"\ rÎo ('1, dns 1{lg-f'nH~ lIl s t·ont.anlÎllt's. La eOllta!-!,joll directe a.Huli ie-ijow'· II' rQle 

pl'ill('il'a1..lIou~ HYO[)!-i il1sü~ t(.., dans les dt'I'IIÎi'res Ionisoll s allf'Îllte;o;, sllr los pr{'can

tiolls illfliyidu"ll"s à prell,h'" cOlIl,>rrn('rnelil aux principes po,,'·, par le COllli"', 
consullatif ,\ pr"pos du .. hol'·ra , Quoi,!,w la transllIissioli l'al' l' ca li sembl,\t ici 
hors d" cause, fai I"'('seril il ,1. l, · maire de Flalliets (1(' raire prodamel' el alli
cher " proximite', des puits un ayis porlaul l'I'I'Omrnalldatioli '''presse de. faire 
bouillir l'eau de consommatioll, 

Du rest.e les dpnx . derniers ca ,.; Cl! ,'·yolutioill e fi oc!.ohre el cp lni rll! 14 out 
KUt~ ri T(lguli i'rclllCnl , eL aUCll1l nouveau .nalnde dysCltI ('-riqllo n 'a ('· It'·, d(~ plli s le 
I!, octohre. sif!'lIalt'~ dalls ln IOl'aliV' ni dalls, la r/'~'ioll, 

Rapporf lu IW r;o/rlÎlé Cnl!slllla/~/ d' /',l'yÎi'lll' pub/ù/lle de Fralll·,·, 
d(/Ils sa séal/c!' dll "21 1/01'<'111[1/'(, 189-:, 
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Séa.nce du 28 novembre 1892. 

S\ LlT BH[TI~ prBLlQuE. 

EAÜX. POTABLES. - PHOJET n 'A~IEl'\I;:E n ' EAC DESTl~ÉE 

A L'ALBIEi'\TATlO~ DE LA YILLE DE CHANTILLY (orSE) . 

yI . OGIER, /YIpportf'lIr. 

La yille de Chantilly !'~L acLuellement alirn!'ut,"e pal' des eaux d!' 

deux sortes . Ce sont: 1" la soure!' de Manse, qui se [l'ouve il (fuel

qu!'s mètres du canal de Manse, déri\'é de la NoneLLe; celle source 

a son origine il la hase du calcaire gmssicr sur lequel est bâti la 

ville ; 2" nn forage profond de i5 Hu\tres , nupl'i~s df' la source pl'é
"/~denle : ll's dellx eaux sont Jtd~langèes en proportions variables 

sdon les besoins de la consommation. Le forage clate de 187G. La 
!'ourec a él," aménagée pal' le Grand Condé; les installations 811C

cpssivemen'. rmnanires et d6veloppèes appartiennellt à \Igr le duc 

d ' Aumale cl font partie du domailH~ de Chantilly. JI va l'II ouln' 

des puits lort nombreux , mais ln plupart sont inutilisés; ils sont 

en général alimentés par la nappe au-dt'ssons du calcaire grossier; 

ils oITrent les mêmes inconvénients que la source de \-lanse. 

Chantill y ne manque donc pas cl' cau potable; mais il s~en faut 

flue la qualité en soil irréprochable. La situation sanitaire est peu sa-

1 i sl:'lisan te : SUI.' une population de Il.022 habitants, il y a eu, 

dn seul fait de la Jiè\Te lyphoïdr, II décès (sur 116 au tolal) eil 

J885, ? en I88U, 1 Cil 1890, 6 eu 18f)I ; du mois d'octobre 1891 

il la fin d'août 1892 on a complé 200 cas de fiène typho:ille et 17 

clécùs; au conunnnrernenl de septembrl' dernier ,on comptait encore 

l'Ilviron 3 cas nOuveau" par semaine. el'Ite elldômie typhique doit-elle 

(\1 t'C attribuée à la coutamination des eaux potahles! Le dossier ne con

tient pa.s d'arguments précis SUl' ce point; mais il semble assez pro

bable qu'il en est réellement ainsi. Il est 8111', en tout cas, que la nappe 
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qlli alillll'nir la ~()llr('( ' 1'''[, ill ~ lIni",\I1111)('ltl [lI'tll ègl:: I': l'l 'ci III: SalI

rait faire de doul e CIL raison Jl11\.me de la di ~ [lo~ ili o n :zéologique 
des lieux, Happelon ~ bri èYcrnent. ce ll e dispos ition . en II0US aidant 
soit des rcnseignclIlClIl s ln'.!' circonstan ciés. consig nés a LL doss ier 
pal' les so ins de 11. DerenrH's, chd' ,ks travallx de chimie il l'École 

centrale el direc teur du laboratoire du chemin de l'Cl' du Nord , 
~()it de:,; docnm ellts que li ons a\flll~ r('cueilli s nnIlS-IllI\)11f' ~"r place, 

Chanlill ,Y ('~ t sitUl" :< lIr]a r i \(: f.!·~llldie de la \"II('lI e a il boni d""1 
yaste plateau de forme a ll ()ng(~() , dt" COHpé dan s le pills pTnnd IIla ,.; 

~ if du ca lcaire g l'Ossier, ells('rré parl('s vallées ck l'Ois!) il 1'0\1('51, de 

la \ onelle au lIord , (le la Thèl'c au sud , CI' plateau n~ t con"tilné 
par les diverses couches de calcnire g rossier, supèrienr d inférieur, 
:l u-dessous duquel on lrouw les sflhl('s du Soissonnais, puis l'ar

gile plastique, le tont l'rp08anl sur les ass ises pui ssantes cie la craie. 

La ville est donc hà tie sm un ha ne èpais de ce calcaire g rossier , 

(fui por te w" nÔl'alemenll'épillt<\ tl' de jissllré, CIl rai soll des fenles d 

dislocations nomhrell ses fln'il prrsenl<', SUI' un ';0] de cell e e~pèce . 

iHlClllle purifica ti oll dc's 1' :1 11\ SIII)('rl ic icll (:s n'l'st pos"ihle: ,\ <]uel

fiul's pas de l'nsine ll ) dranliqll e act llelle. on peul. voir une coupe 

dll caIcaire, a\ec ses [issm es nombreuses, surm ontr d ' une tr!'s 

Illiucc couche dl' lerrr Vôp'(\lall': on saisit illlllll"dial('melli. ]('s ill

conv{'nients d'uue pal'l 'ille sitllation : In lli es I<:s (·,m\. sal< ''; , mali(\f'(' ;; 

( ~ \cl'(;meJlli licll es . etc" s' pcOltlanl " Ill' la ::lurfac(' , p{~ IINrent , "tlllS fil
lration, à lray!'!';; les 1<' 11 li'8 , alteigJll'fltla Happe el (,(lIllrillllC'nl il sa 
pollution , llem:uC[uons, en nutre, que Chantill y n'a pas de réseau 

gùnôral (l' égouls, mais 51:111 p1I]('nl deu~ conduites in s tal1 (; l'~ pOUl' 

l'{'coulement des eaux lllônagl\J'('s ct. plnviaks. ct ~e <:!<"\, prsant dnll ~ 

.la ~onette , Sur d'aul['(:s points . l'I"COllI I'TI1 en l. ( [l'S eanx ~e fait par 
des puisards pl'a liqll è~ sous les l oies publi<ptes; heallcoup de mai .. 
sons particulières ont aussi des pui sards. 011 se sen enl: (l'anciens 
puil s p 0 1Jl' y éconlerleurs résielus, Les fosses <!'ai sa ncns qui (~ xi s 

lenl il P('ll prèi' dan s chaque rllai son JW sont ] l'lS {'I anches pour la 
plupart; clips son t creusl'es dnns le calcaire, et ['ôcoulemcnt s'y filit 
(le telle manière qu 'un grand nombre de ces fosses n 'ont.iamais be

soin d'un curage quelcollque , Parmi les autres causes de pollutions 

signalons encore les dépôts de fumiers très nombreux, provenant 
des écuries de COUrses, 

C'pst llll honnelll' pour la municipnljt{· de Chantill~- que d'avoir 
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compris les iucoll\ énienls de celle siluation et cherché il améliorer 

la distribution d'eau, bien que, nou s le rôpôtons, l'eau potable ne 
fasse point défaut dans la ville, et quil tout prendre. la contami

nation de la nappe ne soit pas rigoureusement démontrée par les 
analyses nombreu ses qui ont été pratiquées il di,erses reprises cl 

qui formenl llIH' Jlartir 1 fi" , inlt;ressantr dn rlossil'!' transmis an 

Cornit t\ . 

Il Il e mallfllll' 1"IS de ~OI.lJ'(~C~ au\ Cil 1 irnn s de ln lille et dans la 

yiUe môme; mais loutes sont allalogllns il celle (lU 'utilise la di stri
billion act.uellp; ell(~s pl·(;~enlenl. les H1ônlPs inconvènienl s et les m ô

mes dangers , élanl situées COlllm(~ elle ~\ la hasc du calcaire grossier. 

On a donc dù chercher il établir la nouvelle prise d' eau loin de 

Chantilly , et , par suite de considérations longuement développées 
par \1. Del'elllleR, OH a résolu de puiser dans la nappe inférienrl' il 

l'argik plastiquo. 

Les callX de l'immense nappe de la craie sont en général de bonne 
qualité, de dnreté moyenne; mais cette dureté devient parfois excCiS

sive dans ('l'l'tain es locali tés, où les nappes supéricmcs dCis terrains 
tortiail'l1s peuvent I11Alanger au\: CinU\ cie la craie des cau\ fortf'

menl sèlhtiteuses. 

L'cmplacr ml' tlt choisi pOUl' le creusement du puils d'essai esl. il 
r~ kilom(~lres au sud dl' Chantilly, près dfl La Morlaye, it la basp du 
)[ont Po. En ce point, la craie préSf'llte uu alileurement que SUl'mon
tent, sur les pentes rapides du 1\1ont Po, la concile de l'argilr plas
tique, les sables du Soissonnais, el enfin le calcaire grossier. Le 
choix de ccl, emplacement était indiqué par diycrs motifs, notam

ment par la nécessité d'établir un rl'servoir à proximité des pompes 

à une hauleur convenable pour desseryir tous les quartiers de la 

ville . La prise d'eau est dans un terrain de grandes dimensions pour 

lequel la ville a nne promesse de "ente sign{~e: CI' terrain s'élève en 

penle douce sur une longueur de 150 on 2 00 mt'~Lres, jusqu'aux 

flan cs tn\s abrupts du Mont Po, où doit être établi le réservoir, à la 

cote I09. Là. le terrain fait partie du domaine inaliénable de Chan
t.illy; il est boisé ct non hitti. Cl'tte sitnation, comme on le voit , est 

éminemment favorable. et aucune pollution de la nappe Ile doit ètre 
il craindre : ilu' c\:iste au voisinage ni habitat.ions, ni établissements 
industriels, etc. 

Le puits d'essai creusé il LaMorlaye dans la craie il d'abord ren-
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clmtrô J' ea ll il ] () m,\lrcs 80: celte Cili l ôtait durc d s,:~léniteusl', 

exempte de matières organiCJllt''' ( degn'· hydl'. Hio, sullate de chau\ 

n,23, chlorure de sodium o. l [ Î. L' eau actuelklllenL distribuée il 
Chantilly olhe une composition analogue ct une dureté e\ccssive, 

ordinairement F>" il .y clr,; elle prèsente d'ailleurs des variations im

portantes selon les prnportioJl ~ <ln mpl:llIge flP la ~ourcf'· du t!omainn 

:I\I'C l',,all dll fora!"',·. 

On il cherch<,: ;\lllili",'" la napp': de la craie daus d,: m eilleures 

conditions, « On pmnail Cl'ainclre, ,lit :\1, Derenu('s , que l'l'au 10111-

h"'c dans k \oisiuage illll1lédiatdu ]luiLs, snI' les <'·troit~ alll ellrcments 

dt' la crail', se mi'la ngc:'t1 il l' l'au qlle J'on veut utiliser: en n'alit{·, 

comme il s'agit d'une proportioll d 'eau pluviale infime tombant sur 

un sol inh abité, filtrant il travers Hne couche épaissp de limon,nous 

IIP crO.'IlII"; pas (lllïl y ail lit'u de s'en pn;(Iccupf'l' rmtn' 1I1eSlll'('; 

nùanmoins, si, :lll lieu (k.pre n(lrel'eall à la surJiH:e de la llappr, on la 

prend à une grande profondeur pal' un tubage étanche, on aura cer

tainement une garantie de plus: en ol1trl'. il y aurait Iii une chance 

(l'avaiT llll(' l'an Jl1oin~ durr, ~e rapprodtant tlin-anlage de;; CaR\ ly
pes des n'lginus eTiI,yeUsr·s. 1l C'est l'eUe secondr solution ([ll'a P1'(':

t'i'rée la cornlllissinn municipale des eaux de Cllnnlill,\. Le sondagt' 

il donc élù conlillul' par HII tuhe étanche jusqu'à une prnlolllipur tir, 

:>;> mètres; pendallll(ls travan\ on a cnnstaU\ nn accrnissenwnt pro

gressif ([Il (It'·bit. le tnbage a {-tll descendu il di mètres au-dessous 

dn Ili\'ea ll 11101'1. (le l't';m; et d"s épuisèlllenls, eOlltin\l(~s sall S inter

ruplion pemlalll 70 !teu]'('s, 0111. alors donnè CO.lllme débit définitif 

1,100 m,\ tres cllhrs par ·~û 11('11[,('s pOlll' Ulle dillli\'(~llation de 6 mè 

tres: ce vol lime esl. [['('.s largl'lllrTlt snmsanl pourl 'alinwntation dl' 

Chanlilh. 

C'est SIlI' ecU!' eau de la nappe pr%nde qu'ont (lté [>l'éleyés les 

échantillons deslinl·s il l'examen chimique et bad/'riologique prali

quô au laboratoire du Comité par M. POllchel. Les d'sllltats sont 

trt's-satis lilisants en ce qlli concerne la partie haclériologique . ~1ais 

la dose d 'acide sulfuriqup est considôrable, l't aw' si celle du chlore. 

Il ('~I de Inule (~\idence qne la présence de cel. C\d~s de chlorurps est 

due à Ilue conditioll gt:~ologi(lue particulière, ('tnullemeIlt i. une pol

lution des eaux: pal' suile, nOlls ne croyons pas devo ir y attadlel' uIIe 

importance ('\.ag-,~]'éf'. La pl'{~Scnce du sulfate de ch;nl\. est un peu 

plus grave : il rend ]'l'au lourde à di.zérer, pen ]>1'0]11'1' h la (,lIiS~OIl 

a 
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des légu rnes . il11 hlanchissage , aux usages industriels. C'('st (ovidem

ment là le point défectueux du projet. Remarquons toutefois que de 
temps immémorial les habitants de Chantill y sont habitués à la con
sommaLion d'une enu tout aussi dure que celle-ci. Pour le blan
chissage, la ques tion est de peu d'importance, les layoirs sont et 

resteront établis sur le hord de la Nonelle. 
Cet inconvénient ln\s réel de la pr(osencc d',1U excès de sulfate de 

(~haux ne nOlis semble dOlw pa" ~m fTi sammcnt grave pOlir non >! faire 

rf'jetcr le projnt. 
Le résenoir de dislriblll ion sera creusé dans le ca lcaire grossif'r, 

maçonné et vO"llé. Les canalisations seront en tu.pux de fonln; il Y 
aura des bornes-fontaines dont l'emplacement et le nombre ne sont 
pas encore déterminés. 

La :~e commission propose au Comilé dn déclarcr qu'il IlC s'op

pose pns tl l'emploi, pour l'alil1lf'nlati01l df' la ville de Chantilly, de 
j'eau dll sondage de La Morlayc. 

Conclusion approuvée par le Comité consliltat!( d'h)'git\ne pllbli
quI' de Francl' , dans sa séance du 'lS nOl'c lIl/,/,c 1892. 

ANNE~E 

A~AL,'SES OF: Ol\"E1UiES EA UX DE LA n l~;GION nE CHA~T ILLY . 

A,,"ALYSES D ES EAUX. ::;E l\YA NT A L·AI.UIENTA T IOj\" ACTUELT. r. ,11-: CH.\,'Tn.I.Y. 

JO Rau prise cl la source, 20jllÎn l8:Jl (Annlysé de l'1~cole des milles). 

Silice . . . ........ . _ .. . . _ .. _ .. . _ . . . . _ .. . . 
llicarb. dc chaux ... _ . _ ... . _ .. _ .. ... _ . _ . ... . 

de magnésie .. _ . .. . .. .. ..... . .. _ . . _ . 
SuIf. de chaux .. .... _ .. __ . . _ . __ . ... . . . . __ .. 

Chlorure de sodium .. _ . .. . . _ .... . ..... . .. . . 
Matière organique .. . __ .. . .. . . .... . . _ . ... . . . 
Fer ....•..... . ... . . .. .... .. .. .. .... . __ .. . 
Résidu fixe .. . _ . _ .... . ... , ... _ .. .. . . ' . _ ... . 

o .o ~~Ct() 

O, ~!, jU 

o , dOH 
0,1 2:1" 

O, 0 10~) 

0 ,00 :!2 

traces 
o ,1IGOO 

2" Puits (!I·tésien de Domaine (An noles des milles, T8j :' , p . !18) . 

Sulfate de challe{ ........•. . . _ . . . _ .... . _ . . .. . 
Carb. de chaux ..... __ ... . . . . . . . . .. ... . . . . . . 

de magnésie _ ... .... . .. ... .. ... _" . _ . 
ChI oruro de sodium . ... . . ........ . _ .. . _ .. . . . . 
Oxyde de fer ............. . .. . ... . ... _ ..... . . 
Mat. organique ......... , ............ . ..... . 
Résidu par litre .. ..........•................ 

0,101 

O , 2~.'1 

0 , 008 
0,o~9 

0,011 

° ,°95 
0,i93 
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\1.I\lE\1'.\1'IO\ m: ( ;II !\\TILI.Y E\ EAI ~ PI) 'f \I\I.E . 2:11 

~ili co ......... . 
Bical'''. d" chal1:\:. 

0 ,0:'75 
o ,:~!p :\ 

de tl1ugnésÎc.-. . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ~ l,loi,'" 
Snll'atp di' challx ... .. ..... , . .... , . . . . . . . . . . 0 , Ig55 
Chlorul'!' dc sn.!iulII. . . , . . . .. .. . , ., . . . . 0 , 0265 
llat. or1"anique . ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,00 18 
Ré,idu fi xe par litre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 _ 5500 

La com[lo"ilion dA œll .. - e"lImri" ,plon 1"5 [Il'''po rtiolls du l11élani'C do la SOllrce 
<1\ ('(" l'C(lll ,lu l'Ol'ap:4 '. 

PUITS DE LA MonLA YE. 

T;~311 l'cncontrc,o " JO m. Go titra it 45 degrés h)'drotimétrigues ayec 0 gr. 193 
d" chlon,,'" dl' sodium (Ill a lroul" sncce"i,pl11ent 

?;; septemhre , 8!)2 . 
;; ndohrf' 

Chlorure' 
Cil c1d or llrc 
de sodi l/Hl. 

() , 17° . '. 
0, 18j . .. 

0, lio .. ..... . .. . . . . . 
0,180. .. .. .. .. . .. . 

0, ,(io ... , ..... . 

AnalJsc d'un <"e!",nti lloll d'call du puits d" La MOI-laye Ù If mètres, le 2 1 octohre 

(fJdu)/,al ll ;'-,' du ,.!.cmin de fe!' du ~Vo rd). 

Sul",lc de chaux .. .. .. . . . . .. . .. ... ... . . _ . . .. . 
(:"1'1>. de chaux. . . . . . . . . . . . ........... , . . 

de Innilnl'sÎc .... . ... . .. .. . . . . . ... . 

Citlorlll'c de magllt"illm ... , ............. .. .. ' 
sodium .... ' , .............. . 

Silice ........ ....... . ... ... .. ... ..... . 
.\'Ialièrc orga ni 'IIH' (évaluée Cil acid", oxaligtlc) 
Ammoniaque libre .......................... . 
Ammoniaque alhum inoïde .............. ' ..... . 
Degri' b~drn l im ," ri'lue ........ ... . . . . . .. . ... . . 

0,227 

(),177 
0 , 01;:; 

o,o:Hi 
0 , II 1 

0,012 

0,005:\ 

0 ,0 
o ,oooo;j 

l'j" 

L'analyse bnrVriologiquc dn mèmc échantillon, prati'lu{,e par \1. Ir D' Mi
'1,"·1, a 11101111'(' 1 . "100 had ôric> yar ccnt. cuhe. 

Yui"i rn(În J'aunh" c pratiquée par M. le Dr Pouche! au labol'atoirf du 

• a 
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Comité consultatif ,l'hygiène sur l'f:au du puils de La ~lorlaJt': il ,j:j llI i-Ire' 
(septembre 1882) : 

~fati ère organi,!,,,, \ Solution acide. . . 0 . 002 

(évaluée ~ n oxygène) 1 Sol"tion alealin". 0 , 00 1 ~ 
Oxygène dissous (en volume). . . . . . . . . . ;{« o6 
Ammoniaque et sels ammoniacaux .. ....... très faible trace 
Nitratps (en Az 0" Il ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . traces 
Nitrites... ... .. ......... 0.0 

Acide sulfnrifl'lC (en SO":I.. . . . . . . . . . . . . . . " . 1 :ti 
Acide phnsphori'J'1e ......... . . .. . : . . . . . . . . . . . 1 raCf'S 
Chlorure de sodium. ... .... .. .... .... .. .. .. Il .. 16(; 
lIydrotim('.lrie (deg ré total ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;15" 

(degré permanent). . . . . . . . . . . . . . . ~J.!I" ,j 

Examen bactériologique. - Celle eau reillermc 1 :17 germes aérobiens par 
centimètre cube, constitués presque exclusivement par du bactérium termo , qucl
'lues colonies de micrococcus aqualilis, et de micrococcus \tItens non liquéfiant. 
Levûre rose, aspergillus niger. - Pas cie colonies suspectes. La recherche spé
ciale du bacille typhique Pl du bacterium coli commune a ronduit il d,os résu ltats 
négatifs . 



\~~\ 1 \IS~E~IE\T DE LA \ILLE DE l'.AU. 

Séance du 28 novembre 1892. 

SALCBHlTÈ PCBLlQUE. 

ASSAJ:\ISSDIE:\T DI~ L\ \ILL ~: Dr; l'Ali (BA SSES - PYH~:l\~:ES) : PROJET 

liE CONSTRUCTION 1) 'l:x (:( iOUT COLLECTEUR ET iUI ÉLTORATION Dl: 

SYST}:m: E\I ST.\NT . 

. \1. le D" C .\IUE L , rapporteu/'. 

\'le~si('ms, à la suite d'un rapport qu'il avait demandé à fen 

M. Alphand, inspecteur général des ponts et chaussées. directeur 

des trayallX de la vi Il l' de Paris, sur les embelli ssem ents et amélio

rations ;\ réaliser dan s la ville de Pail, le conse il municipal de celle 

vill e, dôsireux. d' ol]'rir aux I10lllbreux étrangers qui viennent y 
prendre lems qllarlier ~ d'hiver, les conditions les pIns lilvorables il 
touségards. il adopté 1.111 pr~iel dont la l'é:di sation cnlmlIlera une dé

peTlse de ::\. 500 .000 francs environ. La pIns grande partie de celle 
SOlIlIlH' es l. a tl'ecl.ée à des percement~ de hOlllt'\ards, (lIa création ou 

il l' embellissement de parcs. e l nom; n'aYOllS point il nous en occu

pel'; mais une "oltlm(~ de 775.000 fran cs cst résern~e pour l'amélio
ratioll l't l 'extension (lu s~·slùrne d'égouts , et c' est pour l' exaruen cie 

cc ll(~ partie de la quesIÎ()/! que le projel n étl~ soumis à votre examen. 

Le syslin ll(' acluel d'ôgonts est incomplet: les égouts secondaires 

existants viennent ahoulir an rui sseau le Hédas f{ui , recouvert d'une 

vOl'll e sur toute la parlie infôrieure de son cours , sert de collecleur 

d H I. se jeter dans le canal dit des usines Heïd. Mais les quartiers 

nord de la yill e SOli 1 dt"pounll s d'ôgout s presque absolument et , 

(l'autre parI, la partie inù\rieul'c du Hédas ne peut fonctionner 

comme collecteur daus des conditions satisfaisilllles . C'est poU\' pa

rer il ces inconvénients gue M. Thérel, ingénieur des ponts et 

chaussées, il dressé un proj et très bien étudié qui a été soumis à 
'examen de :\1. \lphancl, qui n' a eu il demander que quelques légè-
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l'CS modifications qui ont été réalisées, comme le témoigm: le dossier 
que nous avons entre les mains. 

NOlIS résumerons ainsi (lu'il sui t )f' 8 di spositions priu cipales dll 
proj et dans lequel 1I0 U S di :-ilillgunron s quatre parties que nous exa
minerons succeSSiYPJlIClIt : 

1. - lléseall des é.r;uut8 secondai/'es rll'S f/uarlic/'s nu/'d. La 
yille de Pau pratique le [ouI à l' égout, condition qlli impose des 

disposi tions spéciales. Nous Ile nous arrêterons pas il celles qui sont 

indiquées comIlle deY1U1 t exi ster dans les maisons: elles Il e présen -

lent rion de nouveall et sout seulement la reproduction de types 
connus et fréquemment employés déjà. 

Le!' égouts secondaires sont constitués par des tu yaux en grès Yer

nissé , dont le diamètre varie de 225 à 380 millimètres ; les pentes y sont 

en général supérieUl'és à f) m. 0 10 par mètre; exceptionnellement elles 

sont moindres et descendentjllsqu'il 0 m. oot) pal' mNre. Mais un 

système très complet de chasses automatiques est prévu: il ne com
prend pas m oins de 18 appareils sur ln partie du réseau que nous 

consiclérons . Chaque réservoir, qui sera (['un lype connu dqjà, Pa

renty ou Herscher , sc videra automatiquement, () fois ell 2!~ heures . 
lançant chaque fois un volume d'eau de 3 OU:\ mètres cubes, suivant 

le modèle adopté: nous reviendrons ultériem emenl sur (;Cs réservoirs. 
Dans ces conditions, les dispositions adoptées paraissent de na

ture à donner toute garantie au poin t de vue de l'b ygiène : ajoutons 
que les diamètres adoptés ont été choisis de manière à sa tisfaire à 
l'écoulement des eaux pluviales, lors des pluies extraordinaires. 

Le développement de ces conduites en grès est d'environ 

3.700 mètres. 

Il. -- Éyout collecteur du nord. Les égouts secondaires dont 

llOUS vellons de parler se rendent tous il un colleeleur de section 

ovoïde et de dimensions permettant la v isi le : il comporte lIne cu "elle 

demi-circulaire de 0 m. 1 G de ra yon, bordée (le chaque côlô par 

une banquette de 0 m. l j , assez large pour poser le pied: des buu
queUes au sommet de la voûte, la hauteur est de 1 m. 75 ; enfin la 
largeur aux naissances est de 1 m. La pente descendjusqu'à om.of) ;j 

par mètre: le calcul a montré qu'elle suflit pOUl' assurer par la 

cuvett~ seule un écoulement presque double de celui que cet égout 

recevra . 
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Mais cctte pcnte serait inslllli sante pOlir assure!' l'entl'alnemcnt des 

matières en suspension; aussi, de~ l'l'seryoil's de chasse au nombre 

de 7, fonctionnant comme CÜU \ . dOll! il a éll; parl(~ plus haut , sonL

ib n"parti s sur la long ueur !lll collectell!' ( :J.. 2 00 m. ) jUS(Jll 'au point 

olt il va ntioindre le réseau déjil c:\ islant (ôgout de la rue l\larca). 

Ajoutons que le collecteur projeté croi~e Cil un point le rui sseau 

Condères qu'on j ette dans l'éf!'(luL etqui cesse a insi d'exister il partir 

de ce point. La suppression de ce ruisseau constitue llll véritable 

avantllge: ce ruisseau , couvert SHI' une partie de sa longueur, n 'est 

l'Il réalité qu'un égout (lui se trouve dalls de (Mplorables conditions, 

situf Je cas (h~ pluies qui provoquent un balayage pIns on moins 

complet, le ruisseau ust seulem en t constitué par un lilet d'eau qui 

serpente entre les matières de toutes sortes qui encombrent son lit. 

Et cependant les habitants du yuarti er vienuenL laver leur linge dans 

cetle cau infectc. Il y a là Uli véritable dange r ct, connue nous le di

siolls, la suppression du Condèrcs constilnera nue amélioration très 

Hotable, surtout si, comme il est indiqué au projet, on install e dans 

le voisinage un layoir alimenté pal' l 'ual! de la ,ille. 

La suppressioll du Condèrcs entraînera la suppression de l'ini

galion d'un challlP situé dans le voisinage; mais cet incom énient 

est largemeut corn pen SI] parla disparitioll du foyer pestilentiel cons

titué pal' l'aquuduc qlli. passant sous la rn n de Bordeaux, couduit 

les cam infectes du Condères au champ d 'irrigation. 

En SOlllme, la s uppression du COIlllin'es doit être considérée 

comme nécessaire pour assurer la salubrité de ce quartier et. il cel 

ôgard, les disposilioll~ du projet sont entièrement favorables. 

HI. - l';xlc/U;Îun du système des citasses automatiques uu /'éseau 

Iles égouts existants . Dans le but d'améliorer les conditions de 

fonctionnement du syslùllle des égout~ existant actuellemenl, égouts 

do nt les pentes descendeutjusqu'à 0'" 005 pal' mMre, le projet pro
pose ]' l~lablissemcnt de 93 appareils Je chasse a lliomohiles : ces ap

pareil s seront install(·s dans les mêmes cOllditiol1s que cell:\ que 

nous avons indiqués déjà: il n'y il pas lieu d' y revenir. 

Disons selllenwllt que l'eau qui sera employé~c daus les chasses 

présente sou vunt des Il talit"res terreuses ml suspension; aussi des dis ~~ 

positions , Slu' lesq uelles BOUS n 'ayons pas à nous arrêter, ont-elles 

dû être prises pOUl' assurer le bon fonctionnement des appareils de 
chassu malgr6 le dép.,,! qui tClICha il 8'y J'orllll' )'. 
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En récapitulanlles appareils de chasse préms pour tout le réseau , 
on cn trouve 95 débi tan t 2 mètres p'lI' opération ct 23 débitant 
3 mètres; pour 6 cha~ses par jour par chaque appareil , cela cons
titue une dépense de 1 .5Gft ml'Ires cuhes d'cau. 

Ce chiffre est cO lIsid'érablc, mais il lI 'est pas e\.ag!~r':' eu égard au x 
avantages qui f!'sulteront dn l'emploi généralisé des chasses. D'ail
leurs, apn~'s Irs travaux qui sont en COut·" d'e\.ècuti oll. la ville de 
Pau disposera de ~.95~ m!~tres cubes par jour. Apn'.s prôlèveuwnt 
des I.55fJ mètres cubes poudes chas~('s , il restera disponible 7,431 
mètres cubes, ce qui pour 1ll1e population de 3Q,oOO hahitarlts re
présente près de 250 litres par habitant pt par jour. 

Il semble donc qu'on ne peut qu'encourager l' emploi de l'eau 
dans ces conditions , bien que les chasses dépensent aillsi plus 
d'un sixième de la quantité d'eau amenée chaque jour. 

L'emploi de ces chasses aura , en elfd" pour résultat d'assurer l'en
tralnement continu des matières solides dévers!'!'s dans les l'gouts 
et de supprimer le mode actuel de curage dans leqllelles matières 
solides sont rejetées seulement sur le côté, ce qui consti tue le pelil 
enrage, pour être enlcyées ultérieurement hors de l'égout , ce qui 
constitue le gmnd curage; cette dernière opération 5' efl'ec tue ~eule
ment tous les huit mois, et même quelquefois lons les LIUS . 

Il y a là des conditions fùcheuses fIu'il est dôsirable de yoir dis pa
raitre. ce que permettra J'emploi des chasses automobiles . 

Ajoutons que le système de chasses automobiles fonctionne à Pau 
dans un égout qui il été construit par le gônie militaire pOUl' l'éva
cuation des matières usées de la caserne de la Haute-Planle, ct que 
les résultats obtenus sont absolument favorables. 

IV. - J!;goul collecteur entre la Basse - Planle el la plaine de 
Billière. Nous avons dit que le ruisseau du Jlédas, yoùlé sur 
presque tont son parGonrs, sert d'égout collecteur pour toute une 
partie de la ville; c'est là, cn particulier , que vient aboutir l'égout 
de la rue Mm'ca auquel, par l'autre extrémité, sc raccordera l'égout 
collecteur du nord. Il rôsu lle de là que la partie infi\rieure du Hédas 
se tr011\e être l'émissaire de la totalité (1<-8 eau\.. d' égoll t de la yille 
de Pau: or, en cette partie, ce ruisseau Ile peut être conservé pour 
remplir cette importante fonction. 

En efiet, à partir du pont du Château, le Hédas couvert présente, 
à peu d'inten -alle, deux chutes de 2 mètres et de !I mètres soumises 
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il (l(,,; (V!gradaLiolis pe rs i~l a nlc~ , ct dont l'jll ~l)(' cli'-'II Il 'cs t possible 
qu'apn':s des trilVall\ pCl'lliclI aJll (l '{'(,;(l'lcr les eml" du poinl il 

P\;l rn Ill er. 
Iraul re parI. alors fllI C', :l,nlli k p"liI dit C!t;'t!C;IIl , la ~cdi on 

<"lait n:'g uli l~ rc, pn'! "eld:\111 dell\ (, 11\'d I. C5 l a l (" rale~ al-e(; unc ban(llldle 
IIléd iane el. une hauteur SUl1iS:l lllc, Cf' qlli pCl'llIct la visile, apn':s Cl' 

point la sec lion csl iJ'rl'gulih'e, la ])aIlCjllette a disparu cl il faut 
Inarchel' dans l' eau sale, cn m(\mc temps (Ille la lWIl!tlll' est il peine 
sulli sanle poud e passage d'ull hOllllll e, ôlanlmème rl~(luile il 0 lll, 70 

eu certains point~, ce (lui l'end presque impossiblo une inspection 

sé rieuso. 
Enfln , ct cc u'osl pas lhl'incorm \nient le moins g ra ve, le clébou

chl) du lléclas ~o fait, nOB dan s le gave, mais dans un canal qui 

aboutit il quelque di stance dans le gaye, I.e J'(~d ier du lIédas est au
dessou s du plan d'can no rmal du ca nal , <le toile sorte que ce n' est 
quo par une sorte de diffusion ({lH' les caux d'{'g'out se m élangent 

dans les caux du canal Ol! clIcs Ile ~ont. pas projetées ayec vitesse 
de manil~re ;\ aSS\lI'er lour rapide entraÎllernent. 

Les matiùl'es, difl'usanl ainsi lentemont, on t une tondance ~l se 

déposer sur la berge de la rive droite, ct, si le niyeau s'abaisse, des 
émanation s désagr6ahles se fon t sentir dans la ville, 

Ces incOlln'nients s'augmellterOllt si , comme ils le projetten t. 

\nI. ]loïd , propriétaire du canal, prolongent celui--c1 jusflu'à uno 
nOllyelk u sine 11 conslruire, les malii~res entraiu ées devant alors 
passel' pal' les vannes motrices ; il ~ s'angJl1cnteront llatuJ'ellemenl 

aussi par suite do la construclion du nouveau l'("seau d'ôgoul , 

On He peul donc (lu' approuycJ' un proj et qui enlhera il la pm'lio 
basse (lu rI édas la Jonction (l '{- mi ssa ire pOUl' la l o l a lit('~ des égouts 
do Pell l : il cet eITet, un collecteur nOllveLlll se raccordera au IIéclas 
il peu prl~s au lIiveau du pont du Ch:Heau et. sc sllllsLÏtu:lnt il lui , se 

rlôn~lop per:l SHI.' une longueur de 680 mùtres pour aller déboucher 

direclernent clans le gave. La par lie inféri elll'e du llôclas continuera 

d'aillellrs de l'ecuci llirles Caln prOlenanl des ('go ul s pou nombrellx 
ct peu importants f[ui .y ahoulis!:wnt acLll ell efllclIl. 

Le collectellr proposé présente, Lant au point de \lIe de sa dispo
sition en plan (pl ' aU point de yue do la construction de cCl'laines 

parties (qui reposcnt sur a rcades), dcs parli cularil és curieuses, mais 
an x(lnol/cs nous n'a \ OllS pas :1 nolIS arrôtcr, car clics n'intéresselll 
pas l'hygièno. 
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Le type adopté est celui qui correspond aux nOS 6 el 6 bis de 

l'album de Belgrand ; il es l trop commun pour qu'il y ait lieu d 'in
sis ter : on s'est assuré seulement que la cm·elle a,ai.t une section 

sulIisanle pour éconler les eH IL\ qlli pourront èlre amenées 11ar 
lout le réseau (1'{·gout. La pente yarie entre 0 m. 0 06 3 et 0 m. 010 

par mètre. 

L'égout passe, par un pont aqueduc, sur le canal Heïcl (qui doit 
subir une légi:re dévi ation) ct ,ieut aboutir au pont du chemin de 
fer sous lequel actuellement ddJoncheul au gave les eaux. mé
langées du canal et du IIédas ; il passe sous la travée amont de ce 
pont. Son radier, qui es t tl trois mètres au-dessus du niveau moyen 
du gave, s'abaisse rapidement par llllC courbe qui pr(~j etle les caux 
dans le gave avec une certaine vitesse cl assure leur dilution et lem 
rapide entraitlement en un point où la rivière a un cours libre 
absol umelJ l. 

Le pr~j e l est biml conçu cl consli tue pour la yille de Pau une 
améliora tion incontes table : il est hien 6tudié ct il se rait i mmédia
temen t acceptable s' il ne contenait pas une disposi tion qui exige une 
sérieuse rliscussioll : nol.ls vou lons parler de l'ellvoi dans le gave 
des caux d '6gout ayant re<;-n sm leur parcours les matières de ,-i
danges de la ville de Pau. 

Cette disposition es t contraire aux principes maintes fois exprimés 
par le Comité; aussi ne peut- eUe Ôlre adoptée ([ue s' il est prouvé 
que, dans l'espèce, elle ne présente aucun inconvénient ct qu'aucune 
autre solution n'est possible. 

La question a péUU assez importanle pour être renvoyée à l'étude 
d'une sous-commission composée de 'lM. Jacquot , Ogier et Gariel; 
après avoir entendu les observa tions de )il. le maire de Pau qui a 

fourni d'utiles renseignements, un des membres de la sous-com
mission, j'l'I. Ogier, est allé étudier sur place nn certain nombre de 
points jugés importan ts. Voici les conclusions auxquelles la sous

commission a été conduite : 
Dans le cas où l' em-oi dans le gave des eaux des égouts serait 

rejeté, il ne faudrait compter que sur l'épandage sur des champs 
d 'épuration: les tenains que l'on pourrüi t avoir en vue pour ce t 
usage sont seulement ceux de la plaine de Billii:re, situés en aval de 
Pau et ceux de Pont-Long , situés sur le pla teau qui domine Pau. 

Examinons l'une après l'autre ces deux solutions: 
Les terrains de la plaine de Billière sont actuellement utilisés par 
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lcs étran gers habitant Pau, les Anglais surtout, qui y ont instn llé 

divers établissemen ts relatifs au "port. c:onstilunut une réelle attrac

lion qui serait su pprimôe si la plai ne de 13illi(\re ôtait utilisée pour 

l'épandage . . \joul ons d'ailleur~, cc qui est capital. que les terrains 

dont il ,,'agit. son t cOlI s(.ilw\s par de., a lluyion s du gave, qu' ils sont 

fOLTllôS de f]u ;lques c()[I tirnt,tres de t.erre recoU\Tan l. un ht de ga le ts 

l'OlIl és, YOlllmill('n~, de telle ~nrte que la filtrati on serait tout il fait 

iUlISoÏt-c. De pltb , ces terrain s son t f['(~(Iuemnwnt inondùs, et il 

n'est pas nécessaire de faire remarqucr que ce lte condition e~ t ill

compatible <lYCC l'a ppropriation de ces tcrrains COlllme champs d'é

pandage. 

La sous-commission ayait pensé qu'il y avait lieu d'étudier à ce 

point de ,ue les lerrains clu plateau de Pont- Long ; cetLe élude 

a montré que, de ce cûlô non plus, les conditions n 'étaient pas 

sa tisfa isantes. Les Irrrains de Pont - Long , qu'il faudrait ac

quérir , sOlll utilisés puur la lI oliTri lure des bestiaux et ont une 

grande ,aleur: il y aurait donc, cie ce chef, une dépense importante, 

il laquelle yicndraicnt s'a jouter anuuellement les frai s occasionnés 

pal' l'elllrelieu et le fonctionnement des machines lIécessa ires pour 

('~ I e \-er la tolaliLè des caux d'ègollt jusqu'au plateau de Pont-Lo ng , 

c'est·à-dire d'une hauteur de 50 il 60 mètres: m ais, de plus, la fil
tra tion sc ferait difGcilemenl: le plateau est IIH\rÔcageux et il s'y 
jin'me, en hiver, de véritables étangs; le terrain est un peu arg i

leux, la couche imperméable d 'a rgile est à 1 mètre ou 1 m. 20 c . 

de profondeur: la filtration se ferait dOllc d 'une manière insunisante 

el les eal1\, incom pl t': lement épurées , pourrai ent aller contaminer 

la nappe souterraine peu profonde qui alim ente les puits Ju pluleau 

el cCI' ta ins puits de Pau: il importe de remarquer que les h abita

tions situées sur le plateau (le Hameau) eomprennent :~.ooo habi

tanls et que toul es les maisons ont des puil s. peu profonds, 3 à 
'1 mi:lres ("cole Ilorn.ah' d'institlill'i ces. orph elinat a~Ticol(', écolc~ 

commllilaies . Ilolllhrellses "illas) . 

. \ill si, les cOlldili o ll s (l'l'il e~ 1 IH:cc,;saire ll'exiger pOUl' permettre 

l ' (~ [Jandage des cau x d '(:'gollllLe ~e rencontrent en auc une hlç'on clalls 

les seules parties si tuées dans celte région où cet épanclage es t pos

sibl e. 

Il fauI, J ' un autre cût(·~. sc demandcr s'il y il des .incoll\'c·nients il 
je Ic I' dan s le ga H: les eaux tl es égout:-; de Pau. 

Il impnrle d 'abord d!' rcmarql1 ('r que le proje t ('li diseu ssion ne 
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modifLe rien aux conditions actu ellement existantes, puisque d~jà les 

liquides d 'égollt contenant les mnlii'!"cs de vidange sont envoyés ail 
gaY(' ct que le projet Jl! ~ fait que challger il cc pnint d,e yue le 
point J'arrin\e du collecleu!". Les analyses faites par ~l. Og'ier mOIl

trent que. en ayal de Pail, les caux du garc ne sont pas trl~S sales. 

Ce résu ltat lient au débit cons idl~rable du ga\'c qui au pont de 

Jurançon n 'est pas moindre de T'~ llH\tres cubes ù l'étiage: en 
temps de crue cc (lr~bit s'di:ve rapidcrnclIt ct peut atteindre 7:10 
mdres cubes, Le volume d'eau des égouts de Pau e~t ITl~s faibl e par 

rapport ù ces débits . (Ln pOjmlalion est de 30,000 habitants; pour 
Paris, le déhit ù l' étiage correspondrait cmiron il 800 mètres cubes, 

tandis que le déhit de la Seine n'est que de 75 mètres cubes à 1'6-
tiage) . 

On ne boit pas l'eau du gave, entre Pau et Orlhez au moins. 

Oulre que cetle cau est souvent trouble, les habitants la redoutent, 
craignant qu' elle ne donne le goître. Les vi lIages ne sont pas d 'ail 

leurs situés nuhord du gave, mais sur les bords extrèmes de la 

plaine d'alluvions au bas des coteaux: ces villages ont des puits ali

mentés par les na ppes souterraines de ces coteaux. 
La yille la plus importante, Orthez. est bien située sur le gave, 

mais elle Il une canalisation d'euu venant de Saint-Boi:s, il 8 kilo 

mètres , 
Les eallX du ga\e,jusqu'il ~o kilomèlres en aval de Paa aumoins, 

ne servent pas tt l'alimentation ct, de ce chef, le jet au gave des eaux 
d'égout. de Pau ne présente pas d'inconyénient.. 

Il serait intéressant de rechercher comment yurie la pollution des 
caux; malheureusement les analyses d 'eaux prises en divers poinls 
(en amont ct en aval de Lourdes, à Na y, à J\rti g ues, .\ Pau , i, Les

car, à Artix, tl Orthez) n'ont donné qu e des rl:sullals incohérents et 

(Jont on ne peut ri en déduire. Cela tient. tl 'ulle part il ce qu'oll ne 

l1eut puiser l'eau que sur les rives. dans cl!~ mauyaises conditions, 

ct, J 'autre part, il ce qu 'il y ,nait ail moment dl! puisage une pe
tite c rue. 

On peut p enser, touLefois, que les lllati!; res organiqu es dilU!~cs 

dans un grand volume d'eau cL violemment agilées dans le cours 
torrentueux du gave doi\cnt s'oxyder après Ull parcours moindre 

qu'elles ne le feraient dans un cours d' eau tranquille, 

Dans ces conditions. lenant compte (fue le projeL propOS!:' ne Illodi-

• 
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üe en rir,nles conditions clans k S(l'wlles se t rouyenlles eaux du ga ve 
de Pau; consilkran t qu ' il ne semble pas possible d'obtenir l'épuration 

des eaux d 't'~goul pal' l'épandaf('e; considérant qu'il n'existe pas en 
aral de Pau , jll sCIll';\ 1'0 kilomètres au moins , d'ngR'lomératioIls uli
lisant les ea nx du gayr pOlll' l'alillwnlali oll, votre 3e commission 

1'01iS propose de déclarer <1 ue, tout en regretlant Ci li 'il ne paraisse 
pas possible de donner une compli~t e satisfaction :mx desiderata de 

l'hygiène en évitant le déversenwnl dans une rivière des matières 
de vidanges de la ville de Pau, le Comité ne s'oppose pas à l'exécu

tion du projet présenté. 

Conclusions approuvées pal' le Comité consllitatif d' hygiène pllbli
que de France, dans sa séance du 28 novembre 1892. 

A~NEXE. 



GAYE ,DE P.\U 

Chlore (Cl.) .................. 

Acide nitri'jl1c (Az'O') ......... 

Matière orgalli(luc (sol. alcaline) .. 

ANNEXE 

ANALYSE D'EAUX PROVENANT DU GAVE DE PAU, 

PAR M. OCIER. 

EN .UIONT E~ AVAL E:\' AMO:'\T Ei\" AYAL 
[lAU-

de de NAY de de 

llRE[X 
LOUHDES LOUHDES PAU PAU 

0,0035 0,0042 0,0050 0,0060 o,oo~3 o,oo~5 

O,OO[) 0,0°0 O,OO[) O,OO[) O,OO[) O,OO[) 

0,0012 O,OOI[) D,QO?'! 0, 001 7 0,00'),2 0,0021 

LESCAI\ 

pont 
E:\" "UIO~T 'EN . . \ YAL 

ARTIX 
U'ARTIGUE-

[)'OHT[IEZ L)'OHTllEZ 

I.Û(;YE 

o.oo5~) 0,0060 /-
O,OOI~) 0,0050 

o,ooD O,OO[) O,OO[) O,OO[) 

o,on~ll 0,001!, 0,0023 O,OOIt) 



_za 

\LT\IE\T\Tit 1\ ilE .\LEiUi 1\ 1': \ E \1.' DI,: :'1<:1\1:. ;2ô:: 

Séance du 28 novembre 1892. 

S\fXIlHITI:: l'I 'BU!)r"\-:. 

EAl'X pOT.\BL!:::'. - PI~TITIO:'i m:s IL\BITANT:; DE .\lEUnON ( SEL'Œ

ET-OISE) nJ~LATIYE APX EAt:X /IlSTRIBI' ÉES DANS CETTE CIH!

MV:'{E. 

\f. If' D' n.])1 \I r. ~:\'JI .. /·(fjl!wrf eu r. 

Ln" Ililbil;lIIl ~ d(' MI' lldoll , ;Iprl-s ;noir é l/~ alillWIIII" " l'II ('a il pola

hlp, de 1~ï2 i\ ISK :~ . pal' ]'('3 11 d(' ~ein(' prise l' II amollI dl' Paris il 
Choisy-Ir-Roi, sont anjounlîllli (en ycrlu d ' Ullf' aulori sa tioll accor
dép par la prdec turl' d(~ ln Scille en .88:.>. pOlir unc p{oriode dn 5 ans) 

approvi~i onnés d'CHU de Seille prisi en ,nal de Paris, à Boulogne 
il u-drssollS du pont de SI\ncs. - - Celle cau, d'apn\s les recherches 

de \L \1 iquel. rr'nli~rme lOG .000 hacléries p;lr centimùlre cube. 
Les habitants de Meudon demaudeut Clue, le délai fixé pal' j'auto

risation <1 ecordée r n IR82 ~t la COII IP<1gnie des eaux étant expiré. 
ce lle autorisalioll lW soit pas l'pnouvel{:t;, ct que la Compagnie soit 

[pllne de 1t'l1l' fournir de l'eau pri se CIL amOlli de Pari s. 
lb s'appuient p Oi l!' 1'ol'nl1llel" leur d,c1"mnlinn slir J'opinion (111 

l'onst: il d'hyg'iène fl(' la Seillf'. Le conseil;] I,n ellet yotc' d<1ll s ~a 

séance du IX lIt.ar~1 K!)'l ll'S cmH'lu~inn~ ~ lIiranl rs d' lin rapport 1[(' 

\1. f: chutzcmherg('\". 

Tn TI :- a llI' V"llœ ri ,· rairf' ('('''''1' di,,, mainl ,,"a nl 1'"limpnl"l.inn de la 1:0111-

mu"" d,· ~r (' II" o ll pl ri ,·" Goml1l""" s yoi .. illc, r"ile n' P(' dl' l'eall rI(· Seine l'ri,e 
r ll ayal " " Paris, '1110 ... ' lI e ea n ,oit fil 1 ré" ou nOIl ; 

2° Il cOTlyiont rlC' fournir , conrormélllimt an ~ ri'g lcs les pill s f.\émenlaires de 
t' h)'giènc. aux diles com munes so il de l' cau de source reconnue potable ct inof
rcmi'e, soit, si la chose n'c,t pas 1'o"ihl0 aeLuèllement. l oul au moins de l' eau 
de Scine pl'ise en amont de Paris, l'II la pmilinllt au moyeu du s:-stèulo Ander
son, ou pur tout aut .. " procédé reCO llllU elIica cc. 

3" Il comiendrait de pins de soumettre los caux linées 1\ la consommation par 
la rompap:ni(' f'énéralo ,\ des annlpc, had{'riologiques, fait rs 1\ rles épo[jues 
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iwlé:tcrminécs malS assez l'apl'roclt;'es pour dOllner touie séclll'itl, au~ popu
lations, 

Aux. doléallc:)s justiliées des habitants de :'IIeudoll cl des com

munes voisines (fue n'~poflllla préfecture de la Seine: 
1" qne la compagnie s'(;nérale des cmn ne pourra œsser renvoi 

(['eau d 'alal <l'I(' lorsqu'(,lle alll'a pH llIoc1iu('L' , augrnrntrr sn ranali

,:IlÎOII tl'arrwllt, (pte cell(' 0p{'ralion ne s'inlprmise pas, ele ... 

~l " que la cOIllpagllie gi~ lIl~j'a l(~ cles eau\ étudie en en moment il 
Boulogne UI1 système lIe purificatioll des eaux qui paraît devoir les 

assa inir c,o rnplètement. 

Sur le premier point, nous ferons observer que les dangers de la 

l!0llutiou des cours d 'cau par l'envoi des ca ux résiduaires de toute 

nature, ainsi que cela se pratique dans la Seine pendant la traversée 

de Paris, s,mt à }"ordre du jour depuis plus de dix ans, La com

pagnie générale des l'a\H, qui n'avait reçu qu'une autorisation tf'TIl
poraire de 5 ans en 1882 de prendre de l' cau cn aval de Paris , est 

coupable cl';ivoir attendu jusqu'il cc jour ponr développer sa cana

lisation d'amont, alors qu'elle n'ig norait pas les dangers auxquels 
elle expo8ailles popillations qu'elle alimente en eaux d'aval. Il est 
regrettable que l'administration-départementale Ile rait pas mise en 
demeure, depuis c,incI ans que son autorisation a pris fin, (le fain~ 

œss(~r celte situation dangereuse, 

Que penser de la sécuritô donnée par la décantation ct le filtrage 
dont les essai s se poursuivent à Boulogne et que l'on nous présente 
comme un remède efIicace à l' etat de choses actuel. 

Sans rappeler les doutes émis au sein du Comité en diverses 

circonstances sur la valeur des procédés de filtrage en lISage par 

~L\I. Jac<{uot, POllchet, Ogie!' et que nous avons Lou s présents il 
la mémoire, je me bornerai à citer l'opinion de M,Schutzembergel'. 

sur la valeur du procédé spécial de décantation et de filtrage en 

expérirnentation à Boulogne, dont il es t question clans les docu

ments qui figurent au dossier. 

Après avoir donné le délail des anal yses faites par M. Pouchet des 
caux filtrées par le procédé Anderson, M. Schutzemberger dit: 

0" voilcl'ilprès ces rèsulLats que hl proporti on des matières organiques esl di
minuée Irès netlement ct 'lIte ce tte diminution porte surI out SlI" celle 'lui nsl 
altaquable par le permilnganatc en solution acide, c'est-à-dire sur la partie la plus 
suspecte. La qualité de /' eau est dOliC très sensiblement améliorée par 10 fait do la 
précipitation du peroxyde de IcI'. 
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lII. POllcl ,ct n ,le plus ('un,tal", «,It' le ""nolm; J us colollics had,"ricnncs est 
dinlillué dnlls Hile proportiun iJ:,SeZ (:nll ~ i(l f;rahln. litai:; (lue Ic:-: co lonies iso lécs dans 
,lus dClI\ CHS ( ual ! Ilatllrell,· ('L t'nit 61'Iln'·u) S(IIII, de IIH'.U1 U Ilalure. Ln .~ allaly~es do 
\[. le 1 )1' \[i Ll'lUl rUllcI"iscnl il 01.<', c' Jllclusiulis allal"!!,,,·s. 

C'esl là ln poinl d,··li"u[ lors'Inï! ;a1!il dc jUf!"c r la vaic,"' ahsolue (l" l'rocéd,, 
_\ .Ilt.lersoll . Il dinlÎutlo 1 .. · nOlllhl'c d C!:i baeh·· ri(J~ . ul ais il Il e raiL pi.l~ di spal'HlLre radt
ca lcmenl ecs 3f:",,15 l'atl l<.lf!"è ncs rerluulablcs. L' u semblable résu'tal ,'ie" t à l'appui 
de co 'l'IC "01" disio"s plus hallt: pl", l'l'ail i"itia\(' scra l'ure. l'lus cllicaeo sem ln 
pl'lI t.:(', d. '! pOUl' alll'iudrl' J" plirniual.ioll des r "CI'II1(':-. . 

\I.ai s s upp\J:,nlh llh:' IW ' IJII ';I\\:'· unn (', UI initiale 1":11 s0u ill/'e conunt' ('elle de 
Cl.lOisv-lc·lt,,; , lin lilt ... · r .. "ich'·IIICill nl<)III.,) a",·c·t" Il's del"lli ères Lraœ, dl) oni .... ,,· 
or;::allislIws, 'Ill; l'"Ut illdi,!,wr pendant èumbicLI de telllpS lIlI sUlulJlablo: flll .. ,! 
l'uncLioIlIIl'I'niL e tlic(l ee rnelll ;\ 

Des études prololl~(:ûs répondraiont !;t!ulcs ;, ct'He (JII('~ li t) ll pL 1I 0ll~ 111allflllOIJ :-< 

aujourd'hui (l'él'~lIlellls sl,rieux l'ou" juge .. ce poillt capital. 

Comme 0/1 le ,"oit, les réscrYCs de Ioule nature abondent dans le 

rapport de YI. Schutzcmberger , ct le Comit<', IlC saurail cn l' () lat actuel 

sc pnllionce [" sur l' dlicacilè l"(~(' lll' du s~' sl('.me cle Mcantatioll et de fil

trage Cil C''l)(\rilllenta lion à Boulogne . .lI est biell question dans la 
1I0t,~ préfectorale des rôslllials oblellus il Lnlldres par celle méthode , 

mais les caux purifiées ont-ell es (',té analys6es, commenl et par qui) 

En quel point lIe la Tami se sont-(,Iles pnis(\es:l \ 'esl-ce pas ('Il 

amonl de Londres? n'aulre part, la stérilisalion de rcan par b cha
leur sous pressi()n, qui a, il ('st \Tai, le clt'.faIlL d'Mre un procôdô fran 
ça is, Il e dOl\lw-l-elle pas ulle sl:curiLi' co mpU'k ~ I Poul"l]uoi lI'y pas 

recourir au licn d 'cmpl oyer UII procédé qui, si peu co,'itellHln'i! soit, 
g n'~verait le )mcl;!"Cl (les COlllmUlIes ()u de la cumpagnie d'assez fortes 

dépenses tl ~i, ccs clt'~penses failes , le 1illrage lie donne pas les résul

tatS([u' 011 eu attend, les communes seront, pour IOllgtemps, dansl'im

possihilité mati'rielk de l('~ rnodifi('r all plll~ grand détriment d(' la 

~alll6 pnblique . 

En COlls(\quellcc, IiOlls propomns ail COlllilt', Ips conclu:,;iolls sui 
vantes : 

1 " 11u'y a pas li eu de rellOIl veler l'autorisatioll accorch\e l'Il 1 ~K2 

Ù la compagnie générale (les eau.\. de puiser ([e l' ea u il Boulogne; 

2" 11 Y il lieu du Illettre la C:Oll1pagni( ~ générale des cam.: en d('
meure de gllbslituer d'urgell ce ]' cau de la Seine prise eu amont. il 
j'eau de la Seille pri se en aval dans la canalisation de la commune 
de Meudon et des CO lllllllllles voisines, l'eau puisée l'fi ilval de Pa

ris l'Iant ICCOIlIlue pnllu(Ic cl dangt'rcll S( ' : 



· $ 

21\0 S\lXllIllTÉ PUHI.lQIE. 

;)0 L'application de Lont procédé tendant it purifier les eaux de 1<1 

Seine avant de les livrer il la consommation des habilants dc la ban

lieue ne doit être con:"idén"e (JI1C comnH' nn expédient temporaire. 

Le Comi!l' est <finis fju 'il esL llI'g-euL dc faire, ([all~ k plllS bref 

délai possible. dcs rcchcrches pOllf COlll1aÎtrn le nOlllbro, le d(,hit, la 

(lualit6 des sources <lui (;Jl]crgen t dan s les cll\irOllS de Paris. 
Il delllanck <l'l'une cOlllmission ~oil désigw;(' pour e\;unincl' ks 

exp/n·jences dl' fîlLrap'e Illilf's il 1\ll'is cl lui pri'spnil'I' llll rapporl snI.' 

cel objcl. 

Conclusions app/'ouvées Ù r ullanilllité pa/' le Comilé cOllsulLalij 
d'hygiènc Jll:bligllc de Pmllcc, dans sa séance dll28 nov!'lIlb/'e 1892. 
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Séance du 6 décembre 1892 . 

SA LCHIl iTI~ PUIL!t)I'I~ . 

ASSA1NISSE.\lE:'\T m: LA \ïLLE DE nWL:\îI.I.E (C_\LVAIlOS): EX;\~IEN 

Ill' l'HOH~T PRI~SE"n~. 

M, le 1)" L. TIIOI'IOT, mpporlelll'. 

L'épidémie de 18\)0, dout M. Brouanlel ct illoi-mème avo ns cntre

tenu le Comité (1), a dôcidé la municipaliV~ dc Tromille.il fairc une 

tcntative d'assa inissement. 

A Trouvill e , 1l0 U S avions,lors de notre enquôte, dénoncé l'insuffi
san ce de l' cau p otable, dc l'eau de source ca illée à Saint-PielTe-Azif, le 

mauyais ôlal de la canalisai ion cause de l'é pidémie de fiiwreiyphoïde 

- ct ~l ce propos je snis heurcll\. de YOUS dire que nous LenOllS de \1. le 

maire de Trouvi lle que le" conclusions que lIOUS lirion s de l' enquête 

el de l'anal.) sc chimique étaicllt des mieus lomlt'cs ct que le défaut 

a été dècouyel'L dans la ca li a lisa Lion au point même où nous avious 

déclaré qn'il dm-ai 1 e\.isle1'-; les 1I0mlll'cu\. puils souillés; la malpro

preté de la rue; e l enfin le rl'ginle des vidan ges, 

C'est ce dern ier côlô (l1l 'a presque se ul envisagô la municipulitô 

de Trouyille, comme (l 'ailleurs la plupart des communes le font , dans 

SOli programme d'assainissement. 

Le maintien du système actuel avec, bi en en tendu, amélioralions 

con sidôrables - ôlablissements de fOS8es fix es ôtanches dans toules 

les habitatloll s de Trouville - a t',té repoussô. 

La question du tout il l'ôgouL s'esL naturellement posée . Mais la 

comlllune de TroLlviJ1e ne paraî t guère dôsil'euse de s'imposer les 
frais d'acquisition de terrain d'{~pandage. Cet ôpandage ne pouvait 

se faire d'aill eurs que sur la rive droite de la T ouques, sur le ter

ritoire mêllle de Trouville, solution absolument impraticable . Res-

(1) TOllle XXI, l'. 28. 

a 
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LaÏI le Lout il J'é:gout avec dl~vcrsemellt à la Touques ou i\ la mer, 
solutions aussi ràcheu ses l'uIle que l'autre et qui ont été éca rtées 
avec rarson. 

Le système Berli er a étô examinô ct a rencontré quelque faveur; 
rnnis il a été <'~carté aussi, car la rninilllc quantitô d'cau qu'il exige 
étai t encore trop élevée pour les ressources de la commune et il dit 
fallu capter de nouvelles sources. 11 a paru aussi que les frais, infé
rienrs cependant d'un million il ceux des devis du tout à l'ôgout, 
étaient trop considérables. 

La municipalitô s'est arrêtée en fin d'examen au système qui seul 
n'exigeait pa s un remaniement du régime des caux actuel, au sys
tème « aspirateur)) ou, pour l'appeler par son nom plus connu, au 
sys tème « Liernur)). 

Il faut dire d'ailleurs que la Société générale d'assainissement, 
désireuse de faire l'épreuve de cc système en France sur une grande 
échelle et estimant que sa réussite à Trouville amèntrait d 'autres 

applica tions, a consen ti ~l d'importanles concessions. Les dépenses 
de Trouville se réduisent à une annuité de 28.000 francs à servir à 
la Société pendant la durée d'exploitation, durée qui n'es t que de 
cinquante ans, laps de temps après lequel la ville devient proprié
taire de toute l'installation. De plus, la Société générale d'assainis
sement s'engage à rembourser à la ville une somme de 100.000 

francs aussitôt que son système sera appliqué dans plusieurs autres 
villes de France à quelque époque qu'ait lieu celte application ct 
jusqu'à concurrence de 2 5.000 francs par ville de IO.OOO ha
bitants. 

Ces conditions financières sont brillantes; elles devaient tenter 
la municipalité heureuse d'adopter, d'autre part, un système qui 
n'exigeât pas une quantité d'eau qu'elle n'était pas en mesure de 
fournir, si minime fût-elle. 

Dans le système Liernur, la force motrice qui chasse les matières 
dans la canalisation et les conduit du point de départ au point d 'ar
rivée est l'air, comme on le sait. 

Voici pour Trouville la rapide esquisse des dispositions adoptées: 
Les eaux pluviales continueront à s'écouler par les égouts eXIS

tants. 
Les immondices seront déposées dans des boites et versées cha

que matin dans le tombereau des entrepreneurs de l'enlèvement des 

boucs. 
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LI.' '; e:lIl\ lHP,nagi' \'cs , l'ill'ine ct I(·s lIlatil\rP~ j("cales ~eront réunies 
('1!Scmhle pt ~P llle" clIll'\{'('s ail 111 0,\1' 11 dll ,;ys \('.l1Ie aspirat cllr, 

LI''; l ' ahiJlt · t ~ f'i. (· \il·!''; (lI' toull-s les IIlai solls SO lit dOliC relié,; "en],.; 

ail ,;y"li'H\c a"p iral t' III'. 
Les c:d.·illd" l' \i"lallls pcu\'('lllloIi S ,;c n il'. d. 1Ij(~IIj( ~ les \\alcr ·cI!J

"els, l'llCO re qll (~ la Soei{·lt'· (l'assaini""elllent Il'ait quI' peu de POll
chant pour Cl' mOlle cl'il\stallalioll, 

Ellp clOlllI!' la prôl'érc!H'(' il ce qu'd lc appelle la clI\clle ]l\'oJuncle 
e( il paroi Yl'l'licalf'. Dalls l'elle cm-elte, la paroi postôricure, portée 
loin de la ligï le dl' projeclion, ne ri,;que pas d 'ètrc sOllillée, les 
lUatii~ \'es 10111bant irnml'dialel11ellt; il Il 'y a besoin d'aucun layage , 

La cuvelte prornnde ilurail en outre l':l\anlage (lu 'ulle foi s les ma
tières arriyées illcul' lIiyeau conslant daus le siphon , dIes sonl a oi
gnécs de la Ylie, t<twlis qlle dalls k s Cllyctles plates ordinaires 011 

apt'n;oil les malière~ de jl1'l\~. Enfin, la Cu YC'lte prolllllde serait en 
rai son môme de ('('11(' profundeur abso lu1l1rnl inodore, 

UJI sipho]l ordinaire d'obturation, le ITlt'llH' ([ui l'sI employé a llx 
\ntl C'r - c l ()s(' l~ ordillaiL'l's,filit suite à la l'l1\dle cl est mllni il sn partie 
Supt:~l'ie \lr L' (l'lin l'ega l'll punI' po rLer remède anx engorgements pl'O
dlli ls par les ahll s. 11 rejoint le III:- <lu de chuLe :\11 moyen d' uIIe piixe 
Ile raccordcll ll' lIl. 

Td ('sL le ca billet idl~a l pour la Soei l·~ lt'· ll'a,;sainisscl1lell t, mais lotit 
allll'l.', nons l'av(lll" dit:, jlclll ôtrc illllénagl'.A la cuvel.l,e ra it suite uu 
,.; iph uil obt lll'all'ui'; ce siplwll St' vide par cl {~bordellleilt clans lm 

lu yau de c11uLe ([ui clI11dllille5 lllalii:res an SySI('.IIIC de canalisation 
aspira lri c l~. Le tuyau dl'. chute s'dôve dam toutl' la hauteur de la 
maison ('[ prend rail' au-dessus dn celle-ci. 

IA's ('ail\: Inénagi:n·" al'riYC'111 par (lto pelites tubuluresplacées sur 
ln Cl I\dlc nu ~ ur le ~ipllOn - SlIi':! lIl les tlispo,;iliolls locales de 
lïrll'lIt 'llblt: .- dans I('s cOllduil es du sous-sol. 

L( 's lu yaux de chille sont raccordés par de" embranchelllent s à 
la condllile aspiranle de la l'W', el, le raccord sc /ilit directement : 
Iii 1I11"('nIlÎ slllcO', ni dapl'l.s, IIi ynh-es. 

PlIII r éy i 1er les (ksa;'!'l'émen ls que les ahus dl' t'l'l'Lains habi tan ts 

pou rraien 1 prolilli re dans le rt'oscilll, chaq Ile raccordement est muni 
(['UIlC 1):))le IWIïlI " 'li(lllem~nL close ct ne pOllvanL dl~gager aucune 
od cllr . Cell t' ho) !p cont ielll. une grille spéciale destinée il recevoir 

tous les corps durs qui pourraient être jetés, 
Les C()lIdllite~ a~pÎrant.c ;; de;; rues se réunissent enlre elles pnr 
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districts et ainsi se forment ome canalisations secondaires aboutis
sant au collecteur. 

Les districts sont compl(~t('ment illdépclldanls l'lm de l' autre ail 
point de -vue de la caualisation, cc qui permct d'établir la COlU

municalion séparée de chacun des districls avec le collecteur an 

moment voulu. 

Il est il remarquer encore que la jonction de chaque district SIlI' 

le collecte Ut' n'est pas fermée par un senl robinet. On il prévu plu
sieurs robinets qui subdivisent chaque district en deux ou plusieurs 
parties suivant l'étendue du réseau aspirateur. 

Nous passons sur certaills délail s tels que les courbures tn'.s 

variées dans lcur l'aJon et leur longueur que subit chaque tu)·au 
de maison à son raccordement avcc la conduite dc la ruc, etc., et 
nous en arrivons au collecleur. 

Le collecteur, ou conduite principale, n'.gne depuis la plage ju~
qu'à l'usine d'aspiration et de réception sur une longueur de 1. ï6,j 
mètres. 

Il est d'un diamètre de u nI. 30 sur 1.002 mètres de l'usine il 
la rue niais, et d'un diamètre de ° m. 20 sur ï03 lI1ètres, de :sa 
naissance à la rue Biais. 

Les conduites des rues ont ° m, IGU ou U Ill. 125. 

Les conduites de raccord de la maison ~\ la rue ont 0 lU. 10. 

Voici maintenant l'idée générale du lonctiorlllement du système 
de la maison à l'usine: nous exposerons tout il l'helll'e ce qu' est 
J'usine ct ce que deviennent les matières reçues. 

La pompe à vide fonctionnant ~l l'usine, l'air est raréfié jusqu'à 

l'autre extrémité de la conduite et quelques secondes suffisent pour 

obtenir le vide. 

Le vide une fois ohtenu on n'a qu'à ouuir un robiupl de district 
pour fili,'c aussitùt la (J<"prcssion clans celui-c i. L'air allllosphôl'ique 
attiré pal' ]'a~piratioll pt"llèll'c pal' les tUylU\. de dllltl: aboulis~allt 
au--dessus des toits des maisons ct chasse deyalll Illi avec force l e~ 

matières clans les conduites aspirantes du district et cie là dam; le 

collccteur. 

Un pelit nombre d'agents munis dc clefs font le senice des dis
tricts en ouvrant. les robinets qui raccordent ceux-ci au collecteur: 
l'opération cie yidange <le tout le r{'se<111 tlurera , d"lprl-S les pl'éYi-
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sions, qualre heures au mi\\inllllll. L'opération peut clonc et doit 

en fait ôLre renouHMe plusiellrs rois par jour. 

L'usine cornprclHl essentiellement. la pOlnpe il vide du système 

Burkardt et l ci,s, la pompe rcfoulante du système \V orttington et 

les récepteurs des lllatil:res arrivant dans le collecteur, 

Cette usine, clile usine intlTienre, est situl'e sur le bord de la 

Touques en amont du pont cle la Touques, 

\ oici les opt"ratiolls qui s'y elrectuent : le collecteur en arrivant à 
l'usine déhouche dans dellx re'cepleurs dont il est isolé par des 

robinets, 

On fait le vide en quelques minutes dans l'un de ces récepteurs 

et on le met en communication avec le collecteur. lequel lui amène 

aussitùt les malit'res (plÏl d(:'lienl. 

Quand ce rôcepteur est sufllsamnwnt. rempli, on ouvre un autre 

robinet el il se vide cu cinCJ minutes environ dans un réservoir placé 

plus has que lui. réservoir intërlcll/'. 
Pemlanl que le premier r{'cepleUl' s'emplit, la machine fait le vide 

daus l'autre r{>cl'pleur qui est pn\1 ~l premlrc SOIl senice eL il effecluer 

les mêmes op{~ral ions quand le premier (ini t le siell. 

Ici se place UII cl(~Lail im portant: ]' air impur qui provient de 

l'échappement des pOlllpes ~l \ ide, c'est-~l-dire du réseau de la cana

lisation, ainsi que celui qui s'échappe du résenoir inférieur est con

duit soigneusement au fo.'cr des gônéraleurs, où il est brùlé et 

rendu inofrcnsif. 

Du rèsenoir in!t'~ricllr les malit'res sont aspirées par la pompe 

l'cfoulant.e el ellvo}é('s il la ciunpagne il une altitude d'environ 

Go mètres dans uu ré:;crvoir dit e:âérieur. 

Traitcmcnt des IIwtil're". ~ L'emploi de la matiôre presque li

quide évacuée du réseau de la canalisation se fera, dit le projet, il 
l'état frais pour l'agriculture ellyironnanle. 

La prise de cel ellgrais liquide s'opèrent en trois enclroits au 

choiy de J'acheteur: 

1 0 à l'usine; 2° à un robinet débiteur; ou 3° au réservoir exté

rieur, c'est-il-dire il cetle usine située clans la campagne où sont en 

dernier lieu refoull:es les mati(~res en provenance de la canalisation. 

Les manipulations du remplissage seront faîtes, diLle rapport, 

avec des installations spéciales qui préviennent tout inconvénient au 
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point de vuc sanitairc. De ces installations si parfaites il n'est pas 
dit d'ailleurs un seul mot dans le proj et. 

Tout ce qui n'aura pas t' lé pris aux robinets de l'usine intérieure 
sera envoyé à l'u sine ex térieure; ce résrl'l"oir est reCOLlYert de Lerre; 
l'air s'en échappe par quelques tuyau .. où sc fait une filtration dont 
nous ne con naissons d 'aill eurs pas le mécanisme, encore qu'elle soit 
di te e/Ti ca cc. 

Ce réservoir est muni de tuyaux avec robinets pour la sortie cles 
liquides sur les champs; c'est là que sc font les engrais sous forme 
de compost. On tasse Je mélange des liquides et des terres dans des 
fosses de peu de profondeur en en formant des monceaux de l m. à 
l m. 50 de haut au plus. Sur la surface on répand quelques poi
gnées de sulfate de fer el OB recouvre le lout d'une cOHche de terre 
battue avec une pente suffisante pour permettre r écoulement des 
eaux pluviales. 

L'odeur de l'engrais ainsi obtenu est pratiquement nulle et l'inno
cuité des matières par ce proc~dé sera, dit le proj et, si complète 
que les yeux seuls pourront reconnaître l'industrie qu'on exerce. 

Tel est l' ensemble du projet d'assainissement présenté pour Trou
ville. Helier toutes les maisons à une canalisation, évacuer cette ca
nalisation par la force de l'air aspiré dans chaque maison, conduire 
à une usine de réception, et envoyer à une usine de traitement: 
voilà les lignes générales de ce projet. 

. Il utilise, nous l'avons dit, le sys tème Liernur, non pas le système 
dans son mode original, mais le système avec quelques modifications 
sur lesquelles je n'ai pas à m'apl)esantir. 

Le système Liernur fonctionne à Amsterdam ct ~l Leyde. Il compte 
des partisans enthousiastes , et aussi cles détracteurs résolus parmi 
lesquels il faut citer MM. Durand Claye et Bechmann. Mais le Co
mité n'a pas, croyons-nous, à embrasser des querelles de doctrine; il 
doit examiner ce qui lui est présenté et décider cl' après l'examen 
seul du projet particulier qui lui est soumis. 

Nous ne nous arrêterons pas sur le cô té technique du projet qui 
dans l'espèce paraît bien conçu. 

Les ingénieurs du Calvados ont fail remarquer que cCl'lains dé
tails manquaient de clarté, ct nOlIS devons avouer ayec eux Cjne Je 
projet de fa Société d'assain issement est remarquablement sobre sur 
certains points. 
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On peut ôlever des cloutes SUL' l't:~galité (le ra~ [>jration qui sera 

prod uite dans tous points (l'un (listrict, surtout lorsqu'il y au ra des 

maiw1l8 11011 occupées et partalll (le;; hniks cl cks raccordeme nts 

,;ides: l'aspiratiOiI sc produira peut.-('Ire IiI trnp facilell lCnt. et an 

détriment des hranchelllcnts el rnccord" cOlTrSpOIl(!an t;\ cl c~ maisons 
habitées ct contenaltl des lIJ:ltières. 

On peut encore ue pas parlager 1 'ontlLOusiaslne de la SociÔlô pour 

son cabinet san s mu, pour l'obturation du sipholl par l'urine el les 

matières fécales diluées aussi peu que possible, pOlir tsa déc lara tion 

de la (l'wlitô illodore parfaite de SOH ca binet d'élec tion, etc. 

On peut aussi penser qu'il n'est pas prolm:) que l'ail' péné trera 

seulement par l'ouver ture supérieure des tuyaux de chute ct n' en trera 

pas par les bondes cl ' évier ou les ~iphons des cabinets d'aisances. 

Mais en somme cc sont là critiques de délail : Lous ces inconvé

nients, s'ils se présentent, seront facilement corrigés sans doute. 

~ous avons quelques critiques plus sérieuses 11 émettre: 

D'abord une critique de détail: quelques habitants de Trouville 

se sont élevés, les pièces au dossier en font foi , contre l'emplace

lIIent de l'usine intéri eure. 

Le plan présenté par la ville ne permet pas de juger le bien ou 
mal fondé de la plainte, ct nos souvenirs personnels de la topogra·

phie de la ville ne nous le permettent pas non plus. C'es t HI un 

point (IU' il üml résen er , car, malg ré l'assurance formell e qu'il n 'y 
aura pas la Jl10illdre odeur, que tous les gaz serunt brùlés, etc., etc., 
nous pensons qu' il serait malséant de meUre ce tte usine en contact 
trop intime avec les habitations. 11 sera facile cIe co rriger le défimt, 

si défaut il ya . 

Mais voici à notre sens des critiques plus sérieuses: 

Le système LieI'llUl' est essentiellement limitatif d'eau,' il fonc

tiorme d'autant Inieux en règ le que les tu yaux reçoi ven t moins 

cl' eau: de HI le mudèle de cabinet sans eau proposé par la Société. 

A Trouville, J'cau de nettoyage des rues, l'eau des services pu

blics ne pénétrera pas clans la canalisation Liel'l1UL'; la (!uanLilé de 

celle eau est donc illimitée. 

\'l aisil n' en est pas de même de l'eau ménagère,' celle-ci , du 

joUI' où le sys lème LiernU!' serait adopté et é tabli , se il'ouyeruit fixéc 

11 un taux immuable. Cc taux , on peut rapidement le calculer. 

La capacité totale du réseau projeté est de 336 mètres cubes. La 
llY(HI~:'iE. - XXII Iii 
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population maxima de Trouville - celle SUI' laquelle tout calcul doit 
êtl'e établi -la populatioll de saison est de 25.000 habitants. 

La yidange du réseau pomant se !i1Îre sinon quatre. cornmc l"ad
mellenl les auteurs du projet, au moins trois fois parjour on trouye 
que f)08mètres cubes de résidu peuvent être introduits dans la ca
nalisation. Ces résidus comprennent, on le sait, malières fl~cales, 

urines, eaux ménagères. ]~valuant la quantité des urines ct matières 
fôcales à 37 mètres cubes pour les 25.000 habitants par jour, il 
reste 87 l mètres cubes d'eau à introduire dans la canalisation par 
jour, soit 3fJ litres par habitant. 

C'est à ce taux que serait désormais invariablement.fixée la quan
tité d'eau mônagère par habitant à Trouville, et toute augmentation, 
si désirable ft'It-elle, se heurterait à une impossibilité. 

Actuellement ~ M. Brouardel et moi J'avons dit ailleurs ~ Trou
ville dispose à peine de 800 mètres cubes d'eau à distribuer par 
jour, soit au total pendant la saison 20 litres par habitant. Cette 
quantité est absolument insuffisante, et au fort de )' ôlô il Y a pônurie 
d'eau à Trouville. 

Une condition prime à Trouville, comme ailleurs, l'hygiène de 
la ville: l'amenée en abondance d'cau potable. Or, en adoptant le 
système de vidanges, tel qu'il se comporte dans le projet proposé, 
Trouville s'engage dans une voie qui limitera singulièrement pour 
l'avenir toute large amélioration de son système des eaux. 

Nous pensons ct nous ne craignons pas de dire qu'il fallait procé
der à Trouville d'une toute autre façon: d'abord assainir la ville en 
y assurant la quantité de bonne cau potable nécessaire à tous les 
besoins de la population maxima, puis rechercher, ccci fait, quelle 
solution on donnerait à la question des vidanges: système Berlier. 
système Liernur, tout à l'égout, etc., etc. 

Nous craignons que la commune de Trouville ne se soit laissé 
exclusivement guider par des raisons financières, par le côté écono
mique du projet actuel et par le dôsir de ne pas trop s'engager ulté
rieurement dans de coùteux travaux d'amenée d'cau. 

Quoi qu'il en soit, il existe dans le système qui nous est proposé 
un point que nous ne saurions accepter, c'est cette manière de traiter 
les matières, de les débiter au robinet libre à l'usine de la vine ou à 
l'usine extérieure, ou d'en faire cet engrais grossier, môlange de 
terre et matières. 

Nos idées actuelles se prêtent peu à admettre ces sortes de traite-
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ment qui nous l'amlmeul it des pl'alifl'Ies touj ours con damnées par 
les hyg i('uistes lllocl"rncs. 1~ J1(, tell e IIlmli,\ rc de bire serait orga
niser en temps d '{p id (" lllic Uil dn)it de lIliCJ"nbes l'illlj()g'\llcS et semer 

dau s toule la c;unpilgne :lulour de Tronvil le la fie\Te typhoïde 
cl le dlOlôra. 

Nous réclamons Uli. mode lIe tra itemellt chimi(pw rati onnel de 
toutes les matieres ôYacu(~l'spar le n :'SC<111. 

Telles sont les principales criliques . criliques de fonlI. il ôlever 
contre le projet. 

Devons-nous VOliS en proposer le rejet! !\OllS ne le pensons pas; 
nous estimons en ellct qu'il y a lieu de demanderplutût que les mo
difica tions n{cessaires soient apport,\es à ce projet et qu'il soi t 

(tlllendô par ses auteurs conformôment aux principes gônôraux ci
dessous : 

Les deux termes de l'assai nissement: ôvacuaLÏon des vidanges 
lI'une part, amôliol'a lion ct extension du r<!gime des eaux de source 
d 'au tre part, devront être liôs ct llon dissociôs. 

Le systeme proposô pour l 'ôvacuation des vidanges sera modifié 
de fa çon qu'il ne soit pas un obs tacle ~l la consommation d' cau mé
lI agl\re en fIlHlIltilô rl~clamôe par l'bygiene. 

Le procôdô indiqué pour le traitement des lllaLii~l'es de vidange 
ôvacuôe':î par la canali sa tion: lId)it au robinet so us forme liquide ou 
emploi sous forme de compost sera totalement abandonné. Les 
Illati(~ res devront être lraitôes par un procMé chimiriue rationnel. 

Conc lusions approuvécs par le Comité consultai!! d'hygiène jlu
b{ù{uc de France, dans sa séance du6 dùcmurc 1892. 
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Séance du 12 décembre 1892. 

IIYGJ~:NE ET ~ALliHnln~ PUBLIQUE. 

TRAVAUX DES CO:\'SEILS D' HYGI[]:NE PUBLIQt:E ET DE SALlJBRITlt 

PE:\'DANT L' ANN J~E 1890. 

HAPPORT GÉNÉUAL pal' M. le Dl" VAIUAIID 

ET l'ROPOSITIOXS DE nÉCOMPEXSES HONORIFIQUES. 

A. - STATISTIQUE DES TRAVAt:X, BIPRll\IÉS ET MANU SC IUTS, 

DES CONSEILS EN 1890' 

Quatre-vingt-quatre départements français et algériens ont fait 
parvenir les comptes rendus des travaux des conseil s d 'hygiène. A 
la date du l e,' novembre 1892, cinq départements n'avaient encore 
l'ion envoyé: ce sont les départements de la Charente-inférieure, de 
la llaute- Vienne, de la Creuse, de l'Hérault, du Calvados; les deux 
premiers sont coutumiers du fait; pour les autres il 5' agit sans 
doute d'un simple retard. 

VINGT-IIlJl1' départements ont adressé des comptes rendus Impn
més, savoir: 

AISNE - ALPES-lURITHIES - BOUCIIES-Dl;-RHÔ~E - CÔTE-D' On - H AUT E

GARO:lNE - GERS - GlRo:mE - ILLE'ET-VILAIXE - hORE -ET-LOIRE - L OIRE

LOIR E -INI'ÉRlEUI\E - LOT-ET-GAI\O:lNE - l\1EcnTIIE-ET-MoSE LLE -1\1EUSE - M on

n1llA N - NlI'lVI\E - NonD - OISE - Pn'DE-Dù~m - PYl\ÉN ÉES-ORIENTALES -

S .UUIlE - SEll\"E-INFÉRIEUIIE - SE1NE-ET-!\1AnlH; - SEl'iE-ET-OISE -- SmwE -

VIEN .Œ - VOSGES - ALGEH . 

Cinquante~quatre départements ont fourni des comptes rendus 
manuscrits; ce sont les suivants: 

A 1:'/ .. - ALLIER - B.~ssEs-ALPES - H.W TES-ALPES - AI\DÈCIlE - AnDE~:IES

ARIÈGE - AunE- AUDE -AVEYRON -CANTAL-CUI\.I\ENTE-CUEI\ - CORRÈZE 
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- CORSE - CÔTES-DlJ-l\:OI\D - DORIlOG\E --- Douns - DRÙ~lE - EURE - EURE

E'r-LoIR -- FnI~Ti;I\E -~ CAno --- hOl\I-: - ]SI~:IU': - .lUl\A _.- LOIH.-ET-CnEH -

lIUTE-LoIllE - LOIIIET - LOT - LoûmE - '\l."\E-E1'-LOIl\E _. :\LU,CllE -

'\[AI\'iE - lL\U1'E-\hl\"" -- MA YEBE -- Ol\\r·~ ---- PAS-DE-CAI,IlS - B\SSES-PYLÙ:

'i{:J~s - !I,\UTES-PYlll:"{:ES -ILurr-ltlll" - HllÙ.Œ -- IL":TE-S"'l\C - SA(hE-ET

LOJnE- HAuTE-S.nOlE - S.noIE - DELX-Si:\'llES -- T.Hl" - ')','I\'i'-E'l'-GAI\O'CŒ 

- VAIt - V_\CCLl:SE - VE:'\In::E - YOY'IE - COXSTA:,'Il"Tl~'E -- OlL\N. 

Le département de la LozÈnE a notifié l'absence dr Loul docu

ment. 

n, - FO'lCTIO'f'!EllE'IT DES CO'lSEILS : 'IO\mnE DES SÉANCES. 

Conseils départementau:c. 

Cl'IQ conseils centraux ne se sont pas réunis: Corse - Landes -
Haute-Loire - Lozère - Mayenne. 

TREIZE conseils n'ont tenu qu'une seule séance: ]Jasses-Alpes
Ilautes-Alpes -.-- Ardèche - i111de - Cantal - Cor/'l:ze - Dor
dogne - Gers -- Maine-el-Loire - Orne - Basses-Pyrénées
Haut-Rhin - Vendée. 

DiX-SEPT conseils ne mentionnent que deux séances: Ain-
i1riège -- Cher - DrtJl1le - Ellre-et-Loir - Isère - Jura - Manche 
- jlJcHse - Puy-de-Dôme - lIautes-Pyrénées - Haute-Saônc -
Saône-et-Loire - Seine-et-Marne - Tarn - Val' - Yonne. 

CI'lQ conseils ont eu trois séances: Aveyron - Eure - Loir-et
Cher - Vaucluse - 1'osgcs. 

Le minimum drs quatre séancrs annucllrs prescrites par le décret 
du 18 décembre 18{~8 (1) a ôté tenu dans les dix départements sui
vants: Allier - Donbs - Illc-et- Vilaine - Loiret - Lot-et-Garonne 
- Marne - Hante-llJarne - Sarthe - Savoie - Somme. 

CINQ conseils ont tenu cinq sôanccs: Indre - Indre-cl-Loire -
Lot - Pas-de-Calais - Oran. 

T iWIS conseils ont été réunis six fois: Aisne - Alpes-maritimes 
- Finistère. 

Tnols conseils se sont réunis sept fois: Loire-inférieure -
Morbihan - Nièvre. 

Il y a eu huit séances dans deux départements: l\!Ieurthe- et
Moselle - Pyrénécsoricntales. 

(1) Tome I, p. 01. 



278 HYGIÈ'\fE ET SALUnHITÉ PUBLTQl'E . 

THOIS dép:nlements ont rompl} nr" ~f ~é:lnccs: CrÎte-d'Or - Gard 
- l'ienne. 

Les conseils des BOllc1t('s- da-Uluine, de la IIallle-Garonne, de la 
Gironde, du RluJne ct de Scine -el-Oise sc sont rôunis dau s onze 
séances . 

Le comité central de la J~o i/'e ct de la SCiIlC-ù~fi;/'ie llrc s'est réuni 
dOllze fois. 

Le chi/Tre le pIns élevé des réunions es t toujours fourni par le dé
partement du Nord: vingt et llne. 

Pour les nel!f (lépartemenls suivants, il n'est fourni aucune indica
tion sur le chiffre des séances: A rdennes - Allbe - Charente -
Côles-dll- Nord - Oise - IIallle-Savoie - Deux-Sèvres - Tarn
el - Garonne - Constantine. 

Ainsi QUAHANTE conseils cen traux sur QUATHE-VIl'iGT- QLATHE ne se 
sont pas conformés au décret qui les constitue; DIX ont tenu le 
nombre réglementaire de séances; VINGT-QUATRE, plus zélés, se sont 
réunis de cinq à vingt et ,mefois ; NEUF n'ont pas indiqué le chifIre 
de leur réunion. 

Conseils d'arrondissements. 

Parmi les conseils d'arrondissements qui ont fourni des comptes 
rendus, THE'iTE-DEUX n'ont tenu allCllne séance: 

Les Sables, Mallléon, Segré, Ballgé, Gien, Romorantin , Chû
tecuzün , Nyons, Bergerac, Nontron, Ribérac, LOlldéac, Lannion, 
Gilingamp, Calvi, Carle, Moissac , Saint-Pol, Puget- Th eniers, 
LOlldun, Nelifchâteau, Barcelonnelle, Forcalquier, Sistcron, Tour
non, Largentière, Murat, Confolens, RlIffec, Brive, Ussel, Sainl
Sever. 

SOIXANTE-"IEUF ont tenu une séance : 
Apt, Gaillac, Bressllire, Saint-Jean-de-Mallrienne. A lbertville, 

LOllha'1s, Charolles, Lure, J1rgclez , Orthez, Oloron, Mortagne, 
Domfront. Château-Gontwr, Mayenne, Vitry-le-François, Cherbollrg, 
Avranches, Cholet. Pithiviers, Briolzde, l'ienne, Quimperlé, Mor
laà, Nogent-le-Rotrou, CltiUeaurllln, Die, Pontarlier, Ballme-les
dames, Sarlat, Sartène, A rles, Bonneville, Castelsarrasin, Mon 
treuil-sllr-mer, Mamers, La FlCche, Montfort, Vervins, Vouziers, 
Bazas, Lesparre. Montbrison, Châteanbriant, Paimba!lif, Mar-
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mand,', VillenellL'e-sll /'- Lot , Toul. /)loi;,/'m el, 11mberl, Riom, CluÎlel
ll'rau/t . MIj Il !I{idicr , l;cJ:. N UI/II/(/. '/'/'(: (.'0 1/,['. I! l' lley. Castellane. 
P amiers , S nin/-G irolls , Cas/elnandary. LÎmo Il ;r; , S a in I-Flo Il l' , 
CO!J/WI' . J)a :x:, COlldu lII. Lel'io lll'c. l _oll/be:: , Mirande. 

CI~(J I ; A'I'TE out Lr nu den.-,; s(';allces : 

Fontenay-le-com te . Ora/!!JC, (;w'jJcnlros. LIlI'U llI', Castres. M Oll

tiers, .ilutun, Gray, Ba!J /u"rL's, Ilrgenlan. Lang/'es, S ainte-Menelwuld, 
Reims. l;j!c/'/w)', Fiycac. Gourdon. Monlar!JÎs, Poligny, Dû/e, 
La Tour du Pin , I~S()lldun , La Clu1//'c, nast ia, Saint-Calais, 
Redon, Coulommicrs, Fonlainchlcau. Grasse, Reihel, Rocroi, 
Bcarzne, Chinon, J1 nccnis , Briey , Lunéville , Pontivy, Cérct, 
pmdcs, Dicppe, Montmorillon , Civ/'(1)'. A bbcville, Comme/'c)', 
Montmédy, Gannat , Brian \~ on, Millau, Espalion, Sainl-A.!lriqlle, 
Mau/'iac , 

VnGT-SEPT ont tenu trois séan ces: 

Joi:Jny. Avallon , Toulon , Melle, Vendûme, Vigan, Uzès, Dreux, 
les lindelJ's, Montbéliard, Béllmne, Vit/'é, Provins, Bar-sur-Seine, 
Saint-Quentin , Clamecy, Cosne, Cluîleau-Chinon , Blaye , Douai. 
Dunkerque, Issoire, Thiers , Remiremont, Lapalisse, Embrnn, Bar
bezieux . 

VrXGT-IIUIT ont tenu quatre séances: 

P arthenay, Saint- Claude, Sailli - Marcellin, Alais, Bernay, Mon
télimar, Dinan. Aix, BOlllo,lJne-sur-mcr. Saint-Omer, Fougères, 
Saint-iVlalo, Meaux , Nogent-sur-Seine , Cluîlillon-sllr-Seine, S emur, 
Roanne. A vesnes, Cambrai, Neure/ullel, Yvetot, Doullens, Péronne 
Pontoise, Mirecontl , Saint-Dit:, VilleJi'anche. Saint-Amand. 

Q UATIŒ ont Lenu cinq séances: Bayonne, 1Vassy, Lorient, Mont-

luçon. 
UN a tenu six séances : Sens. 
D EUX ont tenu scpt séances : Narbonne, Louviers. 
V:\' a ten u hui! séances : Sedan. 
Ux neuf sôanccs : Pont- Andemer. 
U:'l onzc séances : Saint-Julien . 
Le chiffre des Sl:ances n 'a pas éLô mentionné pour les arrondi sse

nwnls suivants : Villeji'anc!te, Saint- Nazaire, Ilazebroucl,~. Valen-
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ciennes , Le IIavre , Corbeil, Jitampcs, Manies, les arrondissements 
de la IJo utc-Garonne el de l'Oise . 

Moins encore que les conseils centraux, les conseils cl 'arronclisse
men t sc conforment aux prescriptions du décret de 1 8t.8 . Ainsi ) parmi 
les 22 8 conseils d'arrondissement sur lesquels des renseignements 
ont été fournis , 3/1 au moin s ne se sont jamais réunis, ct plus de 
d7 n'ont pas Lenu le nomhre des séances obligatoire. 

Celte rareté des réunions pOlir les conseils de l'un et l'autre ordre 
est un fait invariablement constaté par nos prédécesseurs; toutes les 
doléances à cc sujet sont l'estées sans effet ct on ne peut qu'enregis
trer il regret cette nouvelle preuve de l'indifférence du plus grand 
nombre. Encore si la rareté des séances était compensée par l'im
portance, l'ampleur ou la nouveauté des ques tions traitées, mais il 
n'en est rien. On a peine à croire, d'autre part, que les conseils 
dont les séances ont été nulles ou si peu fréquentes appartiennent à 
des régions qui ne laissent rien à désirer en matière d'hygiène pu
blique ; celle-ci est loin d' t! tre parfaite dans la plupart d'entre eux et 
il en est même dont la notoriété est bien établie en matière d'insalu
brité. N'est-il pas regrettable qu'tl une époque où le souci de l'hy
giène entre à un si haut degré dans les préoccupations des pouvoirs 
puhlics ct de la population elle-même, les corps constitués pour en 
diriger le mouvement, en surveiller les applications, fas~ent preuve 
de défaillances si décourageantes. L'apathie de la plupart de ces con
seils est d'autant plus regrettable qu'elle se produit souvent au 
détriment de régions où la prophylaxie de graves fléaux ouvrirait 
un champ fructueux aux efforts de chacun. 

Après avoir exprimé les regrets, qui constituent l'obligation 
pénible de tous les rapporteurs, il est juste de rendre hommage au zèle 
de certains conseils - presque tOl~OurS les mêmes - qui ne bor
nent pas leur rôle à l'examen sommaire des questions introduites par 
l'administration, mais font œuvre d'initialive pour améliorer ce qui 
existe, éclairer l'autorité sur les progrès à poursuivre, dénoncer les 
causes d'insalubrité locale, renseigner sur les maladies populaires, 
leurs conditions génésiques, et les mesures propres à en empêcher 
]' éclosion ou l'ex lension. 
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L'analyse qui Y:l snine sera di sposé~ dans J'ordre sui\"alll: 

\ 

_\. - fii,,1''' typhoïde, 

B. - Dysl'lltNie. 

1. _ Él'lD':;\lIl". C. - r"I'inl". 

(

' D. - T!O/lgco[,·. - S('((rlat ine. 
E. liipht':'-;!'. 
F. ~ " 'i/;PI'i' [1I1l'/'[J( :/'lIle. 

11 . - YACCL--;E. 

Ill. - IIYGlbF. UHBAliI'E. 

IV. - HYGIÈ~ E I~OVSl' IUELLE: "TAllLISSE'lENTS INSALumu:s. 

V. - II YGI È,n; ALDIE'iTAIIIE. 

VI. --- ' ;Pl 7.00TlES. 

I. - ]~PlDÉMIES. 

A. - Fièvre typhoïde. 

Les travaux des conseil s d'hygit'mc conliennenl des documents 
multiples sur les épidémies de fièvre typhoïde qui ont régné en diffé
rents points du terr itoire: presque tous fournissent un appui aux 
notions établies aujourd'hui sur l'étiologir, habituelle dr, la maladie. 
L'heureuse ct fëcondc impulsion donnée par 1I01.['e président ct ses 
é1i~ves, les ayertissemenls ÎIICt'ss:lllls du Comitl,. les l'ÔsulLats si frap
pants obtenus dans l'armée par:'lL le minislre dela guerre ont porté 
leurs fruits en éyeillant partout J'attention SUl' le rôle prédominant 
de la pollution des caux polahles. Il cst aisé de reconnaitre qne les 
résistances du début se sont affaiblies; les idées de la plupart des 
médecins sont désormais orientées yers la doctrine étiologique que 
le Comité a, depuis longtemps. faile sienne. Les médecins des épidé
mies dirigent avec soin leut' enquète SUl' la qualité des eaux potables 
consommées par les populations atteintes, et bien souvent aussi 
rencontrent clans l'adultération de celles-ci la cause véritable d'une 
maladie qu'il devient dès lors possible c1'enrayer. Si l'élan continue 
il n'est pas trop prétentieux cl ' espérer que la fièvre typhoïde devien
dra il son tout' un type de maladie évitable (du moins dans ses 

ewansiolls épidémiques), exclusivement réservée aux populations 
insouciantes ou réfractaires aux vulgaires exigences de l'hygiène. 

Mais il suffit de parcoUl'ir les travaux des conseils d'hygiène pour 
reconnaître combien les efforts devront être énergiques et soutenus 
pour faire disparaître les causes typhogènes qui persistent, non seule
ment dans les campagnes mais aussi dans certaines grandes villes. 
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Toutefois la marche yers le progn';s est commencée et les réslIltats 

déj~l oh tenus laissent hiell ilU ë'lH'cr de L \ I cuir. 

Aveyron. - Une (~p i d(;mie assez grave de f1i~\Te typhoïde a sévi 

dans la vallée de l'Avryron. en amonl de Hodez, a insi que dans 

cette ville. En ce qui concern e la ville de Millau l'apparition de l'épi

démie a coïnciM a\'ec UII changement dans l'alimentation en eau 

11otaLle. Pal' suite cie lr,lYHUX el1(;clu<'s ~l la sonrce de la Mère-Dieu, 

l'cau du Tarn a été excln siwmellt d istribuée aux habitants pendant 

enyiron trois semaines. Or cette rivih'c traverse plusieurs villagl's 
situés en amont ct dans lesljllels on observait de nombrellx cas 
de flh'l'e typhoïde. Le conseil central d 'h ygiène estirne que: 

La malpropreté dcs gens, dos hahitations ct de l'cau a clltrctcnu ct propa gé 
le germe t)'phique. A ccs causes vien lient s'''j onler cel les 'lui l'ps ililent des 1',,
miers, cloarlues, poreheries ct autres étahli ssements insalubres q" e les municipa
lités tolèrent à proximité ct même il l'intérieur ùes agglomérat ions U1'haines .... 
Les mêmes critiques s'appliquen t il la "illo de Hodoz. La malpropre lé des ru cs 
où beaucoup d'habilant.s cIIyoient le contellu des vases de nuit, leurs déjec tions, 
leurs cam, ménagères, clc., les lieux d'aisances publics dont J'installalion pourrait 
être cependant améliorée, les ';gouts où les matières pulrides s'accumulent fallto 
d'cau ct dont l'orifice do sortie e,t trop rapproché des maisons, los porcs dont 
les loges sont d'uno malpropreté repoussante ct qui, éloignés pellùant rplClques 
années, ont de nouveau repris possession des abords et même de l'intérieur de 
la ville , constituent autant de fOJers d' infection très dangereux pour la santé 
puhlique. . 

Ce croqui s peu flatteur de la situation à llodez justifie cetle do

léance du conseil d'hyg iène : 

La "ille de Hodez, qui pal' sa situation t.opographique denait être à l'ahri dos 
maladies infectieuses, sc trouve fr{"l'lCmment emahie parquclqu e épidémie ct l'on 
peut ùi re que la fièv re t)'phoïdc )' est à l'ôtat endémique . 

Rendant compte des faits qu'ila observés dans une des régions 

les plus atteinles de la yallée de l' Ayeyron, le Dr Séguret, de Laissac , 

attribue l'orig ine de la maladie il des causes d'ordres divers: 

Cependant, dit-il, il est un fait qu i frappe tout cl'abord et clont on doit tenir 
gran cl compl e dans l'appréciation ri es callSes de l' épidémio: c'est que la ma
ladie s'est loca li sée ùans la Y~ lI ée de J'Ave)'l'on ct principalement ùans les yillages 
conslruits au bord cIe larivière. De plus l'épidémie, com me c'es t la règlf', a eu lieu 
cn automnc, à un moment où, par sui te de la sécheresse, les caux se trouva icllt 
très basses. li n'cst pas dès lors malaisé de comprcndre comment sc déclarent les 
premiers cas si J' on songe que lcs linges sont lavés dans la rivière cl Clue l'cau de 



celtf'. InÔnH) l'i\'ii'1'0 ('~I Iltili~t (~ pOJl!' lj':O; Il :O; ;lgr:-; dnIl10!-i\.iqll (' :-;, ~i Ic ':o; ('allx de 1'A,y('y· 
1"0.'1 ~II IJI illl~,d/'l'''' la 1':1111 (, ( ' II "",1 ;II!\ ri \", ' l'ili Il .''; . 1': 11 t·tr,'l. 10 11."; lf~ .' ;lIliln:HI\ 1'HOl'ls, 

{U!llI' :; k:-; d l"'j ,-c IÎ I lll"; 1111'011 ! l'llliIÎ ~ I ' 1', 1:-' c'() IlI!!ll' f' lt ~r;!i:- l If '''; I )(n :clll :!" dï'g'01l1 !', 

(lll:llld II '''' ("'go lll :.; 1ï111;11}('ll!;lirl'."; 1'\ i .";\(·lll . !('s lill .!~!' ."':' ..;nllill !·,..; I ltH' 11 '.0;, Ilr'jl'(' lioll ~ 

dl'''; l,' 1'11i(1111 ':-: .I Illll (','b ('~ ! .id 1"' Ù " ": 111, In ,d gl;' Il ''' J" lT .. l l!l , lI a ltdilli Il Il Sf'\ JH'f' :':-:e!'- ..•.. 

. s i. ~1ye rllh (' nil li'''' CiL"; III' fil"nï' ' ." 11lI11ïw, 11111. ( ~'II" Il ;lrlilïllil'J'1'11ll 'lll Il (Hn!JrOll\ (~l 

f!Ta, (l ~ 11 l'x i "' !I' 1/111,' pl ' lil (' ri\ ii' J'o 11"i Ir;l \I 'n:/' 111111 Il ' yil!il !=!"(' ; ("(':-:1.];. oil. on layait 

toutl /' lill F"n tlt' ''; 11Ial;HI, , ~.'\ ': rll"'j ,)] !1..;. (l11 1 rI' (.( '''; {'lll ;.; r' ... . j l ' d(li..; s i ~'lIal(~ r ,In lnalpro

rrcL'J dt'S rl WS e l, dl '~ :"lhilô.lli ~ )ll s . 1);.11 ;-; 1"( ' ,illa p:e Ic · ' -;~·"I! .'; (1 111. 1111( ' hallitndc d(~plo
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(pli sc passe lit S(~ pa ~:-;(' so u r ClIl nill(,llrfo:, Les Il:1hilntlo!l s ~O llt c n gé ll ~ ral cons
trnites snI' lH1i' ('cUl'il' , ,lollt les (qnallaliolls al'I'iyonl (lalls I"s clwmhros il (ra yers 

1111 mamais pla li che!' ; ' ]II('I'I,,('ro i, lll" H,e il ra lll pa s,er 1'''1' la loge cllI cochon 

pOil!' prondre l' osc:alicr 'l"i concluit il la e"'lII,hrC' ri" m"lad.c. JI' Ile prdcncls l'as 
'I"e cd" , oit la enlise cie l" 'piclémic ac:luelll', lI1 a is ccla Cil a racilité la propaga tion. 

Enfin c1a", !'l'cs 'l'H) toules les ron taines les mati,"res organiques a bondent , il 
('st c(' rtain (lu'elles sont tont es so niJi,',cs par cl os infiltration s . 

Oisr. - Dans un rapport adressé au conseil central d'hygi(~lle 

sur la statistique des déd's dans l'arrondissement de Senlis, M. lc 
1Y Pautllier signale une épidémic typhoïde dans la commune 
d' Avelly. Sur 327 habitants, 12 furcnt frappés, 2 succombèrent. 
L'épidémie a été mpportéc aux infiltnllions d'un lavoir particulier 
vers les puits voisins. Ces infillrations rendues faciles par la consti
tution géologique du sol ont été démontrées cxpérimentalemcnt ; 
de l'acide phéniqu e hrut jetô dans ledi t puisard s'est révélé six hcures 
ap1'0s dans le puils cl'une maison voisine située en contre-has. - Or 
deux cas de fi èvre typhOïde s'étaient produits dans la famille du pro
pri étairc dc ce lavoir et avaient été le point de départ de l 'ôpid6mie. 
Le lavoir incriminôfll t fermé et aussi tôt]' épidém ie a pris fin . 

Seine-ct-Oisl'. - Dans la commune de Saint-Ch{~ron (r.q70 
habitants), la fi0vre typhoïde n 'a cessé de se Illanifester depuis le 
mois de février jusqu'an Illoi s d'octobre 1890. Cinquante personnes 

ont été atteintes . sept ont succombé. Celte épidémie prolongée a mo
tivé de la part du conseil central une cnquèle;\ J'effet d'en établir les 
causes; les résll11al.s en sont consign(~ s dans le rapport de:\1. Hahot: 

La commune de SninL-Chéron compte 1 .470 hniJitanLs : clic ,e compose d'une 

agglomération formant 10 bourg cl: cI'un cCI'lain nombre do hameaux qui sont: 
la Tuilerie , llavillc, los I1erhagcs, l\Iirgaudon, Saint - Énoult et la P e lile -



28[1 HYGTI~\E ET ~ALURHITÉ PCBUQUE. 

Beauce. La commUllf" occupe les doux versan!;; d' Ilne "allée assez ,ilroil ... La 
Tuilerie, Baville dominonl )(' ), onrg de f' nint-CI, (,roll, cO llslruit cn amphilhé"tre. 
Au rond de lu vallé", ,;() t ro'H el1l Sailll-I':'Tollli , _\Jir g',",don et les Ilerbages : 
le hameau de la Pclile-lkaucc csl , ill1(' S'"' 1,., YcrsaIlt au-dc,solls dc 'Iirgau
dOIl. 

Aucun cas de fî ène typhoïde nc ,'est produit dans les hameaux élevés. La 
maladie a parn all mois de J'6 nicr dans le hallt du hourg-, apport(,c par llli jeune 
homme vcnant de Par is Oll néc sm place: nous Il 'avons ohLcllu i, ce sujel <lneun 
rensei gnement précis. flienlùtla même maison compLa successivement 12 cas de 
flènc typhoïd e . Les maisons vo isilws furent sllccess ivemont crna"ies ct l'on peut 
voir sur la earte 'lue l'épidémie s'es t r{'pand ne de proche en l'roche en suivant 
ln pente naturelle du sol. NOlIS a HJllS plI nous l'II rendrc camp le en ,i sitant 
sllcccsoivemcnl toutes les maiso ns dans ]csc!ucllcs la mabdie avait s{,v i. Dans toutes 
nous avons constaté los causes d'imaluhri té les plus favorables au dé,eloppemen t 
de maladies infectieuses. Les COll rs, communes so uvent à plusieurs habitations, 
reçoiyent toutes ks eaux ménagères ainsi 'lue les purins des écu ries ou des étahles. 
Les tas de fumiers placés Stl r le sol sont lavés pnr les pluies et remplacent les 
J'osses d'aisances qui le plw; souven t font défaut : quand il y en a, elles sont 
simplement creusées dans le so l ct laissen t infiltrer les lifIuides. Autour de ces 
groupes d'habitation , des ruelles non pavées reçoivent le trop plein des cours 
qui est absorhô par le sol ou descend vers la va II(·e. 

Sur un autre poiut, au quartier des marcs, un lavoir puhlic, dont l'eau char
gée de savon et de matières orga niques e,t r enom-déc seulement deux fois par 
semaine, déyersc ses eaux sa les dan s lin caniyeau qui longe les habitat.ions : en 
temps d'épidémie c'es t un foyer de conlagion. Les habitants sont fortement 
incommodés par les odeurs fi'lides de ce ruisseau mal PUYÙ dont les cavités sont 
remplies d'llIlO vase infeele. 

Au hameau de Saint·Évroult , " la suite de quelques cas de fiène typhoïde, 
nous ayions fait condamner, il y a ti'ois ans, un puits infecté par les purins 
d'une cour remplie de fumier. Cette anné,e, nous avons trouvé un nou,'ean l'uiL s 
forù i, 30 mètres à peine du prcmier et puisa nt l'eau dans la même nappe . 

Ces faits expliquent le développement contagieux de la maladie; il est facile 
de se rendre compte aussi de la marche qu'elle a sui"ie. 

Le bourg de Saint-Charon est !J,lli cn amphi lhéâtre sur une couche épaisse 
de terrain perméable, siliceux, reposant sur une couche argileuse, 'lui descend en 
pente douce vers le fond de la vallée. 

Au sommet du hourg, au-dessus de l 'église, à gauche, se trouve le cimetii're, 
abandonné aujourd'hui, de pe tite dimension, et tellement rempli que sept ou 
huit générations y sont superposé·cs. Dans la plupart dos maisons placées au-des
sous , en "uivant la penLe des replis de la couche argileuse, des puits sont creusés 
jusqu'il l'argile et fournissent pour l'al imentation l' eau qui traverse la couche des 
terrains perméahles. JuscIu'au fond de la "allée nous trouvons les puils dans les 
mêmes conditions: tous trayersent la couche perméable et vont JUSqU'il la glaise_ 
Jamais lerrain ne se trouva dans de meilleures conditions pour expliquer le 
mode de transmission de la maladie par l'cau d'alimentation comme véhicule. 
Le sol du cimetière es t sa turé de matières organiques provenant des sépultures 
entassées : les pluies lavent ce sol encore perméable et l' eau, suivant la pento du 
sous-sol glaiseux, se dirige , suiyant les replis de ce sous-sol imperméable, vers 
tel ou tel puits placé en aval : cc puits est contaminé. 

Un cas de fièvre typhoïde se produi t dans une agglomération de ménages pau
vres ; les déjections du malade son t jetées sur le fumier de la cour; le sol per
méablo absorbe les purins et les liquides qui traversent la couche d'argile ct por-
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tonl l'infeclion en a'al. Le mal s'aggrave; la maladie rait de plus nombreusos 
victimos par sll ite des mêmcs causes d' insa lubritl', des mê'llCS Il ~gligcnccs de 
lout pl'in eipo d ' hYp' i(~~ rl e : alors )'jllfeetion ilIlF llH1 nle c t lions !-' IIÎY OII S ~ llf ' la carle 
où elle est. lllaL'([11éu pal' dcs lcilllc:-; rouges la lllfll'chc de la nwladiu. r,<tgnallt peu 
;, J'ou do ]luits Cil l"I ils . .le IlUii son Cil mai .soll, le rOlJ(] do la ,all ée 0 " U'l'idém ie 
~' arrèl.<'. 

L'all :J h sc des cau:" lions a :,c r Yl il r.o lllrùlc r ces prcnlièrcs o bsel'yaLjol\ :") . 
L'call d ü~' sep l, pni b a di, C\allT,iLl('C, aIL poiLlt do ' ·1.1.0 ehilniquo ; Clt (~gard ù la 
lCllcur ell llIatiôrcs orga ni'l"cs doux r.elta ntillolls onl paru iIHli'lucr dos cau\ 
contaminées ct deu x autres dos e:II1:\ su spectes . Dans aueuli de ces l'challlillollS 
nOlis n 'a, ons trollvé le I;ocil/us typhOSllS, mùme par des cultures Snt' i"{' l"tine. 

Au moment de la prise de nos é-c1tautill ons, la maladie avait disparu depuis 
un IllOis environ; cc résn1lal négatif n'a clolle rien d 'é tonnant, ll1ais n'en laisse 
pas moins subsister la crainle d\lIl r clour de la maladie, coïncidaut avec une élé
vation de tempéra lul'c. li est parfailelllent ,lémontré par Jes faits <Jue la maladie 
s'est muinteuue en permanence pendant sept mois, grùce an x causes d'insalubrité 
ct au mode dc lransmissioll '1110 !!L'IlS :n'olls signalés. 

Pon 1' empêcher le l'cIo ur de l'épidc"mic, il nous parait urgeut d'avoir recolll's 
ù des mcsures pré rellLivcs rigoureuses ct il l'applicaLion sévère des mesures de 
police ,,,nitaire. 

(Sui'·l'nt les mesures proposées .) 

Nord. - Le rapport gônéral de :\'I. le D'· Pilat relale diverses 
épidémies sunenues soit clans les villages soit dans certains quar
tiers des grandes villes: 

!~IJid ':lIlic de Neuvi lle-cn-Ferrain. - Trois groupes df) maisons sépart" ,lu cell· 
tre ,Ic la commune et éloignc',s les uns des autres étaiont principalement envahis 
par la li èvre t."plloïd <l; UOIlS a,·ons dans no Lre visite co nslaté 34 cas , dont plu
sieurs existaient dan s la même maison . - La maladie a éLé importée dans le ha
meau, situc, près de la fronti.èro boli"'" par ulle femme Yellallt de Loos ( ileigique); 
ellccomll1unifl'lu sa Illuladicallu ommé COSIlO ùgé de 'plUrante sopt ans, e tà sa femme 
figée de 'Iuarante ans ; la maladi o présenta chez eux mIL' gTuyité- oxceptiollllcllc et Lous 
deux sont morts en quel'lucs jours .. . Au bout de (]lldqllCS j('urs, la maladie sC 

déclara ,lans les maisons voisillcs, lIIais 'lClelqlles suj ets, les plus jeu Iles principa
lement , Il'ont cu qU 'l lllo ·lièvre 1l1l](lllellSC , eL la plupart é taient conva lescents dans 
le commencement ri'octobre. Un peu plu s loin , chez le sieur Liagre, 7 person 
nes étaient alitées; le père ùg" de 'luarante deux UliS , el la mère ùgéc de trente 
nouf ailS, {,Laient alleints de fi èvre t)'phoïde g rav" , les cinq cnlilllts pd'sentaient 
les symptômes d'uue fiènc mUCjueuse de moyennc intcnsitô. Enfin dans une 
dernière maison, I,('oi s lnala{lcs éta ient c'nco}'1: alit,és, bil~ ll Iju'cn "o,ie de glléri:;o ll. 

\ous " ,.ious ici all'lirc" lIllC ,"p idl'mie de maison , comme cela se rcncolltro 
assez frôqucmmcllL dans les co urs el les co urettes malsaines de la ,i lle de Lille . 
Plusieurs familles, dont les maisons élaient lISSCz rapl'roche"-es des promièros, sont 
reslées indemnes, 

Dalls le halneall de la Yieille- ;\'lotle, pins r"l'I'wel", <ln ("clltre de la COllllllllnc , 
les malades , répar tis dans un i"roupe de maisons, étaien t nom Lreux <-ga iement. 
\'ons lromù!l1es en end claus la m i: mcf"lllille fjualre malades, la mère ùi"cSe de yi nFt 
neuf "liS (f1è, rc typhoïde gra,·l') eL Irois cufa uls de scpt ù dix aus (lI i" re typhoïde 
légère); dans la maisoll ,oisin l' , (Jeux enfants, ;\,:és l'lIlI de huit ans cl demi , 
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l'uulre de treize anse! demi , uruien lsuccomllé'pwlques jours aupararant" ln fi rJ \"I'c 
typhoïde, Dans le même g roupe, un hOlllme de trellte 'luatre nns, ct une femme 
de trcu le six ans, a tteint s de li;' \T" 1\ l'lI oïd, ' , (' laient ,ériellscmcnt malades, 

EuHIl , dans je :.~~ gTOlipO dl ~ UWlSOIl!':i, coutigll au fauhourg do Tourcoing , les 
cas de li" \"I'e t,YI'I'oïde ct de lii"Tc 1ll1l11'Jl' llSC étaicntll10 ins lIoLllIJl'cUX ct la ma
ladie assez héllig ll ü ... 

l ei, comlllo aillours, c'es! ù la mauvaise qualité de l'cau nlinwnlairc , fournic 
pal' los pnits conlatniués pur la lillration dcs rn,lli,\res fécales 'l truvers les parois 
ddério rées des fosses ,l'aisances, 'lu'il faut attribuer le développement de la 
maladie , surtout dans le hameau di) la Vieille- ~loUe ct celui du faubon rg de Tour
coing , où l'importation Ile l'eut è tre iuyo'luée. 

Au hameau cie la Vieille -Motte , nous avons troUVrl des fosses d 'aisauccs cl ébor
dant ot recouvrant ci e leurs produits le terrain en rironnanl. dans uno étendue de 
plusieurs mètres, fau te de vidange faite eu temps opportun, et répandant l 'infec
lion l1au, les maisons voisinc;; , Là auss i, lin fossé assez profond , longenn tles 
habitations ct recerant les caux ménagères ct de lessives, répandait des odeurs 
infectes, fanle de cur3gc, surtout dans les mois chauds de l'année . Ajoutons quo 
plusieurs maisons co ntonant des typhoidi(!ues sont dans un état de vétusté c t de 
délabrement difficile à décrire; les murs sont lézard"s ct le sol dépoul'YU de 
plan cher es t formé par lu terre nivelée, ba ttue ct reconverte cl ' ordures de toutes 
espèces. Dans ces maisons dépourvues de caves, les chambres à coucher, situées 
au roz-dc-chaussée, sontconstammcnt humidcs, surtout l'hiver .. ' 

A Deûlémonl, une (!pidémie de fièvre Iyphoïde très g rave a éclaté dans le commen
cement de novemhre 1890; mais l'aulorité supérieure n'CIl a été avisée 'jue dans 
les prem iers jours de jamicr 189\, alors que dr'j'\ 65 personnes é taient attei ntes 
avec A dôcès; aujoul'tl'hui 2~ j anvier , le nombre des malades s'es t heaucoup 
accru c t on a constaté 5 llOU,eal\X dccès . i\1, TolTart , qui exerce à Detol émont , a 
bien voulu nous adresser l' état nominatif des malac[es avec leur àge; il s'élève 
aujourd'hui il 79, mais la maladie hat son plein et co nombre no fera Cju'aug
menter . 

La cau se de cette épidémie peut être altl'ilmée en partie au cana l de la 13asse 
Deûle, qui longe ce tte commune ct qui reçoit, à son passage à Lille, les caux 
fétides de tous les égouts de la cité, égouts 'lui cont iennent non seulement les 
eaux ménagères et de lessiyes des maisons riveraines, mais, par les temps de pluies , 
une partie des immondices qui reCOUHent la chaussée <.les rues. !\'lais à côté de 
celle altération de la Deûle, il faut eucore ici, comme à Neuyille-en-Ferrain, faire 
interYenir l'cau de la pompe Verbeke, 'lui est puhlique ct qui est con taminée par 
les filtrations à travers le sol des matières liquides des latrines mal construites 
voisines de cetle pompe. A Deûlémout, h<laueoup de la trines sont défectueu ses 
et consistent cn un tonneau, lion étanche, entassé dans la terre ct n'ayant pour 
siege qu'une planche soutcnue par deux monlants; de sor le que les filtrations à 
tra, crs le tonneau doivent être fréquentes c t les odeurs qui s'on échappent très 
accentuées ... 

La fièvre typhoïde, comme les années précédentes, a régné épidé
miqu'ement dans plusieurs cours du canton sud-ouest de Lille, attei
gnant jusqu'il 32 personnes dans telle de ces courettes dont la 
désolante insalubrité ressortira des exemples suivants empruntés au 
rapport du Dr Pilat: 
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Ph."ieurs "as de fii." T" typhoïde; sc d,'c1arenl. parm i les habitants de la cour 
Lutltu et de la rue d'AY('sllc :-, . n ,lll ~ llO~ in\c::-;ti p:at. iolî:O , dit le D r P,ilaL, lIOliS 

a ppl'Îluos (ill'Hn HIOlnC nt. 011 le:, pf(! ll1i(>r .~ cas de ll ~i l.L-i!li o ~'("taiünL d (!(', l n.n~s, les 

Jlal)jlalll:s de la CO Hl' el plll~i t~nr . ...; do la rll u d'AH'slle.:;, (n'Uil ' fil dû o!lorulf) lw,e/, l'usage 

dl' l'eali de la Jlnlllj>e Û Olll;~C de sa J1I'W,I'flisc or/eul' cl de $01{. gnût disogl',:a&le . Une 

'VÎsil ,' des lit'uJ' d'aisalln's. sÎlw:s '-{ 1 /II. ,-JO c/lv iron de la pnlllpl'J Jit dt:co ul1ri,. une 

crevasse IlSS" : large duns le JIlU/ ' des lal,'ù"',; 'lu i mdlail {cs !/latières fécales IÙjuùles 
cn co mmunication avec le j'Lûls. 

Dans la cour IléJart UJI U pelite épidémie de fièvre lyphoïde se 

produit: 

Nous avons pu constate r 'lue, par ,u;lo du ,1,;t'i\"L ri e vidange en Lumps oppor · 
tU1I , les doux laLrilles contigul's de la co u,' di'bordaient eL avaient recuuverL de 
matii,,'üS fécales le sol de la cour , dans Hne étenduo de plusieurs mètros ca rrés de 
superJi cic. Ccl ôta t de choses dura trois jours, c'cst·il·dire juSqu 'il cc 'lue la vi
dange fut ordonlli'o d'ollice, Des fa its de cc genre sc pruduisenl souve ll t ~ Lille 
oi , la vi,lange au tonneau est. il la nwrci dos cultiv a tenr,; 'lui pendanl les travaux 
des champs négligent leur service. 

Dans une grave ôpidémie obsenée cour Leclercq, rue des Postes, 
la cause n'a pu être Ilellement éLablie: 

La poll.ltioll de l'cau de la pompe ne nous a pas parn être, comme ai lleurs, la 
ca USe initiale de l' ," piJ<" lllie. PlusÎelll's autres causes y unt cOlllrihui.' : d.'abord 
l'infecLiûn de l'air produite dans les llUJ,ilations par les odeurs fétides venan t des 
ca binds d'aisances; ['lIis l'encombrcmcnt des logements 'Jlli li favori sé l' cü cnsion 
de la maladie par la contagion; cl COIGU l'insalubrité dû:; égouts d" la rue dont 
les odeurs désagrôablcs pi'uètrent , surtout en ôlé et peudant la Huit , dans les 
cours el coureUes . 

Si le Dl' Pilat es t partisan du rôle des émanations fôcales dans la 
genôsc cles l~pidélnies typhoïde"" il n'en reste pas moins convaincu 
du rôle prédomillaul du la pollution des caux potables: 

A Lille, dit-il , 1I0US serons cond amnés à subir les atteintes de la fièYrc typhoïdc 
Lant (lue les habi tants des cours o i, Ics pompes ne fournissent qu'une eau de 
rnauvaise ou de médioc re 'l'talilé 0 01 toul au moin s fort suspecte, ne pourront 
obtenir une distrilmLioll (!llotidieHuc d'cau d'Emmerin , bien qu'elle ne soit pas 
toujours très pure , comone cau de hoisson . Celle réfor lHe est urgenle ct doit at
lirer sérieusement l'a ttention des autori lés municipales . 

A Hazebrouck , la fièvre typhoïde a sévi dans la maison d'arrêt, 

frappant 38 persollues ct occasiolluant 9 décès: 

La maladie a apparu en aHi! pOli!' disparaltre il la fin de juillet; elle ne pa
rait pas avoir été importée du ,le lw l's, CU l' la première personne atteinte était 
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dans la prison depuis six semaines . Depuis 10 ans, aucun cas de fièvre typlloïdc 
ne s'était montré '1 la prison, bien 'luc dans celle période de temps, celle 
Ina lad je s'était InanifesU:e dans cCl'tain~ quarli c rs. La prison, :--ilnée au coutre de 
la ville, dans lin (j1Ia rlicr sa in ct al' \'('., entouré de gra nds cl va stes ja rdins, se 
lroum dans d'cxecllentcs cOllditiollS de salubril/;. Il n'y ayail point d 'ellcomLre
ment et le uombre réglemcnla i.rc des prisouuicrs n 'a rait. pas é té dépassé; l'cau 
alimentaire el celle senan! :l Il X usas'es domesti ques étaient de bonne flualité, 
néanmoins elle ne fut pas anal)'séc : rien '1 dire du cô té des latrines, dont la vi
dange sc fai sait ré·gulièrcmclIt. L'enquête ne IHÜ dôco ll\Tir aucun e cause d'insa
lubrité, rien enflu Ilui pùt donner l'explication ùe cet te ôpidt"lIl ie qui se déclara 
si soudainement. P ellt-êtr l', di t le rapporteur , la ca use r('sidait-cllc à l'extérieur 
de la pri son, dans un amas d 'immon,lices ayant dé terminé, pendant les chaleurs 
de l'é té, des émana tions putrides. 

Les fait s de ce genre seront peut-être exploités par les partisans, 
aujourd'hui bien rares, de l'origine bana le, spontanée, de la lièvre 
typhoïde. A vrai dire , ces exemples, en raison même de leur obscu
rité, sont dépourvus de signification . De cc que les moyens de la 
contagion n'ont pas été décelés, il n'en découle point que celle-ci 
n'ait pas existé. Qui connaîtra jamais toutes les pérégrinations d'un 
germe infectieux. depuis l'organisme malade dont il provient jusqu'à 
l'organisme sain clu'il va infecter ~ La contagion a des voies si dé
tournées, si mystérieuses en apparence, que beaucoup d'entre elles 
resteront sans doute touj ours ignorées; n'en est-il pas ainsi pOUl' le 
charbon, l'une des maladies les mieux connues, ct cependant qui 
oserait aujourd'hui prétendre qu'un cas de charbon ne dérive pas 
ilécessairemellt de la pénôtration dans l'organisme de la bactôridie 
ou de sa spore;l 

Morbihan. - La fièvre typhoïde est un des fléaux du MOl'bihaIL 
En l'année 1890, d'après les chiffres de l'enquête, elle a frappé 
39 communes , 1.112 personnes, ct occasionné 251 décès; encore 
est-elle en notable décroissance, car en 188U elle avait sévi dans 
86 communes, atteint 1.867 personnes ct provoqué 1i07 décès. 
Connue les années antérieures, la ville de J...orifmt et les communes 
de la banlieue ont accusé il elles seules plus de cas de fi èvre typhoïde 
(760) et plus de décès (r37) que toutlcres Le ducléparlement. C'est 
à la population militaire de Lorient que le rapporteur, M. le D" Fou
quet, impute la plupart des atteintes mentionnées pour celte ville. 

M. le D" Fouquet, médecin des épidémies, ne saurait être tenu ' 
pour un partisan trop enthousiaste de l'origine hydrique de la do
thiénentérie. Il est convaincu que c'est le plus souvent par l'air, 
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par les mains souillées par les objets contamillés (fue se fait l 'in
fection chez les su.i ets en état de rôcepliyilé . II y a dOli c lieu de 
prendre ell considératiOlI les rail s où il inerimiue la pollution des 
eaux de boisson: 

L'{'pid6mic ,l'A.rzon ft fmpI"', 'J ï per SOllllOS onviron el occasiollllé 1 () décès. 
POlll' cel te épidém ie, l'inl'edioll par les caux rie boi sso n me parait très Hai.scm
b lable. Tontes les fontaines SOllt sit n{'os le long dc la rou te, dans la vallée, au 
pied du eo teall sur le(luel est hùli le Vieux-hollrg, à 300 mètres dcs maisons du 
Bourg-neuf. Elles fouruissent all X deu x agglomérations toute;; leurs eaux potables. 
DeYal lt les pa rles, le loug dcs pi gnous dcs maisons, tout dn long des rues, par
tout Oil il resto un espace entre les dcmeures et la voie charretière, on aUlOncelle 
des fUllliers pins dangereux 'luO ceux. d.e nos ferm es de l'intérieur, parco 'Illo 
ceux d 'Arzon sont composés deyaroclh a il lieu de l'nille, el contiellllent heaucoup 
do matières animales Cil dé,compositiuu , provenant des (lélJris ct. ,·idures de poi s
sons, de quanlilé de crustacés marins et de cocluilIage ... Une longue rue, fort en 
pCII l<' , desccnd dircctomenl du sommet du Vieux.-hollrg jusqu'à la vallée en 
face de ces fonlaines ; les cauO( pluviales , après s'êlre chargées de tous les liquides 
rpli sortenl de ces fum iers, les charrient ct les entraînent, je ne dis pas dans les 
fontaines , car la rou te et les murets qui les entourenl les protègent, mais dans 
les ter rains ct dans la na pp e d'eau d'où ccs fontaines émergent. J e crois donc 
rai sonnable d 'admettre qu'clics sont polluées par ces eaux plm'ialcs infectées, et 
que ce sont ces eaux (lui, prises en hoisson, ont occasionné J'épidémie . 

Saint-Avé. -- A Saint-}\Yé la fj"vre typhoïde a été importée au village de 
Hnlliac , chez les TalIee , par leur domes tique, qui, aprùs une semaine passôe 
dans sa famille , est. l'enlrée chez eux rna lade el y est !Horte quatre j ours aprùs 
SOIl retour. Dans celte maison ainsi contaminée d 01\ lous étaient bien portants. 
le frè re, la mère, cillq enfants de quinzc " huit ans, la lIouyclle domestique, la 
femme Le Calonnec, sœur de Tallec, ' lui était vellllC pour les soigner , lous Jes 
habitants. au nombre de neuf. onl é té malades de la même affeelion. Tous onl 
glH:'ri, excepté la nouvelle bonne, 'pli emport~e mourante chez ses paren ts, al! 
hourf', es t morte trenle- six hcures apr''' . La femme Le Calonnee, malade, était 
(ll1 s~ i l'c lltréo chez elle <Ill Lourg. nlais I ~CS deux cas ne créèrent pas de foyer. ,.'\.. 
n"lIiae, ail contr"ire, les Gl'Illlerme, le,; L[I\~cno ct les Ludin , qui h ahitenl. les 
tro is aulres maiso n, du yillagc , onl t')IIS ét" atteinb. C hez les GrulIcrrnc , tonte 
la fan1ilIe, six cas don l dens rnor tels; chcz les Lave!lo, 'Iualrc cas, ct chez les 
Lubin, deux cas sa ns décès. -- Dani el ct Roussin, du yiIIage de Lézelau llec , en 
rapports de voisinage, SO llt \CIIUS prendre à Rulliac la 1iè\TC (ju'il s out d.onnéc 
chez C liS, R oussin il trois pcrsOlllle5, cl Daniel '1 SOli (rè re. 

E n résumé. 2 1 cas et 4 décès . - li Ill e paraît impossible t1 ' imputer l'étiologie 
ti c cette épidé'mie 'l la pollution et 'l l'infect.ion ries sources; on suit au contraire 
Ja filia tion des cas, la GOllt.agiol1 par rapports directs a"ec les malades , \' infeclion 
par s!lite de s';jours fr i'quenls ou prolongés de cohabitation dans la chambre des 
typhoïsanls. 

Seine- inférieure. - La fièyre typhOïde s'est montrée fréquente 
dans la Seine-illférieure. Dans le seul arrondissement de Houen clic 
a été observée dans ;37 communes , occasionnant :JO~), victimes. t'ne 
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mention spéciale doit êLre réservée il l'épidémie de Barentin qui a 
don nô lieu à un rapport ll'l~s étudié de M. le médecin principal 

Guillemin, direclcur du sr: l'\'ice de santr"'. du :)e corps d'armée , et 

que ?IL le D' Penl1elicr m entionne en ces terl11r:s dans son complc 

rend LI général : 

Épidémie de fièvre typhoïde à Drlren/in. - A la fin de juillet, YOUS éti ez in
formé, Monsieur le préfet, (lue pillsi.eurs cas de fiène typhoïde wnaient de se 
produire à Barentin, dans la cité ouvrière de ~L Badin. .J e me rendis sur les 
lieux et j'appris que des cas de liène ty phoïcle existaient, non pas depuis fluel. 
ques jours, mais depuis un an dans la commune et que le caractère épidémique 
de la maladie datait du mois de fénier. M. Leseigneur, maire de Barentin , es
tima il une centaine te nombre de personnes atteintes depuis cetle époque et à 
25 environ celui des décès. Ces derniers n 'ont pas tous eu lieu sur la com
mune de Barentin; la maladie contractée par les ouvriers de M . Badin pour
suiyait son cours au lieu de leur domicile dans les communes voisines . Le dé
pouillemen t des certificats de décès, que j'ai fait à la mairie de Barentin , porta à 
douze le nombre des décès locaux (a Hil 4; mai 3; juin 4; juillet 1). J e n'ai 
fa it figu rer dans cette liste que les décès mentionnés avec le diagnostic « fiè\Te 
typhoïde» , mais j'en ai trouvé un certain nombre avec ceux de gas tro-cn té. 
rite, entéro-colitc, entérite ,expressions qui pcuycnt avoir été employées dans 
le b ut de ne pas effrayer les famill es .. J'appris également que trois cas de fièvre ty
phoïde s'étaient déclarés dans l'orphelinat de M. Badin, mais que les enfants 
avaient été dirigés sur l'hospice général de Houen, où l'un d'eux ayait suc· 
combé. 

Lors de celle première visi te, l' épidémie ayait donc sévi déjà sur un grand 
nombre de personnes et présenté un certain degré de gravité, puisque le quart 
environ des personnes atteintes ayait succombé. Les malades étaient, il es t. nai, 
disséminés sur plusieurs communes, mais presque tous travaillaient ,. la fil ature, 
et il était manifeste que le foyer du mal éta it dans la cité Badin. 

J'ai dû rechercher les causes appréciables de celte épidémie de fièvre typhoïde. 
Les causes prédi~p03antes m'apparurent dans le dénuement d'un grand nombre 
d'ouvriers dontquclques.uns couchaient pèle-mêle sur de la paille en plus ou moi ns 
bon état, dans leur malpropreté, leur mauvaise alimentation, leurs ex cès alcooliques, 
etc., et les causes déterminantes dans l'usage de tinettes ct fosses " fond perdu, olt 
étaient provisoirement jetés les excréments non désinfectés des malades, pour être 
ellsuite déversés soit sm les petits jardins attenant aux maisons, soit dans les fos
ses à fumier de la prairie yoisine; dans l' habitude, pour quelques-uns, de ré
palldre dmant lenrs portes les déjections de leurs malades; dans le rejet io la rue 
des eaux de layage du linge de ces derniers, lesquelles allaient ensuite souiller 
la petite ri,ière olt une partie des habitan ts puisait son cau d'alimentation. 

Dans le rapport que j'ai eu l'honneur de vous adresser à ce sujet, j 'ajoutais, 
Monsieur la préfet, que les maisons de la cité Badin étaient, pour la plupart , 
alimentées en cau à l'aide d'une machine élévatrice flui la puise ù la rivière, ct 
qu'il r{"ultait de la disposition des lieux que celle riYière est forcément souillôe, 
surtout au moment des pluies, par les ea ux ménagl,rcs prownant des maisons de 
la route de Hou en. Il est vrai qu'au cun cas de fihre typhoïde n'existait alors 
sur ce point, mais je faisai s néanmoins rcmarqucr qu'il était urgent, dans l'inté
rêt de la santé publique, de détourner le cours de ces eaux. 

Les renseignements que je pus recueillir sur le; moyens qui a\'aient été pris 
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pour enrayer les prog rès do l'épid,\mie m'amenèrent '1 constater 'ln'ils avaient 
été " peu près nub ct , dans tous Ips cas, ineffi eaces. l'n contre mallre d e 
M. Badin avait fait. il ("t Hai, 'l'ICI'lt1CS I.e lltali les de dcSsinfcclion Oll aspergea nt le 
plancher des chambres (Iver; dn cblorum de chaux Ou ell pla~ant sous los lits 
un peu d'acide phéllique: mais ccs Uloyens sonl absolnment insuffisants. J'ai 
donnti des renseign ements util.os pOtll" slIIl> tit ul'r il ces procéd{·s in signifiants lin o 
désinfec tion cnicaee, emportan t la promesse qu'on nllait veiller à leur exécution. 
"falheureu scment il n'en fut ri en. 

M . Badin protes ta contre les faits articulés dalls mon rapport du 10 août, di 
saIlt que j 'avais (, té insurJisamment renseigné, que lc véritable fOJ ur de l'épidômie 
n'ôtait pas dans sa cité ouvrière et (lu'il était en mesure de m'iudiquer où il 
siégeait. Snr votre invitation je me suis rendu de nouveau à Barentin, après 
avoir prévenu :1II. Badin de mon arrivée. M. Badin m'a alors signalé derrière les 
maisons de la route de Houen une conduite sur laquelle sont établis des cabinets 
d'aisances ct dans la c{uelle se r cndentles caux pluviales pour se réunir cllsuite sur 
la voie du chemin de fer à celle pro l'enallt de la rou te de Houen. 

Cet état de choses ne fait que confirmer co que je disais dans mon précédent 
rapport à l'occasion des caux mùnagères de la route de Bouen . Il es t incontesta
blement de nature à fai re naître des ';pidémies et il ost facile d'y remédier; 
mais ,' il pouvait être imoqué, à la rigueur , comme origine possible de l'épidémie 
r';gnante, il no vcnait en ricn modifier lUes conclusions et ne devait pas reta rder 
l'application des mesures prl'scrvatrices à prondre dans la cité ounière, véri table 
foyer du mal Oll les r"g los les l'lwi él{,meJltnires de l'hygiène étaient méCOlltllles . 
:\'1. Badin youlllt bien me promettre d'exiger de ses om ri crs les mesures de d{osin
fection I"l\glementaire, mnis une Ilouyelle visite faite sur les lieux, le 2 0 oClobre, 
nous prouva 'lue rien ,, 'a vait encore été, rail, malg ré vos instructiolls en date du 
ft octobre prescrivant de prendre les mesures hygiéniques recommallfJ.:,cs par l'ad
ministration supérieure. 

Dans ces cOllditions. vous avez cru devoir, Monsieur le préfet, porter l'alfairll 
devant le conseil central d'hygiène et J"signer une commission chargée de re
chercher les causes de l'épidémie , et de vous proposer les mesures à prendre pour 
J me tire fin. Cette commission, composée Je MM. le D' Guillemin, directeur 
du service de santé du 3" corps d'ann{>e; Dr Cernô, professeur de cliniql'e ,~hirur
gicale à l'l'cole de médecille ; de Genouillac , ingénieur en ehef des mines ; Donard, 
chimiste; ct D" Pennctier, yice-pré'sidon! du consei l d'hygiène, s'est r endue 
à Barentin le 20 oc tobre, ct M. Guillemin, rapporteur, a hl son rapport dans la 
,,,ance du ~. llovemhre suivallt. Il es t constaté dans ce rapport que « celle c'I'idé
d"mie sévit. sinon exclu sivelllellt , du moi liS d'une manière tout à fait prépondé
rante, sur la population ouvrière empl0J',:'e dans les établissements manufacturier s 
appar tenant à M. Badin » . (( Elle paraÎl, aj oute le rapporteur, avoir débuté au 
mois de juillet 1889 e tll 'a pu, cessé, depuis celte époque, de frapper les ouniers 
ct leurs familles et do faire d' assez nombreuses "ictimes . Nous ne pouyons 
nous défendre à cc propos d'exprimer un regret, c'est qu'une l'pid,;mie aussi bien 
caractérisée et présentant un si hallt degré de grav ité , n'ait l,té signalée à "auto
rit" administrative que plus J 'un an après son apparitioll ... II es t t rès manifeste 
qu'il yaou qu'il yu eu clans ce point (ln cité ouvrière) UI! véritable foyer de fièYl'c 
t}phoïde , aillsi que l'avait fa it l'Omarqllor [\J. le Dr Pennelior dans son rap
port en dato du 3 septembre dernier ... Ainsi que le di sa it M. le Médecin en chef 
des épidémies daus son l'apport du 1 0 aoùt dernier, il s'agit là d 'une épidémie 
sérieuse et présentant nn hallt degré ,le gravité, puisque le quart enyiron des 
personnes atteintes a succombé. » A propos des causes de l'épidémie, M. le 
D" Guillemin s'exprime en ces tcrmes: « Faut-il attribueràla souillure de l'cau de 
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la source par les dôjeclioTls des malades logés dans les maisons de la route de Itouen, 
la product ion de la fièYl"(, typhoïde parmi les habitants de la cité, Ics(jlwls boivent 
l'eau ri e ceHo source; c'ost chose fort possibl e, probable même, mais il serail bi en 
dilficile de le démontrer alljourd'hni . Quoi (IU'il en soil. depu is le mois d'alTil 
1890, il n'y a pins cu il notre connaissa nce de Cas de lièn o typh(,ïde parmi les 
occupan ts des maisons de la route de Homm, el cependan t, dopuis cetle époflue, 
la maladie a contillllô il s(JI' ir sur les famill es des ou rriers travaillant il l'usine e t 
il y fairo des victimes, surtout dam la cité. )) 

Prévoyant J'hypothèse quo los germes de la fièvre typhoïde pourraient s'être 
conservés dans l' cau qui alimente le réservoir dos établissements Badin et seraient 
la cause unique de la persis tance de la maladie, ~1. le D' Guillemin ajoute: 
« Nous ne pouyons lIO IIS défendre de douter que les germes pathogènes puissent 
se consen er si longtemps dans une cau cO ll ran te ; tous les faits connus prouvcn t, 
au contraire , que la contamina tion d'un cours d'cau cesse bien tôt lorsque di spa
raissent les causes qui l'm'aient produite )), ct il s'appuie pour soutonir cette opi
nion sur l'autoritô de M. le professeur Brouardel: « La population sur laquelle 
frappe l'épidémie, ajoute·t.il , vit dans des conditions hygiénifJues qui suffisent 
bien à rendre compte de sa persistance». D'nilleurs, l'analyse bactériologique de 
l'eau , fait e par M~i. le D' Cerné ('t Donard, n'a donllé quo des résultats 
négatifs. 

Somme. - D'après le rapport général de M. le DL' Froment: 

La fièlrc typhoïde picarde est généralement bénigne, et d'année cn unn<',e , les 
décès sont moins nombreux. Les précautiom prises pour empêcher la contagion ont 
réellement res treint j'étendue des ôpidémies que lcs mcsuresd'antisepsie ont son
vcut éteintes dans leur foyer même. Les investigations des médecins des épidémies 
ont surtout été dirigées du côté des caux des marcs ct des puits qu'ils ont presque 
toujours trouvées infectées par le voisinage de fosses d'aisances , notamment clans 
l'arrondissement de Péronne, où les épidémies ont pris fin ap rès l'assainissement 
de ces mares ct puits. Je n'aurais garde d'oublier de dire qu'à Amiens, où les 
cas isolés do fièvre typhoïde ne sont pas très rares, il cst fort probable que la 
couche d'eau qui fournit encore une part importante à la consommation par les con
cessions est aussi infectée par les anciem puits, dont un certain nombre ont été 
con ver lis en puisards ou en I,)sscs d'aisances par des propriétaires plus amis ci e 
l'économie que de la santé publique. Les médecins d'Amiens, en faisant désin
l'celer sur place les selles des malades attei nts de fiène typhoïde pouyent bien 
atténuer le péril, mais il n'en es t pas moins \Tai qu'il y a là un danger penna
nent con Ire loquel ou pourrait peut-être prendre ries mesures défensives moins 
aléatoires. 

Le fait de l'arrondissement de Péronne auquel le Dr Froment fait 
allusion a été rapporté par le Dr André: 

Dans la communc de Guyencourt-Saulcourt, la fièvrc typhoïde sévit seulem enl 
dans Saulcourt, comme en 1884 et 1886, cl, qui plus est, dans la seule ruc qui 
dans ces deux épidémies fut atteinte par celte maladie. Trois puits y sont en 
usage; tous sont mauvais, mais l'un d'eux est pestilentiel. La ferme Coquard qu i 
en es t tou t à fail voisinc a été la première visi tée par l' épid "mie en 1890. Ce 
puits est accolé à une cour dépendant d' une maison non habitée. Il est séparé de 
celle cour par une haie inculte, haute et ôpaisse. La cour est entourée de haies . 



(:at'ltés par dl('s. le:-; ,oisins el les passants yj('nncnL .'..;[' '''olllagcr dans l'nngln q'-w 

le puits fait a\ci' la mai"",. Le; "'''1\ plu\ialc s , tOlllh,,,Jt dll t.oi! 011 direelement. 
sur ces nwlièn's j/~cale . ..;, le~ d(~la)'élll cl. le..; clltralllClll ditlls le puit.s pllr iufiltra
tion. 

Vièl'/'I.'. - Ulle t'-pid,'·mie de fi,':YI'e typltoùle dpss,':minée dans 
plusieurs quartiers de la yiUe (le ','evers a l'rapp(\ :;:; personnes ct 
occasionné 8 d6cès. Scloll .\1. le D' Fichol, m6clecill des épidémies, 
peu suspect cl' adhésion irréfléchie à l'étiologie hydrique de la dothié
nentérie, la maladie aurait été import6e par \ln voyageur de com
merce et propagée pal' la pollution des puits: 

.Te pense que l'cau d"s puits a pli transillettre la dothiénclltérie allX malades 
de la l'ne Fourchambault, de l'impasse du S,;millail'p ct de la lcvc'e de :Vlédinc. 
Tous ces puits sont sitllés pri's ,k fosses ,l'aisances dont 1,,8 parois n~ sont pas 
(·tanches. L'épiùémil', il IJllClr{UeS excoptions l'r"'s, a sévi dans les '{tJartiers de la 
\ ille 01' 011 a cOllsen" l'habilildo d" 5(' ",ni" de l'cau des puits, .... La caserne 
du 13' do ligne est siluée l'on le do FOlll'chamhaull, dans 10 voisinage des maisons 
des typltoïdi'lucs. On se porte bien dans celle caserne, Huit musiciens sc ren
daient quelquefois dans uno de ces maisons, oit ils passaient quelques heures de 
la journée, Ils ont bu do l'cau d'un des puits que je considère commo élant COI1-

laminés; ils ont tous été all ... ints de fiène typhoïde. 

Algel'. - Si la fièvre typhoïde est extrêmement rare, dit le D' Se
zary, dans les localilôs rurales du déparlement, elle a sévi par con

tre avec une inlensité marquée parmi les populations militaire ct 
ci vile d'Alger: 

En l'absence de statistique médicale, nous pouvons nous faire uno idée approxi
mative de l'importance de l'épidémie d'après la modalité de l'hôpital civil de 
Muslapha et celle de l'hôpital militaire du Doy 'j'tÎ reçoivent respectivement les 
indigents d" la population et les soldaIs cie la garnison. Or, i, 1'I,,"pital civil, il y 
a cu 80 cnlré,es ct 20 morts, ct il l'ht'pital mililaire 261 entrées ct 31 morts. 
L'absence des chiffres de la mortalité de la ville m'empèche de faire l'étude com
parative dos décès civils ct des décô, militaires: je me contenterai rie signaler 'lue 
les 268 fièvres typhoïdes cie la garnison sont fournies par un effectif de 4.281 
hommes, soit une fièvre typhoïde SUl' 16 hommes. L'an dernier, pour un ell'eclif 
à peu près pareil de A. Ij5 hommes, les cas s'étaient élevés à /158, soit une fièvre 
sur 9 hommes. On voit que l'épidômie militaire de l'an dernier qui a proYOCjué 
les prôoccupalions de l'autorité militaire et par contre-coup l'enquèle adminis
trative civile, s'est alll)IlUéc, mais qu'elle continue il s')l'ir forlement sur la gar
mson, 

L'analyse bactériologique cles eaux dislribuées à Alger a été prati

quée par trois experts ditrérent, sopérant sur des échantillons préle
vés à des époques différentes. Les résultats de ce triple examen ont 
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été quelque peu wntradictnires; mais il paraît en ressort ir que les 
eaux, bonnes à leur origine, subi ssent des contaminations sur di
"Vers points en raison de l'état déft:ctuellx de la canalisation. Celte 
souillure des caux potables, lacililéc par le mauvais étaL des i~gouts, 

semble ètre, d'après le ])< Sczary, la cause de l'endémie typhoïde. 

A isne. - M. le D" P enant, médecin des épidémies de l'arrondis
sement de Vervins, a fait. une relation très détaillée de l'épidémie de 

fièvre typh oïde qui a régné dans ceUe ,iIle de juin il octobre 1889, 
atteint ~ 1 habitants et déterminé 5 décès. La ville de Vervins est 
fréquemment visitée par la fièYre typhoïde; de 1855 à 1889 on ne 
compte pas moins de 10 épidémies, presque touj ours localisées dans 
les faubourgs ou parties basses de la ville. L 'èpidémie de 1889. 
comme celle de 1883-8~, a été circonscrite dans lequarLier de l'hô
pital, dans les rues adjacentes et dans l'intérieur de la fabrique (fila
ture) où s'est produit le premier cas : 

Les habitants de la bassevilleyolJt puiser leur eau potable à la place du Mar
tinet. à l~ source de la rue Jacob, à la pompe située à la partie supérieure du fau
bourg de l'Hôpital et plus souvent encore à la fontaine provenant des sous-sols de 
cet établissement. L'analyse de ces eau x démontre qu'elles sont loi n d'avoir la 
pureté désirable au point de vue de la quantité de matières"organiques qu'elles 
renferment. Le ravin du Préau qui traverse les jardins elle faubourg de l'Hôpi
tal reçoit clans ce parcours le;; caux -vannes ct les déjections de cct établissement. 
Les eaux de ce ravin sont con tiguës, près des caves de l 'Hôpital, à la source de 
la home-fontaine qui fournit de l'cau à la grande majorité des habitants de cc quar tier 
Cc voisinage peut donc altérer les caux de cette source et rendre son usage nui
sible en temps d'épidémie. Cc qlle je viens de dire de l' cau dp la borne-fontaine 
de l'Hôpital peut s'appliquer aux autres sources de la basse ville. Ces causes de 
souillures n'ont pas dé étrangères, d'ap rès le D' Penant, à la propagation de la 
maladie. 

Vosges.- Une épidémie de fièvre typhoïde a sévi sur le grand 
séminaire de Saint-Dié dès la première quinzaine d 'ocLobre et en a 

nécess ité le licenciement. L'afl"ection qui existait déjà dans les par
ties de la ville voisines de cet établissement s'est déclarée dès le!' 
premiers jours de la rentrée des classes sur un professeur et plu
sieurs élèves; elle s'est ensuite rapidement étendue, par contagion 
d'individu à individu, d'après le Dr Georgeon : les eaux d'alimen
tation, saines et à l'abri de toute souillure, n'auraient, dit-il, joué 
aucun rôle dans l'étiologie ou la propagation de la maladie. 

De 1" enquète du Dr Rousselot, il résulte que les latrines du sémi
naire déversent les matières fécales dans un ruisseau qui, hors de 
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ra<lhli ssPlI1 Cld, ("ilcl !l" il cil,j"lI\nl d;}l1~ III\(' prairie et d,\\('fse SUl" 

celle d('TlIi"'l"I' Je, lllillii' [""s ,;\a("ld·c~. La 1" Iali"·· d, ,-; ,idallg ,~s du sô

mill:lin~ SI' Ir()II\c ain,i l'('t);}ndlli' ;'1 Iii ';111.r;J(" .. tl·IIII(~ prairie cOIl'i g u(~ 

([ ' \Ill e pnrt ;\ J" l' i ablis~c lil e lll '" "';lUlt"(' pari ;'1 11/1 (I llarii er induslTiel 

cl POIl! Li eu s . 

Il n'es l pas li' ,né rairl" de croin' , rlil le rapporlenr. 'lUi' la "ill'n"ion de cl'l lc 
épid émie a ,',1,', r;nori,,'~u l"ll' .:ct 'J[a' d" ci ,,'lS'''. E" "I1(,t, la maladie n'esl pas 10c,,
lis(~o ail séminnir0, rnai s parait :l\'oil' ~() II cenlre) cl', son fo.\"( ~ r dans la section do 

FOlldwrupt fJui aroi sine ccl i'lablis"'IlIl'lll d. au, abord, ,le ecU" sec lion ... Or il 
esl cOI' lain 'j"0 II' \'I,is ,"'~\l 1 d" F oucharupl, dans sa porli"" ' lui longe il la rois le 
cltcmin de celte scclion ot la l'rai ri" irl'igné" pal' les déjections du séminaire, re
çoit des eaux souillées de la dile prairie. 11 es t 110 11 moin s ce rlain que si les caux 
dll dit ruisseau 110 sont pas cOllso mmées, 01l(>s s('t'Yonl ponr toutes Irs maisons 'lui 
1" !Jorcleu! ail IllYai'c dn lin!,l', anssi hi"11 pour le ftrlJUPC des maisons qui avoi
, inent le séminaire' , qne pour cell", ' lui avoisinent l'écluse qui est l'aholltis5ant 
de ce rnisseall do FOllcllarllpl ct ail I",s de la 'l' lClIe 50 trollvo un lavo ir alimenté 
par l' ea u du rllisscau de \'{;gout ct où , j'en ai la comiclion, bien des ménages 
viennont puiser leur ea u dl' consommation. 

lIautc-Garonne. - La commune de Bouloc a été atteinte par une 
épidémie qui a frappô une cinquantaine de personnes. Cet accident. 
grave cependant, ne paraît pas avoir donné lieu il une enquête très 
approfondie, si on en juge par la mention très brève que lui con
sacre le lY André. mMecin des épidémies. 

Vienne. - La fièvre typhoïde a sévi dans quelques localités du 
département, ~l La Roche-Posay et au Bouchet. dont les écoles ont 
dtl être licenciées. A Poitiers, qui , en 1889. avait été le théàtre d'une 
grave épidémie militaire, 39 cas ont été observés clans la garnison; 
plusieurs cas ct une ôpidémie de maison on t été signalés dans la ville 
elle-même. 1\1. le D'· .Tablonski prend texte de ce dernier l'ail pour 
Ôlablir que la contamination d2s eaux potables ne saurait plus être 
en cause (les eaux réputées malsaines ayant ôté supprimées de l'ali
mentation) et pour faire ressortir les causes (['insalubrité inhérentes 
à la ville elle-même: 

Les fosses d'aisances perméables et los puisards OÜ on ùcvcrse les eaux sales 
des hahilalioll s sont très commllllS à P0iticrs. Or, ces procédés d'évacuation des 
viJangcs ont l ' imme,,,c inconvénient de conlaminer le sous-sol urbain cl la 
nappe SOlll'}[Tainc qui alimente les puib de la cité. En outre, les ruisseaux, qui 
longent la voie publique, dIUrrient II l'air lihre les caux de lavage du linge , 
des cabinels de toilette, tics cours c t des rez-dc-chaus~ée, les eaux g ras
ses des cuisines, les liquides des tahles de nuit, etc. Lors(lllO, de temps en temps, 
on ouvre les regards d'où s'écoule l'cau destinée au lavage des rues, les caux 
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('olluées cl üllcolllhrtScs do r{'sidus de toutes sortes sont cnlrn illécs l'ers les bas 
'I"arlicrs 01' elles St"j ollrJwul tlall s les rues dl'pourvues rio ponte, qu'elles trans
form ent en foyers d'infecti oll, insalubres et. incommodes nu premier che!'. Pour 
re mt',di e!' " ce t ôtat de ehoses , la COIlstrudioll d'uu ... ;sea'i d 'égouts se rait indis
pensable, mais l'étal des finances Jo la yillc ne perm et pas rI' esp(.rcr la prompte 
réalisation dc cc dcs idcralum. 

l~ pidémics prndllil cs par Ir' hit cnntaminL' : 

Scille- el-Marne. - Dans lIne IcUre en date du 2 0 octobre 1890, 

M. le général commandanlle 6" corps d'armée, signalait au préfet 
de Seine-el-Marne ulle épidémie de fièvre typhoïde au 6e escadron 
du train des équipages caserné à Fontainebleau et attribuait l'ori
gine de la maladie au voisinage des villages d'Avon et de Changis 
alors contaminés. Le corps de troupes atteint ne consommait pas 
l'eau d' Avon, étant approvisionné par des concIui tes particulières. 
Comment s'était faite la transmission de la maladie? Le conseil 
d'hygiène de l'arrondissement de Fontainebleau, saisi de cette affaire 
par l'autorité préfectorale, n'a pas eu il élucider cette question. Les 
circonstances m'ont permis de connaître l'origine probable, sinon 
certaine, de l'épidémie militaire. 

Le 5° escadron du train a été atteint par la fièvre typhoïde au mo
ment où cette affection existait déjà dans le village d'Avon presque 
contigu au quartier. Le cas initial de l'épidémie civile s'est produit 
dans la maison d'un laitier; les trois premiers habitants ultérieure
ment infectés recevaient leur lait de cet industriel. L'épidémie mili
taire ne s'est déclarée que plusieurs jours après la diffusion de la 
maladie dans le village d'Avon; elle a frappé d'abord et surtout les 
tailleurs et bottiers de l'escadron. Or, le laitier, dont la maison a été 
signalée comme le premier foyer de la maladie, vend du lait à la 
porte du quartier, particulièrement aux bottiers et tailleurs. Aussi 
M, le médecin-major Bounaix a-t-il soupçonné que le lait pouvait 
avoir été le véhicule du conlage, et cela pour les raisons suivantes 
dont le bien fondé est évident. Le quartier du 5e escadron du train 
est occupé, en outre, par des batteries d'artillerie. Or, tandis que 
l'artillerie n'a présenté aucun cas de fièvre typhOïde et d'embarras 
gastrique, l'escadron du train comptait 21 dothiénentéries graves ou 
légères. Ces groupes militaires vivaient dans le même lieu, d'une 
manière identique, consommant la même eau (une eau de source 
excellente); cependant un seul est atteint. Mais ici intervient le 
rôle possible du lait. L'escadron du train se pourvoit chez un laitier 
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da ll ~ la linn i!l l' dnqllt'l il ~.' a ('1\ lin typhique: l' artilleri e s'apprm i
~ iOllne chl'z 1111 i ndu,; tricl di!1"pl"I' IlL dont la l\l 'tison n 'a pas dé COll

lalllin<\e. Pour ,t"l"ilil'l' ,on lrvpnlhi.'sc ôtinl ogique . M. le D" Boun aix 
a vi, itè la maison du su:"c[it laiLie!' c l c01l sta t() que ]e puits f~n usage 

é tait Cl'cu s{- dans la COlll' dl' la Il ollrrisf'c l'ie Iransformée l'Il une y{'ri

taille fosse il purin . L'cali de ce p u ils a ôlt; l 'o}~j c t d' une analyse 
baclé riolofriqlle au Va I-([e-( ; l'<tce ; elle l'lai t (' \ tt'<~ mclllcnt snuillôe, 

lrès riche en bactéries putrides et contenait le coli bacille; son adul

tération pal' des produits cIe déjec tion n' a soulevé aucun doule . Dès 

lors il paraissait vraisemblable que l'cau de cc pu its avait pu deve
n ir le véhicule du contage, si ell e ava il servi (chose probable ) il 
mouiller le laiL. 

Dunkerljlle. - A Dunkerf[lle, la fih l'e typhoïde a fa il plus de 

victimes que les années précéden tes ( 1 G décès con Ire 10 pour chacune 
des années 1888 et 1889). D 'après M. le Dr Heumaux, la conta

mination du lai t aurait donné lieu à la maladie cl favorisé sa propa

gation, comme en 1886 : 

Les , acheries qui sont installées da ns l'intôrieur de la ville sont construites 
pour la plupart sur un terrain sablonneux et très perméable; là , les cours sont 
très exigui's et les fumiers sont entassés il proximité des puits dont l'cau est faci
lement polluée par les filtrations il travers le sol des pa rties liquides des engrais 
provenant des bestiaux , sur tout en Lemps de pluie. L'eau de ces puits sert au 
nettoyage des récipients, et le lait contient par suite les germes infectieux puisés 
dans l'cau malsa ine. - Dans les visites faites aux personnes atteintes, le D" Reu
maux a pu constater qne c'ôtait lù a l' la maladie était concentrée qu'oll faisait 
usage du lait non bouilli de ces vacheries suspectes . Du ns uno famille composée 
do huit personnes : père, mère et six enfants, quatre de ces derniers qui faisaient 
usage de cc lait suspec t de contamina tion furent seuls allcints par la fièvre ty
phoïde. A la caserne, où on ne fait pas usage de lait , ct à l'hôpital où le lail est 
fourni par des cultiva teurs étrangers il la ville, aucun cas de fièvre lypho'ide ne 
fu t ohservé dans la pér iode épidémilfUc . - Rapport du D' PILAT. pOU l' le tl';pa l'
tement du Nord. 

B. - Dysenterie. 

Il n 'est fait mention de la dysenterie que pour les dépar tements 

de l'Ille-et-Vilaine et du Morbihan. 

Ille-cl- Vilaine. - La dysen terie, ordinairement si fréquente ct si 

répandue dans l'a rrondissement de Redon , n 'a sévi, en 1890, que 

dans la seule commune de Bains, et encore s'est-elle limi tée aux 
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deux villages voisins, le Port-Corbin eL Panlhenr. situés sur les 
bords du marais de (;It'mac . Dans ces deux ,i/Jages. qui comptent à 
peine 80 habitan ts. !Ji) pe rsonnes ont. été a tteintes: Ci hommes, 

1 0 femmes, :'>0 enfants. sur lesquels ont succombé r hOlfnne, 
2 femmes eL 8 Olifants. L'épidi~mie n 'a tluréfl'l'lIll moi !" . dn 13 sep
tombre au 15 octobre, et a l,té dl,terminl'e, selon le D" Bellouard, 

par des émanations provenant des marais de Glénac encol'C incom
plètement dess(\chés à l'époq ne où la maladie a fait SOli apparition. 
Son opinion se trouve just iiî(~e, penset-il, par ce lle circonstance 
que l'épidémie a cessé brusquemen t vers le 1 Cl octobr::: , époque à 
laquelle les prés marais ont été submergés par les premières pluies 
d'automne. 

Morbihan. - Aulant et plus encore que la fi èvre typhoïde, la 
dysenterie est un véritable tléau pour le d(~partement. En 1889 , ellc 

avait frappé 8I!1 personnes et fait 182 victimes ; en 1890, les 
atteintes se chiflrent par 1.800 cas, sur lesquels 429 décès ont été 
connus. Le compte rendu des épidémies et des travaux des conseils 
d'hygiène du Morbihan contient à ce t égard un rapport très remar
quable dù à M. le Dr Fouquet, dont le zèle et la compétence mé

ritent un juste hommage. 
Les arrondissements de Lorient et de Pontivy n'ont accusé aucun 

cas de dysenterie, mais ceux de Vannes et de Ploërmel surtout ont 
été cruellement frappés. 

Depuis que je suis médecin des épidémies, dit M. le D' Goupil, jamais l'arron
dissement de Ploërmel n'avait vn un pareil fléau sur son territoire . 

Il faut, en elfet, ajoute le D r Fouquet, remonter jusqu'en 185, pour retrou" cr 
une statistique aussi funèbre; en celle anw;e, l'arrondissement de Ploi'rmcl 
avai t compté 2.,,6 cas et 41 1 décès dysentériques. Mais cette épidémie de 
1856-1857 offrit ceci de particulier. c'est qu'elle fut générale, non seulement en 
Bretagne, mais aussi dans toute la France, et qu 'elle sc répandit également dans 
les quatre arrondissements du Morbihan olt elle frappa plus de 25.000 personnes 
et en fit mourir 4.640. 

Celte lamentable dévastation fut suivie de 1858 à 1869 de douze ann{,es de 
repos pendant lesquelles elle préleva peu de \ictimes. 

Pendant les années 18jo-18ïl, elle sévit encore épidémi'luement dans cet arron
dissement, emportant, en 18,0, 263 morts et, en 1871. 363 . 

En 1872, elle diminuait, puis , à partir de 1874 jusqu 'en 1890, co>;sait pen
dant li ans de décimer les populations, sc contentant de raYager quclqllcs COIl1 -

munes et d'enlever quelques victimes. 
Quittant cet arrondissement de Ploënncl, théà tre habituel de ses méfaits, elle 

fait en 18,6 une incursion dans le canton ouest de Vannes ct dans 'plusieurs 
communes du canton de Pluvigner , Auray et Brech . 
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Onze ans plus l ard. cn 1 8'~ï. (·1 10 ()ll r alli :-;:o;a it l'~ C()Il II11IIlI C'S c( )lIliglû~~ de l'ar
r Olldi ssc rn ull1 d :_~ I jo ri c nl , iI)"; U1t Ph,,"ip- Il e r p Olit' {'-n llire . ca lh ~HI(. lli. d l)cè:; s li r 

1 . :l "'!1 IIlal n.l,, ', 

L 'année I S!)O llIanl'l e donc 1Ir.11 ' SÔ\ ('. !' c rcpri ,;e de la dysenterie en 

Bretagne. LI' r('ci 1 qu j en ('st fait p al' le D' FOllfluct con ticll \, des 
exemples qui, pour ôtre yulgair('s dans l'hi sloire (pidémique ùe la 

m aladie, n 'en sont pas'moins Ll't'~s dignes d'jnlôrôl. 

}~Jl;démie dt' IIInlestroit. - La malarl;" est im portée da n, la pe t Île ville de Ma
lo, troil pal' nllc domes tique de l'Jenradeux , r ,unen{'o malad e clICz ses parents. 
La mère et le père de ce lte j eune fill e sont succe"si,ement pris de dyse nterie . De 
la maison ,ll teinte, l'aITeelio ll s' r;tcn cl am: m aisons , oisines , puis il tout le (1,,,,r
tiN, ensuito aux qllartiers eonligus, faisant ainsi tache d'huile. L'épid c" mic 'lu i 
ava it cOlllmence': en lin a OLlt , cess" hrus([uement en novembre, aux pre miers 
fro ids . La classe aisée est res lée absolument in demne. D e même, dans les com
m Ulles d 'Augan , de :llontenellf ct de Porca ro, où l' ùpi,lémic a sévi avec une 
l"rnnde intensité e t fait de nombreuses yictimes, pas un seul cas n 'a étc': obsen é 
dans les nombreux châteaux de ce lle région . « J 'en conclus, dit le Dr Robert, que 
les personnes 'lui ohscn cat scrupuleusemont les lois de l'hygii,"e SOllt à peu 
près il l' abri de la dysenterie dans nos contrées. » 

Épidémie de !$eignon. - La dysenterie a sévi d'une manière très 

grave dans la co mmune de Beignon , contiguë à la commune de 

P aimpont dépendant de l'Ille-et-Vilaine. C'es t de P aimpont qu'elle 

fut importée, suivant une vallée arrosée par une pelile rivière. 

Jl JI'y aurait donc Tien d'étonnant, dit le Dr Goupil , que le germe de la ma
lu(lie aiL éU· charrié pa r ceUe: ri1i ère, ca r los habilanls , du cotù de la source , ne 
so donnaient point la peine ct ne savaient point désinfeelor leu r linge anlItt de 10 
laver . La maladie arri"ée à Beig non s'os t r{'pawluo par contagion dans beaucoup 
de , illagcs de ce lte commu ne où e ll e a [ai t de n omb renses yictimes, "insi 'Illo 
dUlls l'r~squo toutes les COlnllluncs Ü l'est dn chef-lieu de l'arrondissement. 

Le rôle de la contagion d'individu à individu est toujours prédo

minarlt. Dans plusieurs familles, l'atteinte de l'un des membres est 

bientôt su ivie de l'atteinte de quatre ou cinq autres. Dans une ferme 

iso lée , une fill elte contracte la maladie; elle la communique à son 

père, tl son frère, à ses deux sœ urs, puis à la domestique. 

Épidémie d'Elven . - L'épisode suivant est navrant ; il a trait à 
la petite épidémie d'Elven, cplÎ n'est pas sortie de la maison où elle 

est née: 
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La I()rnl(' tic KerhanrlH-., si tuée i, il kilomètres all nord rlu bourg cantonal, cst 
habitée par les "poux L:ll1lln.' '1ni la li (> IlIll'1I1 i, bail dep"is 'li' an. l'OUl' pa}"r 
lour fe rmage ct lIonrrir Jellrs OIlZC üllrallts, s i ~ garr:olls d ril\(! fi lles, ils ont dù 
s' imposer les plus dures priyal iOIl S, trayaillant ],calleollp cl ne mangeant (j1IC tlu 
pain, du lait (lip:rc , de la bouillie de :o'a fl'il Zi Il , et de gross iers légtlrncs, janlai s do 
viande depn is l'lus de dellx mois, ni de ,i Il, lIi tle cidro; on rO\ancllO , de mau
yaises poires ct dos pommes il peino ,nùres, " foison pOlir les onrants , A ce rc'
gi mc, le plus jeuno des enfants prond la dysent erie, p"is un gar,on de hnit ans, 
une fill e de douze "ns, onfjn le J'ère, la 111ère ct le l'es le de la maisonnée, en lout 
t rcize personlles; la mère el deux enfants snccombent, 

Celle pauvre famille fut soignée cl secourue par les VOiSlflS, dont 
l'un était déjà malade au moment de la visite du D" Fouquet. 

Épidémie de Caden, Li/llerzel el Malansac, - Dans les premiers 
jours du mois d'aOl'll, la dysenterie a ôc1aLé presque simultanément 
dan s les l!'ois communes de Caden, Limerzel el \Jalansac . Beaucoup 
des villages conLaminés sont djspos('~S sur les bords d'un même 
rUisseau. 

Connaissant tous les hameaux et presque tous les habitants de la commune de 
Limerzel, dit le D' Bayon, il m'a été donné de suivre quelques exemples inté
ressants de propagation, 

La femme Cheron habite près le bourg de Limerzel , elle est employée pen
dant quelques jours comme ouvrière à la Ville-au-Coq. dans une maison conta
minée. Elle y prend la maladie, la communique à ses garçons et i, ses deux 
filles, l'une de ces filles domestique au village de Ros, en même temps qu'une 
jeune fille nommée Hervy: c'est là qn'ello est soignée et elle crée dans ce village 
populeux un foyer grave d'in fec tion, 

La fille lIeny atteinte il son tour est , en quelque soi·to, chassée par ses 
maîtres, Elle sc réfugie il l'lie Bodieu , chez sos parents 'lui habitent Ulle hutle 
en terro, couverte de geJlêts ; faute de place, elte couche dans le même lit que 
les trois autres enfants: la mère, tous les frères et sœurs prennent la dysenterie, 
puis leurs voisins ct ensuite 10 village contigu de Kcrbéhan. 

Dans cette hutte isolée, ajoute 10 Dr Fouquet, ces matheureux auraient pu 
échapper à la contagion. si le patron avait gardé leur fille pour la faire soigner chez 
lui, ou mieux encore s'il y avait eu un hôpital oll elle pût être admise: mais dans 
nos campagnes il faut qu'elle tombe dans cette promiscuité où elle intoxiquera 
fatalement tous l{'s membres de la famille , 

De tels épisodes n'ont rien que de très habituel dans l'histoire 

épidémique de la dysenterie qui frappe les populations pauvres ou 
faméliques. Ils servent à marquer d'un trait saisissant la transmissi
bilité de ce tte maladie et lui impriment un caractère éminemment 
contagieux que l'on ne constate guère dans les autres circonstances 
où la maladie sc développe, Dans les villes, en effet, dans l'armée 
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à l'intérieur où on observe chaque année des cas plus ou moins 
nombreux de dysenterie . la cont<t g' ion paraît intervenir si peu 
dall s la successiou des atteinl es flu ' il es t difficile de lui altriuller un 
rôle ()tiologiqllc ct que l'on est même lenlô de mellre CIl dou te sa 
possibilité. lIais clans les milieux pauvres où règnent l'incurie, la 
rnalpropl'eté des personnes ct des habitations, l'indifTôrence ab
solue aux exigences ôlémenlai res de l'hygiène, ]' encombrement, la 

promi scuité la plus complète avec les malades, il n'en est plus ainsi. 
La dysenterie sc révèle alors comme une des plus contagieuses 
parm i les maladies ; tel est bien le caractère qu'elle revêt en Bre
lagne, soit que le germe y garde une virulence exaltée, soit que 
les conditions du milieu lui créent des moyens très propres à la 
transmi ssion. L'une et l'autre cause interviennent sans doute. Tou t 
a été déjà dit sur la déplorable malpropreté de la plupart des villages 
bretons et les circonstances (lui y imposent la difl'usion des maladies 
infectieuses, mais il est encore opportun de laisser parler les méde

cins de la rôgion . 

.l'aL \'LI. diL le I }' Robert , jete r les déjeclLons des malades dans les écurLes rlui 
font. parti e intf,g rante .1" la maLso lI d ' haLitattoll , ou les malades sc rendre rlans 
1'",:lIrLo l'our sa Li sfaire leurs fréquents heso ins. 

Dans les falllLlles où le méclecill pcut exiger (l' lClqucs précaution:; il est impos· 
sible d'ohtcllir la d,;sinft'c1ion démentaire des linges 011 des matières , ct même 
la propre té des mains chez les person nes (l'ü donnent aux malades les so ins 
i [dimes; l'isolement esL impossihle. 

Dans nos habitations rurales, dit le Dl' Fouquet, la partie résenée au maître eL 
aux ,lomesLiquos étant très exiguë, le nombre des lits est réduit au plus strict 
nécossaire, et le nombre des enfant s étant som'ent très grand, char!uo liL es t 
commun il rleux personIles, ct 'l'lCl'ludois " lrois ,'nfanls du m~me sexe , Quand 
la dysenl erie n 'cil l'st ellcore il"'" la d.iarrh ée prémonitoire ou ù son début, cclte 
promiscuité de,i<,nl une eause puissanle de contagion , surLouL pour les cn fants, 
car ceu \ -ci, dnrcmcnt élevés, ne sc plaig nent guère 'luc quand il s n 'en peu H'nt 
pills, et les parents, Irop pou atte lltifs d trop peu soucicu\ dc le llr sa nt6, ne 
s'ape",:'o ivent non plus de leur maladie que lorsque leurs traits sont profondé. 
ment altérés. II cst évident que dans C0S conditions, si un cns de dyscnter ie est 
Î.npor té, 0 11 naît tlaus la maison, t01lS les hahitants sont il un très haut degr{,ex . 
posés il l'infcction. Cc daltg-er sem hie croî tre en raison directe du nombre des cas 
ct proportionnellement amsi il J'activi té de la graine. Aussi la plupart. des mem
bres dc la famille, quelquefois tous , lon:d.le llt malades; eClIx (lui vien tient leu r 
don ner dcs ,oius, ré'sider prô., d'oux , partager lours repas sont fr6qu emmonl ut· 
teints ct yont cr6rr ailleurs ùe nou,callX royers. 

Ainsi s'expliquent aisérnentles allures habituelles de la dysen 
terie dans les parties rurales de la Brelaglle. Chaque malade dev ient 
fatalement un centre d'irradiation . Il contagionne les personnes de 
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son entourage immédiat, occupant le même lit, habitant la même 
chamhre, père, mère, frères, sœurs, domestiques; puis les voisins 
ou parents qui viennent les secourir; ceux-ci à leur tour di sséminent 
l'affection dans les fermes, hamea~lX ou villages, etc' est ainsi que de 
maison en maison, de village en village, la maladie s'étend graduel
lement à tout un canton ou un arrondissement. Mais si la contagion 
est constante, obligatoire dans la classe pauvre, elle devient presque 
nulle, tant elle est exccptionnelle, dans la classe aisée ou chez les 
ouvriers des villes. 

La dysenterie, dit .\i. Fouquet, fréquente hi en peu les villes, alors qu'elle 
ravage la partie rurale du lerrito.ire: 'iue si dans les cités quelques cas sont im
portés par des ouniers qui ont séjourné dans des maisons infectées, ces cas ne ,8 
propagent pas en dehors de la famille, ne sortent pas de la maison, restent à 
l'étal de cas sporadiques ct ne créent presque jamais d'épidémie. II est bien re
marquable aussi, el tous mes confrères, sur ma demande, l'ont affirmé, que ja
mais. mème pendant les plus terribles épidémies, la dysenterie IlO péaèlre 
dans les chàteallx, ni dans les maisons bourgeoises situées en plein territoire en
vahi; ou bien si clic y pénètre, qu'clic ne dépasse jamais l'office et la domesticité 
ct ne s'attaque ni aux maîtres ni à leurs cnfallts. 

A cet égard la dysenterie difl'ère quelque peu de la fièvre typhoïde 
qui, moins démocratique, ne respecte ni les bourgeois, ni les châ
telains, dans les milieux où elle sévit: cela tiendrait-il à ce que la 
première se propage moins aisément que la seconde par les eaux de 
boisson? 

On ne saurait oublier que la dysenterie est endémique en Breta
gne où chaque année elle révèle sa présence. A certaines périodes, 
comme en 1890, elle devien t envahissante, déborde hors de ses 
foyers, ct s'étend à toute une contrée, justifiant par la multiplicité 
de ses atteintes et sa léthalité le nom de « peste)) qui lui a été donné. 
Les conditions qui favorisent la conservation du germe dysenterique 
en Bretagne et l'endémicité de la maladie sont faciles à soupçonner 
ou en grande partie connues: Parmi les causes qui provoquent sa 
diffusion épidémique, l'une (ct non la moins importante). la conta
gion, est nettement étabiie; mais sans doute il en existe encore d'au
tres, comme la pollution des eaux potables, dont notre président dé
nonçait naguère le rôle dans la genèse de la dysenterie. Il importe
rait d'éclairer toutes les faces du problème étiologique afin de porler 
stÎrement remède à une situation pleine de périls à bien des 
égards. 
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Cette partie du territoire national est trop fréquemment décimée 
par des lléallx qui nous semblent ôvitahles. La fil'VI'e typhoïde, la 

dyscnteric, la variole préli'lcnt sur ces contrées un tribut cIl'solant; 

lc typllUs y n'gne C'Ilcore eL la lt'prp ,v trollverait Ull dernier refuge. 
\'cstce pas l'indice d'une insalllbriV~ géllôrale, dt'-sllOllorante pour 
UIl grand pals qui a lant ~l C(l'ur le bien-être social, la conservation 

de la santt', publirllle el (lui a tanl fail dôjit pour les progri~s de l'hy

giène. On est véri tablement autorisé it d(\noncer cette situation comme 

un péril public, car la Bretagne est une des rares régions qui comp
tent encore des familles nombreuses; ct tl l'heure où la dépopulation 

devient un danger pour l'avenir, c'est un devoir de soustraire cette 

jeunesse et ceux qui la procrécnt aux dôsastres que leur infligent 

les épidémies. 
Le mal est grand parce que ses racines sont profondes; il est sur

tout imputable il l'incurie de la population et justifie cette opinion 

ancienne que la dysenterie, comme le typhus, sont le châtiment 

des populations ignorantes, malpropres et impréYoyantes. Tous les 

môdecins de Bretagne le reconnaissent et rôcemment encore un juge 
impartial metlait bien en ]umiôre la part qui revient aux habitants 

des campagnes dans l'extension du fléau dysentérique. Chargé par 

l'auloritô militaire de faire LIlle enquête sur l' épidém ie qui ravageait 

le canton de Ploërmel. 11. le môclecin-principal Tachard s'exprimait 

en ces termes: 

Ce 'lui frappe surtout l'attention, c'est 'lue le mal règne surtout dans los 
les fermes isolées, chez les pallvres gens ct n'atteint que d'une façon hénigne et 
tout il fait exceptionnelle les gens des villes ct des gros hourgs dans lesquels les 
mesures de police sont ohservées. La constatation de ce (ait a une haute impor
lance et l'ormet d'aflirmer (lue si les règles de l'hygiène élaient imposées aux ha
bilanls des campagnes du Morbihan, la dysenterie cosserait de faire tous les ans 
dcs victimes dans la population rurale. Les habitants des villes étant "pargn"s, 
il n'est pas dillicile d'en conclure cl'JO c'est à une hygi.';ne déplorable et à l'oubli 
de toutes les règles de la propreLô qu'il faut altribuer le iléau qui frappe los 
papallS. Inutile de rappeler ici clans quel état de malproproté sordide se plaisent 
les hahitanls cles campagncs, dans quelle promiscuitô ils ,i,cllt avec leurs ani
maux domcstiques, \aches et cochons; tout a été dit sur ce sujet comme SUl' la 
mamaise cillalité et la grossièreté des aliments qu'ils consomment. Je n'ai pu 
m'assnrer dans cette \ isiLe rapide de la cjllUliLé des eaux de consommation, mais je 
IlC doute pas cluC les fumiers 'lui encadrent leurs demeures ne viennent polluer 
grayell1cnl l'cau des puits qui doit scnir à leurs usages, Nous n'insisterions pas 
sur ces faits, si récemment un projet cio loi tendant '1 réglemonter l'h}gièno pu
blique n'in ait pas {,tc; dc"posé au Parlement: il est fàcheux d'nyoir tout à régle
menLer, mais l'administration ne l'out tolérer que J'incurie ct la malpropreté 
do quelques hahitants puissent entraver les grands services publics et crl,or un 
danger ré·el pour la santc; publique, 
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La dys~Jterie actuelle, qui règue épidémiquement, existe il l' état endémiqlle 
dans les campagnes du Morbihan et c'est il la malpropreté seule des habitants 
qu'il faut attribuer cette situation. Le cidre doux, l'ivrogneri e. la mi,ôro, soul 
des factcurs importants <lui no yiullllent cepcndant qu'cn second rang ct hien 
après l'inlluellcc IclJurirJuc. C'es t dans le sol, recouyer! de souillul'l's héréditaires. 
que ,oit et se consone le microbe dysentérique qui Irouye daus la température 
douce et relatiyemenL sèche de la fin de l't'·té les conditions r,noral,les il sa cul
ture spontanée. Ce n'est là (l'l'une hypothèse, mais depuis que la pluie est sur
vemlC le mal semble en dé'croissa nce. 

Après avoir signalé la gravité d'une situation que mettent au jour 
les travaux dont j'avais à rendre com ple, j e ne crois pas avoir qua

lité pour aborder ici la question des remèdes il apporter. L'elTort à 
produire sera grand, car tout est il f;1ire pour assainir le sol, les ha
bitations et refréner au moins la contagion; mais peut-être sur ce 

dernier point serait-il possible aux pouvoirs publics d 'intervenir 
d'ores et déjà en écoutant celte plainte du Dr Fouquet: 

Pour parler d'isolement dans nos campagnes, pour meltre les maisons en 
quarantaine. il faudrait avant Lou t ayoir des hôpitaux , des lieux d'internement, 
des bureaux de bienfaisance ct de distributions de secours à domicile. Mais pas 
une de ces communes rurales II U possède une institution d'assistance ou un fonds 
de secours, pas une n'a inscrit il son budget une somme pour les pauvres, ct 
pour faire face aux calamités publiques, aux désastres imprévus, il n'y a pas une 
obole. 

C. - Variole. 

Alorbihan. -- La variole y sévit au même titre que la dysenterie 
et la fièvre typhoïde; cependant en l'année 1890 elle s'est moins ré
pandue que les années précédentes. 

Dans l'arrondissement de Lorient celte maladie avait en 1888 

frappé 2_147 personnes et produit 78 2 décès: en 1889, 3II décès 
sur 960 atteintes. En 1890, elle n'a régné épidémiquementque dans 
une seule commune, à Gindel, canton de Pont-Scorff; on ya compté 

95 varioleux et 33 décès; dans le nombre des malades figurent 67 

enfants dont 25 sont morts. 
Dans l'arrondissement de Pontivy, la variole très grave déjà en 

1888 atteignait 576 personnes dont 189 mortellement; en ]889. 
elle happait 2.153 personnes et en tuait 845. En l'année 1890, elle 
a encore frappé 505 individus dans les cantons de Guéméné, de 
Cléguérec, de Pontivy, de Faouet. Aussi dans les trois dernières 
années, cet arrondissement de 110.000 habitants a livré à la variole 
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3.6:H personnes ; ceLLe maladi e en il Lué plus de 1 . ~wo, es tropié, 

mutilé OH rendu avellgle un g rand nombre. 

On fI' ose croire il h r0<11il/' dl> Lels chilTres \i saut lIll e maladie 

(ln' il est HU pouvoir de l ' humln e de fai re di sparaître : .\l ais la yaccine 

entre il peine dan s le, IIlŒlI.rS de la Brelague el. ,' in sollciaHcc des 

hnbitants prol o[FH' la conl 'Ig ioll. Térnoinl 'cxelllple ,.;uivnnl: le 

D" Fuuquelrapporte <pl ' il a renconlrù dans les rues rI ' llll village , sc 

promenant en compaguie de deu,\: ami s, un sieur J osse dout la lace , 

le cou cL les main s étaient couverts de houIons pu rulents de va rio

bide, 'l'ouLes les o~jUl'galio lls du m édecin , du maire, du garcle

champ(\tre ne purent déterminer le malade li rentrer ehez lui . 

J e répuglle' , dit-il , ,, l'ililenent.ioll des gendarmes dans .Ies (l'le, l.io lls d 'hygiène, 
mais cleyalll de pareil s l'aiLs jo cornprew]s ([U' Ull C sU llcLi oll es t nôccssa ire et q u'il 
esl J ésirah'" Clue l' aulorité illunicipnle puisse prendre los rnes lll'cs ,['internement 
nôecssnires pour empêcher lin malarle atteint J 'af!'ec tion manifes tement COli ta
g icu sc de nni re volontairement '1 aut rui en répandant son mal dans les endroits 

p'lblics. 

Nord. - La variole qui les années précédentes filisait un nombre 

assez marqué de victimes en raison des diŒcultés rencontrées par 

les médecins vaccinateurs, a cessé ses ravages en 1890 et est entrée 

dans une périocle d 'accalmie. Toutefois à Deùlémon t la var iole a été 

importée de Quesnoy-sur -Deùle par lIne j eune fîlle ct celle-ci a 

communiqué successivem ent sa m aladie à sept autres m embres de 

sa famille. 
Quelques cas de variole ont été signalôs à Quesnoy-sur-DeMe, 

Hellemllles. Tourcoing et dans un (!ual'lier LIe Lille . 

S eine- infér ieure ( ln'ondissemenl du IfaVl ·c). - La variole est 

enfin ôLeinte dans la ville. En signalant ce succès, le D' Gibert l'at

tribue bien plus il la désinfection des lèlem ents, des logemen ts ct 

aux m esures d'i solement, qu' il la vaccinatioll qni n 'atteint pas tous 

les enfan ts, surtout ceux de zôro à cinq an s. C'est par l 'école, dit-il, 

qu'on géld~rali se la vaccillation , mais a"mt LIge de l'ôcole, il n'y a 

pas d 'illusion il sc faire , elle n 'est pm; pratiquée d'une manière satis

fai sante. 

S omme. - La var iole est signalée dans qua tre comUHllles Je 

l' arrondissement de P éronne, tl Lihons, Dampierre , Marchin cl 
II fG I'~ N ~. - XXii 2 0 
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Epehy. Dans cette dernière, 50 personnes ont été allcintes ; 8 sont 
mortes. 

Il n 'a pas été fail melltion de la variole dall s la plupart des autres 
départements, ce qui n'implique malheureusement pas que l'a11'ec
tion ne s'y soit pas montrée. 

D. - Rougeole - - S carlatine. 

ROUGEOLE. - Les épidémies de rougeole paraissen t avoir ôlé très 

fréquentes et parfois meurtrières, notamment dans le Morbihan . 

Morbihan. - Cette maladie a affecté des caractères graves à 
Lorient et dans les communes de sa banlieue : ces sept communes 
réunies et contiguës ont accusé 2.600 cas et 232 décès, c'est-tt-dire 
plus que pour tout le resle du département; dans l'arrondissement de 
Ploërmella rougeole a aussi envahi sept communes, atteignant 666 
personnes; le chiffre des décès n'est pas indiqué; l'arl'Omlissemen t 
de Pontivy a compté 527 cas ct 38 décès; l'arrondissemen t de 
Vannes,584 cas ct 8 décès; soit au total pOUl' le département 4.377 
atteints et 278 décès connus. 

Vienne. ~ M. le D" Jablonski signale 1 0 l'épidémie de Marnay: 

90 individus furent atteints (dont 8 adulles) ; six ont succombé; 
2° l'épidémie de Poi tiers commune à la population civile et a la 
population militaire; elle a régné pendant six mois, frappant cinq 
cents en fants au moins, dont une trelltaine ont succombé. C'est en 
juillet que les cas ont été les plus nombreux et les plus graves. 

Nord. - Les épidémies de rougqole, quoique moins graves, 

n'ont guère été moins nombreuses qu 'en 1889; elles ont été signalées 
sur des points très divers du dépar tement. A Dunkerque l'affection a 

déterminé 29 décbs ; 96 à Tourcoing; 90 à Houbaix; 102 tl Lille. 

Seine-inférieure. - Dans l'arrondissement du Havre 3.000 en
fants au moins ont été atteints; 168 ont succombé. 

Meurthe-et-Moselle. - La rougeole a existé dans 18 communes 
rurales, frappant 10 adulLes ct 835 eufants sur lesquels 0 11 comple 
13 décès. 

Dans la Somme et en Seine-el-Oise les épidémies de rougeole ont 
été le plus ordinairement très bénignes. 
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SCAllLATlNE. -- La plupart des comptes rendus ne font mention 

de la scarlatine que pour en signaler la rareté. 

E. - Diphtérie. 

Les clépartemenl s dont les comptes rendus ont rait mention de 

ce lle maladie sont tn\s nombreux; rnais de la lec ture des documents 

où il en es t parlé se dégage celle impressioll que la diphtérie a subi, 

en 18\)0, un véritable arrêt sur divers poinh du territoire. 

Ainsi le croup était autrefois tn\s COmlllUl1 ct très Jneurtrier d3.ns 

le~IOl'bihan où il enlevait anlluell ement une moyenlle de 600 en

fallts. Depuis 1887 il ne cesse de réduire le chill're de ses victimes 

ct pour 18!)0 on n'en compte que 78. 

En Meurthe-et-Moselle, d 'après le témoignage de M. Poincaré , 

la diphtérie n'a jamais été aussi insignifiante que cette année; elle 

ne s'est montrée d'une manière sérieuse qu'à Bou villers oü elle a 

frappé une femme et 13 enfants, avec 2 décès chez ces derniers. 

Le département de la Somme il été épargné: le nombre des an

gines couenneuses, en y adjoignant celui des croups confirmés, a 

été presque insignifiant. 

Dans la Seine-inférieure les épidémies de diphtérie sont en 

décroissance marquée pour l'arrondissement de Bonen, où elles 

étaient signalées depuis HeUr ans: au lieu de 137 décès en 1888 et 

cle T04 en 1889, on n'a plu s compté qu e 71 décès en 18!)0. - De 
même ponr l'arrondissement du Havre. Dans cette ville le caBton 

est a toujours été le plus frappé, et toujours dans ses parties les plus 
d{)clives ; or c'est la, et là seulement, dit le D'· Gibert, que se trou

vent encore les dépôts de fumiers, ùes rues non pavées, forcément 

humides et sales . J 'ai déja signalé l 'an dernier, ajoute-t-il, l'impor

tance capitale du bureau d'hygiène et des Illesnres d 'assainissement 

pour triompher de la diphtérie: 5/( décl)s pour une ville de 112.000 

habitants, alors qu'il y a à peille six am nous dépassioIl s chaque 

année 150 décès, c'est la un résultat direct de l 'action etncace du 

lmrc:m d 'h ygit'mc. 

Le Mpartement de l'Oise n'accuse pour l'ensemble de ses arron

dissements que 45 déCI)S par diphtérie. 

Malheureus()ment cet arrêt de la diphtérie n'est pas général. 

Ainsi tIans le département du Nord la maladie reste endémique 

dans la plupart des comnulIles de l' arrondissement de Lille, y règne 
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toute l'année ct devient épidémique aux saisons fraîches ct hu
mides : en outre, cOlllme aux époques antérieures, elle a sévi sur de8 
points multiples du clôparlcmcnt.:\illsi à Dunkenlue cl dans plu
sieurs communes de l'arrondissement, les cas de diphtérie ont été 
plus nombreux que les années préd~clelltes ct semblent. s'y canloll

ner a vec plus de lénaci té Cl Lle jall1ai s; trell te décès on t été emeg isLrés 
~\ Dunkerque. 

Dans les maisons particulii'res. dit le DI' Reumoux, on ne rait rien pour arrêter 
le mal dans sa marche en I"ahissante. Le médecin des épidémies se heurte à une 
foule de ,lifficultés quand il veut fairo e,ôcut0r les proscriptions du conseil 
contraI de salubrité; les habitants s'y refusent et l' autorité ne peut l'ion 
raire. 

A Rosenrlaël, commune de 800 habitants, située sur les bords de la mer ct 
aux porles de Dunkerque, sept enfant s sont morts du croup, dès le début de 
l'épidémie . Dans la vi si le des lieux que le médecin des épidémies fit dans la com
mune, il pénétra dans une maison occupée par sept personnes, le père, la mère 
et cinq enfants, L'un d'eux venait de mourir du croup. M. Heu maux recom
manda au mai re de I\.osendaël de faire partir immédiatement les autres enfants, 
puis de faire désinfecter au plus ,ite la maison; mais rien ne fut lait. Trois 
semaines après, cleux au tres enfants furent atteints 11 leur tour et l'un d'eux 

·succomba . 

Dans l'arrondissement de Lille la diphtérie a causé plus de 
ravages que la lièvre typhoïde, eu égard au nombre des ma
lades. 

Dans le département de Seine-cl-Oise, la ville de Versailles a élé 
peu atteinte; on n'y relève que 13 décès. Mais la diphtérie a frappé 
durement plusieurs communes du département. Elle semble avoir 
élu domicile à Bouafle. Depuis six ans, plus de trente enl~U1ts de 
cette localité (800 habitants) ont été gravement atteints; douze ou 
quinze y sont morts. L'affection ne s'y éteint jamais . Rien de 

semblable ne se produit dans les vingt communes que visitent les 

médecins de Meulan. 

Peut-ètre, dit le rapporteur , faudrait -il incriminer los gadoues de Paris, 
comme le pement quelques médecins 'lui ont cru remarquer une fréquence plus 
grande de cetlo aflec tiou chez les ouvriers agricoles (lui emploient ou transpor
tent ce t engrais. 

Mais pout-être faudrait-il chercher ailleurs des raisons plus 
plausibles à la persistance du germe diphtérique dans la com

mune de Bouafle . 
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Si la diphtôri e parall :n -oir ahallclo!Hu" l'al'rondis"el11rlll <1 r 
.'Tanles, pal' conll'I' I,IIP a ,,"vi dall' lroi, CO lllltlnn e , clr l',1JTOn 

dissemellt de Corheil, surtOll1 il IIrnnoy où J'on compte Go al 
teinte s d :i th:,c!,s. Quaire co rnmllor , de l'arrondissement de 

Corbeil , Tigny, Ep; ais . Conesse ct SUl'Velli ers , ont a\oué l'exis
tence de la diphtérie . Le médecin des épidémies t's t convaincu 
que l' affection a fait des victimes dans d 'autres communes; 

mais, surtout aux environs de Paris. les municipalités di ssimu

lent l'existence d'uIl e af1'ection contagieuse qui pourrait empêcher 
les Parisiens de vcnir t' II yillègiatllre dans lr pa ys. 

MI'Il/'lhc-et-iHoselll'. - L'épidémie de Bomillers m rrile un e men
lion t'Il raison dt' 1 'cll' i)? ine qui lui a di, altribuée : 

Ce villaftc apparti ent il une région où il n'y a ClI , cl epuis trcnte ans, que trois 
pelites (' pidémie, dOlll la d(, l'1lière remontc à 1865. _-\ucune impol'lalioll par voie 
hu maine n 'a pu è tre décolôe ct toul porte '1 fa ire admcltre que l\\ pidémie actuellc 
a ôlô produite par la diphtérie des poules. Lc premier ras s' cs t montré chez un 
culti l'a te ll l' dont la , 01ailll' é tait alleilll!' de l'allcclioll analoguc quc préscntent 
si , ou,cnt l"s ga llinacé>s . Espéran L diminuer par nllo atmosphèl'I' chaude k s 
d{'sorcll'cs dl' sa bas~c 1'0111'. Cl' cnltiyalcUl' ayail cn l'idf'û de placer scs pOllles 
Cil sOllfrl'l!ll C() dUll s la chamhrc il fOlll' oit lu cllisson dos pommcs ,le terrc enlre
lenait. llllC 10111p" l'a tllro " Ic\"(:'o . COlllme SOli cnfant , '1"i YCII~ i l de suhir la ,,·.arl a
t ine , dcyait anssi a l-oil' bc.soin, sc/on les (,["l'oments {olahlis , d' lln milicu chand 
pendant sa com-alesccncc, il pensa Hyoir lrouvé ull e solution économ ique en le 
parquant alCc sa ,-olaille dans cette chambre ' 1 1'0111'. Dans Ic double hu t de 1'1'0-
curcr de la distraction il son cnfant cl de rcndre serI icc il des voisins, il fil ad
mettre dans son sanatorium trois autres enfants qni, eux auss i, 'cnaicll t d'avoir 
la scarlaline . Du res le ces enfants pl'olenaient d'unc maison où la yolaille éta it 
aussi altc.inte de di phtérie _ Un seul de ces t rois enfanls résista ; le second su c
comhn pa l' asphyx ie ct la troisièlllo pal' pneumonie di phtériti ' ll1l'. Tous ces en
fants ",taient conlak scenls de scarlatille. 

Malgré son apparence de précisioll , cct exemple ne saurait être 

convaincant. Si l'on .Y voit que trois enfants ont présenté des 
pseudo-membranes ap\'(~s avoir séjourné au contact de poules at

teintes de la diphtôrie cles gallinacés, il n 'est pas démontré que ces 

pseudo-membranes aient étô produites par le bacille diphtéritique. 

Cette preuve eÎlt (,tI' bonne il produire cal' on sait fJue des microbes 

différents peuvent provoquer des angines pseudo-membraneuses 

non di)poul'Yues de grilyité, D'autre part il est bien démontré au

jourd'hui que les microbes de la diphtérie humaine ct ceux de la 

diphtôrie des oiseaux sont essentiellement différents . Si donc il s' es t 
ag i de d'llhtél'ie vraie dans le lait de Bouvillers 011 doit douter que 
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les poules malades aient pu transmettre le germe d'une aJTection 
dont elles n'étaient pas atteintes. 

Ille-ct- Vilainc. - M. le Dr Botre' rewl compte d' une épidémie 
de diphtérie qui a sévi dans trois communes de l'arrondissement 
de Saint·-Malo; celle épidémie s'est montrée d'une extrême gra
vité, (lc'~ terminant dans la comllnc de Saint-Breladre 36 décl~s sur 
ltlt malades; 3 décès sur trois malades daus la commune de Bagller
Pican ct dans celle de· Boussac li d{·d·s sur T 6 malades. Ces com
munes sont limitrophes ct c'es t par contagion, par exlension suc
cessive, que les cas se sont développés. Les enfants allant en classe 
ct les petits enfanls ont été seuls atteints. Le 1)' Botrel mentionnne 
la concomitance de la maladie de la pépie chez les volailles. 

F. - Fièvrc el péritonite puerpérales. 

Nord.- Une épidémie de cette nature a été observée, cette année, 
dans l'arrondissement de Dunkerque exclusivement sur des femmes 
soignées par des sages-femmes; en la rapportant, M. le Dr Heu
maux soulève une question qui ne manque ni d'intérêt ni d'ac
tualité : 

L'instruction des sages-femmes de notre arrondissement est, dit·il, bien peu 
développée et peu d'entre elles sont habituées à la pratique de l'antisepsie. La 
propreté des mains, des bras, des vêtements de l'accoucheuse n'existe pas et, il 
faut bien le répéter, la plupart de ces femmes pèchent par ignorance ; aussi 
nous sommes d'avis que les sages·femmes, qui n 'ont pas appris l'antisepsie pen
dant leurs études, et c'est le cas pour toutes les accoucheuses de l'arrondis
sement, devraient suivre de nouveaux cours. 

Dans un pays voisin, en Belgique, la question de l'emploi des antiseptiques 
par les sages-femmes a fait de grands progrès; on a institué dans certaines 
provinces des confé"ences pour les accoucheuses. Dans la Flandre occidentale, 
ces conférences sont bisannuelles; chaque séance est de deux heures, on leur 
enseigne la manière d' employer , soit le sublimé, w itl'acide phénique ct l'art de 
sc désinfecter dles·mèmes. 

Les sages-femmes reçoivent un jeton de présence de 1 franc à 3 fr. 50, 
suivant les distances à parcourir ct, à la fin de l'année, des primes sont accordée~ 
il celles qui sc sont distinguées par ICllf zôle, leur dévouement et leur mérite. 
Ces conférences ont pour but de maintenir les connaissa nces théoriques ct pra
tiques des sages-femmes à la hauteur de la science. 

En fai sant de mème en France , on r<,ndrait les plus grands services il la popu
lation indigente, principale clientèle des sages- femmes ct certainement l'autor.ité 
supérieure trouverait dans les médecins des ôpidémies des auxiliaires tout 
préparés pour faire ces conférences. Cette mesure serait accueillie H ec la plus 
grande joie par toute la population indigente, ct n'est-il pas à désirer, par le 
temps de liberté ct_de fraternité qui a modifié si profondémont nos institutions, que 
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TUlit en ['(' cUllllais,;anl cUlllhi en sonljudiciellses les rétlexion s (lui 

1'n:~(,l~de llt, M. Ir D' Pilal suulùve des ol~ i ec lions (luant il l'appli
calion des l1IeSlll'es proposées. Il lu i paraît dnnl f)l 1 \, en effet, que 

los sages fellllllcs pui sscllt aballdollilcr lellr c1icllll';\e pOUl' sc rcndrc 

deux li)is P,lI' an , COlllmc en Belg ique, au eIler-liell de l 'arl'ondisse
mrnl, et il faudrait au llloin s (lu'elles y tl'OUVrnlUll se rvi ce d 'accou

chement, mi; lll e reslr(·int. Di'5 lors il n'y aurait p as lieu de donner 

il ces CO ll fél'cnccs llIl ca ractùl'e obligatoire; les sages-femmcs qui 

seraient désireuses de s'instruire pourraient peut- être acquérir les 

cOllllaissances (lui leur manquent en suivant la pratique d 'un mé

decill de leur circonscription possé(hnt les connaissanccs modern cs 

en obstétrique et la pratique de l'antisepsie. Mais, en vérité, y aurait

il nn inconvénien t réel il adopter des errements qui réussissent en 

Belgique el donnent de bons résultats:) Ce qui est possible dans cc 

pays peut le devenir ell France. En transportant au chef-lieu dc 

can ton le siège de ces conlërenccs annuelles ou bi s:mnuelles, on di-

minuel'ait les déplacements à imposer aux sages--femmes . et celles
ci, par la courte durée de ces réunions, ne seraient pas trop long

temps éloignées de leurs occupations professionnelles. Enfin, le 

médecin des épidémies semblerait tout indiqué pOUl' la charge 
d'instructeur, et en l'utilisant, on t\vi terait aux sages-femmes l'em

barras l;our le choix dn métlecill' sur lequel elles auraient à prendre 
modèle. Peut-êtrc aussi) aurait- il avantage à rédi ger et il distribuer 

à toutes les sages-fernmes Ulle instruction simple, précise, qui leur 
indiquùt d'une munit':!'c suflisamrnent détailléc les principes et l'ap

pl ication de l'antisepsie en obstétrique. On a peine à conccvoir le 
degré d'ignorancc auquel peuvent a rriver ccrtaines sages-femmes 
des localités rurales; leur malpropreté hab ituelle, leur insouc iance, 

sillon lem môpris pour les précautions les plus élémentaires dans la 

pra tique de l'accouchement, expli(luent la persistance dans les cam

pagnes de l'infection puerpérale, qu i devient de plus en plus rare 

dans les vill es. Il est permis de se demander avec le Dl' Reumaux 

s'il convient de laisser se prolonger llll tcl état de choses. 

Puy de-Dôm e. - M. le D ' Gautrey a présenté un mémoire sur 
l 'épidém ie de lIt~He puerpérale qui , dn 1 c, f(\\orier au Ii) mars, a 
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sévi il ]' école d'accouchement de Clermont. Sur Ii femmes 01 1 filles 
délivrées peudant celle période, 1 1 ont été allcintes de maladies 
puerpérales pill s ou moins graves; IIne SCill e es t morte. Une des 
élèves de l' école a présenté un érysipèle , ériellx. - Parmi les causes 
de cette épidémie, M. Gautrey fai t intervenir l'insalubrité des bttli
ments, la rùchense di spositi on des salles, le mauvais état cl es objets 
de literie et du mobilier, ct la négligence avec laquelle un petit 
nombre de personnes chargées cles pansements 0 11 t a ppliql\(~ les 
antilOeptiques. 

II. -- VAr.f:INE . 

La (jlICstion de la vaccine est une de ce ll es qui soll icit ent fr rqucm
ment l'aLLention des conseils d'hygii~ne. Celui des Pyrénres -orien-
tales a voulu naguère provoquer une agitation sur le principe de la 
vaccination obligatoire. Dans sa séance du 12 novembre 1888, il 
avait émis le vœu suivant, analogue à ceux que cinq départements 
avaient antérieurement produit : 

Le conseil ce" Lr"l d' hyg iène ot de sa tuh rité pulJEque des Pyrénées-o rientales , 
{>mude la persis tanco de ta yariole ct de la mortalitô qu'elle occasionne : appré
cian t, d'autre part , le héni'fice certain de la Ya ccine, émet le y(ll ll Clue les pou
yoirs publics yolenl lIne loi pour relldre la ,accination obliga toire dans les trois 
p remiers Illois fJu i suivent la lIaissan cc. 

Conformément à la décision du conseil, ce vœu fut transmis par 
M. le préfet du département à tous les conseils centraux d'hygiène , 
afi n de recueillir leurs avis sur la matière. Les résul tats de cette en
quêt e sont consignés dans le rapport de M. le D'- Massot; ils ne sont 
pas dénués d 'intérêt et font entrevoir comment sera accueilli cet 
article de la loi sanitaire qui introduira en France l'obligation de la 
vaccination et de 1 a revaccina tion (J ). 

Soixante-quatre conseils ont répondu ILI a demande du conseil des 
Pyrénées-orien ta 1 es. 

Soixante admettent le principe de ce vœu, c'est-à-dire \' obliga
tion inscrite clans la loi; quarante-et-un acceptent le vœu dans son 
intégralité ; huit demandent que le délai prescrit pour la vaccina tion 
soit porté à six mois, et huit au tres que ce délai soit porté jusqu'à 
un au. Dix -neuf conseils pmposent que la revaccination devienne 
légalement obligatoire. 

(1) Projet de loi pour la pro tection de la , anlé publique, tome XXI , pages 4, 3, 451 
et g02. 
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Ql1alre cOII~('il~ n'onl pas adnpl{\ 1(' Hl'll. non pa~ qu'ils soient 

COlllPOS(~ S d ' ad\I'r,i1irc~ tllI \;jn,ill. lIIai ~ iI'~ IIII ~ e~ lillll'lll qu'une lo i 

imposant l'ohligatioll 11 (' la vaccinatioll s(,L'a il inap pliqllabk ( :\ube), 

(l'autres que la \aCCille e~1 wllisalUlllcnt entrée dall~ les usages cl, 

qll'ilestimllilednlal'ellllrcohligaLoirepanllle loi (Loirel,\leuse); Hli 

autre enlill, ('('1 Il i de lailallle-~aùn (', es linw p1l\'nlll enL cl simple

ment qu'il n\ a pa~ lil' II dl' rendre la \ <lcc inalÎon ohlignloire,sans en 

donner la raison. 

E1I co qui COl lccrll e les dl:ln is 11 irnpartir :l la lll'emi('\ I'e vnccination, 

les conse ils centrnm dl! Bh,jlle , du Douhs. de la (;ironde, des 

Boucl!e;;-d ll-Hhùlle. etc,. demandent qu'i Is soient élell(lllS à Lou te ln 

premil'.n"l ann{'e . Les dcux p,'emiers pensent , en eflet, que les enfanls 

de cet ôgc, bien que non vaccin('s. ne sa llrairllt l'Ire un grand danger 

pour la SaIlté publique, en raison de leur peu (Ir l'ùceptivité pour la 

variole . Le motif allég llé daIl ~ la GirolHle par l'orgaue de M. Layet 

est diffôrent et assez inaltellllu : la vaccination l'aile tout au début 

de la vie se développe moins bien ct surtout perd un peu plus vite 

sa vertu protectrice que la vaccination pratiqu{'e quelques mois plus 

tard. D 'autres l'on t yaloie des rai~ons matt'rieHes qui obligent.\ diffé

rer la vaccination jusqu'à un an. Dans les régioll s montagneu ses, 

comme les Hautes-Alpes, l'hiver est si long , la température si rigou· 

l'cuse que pendant plus de six mois de l'annôe, les méclecins ne 

peuvent presque pas voir leurs clienls; ils seraient donc, duranl ce 

temps. dans l'impossibilité de pratique\' les vaccinations , Le consei l 

du F inistère a également prévu ces dilIicultés cl, s'est rangé au délai 

d'un an. Si cetle derniùre raison est absolument fondée , les deux: 

premières ne le sont guère. L'argument introduit pal' M, Layet ne 

semble pas reposer SUl' cles preuves sufIisantes. Quant à l'immunité 

relative des enfants dans la première année de la vie, elle est bien 

amoindrie par la statistique suivante, En 1886 , le nombre des 

morts par variole en Allemagne a été de l OG, dont 61 étaient ;î.g(\s 

de moins d'un an.En 1887 la mortalité a étéde I68: 56 décès son t 

fournis par des enfants uu-dessous d'nu an. Dans l'épidémie de vu

riole de Kœnigsberg , en 1887 , on a compté T 5g cas de variole; 

4G ont été observés chez des enfanls de moins d'un an, et sur ce 

nombre 3 2 ont succombé. L'immunité des nouveau-nés contre la 

variole est donc loin d'être aussi réelle qu'on lend ~de supposer , ct il 

sera tOI~OurS judicieux de vacetner le plus tôt possible après la nais

sance. 
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Le principe de la revaccinai ion obligatoire n'a été vIse que par 
dix-neuf conseils cl'hygii:llc (lui l'II Ollt fix( ': le mOlllcntil des àges 
variables, six . dix, douze, cluatorzc, quinzc ans 0 11 bien enlre vingt 
ct vingt-cinq ans . 

La loi sanitaire don liera salisfadi on il ceSHBUX ell fixant ccs yacci
nations et revaccinations allx (':PO( lllCS de la vie les plu s opportunes. 

Se plaçant au poinl de vue (le la vaccine oblig,l toire , les conseils 
de la Côte-d'Or, des Dellx-S(~\Tes el de Vaucilise sc pn\occupentde 
la matière il employer ct demandent que' le vaccin animal soit excl u
sivement utilisé . Ce dés ir est kgitime et mérite d'ôtre pris en grande 
considération. Dn jour où l'obligation de la vaccine sera inscrite ' 
dans la loi, le devoir s'imposera de foumir un virus pur, irrépro
chable, exempt de toute contamination:]' obligation de la vaccine Il e 
devra pas comporter la syphilis obliga toire. Or le vaccin animal 
offre seul il cet égard toules les garanties désirables. C'est en vertu 
de cc principe que dans l'armée, où la revaccina Lion est obligatoire, 
le vaccin de génisse a été substitué au vaccin humain . La valeur 
respective des deux vaccins est aujourd'hui suflisamment connue 
pour qu'il soit possible de se prononcer il cc sujet, ct la ques
lion mérite d 'ê tre posée. L'excellence du vaccin animal ne sera en 
rien diminué par le long ct compendieux mémoire que M, Joly, 
o/llcier de sanLé, a présenté au conseil d'hygiène de Neufchàtel 
(Seine-inlërieure) sur les vaccines j ennérienne ct animale. Ce tra
vail est un écho tardif des discussions qui ont eu lieu, il y a bientôt 
trente ans, à l'Académie de médecine. Il y est parlé de heaucoup de 
choses connues et d'autres , plus ignorées, comme l'influence de cer
tains vents ou des différentes phases de la lune SUl' le développement 
du vaccin; et l'auteur, après s'être efforcé d'établir que la vaccine est 

utile, non dangereuse. conclut en accordant, sans raisons appré
ciables , sa préférence au vaccin hUlllain. 

Le conseil des Bouches-du-Rhône demande la création d'insti
luts vaccinaux. Cette mesure semble, en effet, devo ir servir de pré

face à la mise en pratique des vaccinations et l'evaccinations obliga
toires, car celles-ci ne deviendront possibles que si les sources de 
vaccin sont multipliées el abondantes. Il serait dès lors avantageux 
que chaque région pt'tt se slllIire à elle-même, grâce à la création de 
centres vaccinogènes départementaux . 

L'organisation du service départemental de la vaccine a été envi
sagée dans les départements de la Nièvre ct des Yosgcs. 
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Dans la Ni<'wre, ~'T, k D' Mignot signale (l'abord les inconvénients 
du scrvicc actuel: le scrvi ce Il' est pas ass u['(:~; les constatatiuns de 
l'ôu ss ite de la Yilccine ne sOlltjarnai s Jùi t('s; le ~(,l'I ice des revaccin<l
lions JI'es t pa s ol'gallis(:~; 1('5 l'cus('ig llcmcnl s transmis il l'adminis
tratioll sont erronés ou iJlcomplets , 

\[in d'y rém(:~din l', :VI. \Iiguot propose d 'avoir rccollrs anx olliccs 
d'ull médecin vaccinalellr qui serait payô, lui-partie parles coo1-
lllUnes ct mi-partie pal' le conseil génl~ ral. Pour plus d 'économie le 
service de la vaccine pOlll'rait. être confondll avec celui de la médecine 
des iudigeuts OH de la prolf'clion des eJllùnts du premii'l' àge, cl la 
rétribution qui y serait allachée servirait d'appoint à la modeste 
l'l'IHllOératioll de ces deux servi ces, - D'où le projet de règlement 
suivant: 

Uèglemml pOUl' le conlrùle des vaccinations dans le départemellt 
de la Nièvre, 

l'' Chaque année , au Inois de Inal , OU, s'il est ndccssail'c, deux. fois par nn , aux 

mois de m ai e t. de septembre, un môdoc in-vace inateur sera chargé de faire Je re
censement cl le contrôle des l'Ucc inatioHs op"rées da", chaque co mmune. 

l' A cet effet il se transportcra , au jour ct il j' llI'llrc indiqués c t annonc('s l'al' les 
soius de la mlluic ipalité, à la saHc de la mai,'ic dc la commune; il vaccinera 

tous les cnlimts qui lui scront pré'sentés et pratiquera les re\'accinations cleman

tlécs ; il consla tc ra le f(~sultat de toul,·s les yacciuations faites dans l'année, 

3' C es constatat.ions sC' ronl i1l",ritos sur 'Ill reg istre "pécial où se ra drcsse, 

d'U\'anac la li ste des enfants depais sa dernière "isite . 
4" L e cortificat d ' ml m édcci.n u}anl contrôlé la Yflccinalion p ourra rcmplacer 

la )'r('sNllnti on de l'e nfunt. Dans œ (',as, le certifi cat J'c, t,' ra annexé au J'eg istr!' , 

JO Le médec i,,-vaccinaleur SI; rendra dall s les écol"s nlUterneli cs c l l"s écoles 

communales des d"llx sc' cs (, t , '"","'cra de la vaccinalio n Jes enfanls au-dessou s 

de c inq ans, cl revaccine ra tous Ics cil1(I ans tous coux qui amolll dépassé cd I.ge, 
Le rnènte registre dû la Inail'ic constatera ces rcvaccinnllon:.;, 

(jo Le médecin dC\Ta t(' nir co reg istre 0 11 double ('\. Cil gardera un cxcmpiaire , 

qui lui scnira il établir la sla tisliflue dcs vaccinaliollS c l il lr"n,mollJ'() d"s rcnsei· 
g n e ments cxtlcLs ~l radrninislralion. 

,0 Lo méd('cin-co litroieur s(,l'a payé ponr sa visito l'l ses opé rations (5 ou 10 fr, ) 
c l 1 fI', l'ar k ilo rnè trc pareOUI'II, 

Ces J'mis sont iml'"ta hles au Imdget dn la COI'nmunc, L e conspil gén('ral yote'ra 

dJaquc année ,,"e sommc pOUl' aidcr les co nllllllllCS au payem ollt do ce tte dé
pC!lse. 

Le compte rendu des conseils d'hygiime des Vosges contient sur 
la même matière le projet de }'l-glement suivant dù à M .Ie ])" Bailly : 

C'est il la mairie , 0'" sont d t'poS(' s les acles dc l'é tal civil , '1"" doit Nrc tcnu 
parallèlement un état des vaccinatio lls. 
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A rd cffot , le' ,ecrétairl's ,1" mairi!', an momenl rie c, hnql1e d,',d a ratioll de 
nai ssance, reporter ont "". '''1 pd it rcrr i,l.rc ' p<,'cial les 1I0ms ct pr{,noms flu no,,· 
yeauellé u\"cc Ull llUIlI é ro d'ordre ct la nH'lll.ion : 

Vacciuô par .'II .... , le 

Hcvacciuô par M .. , .' lu 

a YeC succès 

sans ~ucd.'s 

tl\ec suceùs 

sans slt cc:ès 

Obscnatio',s 

Chaque fIllI, éo, au mois do uOH'tnIJre , le 0 11 les vaccinalenrs se rollt invités i, 
envoyer il la mai ri o la liste des opérations qu 'ils aurout pratiquées; clles seront 
co1\ationni,cs avee celle du rc!" isl"c matricule . L"s enfauls ([ui, pour une cause 
on l'autre, n'auraienl pas (, té yaccin;,s , ou chez lesquols l'opération n'aurait pas 
réussi , seront reporlés cu tête ,1e la li ste de l'all() éo suiv'lIltc, et signalés cn 
Lemps voulu aux parC'uts e t aux vaccinat('lIrS l'our Atre recommencé's . 

Ces premièr"s vaccinations ,ont laisséf's aux.choix des parcnl$ , ' lui, par diycrs 
1lI0tifs. l'cuvent pré' f{'rer la sage. femme nll m,;dr.cin . 

Quant à la revuccination des enfan ts dt, dix ans qui fréquenlf'nt les écoles pri
maires, l'Ile s'impose aux mi'ureins cha rgé de ln suneillance de ces établi ssements. 
Clou,!,.lc année les inslitul ct1f!; cl instit ntriccs dn'sscront une liste des élèves de 
di, ans qu 'ils rcmctlronl ail médecin; celui-ci fix era le jour de sos opération s, 
qui auront lie" dans ull e des salles d'école et auxquels les prêtres prêteront leur 
assistancc, Le même jour, le médecin passera en revue les bras des élèves de l'" 

arml'f' (sorte de eontre. vi site) , e l ,s' il ,' n tronvait sur lesquels ia cica trice caracté· 
risli,l' IO fit défaut , il [cs yacc illcrait Cil même lemps (IUC les cnfants de dix aIlS. 

De (j il 10 jours apr"'s, le médecin rcyient afin d 'en vérifier les résultats; il les 
certifi e sur la li ste qui est rotourn c,e i, la mairie, oÏl die sert à compli>ter 1,,5 in
dications du rogistm matricule. Lit, il sera facile encore de sc rendre compte des 
manquants, de les signale r ct de les reporter sur la liste l'année sui l'ante . 

Ainsi, l'on pourrait toujours conslater ofIi cielioment les réfractaires; il s sc
raient bien peu nombreux, et si l 'on considère qu'à l' arr ivée au corps toutes les 
recrues ;;Qnt reyaccillées , et de mèmc pour l'admission dans la plupart des em
plo is , il faudra reconnaître que l'action préservatrice de la variole est aussi bien 
assuréo que possihle. 

Nous ferons ohserver, toutefois, que l'arrèlé ministpTicl du 2 0 décembre, qui 
presc rit la rcvacc ina tioll dan s les écoles , n'indique pas les moyens d'exécu tion , 
l'indemnité qui dcnait êlre altribllo)e aux médecins, ni la manière dont il y serait 
pourvu. 

Quelle devmit ètre l'allocation supplémentaire nécessitée par le sys tème des yac· 

cina tions? 
Sans douto, M, le MinislrC', en rendant son arrlÎté, avait en yue les écoles des 

yilles, où il y avait un service médica l rég ulier ct rétribué; on peut y faire ren
trer l' o bligation de la yaccino sans augmentation d'appointements comme on l'a 
fait pour les médecins militaires ; mais les médecins de l'assistance dans le3 campa· 
gnes ne sont pas rét ribués pour leurs services scolaires , réduits d'ailleurs au mini · 
mum cl 'ohliga tions ; s'il leur fallt aller à jour détermio6, 11 deux reprises diffé
rentes, dans toutes les ôcolcs des fillcs et des ga rçons procéder à des séries do 
vaccina tions , cc n 'est plus une si mple visite d' inspection faite 11 loisir, i, l'occasion 
d'un autre voyage rétribué, celui-ci mérite une indemnité spri euse ; c'est pres
que une journée occupée i, cet le besogne . 

Nous estimons quo la distance moyenne des communes rurales it la résidence 
du médecin est do 5 kilomètres ; à 5 fr. d'indemnité de Yoyage; autant pour les 
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opérations: 10 fr. (1,,'il fallt douhler pour la vi site des contrriles, cela dOlllle rait 
JO.ljoo fran c.< pOlir les ;')30 commlll"' , du départe mclll. 

A 'illi incom hera it. co t te dc" pclI sc :' 
C.' se ra UII pell IO\lrd pO\lr le hudge t d.··parten"'"la!. l'cul· d ru pourrait.on 

r' li re IKI ~' e r cette som Ille a!lX pa rti e"l i" I's i nli·ressés. li sonl ,' xo mplés do lax es 
s('ol aires; ,; osl le llloins 'll lïb paiont 1.'1 rélrihllLion d ' lllI sanie!) loul il fait per
sonnel, njtr,ihll lio ll lnÎllilllc qu'il faudrait raire garau tir par les co nlill u n os . 

LI.' IllO)'l' 1l dû cocf"c iliull serail iudin 'c l. L' cllfall t qui Il 'all l'ail pa ~ acquillù sa 
taxc do \ accinalioll sera il rCllvo)'é de j' é('ole, ct les parenh pours\livi s derant le 
jllf(c de l'ai,; cc/ui·ci leur inl1 igerai l \lne amendc pour 11 0 1\ fré'lllcn la Lion sco
laIre' 

III. - IhGIbE ClIBADE . 

Indépendamment des nombreuses questions concernant l'assa i-· 

ni ssement (les ,illes, l'amôlioration on J'éloignement c1es dépotoirs, 

la créa tion ou le déplacem ent des cimetières , la p rotection des eaux 

sen'ant à l'alimentat.ion, r Ie. , quelques conseils d 'h ygiène ont été 

~ais is de communi ca ti uns importantes sur l 'hygiène générale. 

Le D ' Courtarel a prése llt<'~ au comité consultatif de la ville de 

Hoanlle un Illémoire sur « L 'assainissement elle Lout il l'éyOllt avec 
irriyalion el utilisation ayricole )). Cc trava il , très digue d'a ttention 

par le fond et par la forme. conclul il l'application de ce système à 
la ville de Boanne. 

Le D" Deshayes a lu au conseil d 'hygiène de Houen uu mémoire 
sur (( La lIille souterraine)), où il envisage au point de vue général le 
problème de ['{'vacuat.ioll des vidanges et se 11I'OJJOll ce pour le tout il 
l' égou t avec champ d 'épuration . 

r ne mention spéciale (loit être réservée anx ( Recherches baclé
rioloyifjlles su/' I f S eaux d'a limentation de la ville de Marseille », que 
\1. Hietsch a comllluniqu(~es au conseil central des BOllches-du

H.hùlIe. Ce document, résultat de longues el minutieuses investi
gations, fournit de précieuses illdications sur la val em des cau.\. po

tables distribuées il cette g rande ville . 

L'eau dériv{'e de la Dnrance alirnentela prrsCjue totali té de la 

,ille de Marseille. Le canal qui la concInit l'st (' \POS Ô il une foule dl' 

cOlllamiualiolls , el J'eau n 'eu sert pas moins eusuite à l'alimentation. 

M. Hie/8ch S' l'st proposé d 'ôtlldir r au poillt de yue bactériologique, 

avec ln cOl llpc'-l r llce qu'on lui cOl1l1 ult, lion seulelllelll Je~ eaux dn 

cali al de la Durance, mais Ioules celles qui sonl dislribu l:es à la 
vill e, réparti ssallt sur plmiieurs HIInécs ce travail de luugue haleine. 
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Les recherches présentes n'ont en vue que l'eau du canal ct put'Licu
lièrement la dérivation de Merlau- Longchamp. 

Cette dérivation est, cn clTet, des pIns inléres;;n ntcs, d'abord parce qu'elle 
constitue l'alimen tati on la plus importante de tOlite la Yillc aggl omérée; ensuite 
parce 'lu'elle cOlldellse sur le trajet relativement collrt de six kilomètres un grand 
nombre Je causes de contamination. En d Ie!.. dans cc trajet de !\Icrlan-Long
champ, l'cau Lraycrse il ciel ollvert une population agglom{,/'(\Q ; elle es t presque 
partout accessible; elle entre dans une vin gtaille de minoteries, dans dcux hui
leries ; elle sert de force motrice il ces usi 1I0S, au la \age des grHills et re/o umc 
cnsuite dans le canal ; c'cst ain,i du moins (IUO les choses sc passent dans les an
ciennes minoteries. Dans ce trajet , l'enu de la dtirivatioll de Longchamp es t 
donc exposée à être souillôe par l'homme, pnr son liuge, ses déjections, par les 
animaux domestiques, par la terre labourée ct fumée, par la poussière des roules, 
ele. Et pourtant c'e,t ce tte dérivation (lui constitue la principale alimentation de 
la ville; sur les 2.50 0 li tres qu' clIc dl, bite à la seconde il son arrivl'c à Long
champ, 2.000 emiron sont employés au scniee de la voirie et des ménages. 

Les résultats des examens bactériologiques de M. Rielsch démon 
trent, par des preuves matérielles, ce qui pouvait être soupçonné 
déjà: 

1" que l'eau du canal de Marseille peut être considérée comme bonne avallt son 
arrivée sur le territoire de celle ,'ille, c'est-à·dire all sortir dll lmULe! de la Ga
l'otto ; qu'elle renferme alors, la plupart du temps au moins, un nombre dc 
bactéries hicn inférieur au chiffre de 300, admis comme maximum pour les eaux 
potables ; 

2" que celle cau n 'es t pas contaminée sensiblement tanl qu 'elle chemine, '1l1oi
qu'à ciel ouvert, dHlls cl,:, régions peu habitées, et tant quc le canal est peu ac
cessible . C'est ce qui arrivc sllr le lraj et enlre la Gavolte ct le Merlan. En ce 
detnier point, l'cau du canal est, en l'fTet, sensiblement aussi bonne fju'à la 
Gavolte; 

3" que la contamiualion a lieu , au contraire, d'une façon rapide, inlense , 
quand l'eau arrivc au milieu des populations agglomérées ct se trouve exposée 
au contact eL aux souillures de l'homme; 

4" que celte contamination est surtout évidente sur le trajet de la dérivation 
Merlan-Longchamp, qui alimente cependant en eau (potable~) presque toute la 
yi Ile de Marseille; 

50 qu'il y a là un danger permanent pour la santé des habitanls, danger au
quel il importe de remédier au plus tôt, et auquel il semble facile de remédier, 
par exemple, par une canalisation nouvelle souterraine aboutissant il Ulle distri
bution spéciale dans les maisons et puisant l'eau, au besoin après filLratioll sur 
du sable , dans la partie du cana l siluée en amont du Merlan. 

Il est donc positif qne dans les conditions actuelles du canal de Marseille, s' il 
sc produit un cas de Jihre typhoïde ou de choléra , elc ., parmi les personncs tr!>s 
nombreuses snsceptihlcs de sOl\iller jonrnellemcnt l'eau du canal , il )' a bien de, 
chances pour que la contamination sc propage dans divers quartiers, j e dirais 
volontiers anx (Iuatre coi ns de la ville. 

D'autres recherches ont été faites par M. Rielsch sur les canali-
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sa lions de la Bose, de la Frache, (le l'Huvea une , s ur le Cril llcl-Pui.ls ; 

rna is il ne s'agit (pe de travau x jlrélimiuuires qui serollt étendus par 

la ~ llil (' . P Olir le Hl()I1l (' lll~J. Bi (, tsch sc borue il constatn que: 

A\l('lItlC do (;C ~ e;lil<11i::;,dÎ OI1S s.lJt'Tial u:-; lW St' pn"sc lI( c Jans fl e~ t;n tHliti ons lo u l ~ l 

fail b {)IlILCS c l il )' aura (I \ 'alllil r.'Ü ;1 le ur s lI!J :;. lil llcr j'ca u du cana l, quall li ce LLe 

r!crui;'I'c ~cra (\[llt'I,I{'C l'IL "i lle dans do Ine,itteures conditions. Il .'" a surt out. lie u 

(O ll le " l'uit dPj i,) tic sc IIlc,l ier de l'ea u de l' Huvcaull c cl d,; " 'pprirncr au pins 
LùL colle source d'ali 'llen La Liotl pour la ,ille . 

Les recherches que JI. Hielsch a entreprises pOlU' la ville de Mar

sei lle sont d'une utilité trop é, idenle pour qu ' il y ait li eu d 'insister 

il leur sujet, et il serail désirable que pareill e eJl(!lIête fùl appliquée 

am. eaux de main tes villes de Fran ce . Cette enquôte, ù vrai dire, a 

été! fai le pour les vill es de gamisoll par l 'ordre de JI. le Ministre de 

la g uerre, et les résultats out fourni des indica tions précieuses que 

la plupart des lllllllicipalitôs ont su apprécier. 

Les comptes rendus du conseil central de la Loire contiennent 

le texte d'un imporLant arrêté du maire de Saint-]~ti enne (, sm 

la construction ct l'assain issement des mai sons )) . Les disposi

tions éd ictées visent la vuirie urhaine , l'installation ct l'entretien 

des ca binets d' aisances dans les habitations, l'écoulement des eaux 

rnénag('~ ['es , pluviales et incl ustriell r:s, la dispos ition des tuyaux de 

chute ct conduites des caux rôsiduelles, J' évacuation des vidanges et 

caux llléll ag(~res , la construction !les fosses d'aisances. Cet arrôlé, 

inspiré par llll souci trôs <'c lni ré de l'hygi('me , ne pent que taire 

honneur il son allteur. 

Le conseil des Vosges sc fait remarquer, comme J' année précé

dente, par les so ins qu 'il (lonne il J'inspec tion des bâtim ents scolaires : 

le compte rendu renferme Je résUlné des obsenations formulées par 

les m édecins inspecteurs e l la suite flui leur a élé donnée . Il est 

visi ble (lue la sollicitude de lous a produit (rn.celien ts résulta ts. 

IV. - llYGlbE D DL STlUELLE : J.;TAnLISSE~lE:STS CJ.ASS);S. 

Les délibérat ions concernant les établissements classés occupen t 

une très lat'ge pince, peut-ôlre la plus grande , dans les comples 

rendus des trava ux des conseils c1' h ygiène. Le total des a!Taires 

soumises de cc chef aux conseils est considérable, surtout dans les 

départements du :\ord , cie lil Git'onde, dei; Bouches-elu-Rhône. 
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BODUCOUp de ces rapports oll'ront un très grand intérêt; les analyser 
lous serai t dillicile: il sullira de dire que leur esprit témoigne lou
jOUl'S d 'une grande compétence el (['un z('l e fn\s soucieux dos inté
rèts de l'hygiène. 

Dépdts de Chiffi)//$. - Mais parmi l c~ ques tions trailées il en est 
une. concernant les dépôts de chillons , qui a donné lieu à un im por
t<lnt rapport du Dr Buleslre au conse il central des Alpes-maritimes 
et mérite d'attirer l'atlentioll. 

En 1888 et à l' instigation du J)" Goiran. le conseil des Alpes
maritimes émettait le vœu que les dépôts d'os et de chiffons fussent 

désormais classés dans la première calégorie des établissements in
salubres, incommodes ou dangereux . Ce vo:m fut transmis à 1\1. le 
Ministre du commerce et de l'industrie. et celui-ci répondait le 
1 cr aoùt suivant : 

Lo comité consultatif des arts et manufactures, auquel la question avait été 
soumise, considérant 'jue le ncu reposait sur une simple alIi rmation. sans ètre 
appuyé du résultat d'une enquête sérieuse, ava it pensé qu 'il n'y avait aucune 
suite à y donner , mais l'administration , reprenant l' étude des fails qui ten
draient à démontrer les dangers que présente pour la santé puhlique la manipu
lation des chiffons , recevrait avec plaisi l' les renseignements que le conseil d'hy
giène aurait à lui commllni'luer . 

M. Bales tre fut alors chargé d'étudier la question et de recueillir 
les renseignements demandés par M. le Ministre du commerce. 

Le rapportelll' s'efforce d'abord, cn citant les exemples connus, 
de démontrer les dangers inhérents aux clépôts de chiITons. Tels 
sont les su ivan ts : 

En 1867. le choléra sévissait à Zurich; les chiITons envoyés de 
cette ville aux papetiers de Kriegstetter y transportèrent la maladie; 

il y eut 17 cas et II décès. M. Vallin déclare (1) qu'il connaît plu-
sieurs aulres observations analogues dont la rigueUl' n 'esl pas con

testable . 
Le port de Marseille est une des \oies d 'introcluction les plus im

portantes de chifl'ons. En I 87!1-75, le D' Gibert a nolé dans celle 
ville, 1.017 cas de variole; les décès par ce tte maladie OIl t élé 
cl' autant plus fréquents que l'arrondissement comptait un plus grand 
nombre de chiITonniers et de fripi ers; c'est ainsi que le 6e arron
dissement à Marseille compte le plus grand nombre de chill'onniers 
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et de fripic r~ ('tG sur 11 7 dans toule la Yille): rel arrondi ssement 

:l l'Illill IIIJlllbl'l·tl(· 111\:1'-'" par l al' iole t1ol lh1c cl 1 111\ Ill e lri ple de ccl uidrs 

<\1111'1'" ,1 1'1'0 1 HI i""CIllC'1I 1,; ; dl' ]IbIS, (i ', dl'cl's ~ llr 1;'7 ont cu li eu dans 

(ks nl"i,.,O Ll'; Ilabilt'·c~ 11<11' clc" chilii' IHli crs cl frip icl's 1111 tIans des 
maisuli s ~illl (' ('S il droite unit gallclll~ ou vis _oh-vis de celles-lit. Dans 

lIIle rnai soll dont la ca l e scn"it (rclllrc ~ pô L clandestin de l'hilfons, il 
J cut (i variokllY dor1L!( 1Il0UI.'I.ll'CIII (C;IBEH'l') Marseille 18il,). 

Des hits analogues daient s ig nalés en Allemagllc, Cil 18i ï, pal' le 

D" Ortlllallll; d'après ccl ;tlli eur, des laines prO\ en<lllt de BuetHIS

Ayres parai ssen t an)ir joué Ilil rôle important dans la p ro pagalion 

des épidémies de variole qui ont régné de 18G!J;\ 187!" L 'attention 

une foi s éveillée. les rdalions dc ülils scmblables se multiplient. En 

lSi 4. les cbill'ollsdpaudent la Y;ll' iole. la rougeole et d'autres ma

ladies ùruplÏyes dans une j;\briquc de papi crs de Xew-Yol'k (Ma/'
seille médic. ,novembre 18iJ), 

En an' il 1880, un e /'pjllt:~m ie de petite vt'~role éclale it IIenheim 
( Ilesse-llh(~nall e) ; parmi les premiers malades sc lrouvent cinq fem
mes occupées il manipuler les chilrons ; une partie de ceux-ci pro

venaient dc 31arseill e où régnait la petite yérole (Revue d'hy
giène . 1880). 

A la Intime époque, la Yal'iole atteint les oUYricrs d'une fabrique 

de papier de Maëstri cht. Lc D ' Hu ysch constate qu'une dcs ou

Hièrcs de ceUe fabrique a manipulé des chifl'ons prOYellallt de 

Lii~g-c où séYissait la ,,<uiole. alors qu'il 11 'y avait aucun cas à I\laes

tl'ieht (Repue (L'lcygÏt:nc, 1880). 
Enjnillct 1880 , le~ jO\ll'nau\ au glais (''llUmi'l'Cllt les ôpidémics de 

va riole, fIlli. dans les ,UllIl'es pl'l:~cét1clll.cs. onl eu pour origincéy idente 

la manipula tion des chiflclII s clans les entrepô ts ou fahriques de pa

pier. Ces épidémics ont dé obsc ryécs dau s le di slrict de Tacenton, 

~t Canterbury. il Brad lo rd, ~l Ossclt; dans le clistl'i cl rural de \\'a

keGeld , il \Villl es fo rcl , il Thelford , etc .. Dans tou ks ccs localilés au 

Clln cas dc yariole Jù nait cu lieu (lepuis longt<:' lTI Il s , el les cas ont 

é tt'~ obsenés presquc exclusivement sur les ouvriers employés au 

triage dcs chill'on s dans les papeteries . 

Le Local Govcl'nment Board a publié le rapport du Dr Parsons 

sm l' épidl~ lllic de va riole (pli s'est produite en avril 188 1 au voisi

nage de Saint- Jlary-- Cray, parmi lcs femlllcs employôes comme 

rogneuses de chiiTons dan s unc papeteri e. Aucun cas de yal'iole ne 

s'était produit depui s yingt ans; les personnes employées au triage 
JHGI È:n:. - XXII 2 1 



des chiffons furent seules a tteintes : douze ép idémies sc son l pro
duites dans des circons tanccs analogucs (le 187J ~I 188 1. 

Au congrès d'h 'yg i è lJ( ~ de la Haye en 1813 '" le D" Huysch , (lui 
avait d(~,à sig nalé les épi(kmies de )fa i'~s lrich , citai t :J!) :lIlll'es cas où 
les chiffons. les vieu:\. \(\lcrn enh , avaient ôlé la ca use d' épidémies de 

variole, de scarlatine, de typhus, lIe choléra . etc . 

Dopuis cette époque. tles épidélnies de yariole ont ("gaiemen t élé 

observées , en 1887, ,dans les importantes papeter ies de l' É la t de 

MassachU8sets qui utilisent le Liers cles chiffons importés am États

Unis. 
Après avoir cité ces exemples, 1\L Bales lre s'a llache il établit' (llH) 

les chiffons sont aussi tlangereu\. il '\'icc qu 'ailleu rs, cl ([IÙII1 peut 

attribuer aux d épôts de ces cl()bris une bonne part cles décès infec

tieux constatés clans ceLte ville : 

A Nice, U\'anl le 1er ja llvier 1888 , les dép" ts dû chiffons se trot1\ aient , 
pour le plus grau,l nomhre, réu nis Cil g roupes , Sept d'eulre eux élaienl réulli, 
dans la vieille ville . sur le flanc du chM eall , au tou r de la chapello de la Croix. 
Un a u~re groupo de dix dépots se trouvait au voisinage de l'église du Port. Ces 
qu~rtiers lrès populem: sont habités pa r IIne populati on pauHe cl pelt soigneuse. 
A par t un au tre dépôt , tous les autres sc trouvent dans la ha nlieue. Le rappor
leur ne vise. dan s les détails suivant s, que les dépô ls ur]Jai ns . 

En l 885 ·86·87, il Y a eu, dans la ville .le Ni ce (hanl ieuo non compr ise), 186 
décès par variole. Sur ccs 186 décès, il y on a Cil 13 dans les rues oit sc 
trpuve le p remier groupe de chiffons ct I I dans les r ues immùlia te
ment adjacentes; il Y a 0 11 3:; décès dans los rll CS Ol'l es t le deuxième groupe ct 
14 dans les rucs immédiatement adjacentes; en lout ,3 d.kùs par " ariole sur 18(\ 
dans le voisinage imméd ial des d"l'0ts de chiffons. Dans la maison qui ah rilait 
llll dépôt iso](' , on a releyé deux décès par yu riole surv enus :1 ,peu de jours l'llll 
do l'autre . 

Les momes faits s'obser veraient pour la rougeole. Pend anlla périodo triennale 
de l885 1\ 1887, il Y a en 130 décès par rougeole dans Nice ville; SUl' co nom
hre , A6, plus du tiers, son t all voisinage des dép':' ls de chilTous. 

P our la diphtérie, sur los IO!J décès ohsen és, il )' cn a 23 dans les rues i\ dé· 
pots de chiffons ct (j dan s les rues adjacen tes . 

Telle é \~ it la si tuation de 188;3 il 1887. j'lIais un arrèté dn maire de l\i ~c, cu 
date du 28 juin 1887 et mis 0 11 yigneUl' :\ dater du 1" jum icr 1888, vi n! modi
fier les rôgles suivies :\ l'égarrl des dépOls de l'hillons : ces dahlisst' Illon ls du reu! 
sc tramportcr au nord de la ligne du chemin de fer . ct voici GO (jlle (lcvint la 
morlalité dans les rues où étaient autrefois les d6pôls de chiffons. 

P OUI la variole , elle tomba il un décès dan s le premier groupe de maisons cl :'t 
un dans le deuxième groupe sm 18 déci, .> en 1888-8!) cl \Jo, 

p our la rougeole. dans ces mômes années, les décôs tO illl )('ren t ,\ cillfr ponr 10 
premier groupe f'l à six pou r le deux ième g roupe ,ur ',6. 

Pour la diphtérie, ils tOlnhèrell t. Ù dix pOUl' 1" p remier groupe et il neuf pour 
le second sur 158 c1 écôs . 

Bn f PS llfllé , su r lQO déœ s par Yariole, il S'Cil produisa it 3\J antoltl' des dépôts 



,1.., r hilr" II S, e t il l te ; ... " prnduit. l'Ill ;; 'l'h) 1 [ d,,", 1", m è ll lCs '1 1Hl rlicr, clepui ,; 
cjl W h- ~ dt',pùl.:'- son!. :-;u pprî,n(~'i; sur TilO ,h"Ct~':' par r(lu ~'(' ol c il s't~1l produisait. 
:t, alltour d n~ d("pi\l:-; d, ~ dlif1;I Il ~ f ~ l d'~IH,i :, 1"111' !- 11ppn! .... :- i,Hl il n t' ~; 'I ' 1l ps t plll~ 

prod uit qno ~d&- dalle;; h~" 1111'III('S ('('IHlilîo!I<O;: polin Sil!' J{lf') d(;('(:::.; pêll" dlphtl~ric , 11 
< (' Il prodlli ~a it ?G Hlil our lk:-; d t', p"!!:-- dl ' \ ' llif1 ;)\I~ ('1. il Il e s''' n !lt'f)dl1it pllts (lue 
J 2 da n, k s IlIèIlH ··..; quarti i) " ... dt·puj . .;. qu'il .... 'iUlit ('· loiS' lIC',,,;. 

E~lil1Wl1t a\\lir ,"lallii par cd ( ' ''~(,IlI''1e lie bils les danger~ <Jue 
présentent les d('p"lS de ch ill'olls dmls les il gglomératiolls urbaines, 
M, Balcslre namillc alors ks f1lesures à pn ~nd['(' ponr les l'vitel'. La 
désinfectioll par l'acille su 1 rlln ~ux Olt la vapeur d' ea II sous pression 
lui parait pen recollll1luwlalJle, en raison des (liflicultés (iu'elle pn"
senLe , slIrtout au poilll de 'Ile (le la sllrrcillall c(~ ; ilussi préf,'.re-t- il 
rendre plus sl'vères les conditions d'autorisation cles dérùls de 
chitTons. Delit les propositions suivantes qu'il a formulées et fait 
accepter pill' le cOllseil d('s Alpes-nwritimes. 

Le conse il d'hygiène ("met l'avis: 
1" cj"ï l )" a li ou .1" classpr les dèpùts d" chi ll'oll s dam la première ea tégo ri,~ 

des établissullwl1ls inco LlHl1odes, insalulJ]'(.'s ou da ngereux, 

,," 'Iu'il )0 a lieu d 'exiger l'aut.o ri sation , mêl\1C pour Ips dépù!, tplllporaircs; la 
demande d'auLnri satioll ,"I1,a li pll salis frais, (>s c1 "!,"l, l<'mporaircs,int"rdih 
dans les agglon1f~l'a li ons de InnisoH ~ . Il P pourronl t:' ll'c a ut o ri sés que dalls dc~ 

hangars couverl:; d . n OIl clos, pb:u:és dans 1111 Lerrain nus~i ~pn (' i(,llx quo p0ssibk: 
le sol 0 11 sera cilllent,:,; 011 ne l'lHlITa,)' eldrepost"o 'I"e Ko kilos .le chiffolls a u 

l'lus 'lui s('Cout éHlCllés ,,"l' les ù('l'ùls permall l' lIl s cn ,'" I",urt's "" l'lm. 

;)0 (l'l'il )0 a Ii' ~ \l do prohiiH'1' lu Iran'po"l des hallo!> do clli!1i)II', .le jOill', i, 
Lrayers la ville; 

fI" '1!I'il Y a lieu du J OluUllder Uln cOIll [lagnio, clu cheu,i"s de l'cr du llU rCGo\ oir 

le. ballots tic "hitrolls qlt'dles dOllcut Irall sl'0l'tt' r (P"t'lllel0l'Jl"s Je loile ou ri" 
papier gOl!drorult',g , 

Le r')le que peuvent iI.Yoir les chilI'o/lS (lalls ln transmission des 
maladies infeclieuses l'st indéniilble el. la suspicion légitime dalls la
quelle on les tieut cn Lemps ll' (:p icl()rnie sc justifie amplrlllent. Mais 
on lie ~aurait consid(~rer HyeC J\L Balestre' (l'le ]'f:.\C lllple empl'l1nlé à 
la ville de :\ice sulIise:\ t!<" J\lonln'l' d'lIl1e mauj,'.re ahsolllc l'influenC<! 
des d(~pùts de cbitTons sur la dill'Il sinil des llIaladies illl'cclicllscs il 
leur voisinage imrr](~dia t: les faits ciLô, Ill' se d,"gagellt pas, sem hle
t-il, au poin t cie Yue de Ieut' cUIse dl~tenninanle, ayec une pl' locision 
llirim<lnteo Toutefois il serait dilIlcile d'en nier la pnssihilité el de 
cOlltes ter aussi que les linges 0 11 d(,bri s de 1 inges souillés par des 
produiLs llIorbillcs puissent agir pour répandre certaines maladies 
parmi le~ personnes habitan t le yoi sinage (ho:- cl épùl~ où ils sont ac-
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cumulés. La réglementation plus sôv('.re de l'industrie des chiffons 
que ~propose .M. Dales l re Cl dOllc ~a raison d' èlre el peut-êlre il y 
aurait lieu de le suivre dalls une yoie (pli protégerait mieux la saulé 
publique. 

V. - Hn;rl·;:m ALOIll'\TAIHE . 

Les inconvénients des tueries particulières, ou mieux les dangers 

qu'elles peuvent offrir pour la santé publique ont fait, comme tou
jours, l'objet de doléances très yjyes de la part de certains conseils 

d'hygiène ; celui de la Gironde a reçu , à cc sl~ el, des rapports inté
ressants de MM. Daillet et Duluc visant les moyens propres ~l favo
riser la disparition cl'établissements (plÏ échappent à toute sun eil

lance. 
D'autres questions ont été traitées qui conGernent l'gaiement 

l'hygiène alinlCnlaire. 

Vente d'un piyeon empoisonné pal' la strychninc.-Le conseil du 
Puy-de-Dôme a reçu du D" Planchard communication du fait 
suivant: 

Deux pig~ons morls, achetés au marehé, out été plumés cl vidés; l'un cl' eux, 
".yant un foie qui ne présentait pas la couleur "rdinail'c, est mis (' n suspicioll. 
Après cuisson , on const.ate 'PIe la chair d,~ cet animal ('st t rès aLTière. Qnla donne 
'1 un chicn dogue, de moyenne taille, qui meurt quatre hcurcs après l'ayoi r 
mangé. Le chien a présentô avant do succomber de nombreu ses crises tétanÏ<.JlIcs 
. emblables à celles que produisent la strychnine el la noix yomique, Le D' Plan
chard pense avec raison que ce pigeo lJ a (,té empoisollné par des aliments mêlés 
a"cc l'u ne des substances toxiqucs ci-dessus d{,signécs . Ce mélange a dù être Jdé 
sur des sem is placl's dans le voisinage du colombier oit hab itait )e pigeon cmpoi
sonn{-. - Le second pigeoll mangé par les maîtres de la maison n 'a donllé lieu 
à aucun symptômc morbide. 

Il n'existe aucun règlement défendant d'empoisonner les semis où 
picotent les pigeons et d 'autre parton ne peu t empècher la vente sur 
le marché des pigeons morts. En l'ahsence de réglementation suffi
sante le conseil d'hygiène de Clermont s'est borné à émettre l'avis 

qu'il y avait lieu de publier un extrait de l'observation précédente, 
afin de prémunir les consommateurs contre les dangers auxquels ils 
s'exposent en achetant des pigeons morts. 

Un fait très analogue observé dans une localité limitrophe de la 
Belgique a été naguère porté à la connaissance du Comité (1), 

(1) Toma XXI, p, 515. 



'flL\ U .fl\ nr.~ Cc)\~I]I. S IflfYCIl:: \T: 1,:\ 18!lfI . :3 2:1 

Ces C\CllIplrS indiquent qu e la ,ente des substances les plus 

UI\ÎqllCS n'e,,1, l'as jlartlHll l'Ii!Ollrt"I' de garallli(' s sltflisilntes ct ([u ' il 

('11 pcu t 1'(;slIll ('1' (lI' 2T:1 \ ,',", ""11111 la21'" pour la sanl<"' publique. 

L '(' llll'loi trop fn"quent de la SlL' yrllllilll' pOlir ,1t\ll'Ilil'e le" animaux 

gùnants ou nui sibles est de ]J:ltUL'C il IllOtivl'1' l'alll'lltioll : on pour

rait citer telles l'l'g ions olt il t'st d'ull usage courant lIe répandre des 

al imen ts addi [i()Jl Il,',S d,' str~ dlJlil H! ;JlltOlll' dcs hahi tations, afin tIc 

di~truin'. les l'l'nards (lU les loups ; dans C('S cOlll.n" es les chiens pt'.
ri sscnt (!n g rand Ilombrf', mais tl 'autres animau\ senant à J'al.imen

tat ion peuyent illg'\ L'cr k s sllhstances cmpoi sollnées rt dcyeHir Ic 

point (In départ cl'acciclents gr:lws OH mortels. 

Da lait provenant des :vac!/('s tuuerculeuses. - \1. lc Dl' 13ales

tre il présentô ail cOIlSpil des l\lpes-marit.imes 1111 rapport sllr la nô

ces~it{~ (le suncillcr le commerce dn lait. S'appllyant SUl' les faits 

qlli démontrent la virulence du lai t. prcn cnant de certaines vaches 

tuherculeuses, M. Bale,;trc cherclw ;\ préycnil.' les dangers de sa 

cOll sommation et, dans CI; lmt., il demand( ' l'appli('a tion à Nice des 

mesul'('s adoIlti~es par J( ~ cOllseil (rh ygiène <1f' la Seine pour la SIH

yeillan('(' des yaclwries : la crl'at io Jl d'ilJsp,'cLem s charg('s de veiller 

~I la salnbriLt', de ces ('lahliss('llI cnls cl d':mal :yser les laits li\T6s it 
la consornmalioJl. Apn\s avoi r rappdô quc lakgislatillll de l'É tat de 

1\e,,--York punit de jlPines séy(\ res la mise t'II wllte du laiL sO llillé, 

implll'. malsain nn alt<"'J'é (Hècenllnent IIll (~leyenr coupable de tenir 

letl' v <telleS dans un local insallLbre, de les avoir mal nourries, d'avoir 

yendu du lait de vaches atteintes de tuberculose ou de pleuro-pneu

III 011 ie, a été condamnl' à une amende de 500 dollars), :'Il. Baleslre 

6met le yœu quo les lwilles i~dic t t\es contre les nmdours de lait altéré 

soient dl'sonnais rendu('s plus sévi,rt :s. 

Le même Sl~et a dOllnô licu il une ilLlt'']'es~an t e communication 

tIe M. Vnssiôre au conseil de la Seinc-inft':rieure . Ce vétérinaire si

g nale l'e,istence , aux portes (If, Houell, d'ult couvent possèdanl nuc 

yachcrie très ilL1jlortallt e ('10;\ JO t(~tcs) que l'on peut qualifier d'in

dustrielle, pui s( l'L() la plus grande ll:trtie du lait es t liYrôe it la vente, 

ct dans laq lieUe la lu herc:ulnse sh'it ,nec une certaine in lensit6 : 

quatre vaches prnYC'lwlll de celt e étahle ont été saisies, en deux ans, 

pour phtisie :lyalld ,(,. et rielL II C (Ii'montre que tous les animaullx 

qui la quiuent ne yiennent IHIS ('chouer ~l l'abattoir de la ville. 

M. Vt'yssii.'l'e estim e avec raiWll qu'il est dangereux de livrer à la 
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consOl1lmation le Init de retle Hchei'ie, d 'autant plus tlatlgel'clJx 
m{\nll' ({Ile, la prO\cnan ce ci e ce lait. paraissant il quelques-ulis lino 

garantie de sa IJlwlit é, on peut {'Ire tenté de le comOllUnCI' sans 

ébullition préulahle, 

Ll'S (;lahliss0 111l" 'ls laili,' ,., ,!lIi se IronH'tli d"ilS lus m ôlncs ('.oi" liiions do
Yr<.li('lll LUllS (\lr.~ SUll'llis ]l,; riodi,\uP!IICltl ü dl~:oi in:.;pcctiuns au cou r s des(Il1 e ll e~ 

OH s'a,slIrcra il. de l'éta t g":'lIl'ra l dus slijets ct de l'dat normal des mamollcs . 
C·cst. en las répôlanl souvcnt (]u'on eonnaitrait les "aches suspecles ct qU 'Oll ar
riH'rait [>eul-ùlre à ('nrayer 10 lllordw J e la tu berculose dutls les "achel'i"s innu
diles, !liais, <] uclle <]11C suit l' importanco des services qll'on se rait (' Il droi t rI ' al.
t endre ..1 .. ccs insl)('CIiolls l' <J ri urli'lues, ils seraien l fort limiU's si ce llns-ci n'étaient 
compldé,'s par d'autres mo:'ons, Ces moyens consisteraielll duus la créa
t iOIl de laboratoires où l'0nrrai.cn t èlrr' failes les recherches hact{'riologi<l'lCs <.'l, 

les innt:ulalions e.' pél'imcll tales. susceptibles d'amener lu d<'t:oll l'c rlu (les cas d(~ 

luherculosc cI"'1- k s animaux domesliques. 

nans l'(~ lat actuel de la sciell(,(', il est peut-Nm possible de faire 
mieux enCO l'e, Les mesures empl()yées jnsqu';l ce .jour ct les moyens 

d'investigation suppl ômelliail'e que (1ésire M. Veyssière ne peuvent 

romluire à des ['('sultaLs certains, absolument efficaces. 

L'in specli on des étables, si minutieuse et si cornpélente (lU 'OIl 

la suppose, méconnaîtra souvent la tuberculose . 

.Te me déclare ÎtlcapaLle, a dit M. Noeud à l'Académie de ttI édcclhc, d'affir
mer npl'ès l'examen le plus minutieux qu'une "ache quelconque n 'est pas tu
herculeuse , ct je ne crois pas qu'aucun de mes collègues, pris parmi les plus ex
périmentés, soi t plus audacieux que moi. 

Comme conséquence de ces diflicultés, M. V cyssière signale 
lui-même « cctte situation équiwque de cerlaine ferme dont 

l'état sanitaire est déclaré satisfaisant quoique ayant fourni dans un 

temps relativement court plusieurs suj ets tuberculeux, eL alors 

(!u'il y il gros il parier CJu'il s'en trouve d'autres dans les mêmes 

conditions )), L'examen des mamelles ne fournira trop souvent 

aucun indice, Jl1(\me lorsque cet organe est ati eint de tubercu

lose , ct l' on voit des vaches laitières ayant une tubercul ose ancienne 
Ile la mamelle rester en excellent étal et fourllir dallS les cinq à six 
mois qui suivent le vêlage de 30 il t,o mesures de lait par jour, 

comme M. Veyssière en cile un exemple. 

Il es t racile, ajoulc-l-il, de s'imaginer avec ces i'ctlseigncrnents. qua/lei 011 salt 
que les lésions étàiont ullciennes. remontant ilU moins ù urt til1, p~ul~~ll'o 11 deu!, 



(Juclle 'l"alllilé .1" lail iilf"d," a pli 1'11 ',· ai",; liIT'; '1 til consommalion de la "ille, 
cal" la fcrnlccn (!LH,ls lÎcnl est :I\I \. !\I ) rl l'~ dl' Hnllcn. 

L(~ lab()ratoi r(' Il e ~ C l,1 '111 l' d" ll) faihlc ~CC,)]1I" il l'inspec teur des 

\ach crie;<, L'f''\ ;llIl f' i1 11Ii''I'oH'np iqu, ' d'L lait a mille chaliers de ne 
ri el! c1 l'~ c('I('r. L'i'l< lI' llLtlioJl all\ :lIlÎIlI:lIIX (1ll lIllCra des rl's1l1lab pltLS 
,tll's, lllais apn':,; lill d,'·lai (pli p l llllT<l l~trl' de plusieurs Illois , cl, il 
llll1illS (l'inond er s ~st {' rnatifjll e ll1l'llt le hit. d l' Illntl 's les radies 
laitil':l'l'S , l'nlllllH'llt ';1'1,I-t-11i1 Illi s SIII' h trace Ik l'e'\istelle!' poss ible 

de la lllbcrclllnSI' :1 
EH pd~sellcc des n" snltats si nel s, si ('ollduant ~ et si cOlI sLants fJlle 

la tuverculine a clOllll t':S partout comme moyen de diagi'Jostic précoce 
de la llllwrculose chez les b()\idés , on doit se demander si le moment 
n 'est l'as venl1 de fair e il!l.cl'\TlIir ce pruduit l'Il rnati ère de police 
sanitaire, tout an 1ll OillS (l' en propoH'r l'applica ti oll illHnéJiale ,li) 

service d ' inspec tion des vacheries. La scicnce est aujOlml'hui fixée 

sUr la yaleur de la lnvcrclllillc. Les tl'a vàux de ~t Nocard en France 

d cellx (l e pl usieur,.; a Il Ire" ,\,t i' l'illa i les il ]' (~ I r;1I1 ger ont défini tive

menL (':labli la s l'Il'('I (~ de SOli adioll pou\' d(\d.Jer les tuberculoses les 

plus Iatelltes , les plll s iJLaccf'ss ibles aux méthodes habituelles d ' in

, estigalioll, Ce précieux réactif ne "aurait lrOllyer d 'applica tion plus 

lég itime, plus util e {fue du Ils le scrvice de slll'wiliance des vacheries: 

il perlilet trait tl'dimiller iL coup sùr toutes les vaches atlcintes de 
tuberculose, si disc rète so il-ell!', et. pai' suile, de supprimer radicale

ment Ull des b deurs CJui inlerviennellt dans la transmission de la 
tubcrculose. La Ji sposili oJl 16gale qui imposcrait l' épreuve J e la tu
verculine il 10llLes les yaches dclïndu~trie laitière, marquerait saIls 
IIul dOllle un progri's do premi er o[,([1'e . 

.\1. Vc)ssii!l'l'a sigllnlô a il con seil de Ncufchàtcl (Seine-inférieure) 
une laculle du (lt'lCrc t dc 1 8~8 sp(;ciILlllt 1(:'5 conditions dans les
Ql1cll cs la ,iaIlLle et le lait llc~ allimaux tuberculcux peuvent êtl'c 

livn\s 011 doiyellt être retirés de la consommation, Cel al'liclc est 

alllSl COllf,' U : 

Lors( jllC la lul",rc',] <l , c est cO ll sln l"e S Ol' les animall\ de /'c sp,:cc bovine, le préfet 
l'rl' Ild lin arrt'I,) pour Illellre ('C, all;nlau, , (lUS la slIl'\'cillnnce d" véll'rinairc suni

tain', 

Il yi sc donc uniqllellJent ks allirnaux de ]' esp~!cc boyine, M, Veys
si t'TC a eU l'occastofL de constater plusielH's cas de tuberculose 

g 
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chez le porc ct de son obsc!'Yatioll il déduit les consi.dérations SUl

nmtes: 

La consfa faf,on de la tuher c.ulose cliC" k pore d'ulle fc ru lC pst ,l'autant plus 
l'n;cieusc Il'' ' '''!,, porto Ull "'1ll0iS'''lgC Ù pC ll l'["(\s , ùr 'lllC lù la,t .le ce tt e fe rme 
est con ta -11Îuô c l un l (~ lu o ign,lg-c stll· lorslluo ces cOll sialations so rcuouycllcut. 
Sans citer des e, emples, j e dois dire 'lue j 'en ai c u Ull fort intéressant COlJ ccrn~ llt 
Ulle lerme importante de!a rég ion (·t où kg LO ll sla tatioll s ont l' I{, faitcs d'u ne 
façon que j e ne crains T'as d'appel,'r efl'rapnte , 

Sur 20 animau x, 5 se sont. montrés t.ubercul eu L Ils ont été saisis ",idcmm cllt 
et la viande n'a pu être livrée à l'alimenta tion . i\Iais n' y a"a it-il pas li eu, en pré
sence d'un pareil fai t, ,le procôdcr à unc ell' Iuôte séY()re pour arriver il déte rminer 
je ne dirai pas la cause de ces cas r6pétés de tuberculose 'lui n'était autre que 
les résidus de lait , mais bien les vaches qui, éta n t tuberculeu ses , transmettaient 
ainsi pa l' le lait leur m aladie aux p Ol'cS de la Cunne , Il n'a rien été fait parce q ue 
la loi n 'autorisait pas à agir daus ccs circonstances , De telle sarto qu'on a pu 
sacriGer tous les a .. imaux de la proprièté sans obtoni,' le m oindre résultat au 
point de H IC san itaire; les derniers Y'enus a)'ant l\prouyé les mêmes elfets sous 
l'intlucnce des mêmes causes, l' éta t de santé du béta il a dù n a isemblablernent 
auss i rester le même, Si, au co ntraire, la tuberculose du porc et',l été classée au 
nombre des m alad,es cOll tagieuses , Je yéb"rinai re délégué , informé l'al' l'impcctiC'n 
de l'aba ttoi r , eù t imméd ia tement fait procéde r 'l \' e~ame ll de to utes les yaches 
de l 'exploita tion et à l'ùlirninatioll de celles 'jui amaiellt paru su sp,'ctes on ma
lades . 

Bien que le porc, en rai son de la courte durée de sa yie, ne puisse 
guère de\'enir uoe cause de propaga tion de la tuberculose ùont il est 
bien moins fréquem ment a tteint que les hovidés,.\I.Vcyssière n 'en 
estime pas moins que cet animal doit être yi sé par les règlements 
sanitaires et, sous son impulsion. le conseil de Nellfchàlel a émis le 
,mu que l'ar tic]r, \) du décret dll 28 juillet 1888 soi t ain si lihell(' : 

l.or~'I"e la tuhC' rcnlose e, t co nstatée '<Ir les Qniman:\. du l' espèce hoyin c et 
tous les animaux destin':s <l l'alimentation, le ]ln'of'et p" N"l un arrN e', pour Illl'Ilrc 
ë('S animaux so ns la suryeillance du yétérina,l'o ,unitaire, 

Prophylax ie de la tu&el'wlose. - Dans un autre ordre cl'idées. 
M. le D' Chavanis a présenté au conseil (l'h ygiène cIe la Loire une 

note sur les mesures prophylactiques ü prendre à Saint-Étienne 
contre les progrès de la tuberculose pulmonaire. Ces mesures ins
pirées par les recommandations du conseil crhygii~ ne de Paris 
visent surtout les logements des oUYl'iers : 

Ceux-ci entrent cl ans un notne l apparlemcnt sa ns lui faire sllbir aucune ap
propri a tion sérieuse. De plus il s n 'occupent pas longtemps 10 m èrne logement, 
soit qu'ils changent de vill e , de qua rtier ou de ruo pour se ra pprocher de l'usine , 
soit qu 'ils soient }'euvoyés lors'jue la maladie et la m isère st'rollt install c's dam 



10111' lop'is; au"i 11Il \.1!llcn,"10ux nITiye-!.-il '1 infecler plusieurs logc ments, (]'IC 
d 'a nll'c~ !iunilks ne la l'(krc.HI!. pa:-; :1 n(,{~ll pcr. 

POlll' enrayer Ir, mode de pro\lagati o!l de la maladie , le [y Chavanis 
clel11:l.lHl r, en Ire autres chose;;: 

Qu'il so it imposé aux proprié t.aires, SO I.l S pe ine d 'amende, J e ne pouvo ir 
loue r llil appa r'telllcnt tju'aprùs '[tIC Irs plane!J l'rs auraiellt (;t{, layé's ,lia po tasse ou 
an suhlim e" die, Illlll'S el. l'laf''!I 'ls LIa!l('hi, au .lail. .J" 1,!Jaux. C o sorait UIlC 

Itlin ce ,H'pcll'" et r 'lll pour rait c<> llll'lcr SIII' ua g ranll l'I"sulLaL. Au surplus ces 
m oyens d" d",illfccl,Îoll Il 'al.teimlraiellt JIa s la tul.wrculose seul e ment , mais cnt:ol'() 

toules les maladies con tagieuses . 

JJllreallx de placement pour nourrices, - A propos du rejet par 
le conseil J e la Haule- Garonne d'une demande en autorisation d 'ou

vrir un hlll'cau pour le placement des nourrices, rejet motivé par 

l' insalubrité du local où il devait être étab li,la commission, déléguée 

il l'étude de cette ques tion, il prc'senté (ptelqlles considérations géné

rales d'un certain intl~rôt. 1\p1'(:s avoir rappelé les ordonnances, ar

rôts, lettres-patentes ou lois <pli , deplli s le roi J ean, en r3i)o, juSCJu'il 

la loi ROllssel, ont réglementé l'industri e nourricil're , la commission 

titi t res so rtir les dé·!t,elliosi l(;s de ]' 6la t actuel : 

Qlwi 'l l l(~ l'lads sons la suneill anco dir,x te de la police , le, burea llx de nOl1r
ricps ne sn SO IIlIlf' tLenL j a ill a i ~ il r(~x.(· ('. lIti{)n .. i r;o i1reus~ des règlpnl~nts; il ('Il r é· · 

s ul !.., 'lue ln saul " des lIomri l'('s, l' é t.at .In lait, la ,il' inlérieur<' de C('S mai sous 
sont t'Il g':: lli:'ral dall s des l'OI,tlilions (!t"ploraltl (" de salnhril,'" 

POlll' l'(~ml·di('r i. cet étal. de c hoses , la cOllllni s~ ion propose les 

mesures su ivanlps: 

1° SUl'pross ioll de tOl1S les bnJ'oaux IHl.rticuli cr s dc lI ouni crs; 
211 Cn:'aLioll d'une direc lio n lilunicipalc, ;,',n.\(' lUI(' ou plll ~ ielirs succur~alcs. 

5,,1011 1'(~ t e ll<ll.1e d(" ,illl's, l'Iad 'e sous raclioll directe .1(, J' au 10 ri t.l. ; 
;1° ~e l'Yi ce médical li,it par ln, trl l.decÎlls dos hôpitaux de la yillo; 
'1" Exalll0n rc,guli er do toutes les lloUl'fires, do leur lait pt de leurs enfants 

il \ pc classc lHonL e n plll ~ ic lir s catép-ories, selOIl leurs (lualités , bonnes ou lnoycnnf's; 
; ) 0 n ejet ahsolll de tout.e 'Inalit'; inférieure; 
()O IV'sorYl) d'lin cntai" nomb re dcs cxcellC' lllcs 1l0u iTi ces p our les mères 

pa unes Il e pOUY<lllt pas nourrir , c t l'ré'seutées on recomlll andées par les bureaux 

d" charil e:, 
En somme " ~ t;a rantie ac lministra tÎY!' , llloraio c L m,'di ""lo" , 1111 scnice J'alimen

ta tion 11llbliCJuc de' pre mi"re IIl'ccssitû, 

Il serait impossible de suivre le conseil de !allante-Garonne dans 

la voie de la suppression des bureaux pa rticuliers de nourrices; mais 

on cloit penser avec lui qu'il y a lieu de les soumettre il une suryeil

lance cll'ect in'. 
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YI. - ]~l' IZO()TIES. 

Les comptes rendus drs dt'parlenwllts de l'Aisne, de la Loirc

inférieure, de l'Oise, du Nord, de Seine- cl-Oise, de la Seine-in

f{~ri e llL'e, de la lIullle-Garonlle , de IaSOll1 l11 e et d 'Alger, GonlieJlIlent 

des rapports ~ur le se rvice des ()pizoolies, c ' est-~\-(lirn la llIcnlion 

détüillée des nwlndies O],SPl'\{'es ('[ des mesures pris(!~ pllllr ('JI ar

rèl(!r la propag'u tion, Le rapport 'pn~':ie nl(" au comeil de la lla lltc

Carollne par M. Laborie, y('~ térillai re dékgtlt"" e;;t pari iClllii'l'elllcnt 

renwrquable par le soin aycc ]crlueJ il es t rédigé Cl ips litits illtéres

sants qu'il signale. 

Les principales alfecliulls qui ont sévi sont: la péripneurnonie, le 

charbon bactéridien, la tuberculose, la m01'\' e, la [Lèvrc aphtcuse, 

la rage, le charhon symptomatique, le rouget et la clavelée. 

Le charbon bactéridicn es t m en tionné dans presque tous les rap

ports. A son sujet, M. Lahorie signale le rôle des ca rnassiers dans la 

dissétnination des gerllles de la maladif'. Les pùtres de la IIallle

Garonne ont la f;\Cheuse habitude ll'abaudollner lhus les champs, les 

hois ou les fos sés, les cadavres cles petits animaux apri.:s les avoir 
dépouillés . Les chiens les dôchirenl ensuite el lraÎLlent ceH débris de 

tOl1S côtés, de sotte que si l'animal il succombé il une maladie con

tagieuse , ils en dissémiiten l les ge rmes clans toutes les directions. 

La morve est fréqu emment signalée hien qlle sa décroissance soit 

en progrôs constant. M. Camheroque, (le Villefranche (lIaute-Ga

ronne). a fait remarquer la persi stance de celle maladie le long du 

canal du Midi. Les c!tenu.\: de halage qui le desservent sont plus 

souvent que les autres alleirlls de la m orve ou du farcin; et comme 

ils vont incessamment d'une écurie il l 'autre ils répaIlclent partout 

les agents de la contag ion. Celle constatation sullit pour démontrer 

les dangers de ces écuries et la nécessité cIe: les sOllniettl'e il Ui1l'égime 

spéciallwrmetlant une surveillance plus acti \'e q Ile celle qui es t ac

tuellement exercée. 

Lu morve l'st uttc aITeclioll qui caUse les plus gl'andcs perles dans 

notre pays , malgré la surveillance dont clIc es t l' objet; aussi tons les 
moye ns capables d 'en resl.reindl'e la diH'usioll tlrnont-ils être mis 

l'Il usuge. Ln malleùtc, prodllit ex trait des cu lWl'es du bacille spéci

flquè ot très-analogue à la Inbcrctzline cotlslÏ tue, comme cette det'

nière pour la tuberculose, uu réactif précieux pour décelel' la mo!'\'e 
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1,1 plils ]ah 'li te ; sn l1 emploi a d~jil rpndl1 r!ps ;;pni('('~ ('lll1sidérahlcs ct 

l'fi rendra ri e bien pl(\ ~ gr;Hld~ pll('l)I'I'lo"sqll'il ~pra plus répandu. 
Gr:kc ;', CI' 1l1 ()yCll (le di ag ll flS(' il II (~ ~era pil~ Il'~ ll1èraire d'espôrer 

r ('xt ille! iOIl d 'ÜIlC mal".! ie ~i fitcilc!Il CIl( 1 rilllsm j-si ble. pt si fd~(ll1ell\

rnent lllÙCOIlII\l C .\ s('~ l)(:~riod('~ initiales . 

La raye rc~te touj ou rs commllllC üalls ('ertains départ ements. 

llOUIUlll1ellt ell Algé rie etdans le Hhùue ; les plaintes sont unanimes 

cOlltrp l'inellicacit(\ des IlW';IH"" <lc\'UPU( 'J1Jellt l'Il yigucul' pour co 
n ;prinwr la propagat iOII. 

CÛ:'H:LI:SJOè'iS. 

En terminalll l'cLIp anal) sc, il convient de rendre un juste hom

mage à l'activité de certaius conseils fl'li ont produit sUr les sujets 

les plus diycrs tirs ti'anl1lximportanls pt souvent. r emarquables . Non 

selilemellt. ils unt (raitô lonl('s les aJraires soumi ses à lem examell 

avec 1111 soin pt lIne cOlnpl'(ence qui donnpnt i, l eur~ comptes rell

dus une yaleur pal'lÎcnlièl'l', mais il s sc sont cordonn és mieux (Pl(' 

Lous autres il leur l'harle constilutive, cl sOll\cnl aussi ont fait 
preuve de la plus louable initiatiye en appelant l'attention de l'aulo
rité sur les mesures pl'opt'eg it asslll'et' lu santé publique. Tels solit 
principulement cetn: dc la Seine-ittlërieure , du Nord, de la Gironde, 

de Seine-et-Oise, des Alpes-l11al'itirnes. C 'esl dans les comptes ren

dus de crs départements cl alissi clans cetn: do ]' Aisne, de la Somme, 

de l'Oise, tle la Loit'c-inférieUl'c, de la Niè\Te, de la Haule

Garonne, du :Morbihan, elc. , que 1'0 11 troUve les renseignements 
les plus étendus SUl' les épirlémies , lelll's causes, les m esures pro
ph,Ylacliflues qu'clIps appellent et pres(Iue toujours tHlssi sm les épi

zooties. 

Mais, pat' col1lre, dans heallcoup de dépnrtements, les con seils, 

quand ils se rôunissenL , bOl'lwnt leur rôle il l'e'(umen rapide des 

allilil'es qni leUi' sont soumi ses, el celles- ci visent uniquement les 

éta blissements clnss6s. Leul'scornptes rendus Re réduisen t trop sou
yent il une sitnple table des matières on LI des procès-verbaux dont 

la séchel'CS!3e lIe l'el1nusse pas l' intl'rèt.\ucun r enseignemenl Il 'y 
iigurc sm le service des épidômies. Cependaill, on n 'ose croire que 

la santé de ces rég ions soit il cc p oint exemplaire que les médecins 

des épiLléli1ies Il'nient jamais lieu d'itllel'Yenil' , Mai s p ent·-être les 

r[\pport5 de ces derniers ne 80nt-i]s point communi(ltlés aux COll-
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seils d'hygiène qui , semhle--L- il, devraicnt en être saisis ct trom c

raient alol'smatièrc à exerccr leur aeli\-ité au grand h(\néGce de l'hy

giène générale. 

Si les conseils d'hygiène ont pu sc pla indre parfois de quelcple 

délaissement de la part del'autorité, il leur serait peut-être facile de 

grandir et d'imposer leur concours par les manifestations sponta

nées de leur zèle ct de lem d(wouenwnt an bien public. 

PnoPOSITIO:'iS DE nlxoMPE:'iSES (1). 

Médaille d'or, 

M. le D' FouQuET, m édecin des épidèmies, secrétaire du conseil du 

département du Morbihan. - Rapport sur les epidé
mlfs. 

Médailles d'argent. 

M1f. Dr BALESTRE , membre du conseil du départem ent des Alpes

maritimes . - Mémoires divers SUl' l' hygiène publique. 
Dr COURTARET, m emhre du conseil de l'arrondissement de 

Hoanne. - Rapporl sur l'assainissement et le [out à 

l'égout avec irrigation ellllilisation agricole. 
Dr GUlLLEMI"', directem du seryice de santé du 3" corps 

d'armée, memhre du conseil du département de la 

Seille-inférieure. - Rapport sur l'épidémie de fièvre 
typhoïde de Barentin. 

D' MASSOT, secrétaire du conseil du département des Pyré
nées-orientales. 

D" RIETSCII, m embre du conseil du département des I3ouehf's

du-Rhône. - Recherches bactériologiques sllr les 
eaux d'alimentation de la ville de Marseille. 

D' RE uMAux, médecin des épidémies de l'arrondissement de 

Dunkerque. 

(1 ) Ces récompenses ont été décernées, conformément aux propositions du Comité 
consultatif d 'hygièn e publique de France , par arrété ministériel du 15 mars 189')' 
publié au Journal officiel de la République f"ançaise , IlO du 2i, mars 1893 , 
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Rappel de l1I édaille d'a ryent, 

\1. le D" ])ESII .\1'ES, scc l"f"la ire dn ("ull sf,i l dll fll~part(,JllcnL de la 

:-'ciuc-infôricIIIT, 

Médailles de bruu::,c, 

~nJ. Dr P ,\ \jTJ!lElI, médecin des ôpidémies de l'arrullllissemenL de 

~enli s (Oise), 
D" SÜ;unET . de Laissac, médecin des épidémies de l'arron

dis~ernent de Hodez (.\ "cyron) . 
Dr \LIl': UL\C, memhre du conseil du dl~parlemcnt de la Gi

r 01)cle. 

CA11l1UIILl\'ES. phanllaciell de l "" classe, ~ecrélajre du conseil 

llll llùparlemenl du Tarn. 
LABOl\JE. \'dérinaire délègue" du déparlelllen 1 de la llall te

GaronIle. - Rapport sur les épi:ooties. 
\EYSSIÈBE, yélérinaire . memhrc du conseil du déparlement 

de la Seine-inférieure. 

Conclusions ct propositions Je récompensrs approuvées par le 
Co mité eonsllltal{j' d' hygiène publiqlle de France . dans sa séance du 

12 décembre 189'2. 
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Séance du 19 décembre 1892. 

SALn;IUTE PUBLIQUE. 

EAL;:\: HESm UAIRES IJ 'U:\E SUCHERIE At:T1Ü;PAG:\Y (EURE) (1) : POL

U ;TIü:\ DE LA RIVII;: HE LA UOXDE -- HÉCLHIATION DE LA COmlL;:\E 

DE CIIAnIXCOL; RT. 

!\f. OGIER, rapporteur. 

~Iessieurs, le conseil municipal de Challvincourt, renouvelant 
une plainte déjà formulée ù plusieurs reprises, sigTHlle l'insalubrité 

des caux de la rivière la Bonde, insalubrité qui semble due au dé
versement des eaux résiduaires d'une sucrerie située il l~trépagny. 
~ D'autres réclamations ont été présentées, qui ont donné ou don
neront lieu à divers procès: nous ne retenons ici que la plainte de 
la commune de Chauvincourt, transmise au Comité par M.le pré
fet de l'Eure : 

A l'effet de donner un av is sur les llleSllI'CS il prendre ,-is- il-vis de la sU;Tcric 
J'ÉtrépagllY, cL de rechercher sïl n'y aura it l'as lieu d'cn imposer {'gaIement il 
une laiterie qui ,e trouve imm{,d iatemel1L il l'amont Je lad ite sucrerie ct qui re
jette égaLement en rivière des matie'res rendant l'eau impropre. 

Chauvincourt es t un village de 2jO habitants, à 3 kilomètres au 
sud d'Étrépagny, sur le penchant d'un vallon au fond duquel coule 
la Bonde; un autre village, Promécourt, occupe le versant opposé. 
- Pendant les trois mois d'automne, qui représentent à peu prôs 

la durée de la campagne de la sucrerie, la rivière est polluée par les 
eaux résiduaires de la fabrication du sucre: celte pollution se fait 
nettement sentir jusqu'au confluent de la Bonde avec la LeVl'ière , 
affluent de l'Epte. à Bbu-Saint-Éloi, c'est-à -dire sur lItH' longueur 
d'nne dizaine de kilomètres. La rivière roule, à celte époque, des 
eaux impropres ~I tout usage domesticpw ; il est impossible de s'en 

(1) Voir tomes VI, p. 41G, et VIII, p. 331. (rapport, de ;\1. WURTZ) ; - tome X, 
l'. 287 (rapport de ,1. l'.ovs'"l. 



~en' ir pOli\' hire If' cidre ; on Ilf' pf'lat. Y byer le linge; les bes liaux 
rl'rll ~('ill de s ,-," ah 1'('1\ \e r ; il la ~lIi' ra ('c, on \(l i l floUc]' (les écumes 
hlnllch;î.Lrcs, prillcipa\clJJ('lIl [Ill, poinh (1(" l'cau subi quelqlW 
ngitalioll, pal' c\!'lllid (~ ;\II - (leS~<lIIS (J( ,S c1l1l1e~ d(, ~ hill'l'ages ; sur les 

ri\'e~, nI! ] lf:I'f:oit !lue ndClI l' d" ,':Ise el d ' it ydrog'l'ne ~ul [ll ré. Le 
p oisso l1, <lntrcfois ;lboIlÜ:l 1l1, Il dep"i s long lemps disparu. Durant 
la période (1 '"nù de la SllCI'{'rÎc .Ia situation se modifi e ; les algues . 
tn;s ahondantes, <[!Ii se SO llt d('~ \'eloppù('s dans le lit de la rl\iôre, 

meurent , remontent il la surface et sont eUlralnées par le courant: 

peu il rH) II , la fJnalité de l'cau s'améliore; M . lïllgéniellr ordinaire 

du dépar temellt a pu cllll,tater .. le :) lhrier (lern ier, que les hestiaux 

ne refllsaient plus l' t'a n de la Bonde cl que le lavage du linge dait 

l'edeYt'Jlll possihl('. 

En amont de la sucreri e d'J~ lrèpagll y ex iste une laiterie qui 

contribue auss i il la contamina ti on de la rivière, par sllite du dévor

sement de quantités importantes de pelit lait. Mais, comme la lai

terie fOll c tionne toute l'allnée. et <fue d'autre part , la pollution des 
el\ux n' csl.lTaiment sensible qlle pendant la dill'ée du trayail de la 
sucreri e, il y a lieu d'adrnettre que la cause <'.ssenlielle de l'(~ta t de 

choses qui nous es t signalé ne d(\11end guère (lue des caux déyersées 

par la sucrerie. 

J e dois faire remarquer , tout d'abord, quc rien n'indique que la 
santé des habitants (le Chauvincourt ait ('lé jamais compromise 
]lilr celte poilu Lion de la Bonde : personne ne boit l'eall de la rivière; 
l'ali mentation en ea ll , clans la région qui s'étend des Andelys il Gi

sors , eslHssUl'I\e p rincipalerneut pal' la (~ompagnie des eaux du Vexin, 
(JI li distribue, non des eau\ du Vexin, mais malheureusement de 

l'eau de Seille , prise au Petit· Andely . 
Quoi cpt'iJ en so it , examinons dans quelle mesure il est possible 

de l'e lnéd ier aux incollvônients signaks. 

Les caux r<"sidllail'e~ d'une fabrique (le ~ucre lle hellerayes sont de 

di rerses natures, Les eaux proYellant de la rellYifica tion du noir ani

Inal ètaielll.j adls une cause ri 'infection assez sùrieusc; tuai s Je noir n'est 

plus guère ernployé, et en par ticulier , 011 ne s'en sert plus il la su

crerie d' }~lrépagny, -- Quant aux eaus dites « amrnoniacales », elles 

sont , ici, l'ecueillie5 au sortir de~ appareils il évaporer , versl'es sur 

un refroidisseur il fa scines, puis envoyées dans un étang, où elles 
sont reprises ct. utilis(,es de nonveau pour J'a limentation des con

denseurs ; elles Ile peHYell t dOllc contribuer il salir la l'iviôre. ~ Il 
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n'en est pas de môme des eaux du lavage des betteral'es, et antres 
lavages accessoires, sacs à pulpe, sacs à éCl\me~, etc. - n.appelons 
que ces opérations consomment un ('nonne volume de liquide : 
pour le seu [lavage des betteraves, il [~lUl. en riron 100 hectolitres par 
tonne (1). L' cau résiduaire tient en suspension de la terre , des radi
celles de' hetterave et autres dl:bris de la plante, chI carbonate de 
chaux, des matières albulllinoïdes coagulées; il Y a aussi un peu de 
sucre dissous. 

Pour la purification de ces masses de liquide, il Ile sem ble pas qu'il 
y ait de meill eur moyen pratique que la décantation et la filtration, 
dans de grands bassins, dont les d(':pôts solides sont extraits Lous les 
ans, aprl:s dessicalion partielle et utilisés comme engrais. - Dans 
ccs bassins l'eau séjourne un certain temps; les matériaux solides 
se déposent; si la tcmpérature est un peu élevée, il s'établit une fer
mentation lactique et hutyrique ayec production d'acide carbonique, 
d'hydrogène, et aussi d'un peu d'hydrogène sulf111'é ; le perox,HIe de 
fer de la terre arable se dissout et se réduit; les C0111'S d 'eau où sont 
jetées ces liquides sont par là privés d'oxygL~ne dissous; il s' y déve
loppe une algue gélatineuse sulfurée spéciale dont les détriLus con
tribuent à l'infection de la rivière. Tels sont les inconvénicnts, 
graves assurément, de la projection dans les riyières des eaux dcs 
sucreries: ces inconvénients, à notre avis, ne pellYent être mieux 
atténués que par filtration sur le ~ol. 

C'est ce système de décantation et de filtration qui est appliqué à 
Étrépagny. Les eaux sont conduites dans un premier bassin d'un 
hectare. Celui-ci fonctionne déjà comme appareil filtrant; mais la 
filtration n'est pas très acti ve, le terrain un peu argileux étant assez 
défavorable; des drainages faciliten t l'écoulement des caux à la ri
vière qui est tout proche du bilssin. Lorsque le premier bassin est 
plein, les eaux sont conduites par un aqueduc, qui passe au-dessous 
de la Bonde, dans un second, puis dans un troisième bassi n. Lors 
de notre récente yisite, qui a eu lieu la veille de la fin de la fabrica
tion, le troisième bassin était loin d'être rempli: il s'ensuivrait que 
la sucrerie paraît posséder des surfaces suffisantes pour déverser 
toutes ses eaux et leur faire subir Ulle purification approximative 
avant de les rejeter en rivière: nous reviendrons sur cc point qui 

(1) Le trait ement complet de 1. 000 kilos de betteraves e,ige environ 600 hectolitres 
d'eau (lavages, générateurs,pompes à air, etc., olc.). - Un ditl"uscur peut traiter 100.000 

kilogrammes de betteraves par 24 heürcs . 
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appelle (ludques l'l'serves. - L'épaisseur de la couche filtranle n' est 

malheureusemenl pas assez grande (1 "'50 cnviron). Toulefois il ne 

sl'Illhk pas qu ' onlmi~sc ni choisir nn emplacement meilleur , ni même 

ôtendre enco re la slIl'facc dll hassin. 

Dans SOli rapport. M. l' ingén iclll' ordillain' du clépartement, s'ap

pU,'tllJt sur(le~ instrll cl i()Jls m enlionnées claus le Recueil des travall,r, 
du Comité l'OnsultalV ri' hyyièll c (Travaux des conseils d 'hygiène 

C/1 1882), ;1 propos de~ ('am Il'ullcsncreri(' de \o.\anl (Aisne) (1), 
es timc (Ju 'on dl' \Tail reillplir ,l 'abord un bass ill, puis le curer COIll 

pli'lemclIt pendant <]11 (' se rellipliraitie ,.;('coud ha~ ,;in : les prescrip

lions qui peuYl'Il1 avoir leur lllilill'~ dalls certains cas particuliers n" 

IIOIIS se lllbi ent pas recolllmillHlables ici; é\idelllllwnl, bien que fort 

di sl)emlieux, l'eulevag(' d'lIlIe Illasse loi 10 1'111(' dl' boucs lr,'.,; nllide~, 

n'es t pas imposs ible : mais que fera-I-ull de ces boucs :) où les ()ta

lera-t-on;t le remMe Ile sera-t-il pa s, au point de Ylie de l'hygiène, 

pire qne le mal;) et ne vaut-il pas mieux laisser les bassins opérer 

leur filtrati on lente jusqu'à la fin de la campagne:) 

\ous ne voulons pas dire, loin de là , que tout soit parfait dans les 

procédlos suivis à ]~ trépagn y . Nous avons vu sur le côté de l'un des 

bassins un tuyau, <lllalifié de drain, et déversant directement sans 

Jiltration un volume, petl considérable d 'ailleurs, d 'caux de la sur 

face. De même, l'aqueduc conduisallt les caux du premier bas., Lu 

dans le second était en mauvais élal ûtlaissait tomber clans la ri

vière, il son passage an-dessus de celle-ci, d(' peti tes quantit{:s d'caux 

non épurées : ces imperfection s doivent clisparaître : il conviellt 

d'éviter la projection dans la Bonde de tout liquide n' ayant pas tra

\-ersé la couche filtranle : les eaux seront ensuit" recueillies par des 

drain s (lui Cil faciliteronll'ôcollleillenl. :'liais un draill lI'cst pas UII 

s impl e luyatl d" dôv crselllcnl : c' ,'sl ce (pli parall avoir èh\ quelqllc

l'oi s ()lIhli'~~l la ~lIcre rj c d'I:: ln':pag ll .\. 

I.e:; in l'o ll\C:' lIielll ~ signalc:'s par les hahitall h de CltatlVillcnnrl 

111n I,"ressenl l'h.'?ii-lle <[II 'il li lrc se('oudaire : di sons cependant 

lJllelques illOis ~\ll' les 1Il0'ycm par lesquels 011 pourrait., cc semble , 

arl'jypr il LllIC cntente . Nous avons vu que penclantle travail de la 

sucrerie , el ([uelqlle Lemps après, l' abreuvage lies bestiaux. élai t 

rendu impossible, aiusi que le lin age dn linge et la fabricati on du 

cidre: notOll ~ qll'il y a ù Chauvincourt UII second lavoir non ali-

Il ) TOIll e X\', p. 121, 

IIrGI L~E. - XXII 
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menté par la Bonde; mais enlin, il serait possible de remédier il ces 
inconvénients en invitant la sllcrerie il alimenter il ses rrais pendant 
/, à i) mois, en calI des Andelys, 1I11 l avoir ct un a breu voir; ce tle 

solution, qui serait sans doule lilc ilementacceptée, supprimerait une 
grande partie des réclamations. 

An début du travail, la sucrerie prend dans la Bonde une ('norme 

quantité d 'eau, qu 'elle ne restitue qu'au bout de (luel(lltes j ours: le 
fonctionnement des moulins élablis sur la rivière peut subir de cc 

fa it lIlI temps d'arrêt; lk li\ des réclamations parti culil"res d,llIs le 

(tétail desquelles IIOUS n 'ayons pas il eulrer, mais qu'ou pourrail 

peul-être éviter en déversant daus la BOlide des quantités COl1\-cna 

hIes d'eau des Andelys pcndant ces (l'((~lque s juurs. 

En résumé, 1I0us proposons ail Comité de répolldre il M. le pré
fet de l'Eure: 

1" Le procédé suivi il la sucrerie ll' Étrépaguy pour la purilica

tioll des cam résiduaires provenant dll lavage des betteraves est le 

llleilleUl' qui puisse l; tre praLi(luell1cllt emplo ~ é, c'est-à-dire l'épu
ration par le sol; 

2° l'lIais il convient d' en exiger l'applica tioll intégrale et rigou
reuse, et d'empêchcr touLc projection à la rivière d'eaux n'ayallt pas 

été filtrées il travers le sol et recueillies ensuite par les drains ; 
:)0 11 est certain que , en raison de circonstances particulières, on 

n'arrivera pas à éviter complètement la pollution de la rivière : on 
satisferait aux principales réclamations des habitants de Chauvin
court en invitant la sucrerie à alimentcr , il ses frais, en eaux des 

Andelys. un lavoir cl un abreuvoir au bas dl! yillage , près de la ri
yièrc . 

Conclllsions ajlfll'OIWécs pal' le Comité consultatil d'hygiène fiu
Utique de Fl'ance, dans sa séance du 19 d(;cembrc 189:!. 
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Séance du 19 décembre 1892. 

:;.\lXBIIITI:; l'CBLl(JU·;. 

E.\ li X l'OT.\IlLES. - PllO.IEl' D·_\LI.\IENTXI'lO\ E\ E.U- DI'; L.\ COmll::; E 

III-: 1',\ l' L1L\(i UE}' ( IU CTE- LOIIlI-;). 

~I. .r ACQ W l' , l'apporteur. 

La com.mune de Paulhaguet, chef-lieu de canton de l' arrondis

sement de Brioude, a une population totale de 1.503 habitants, 

réduite à 1.345 dans l'agglomératioll urbaine. La ville est située 

sur la ri,-e droite de la Senuirc. Ull des a llluents de l'Allier, qui a sa 

source à :;0 kiloll1 i~ tres ,ers le nord-est dans le massif granitique 

de la Chaisc -Dieu . Elle a quelques puits ; mais son alimentation 

Ci l eau polable a {~ t é assurée .iu ~qu'ici pa l' cles sources situées dans 

le voisinage ct (Jui Il e peuvellt provenir qlln des terrains volca lliques 
ou des sahles clu terrain éocèue très d i~\(' l oppL's il la surface clu ]>Ia
t.eau de gneiss qui 1(lrlllü le sol de la J'(',!-!ioll. 

La cOllduite Cil grt" s dont LI pose remonte il une cinquantaine 

d'annèes liü l eau de loutes paris ; de ldle so rte liue la vill e li e reçoit 
plus llu' une très fa ibl e partie ([II (V~ bit de ces sOl\l'ces qui a été 

L\ val lH" n\cernnHmt il 50 litres ;\ la millllle.l\ntOIlS ici llll inciùellt 

Irès sigllificatif cl propre il ("Lahli ... qu 'a ,-ec celle rpwlltité. la ,iUe 

/l '{tait pas trop Illal pourHle. C 'est ('II établissa lll sur la place Pll
blifpw ull e fontaine lllOllumen lale jaillissante, obj et de pur luxe, 

que l'on a déterminé la mise hors de senice de la conduile. Les 

tuyaux n 'ont pas résisté à l'excès de charge qui en est résulté. Une 

commission prise dans le sein du couseil municipaL apr(!s avoir 

visité les lieux et recueilli les renseignernents nécessaires, a reconnu 

que J'établissement d ' une conduite neu ve en foule de fer entraîne

rait une dépense de 30. 000 fraucs . 

L'admillislratiull municipal e a l'ollsjdén:~ qne celle dépense n'était 

pas en rapport avec la (Iualltilù d'eau mise il la disposition de la 
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populati ou et elle a chargô un architec te royer d'ôLndier un pr(~ieL de 
déri"üioll des ean\ de la Selluire. (: 'csl cc prc~jet qlli e~L soumis tlll 
Comilô. 

Hédu it il cc qu'il il d 'essentiel. il consist/' il étahlir il (j. 100 111(\tre~ 
ell amont d.e Paulhague t nne prise d'ca li de ,-) litrcs pal' seconde. 
qlli Jle représente que la ce llliôme pa rli e dll débit de la riri(\re il 
l'étiage. Cne conduite en fonte de ICi centi rnd"es de diamUre serait 
placée Je long du chemin (le grande CO llllllulIicatioll cie la Chaise-· 
Dieu il Saint-Flo\ll', et elle aboutirait il un résen oir construit ail 

sommet de la côte de Lagarde qui est :1 onze lllôlres au-dess lls de la 
fontain e la plus élevée de la ville. D'aprb les réponses faites au 
questionnaire, il n'y aurait le long du CO llt'S supéI'ieur de la Se
nuire que deux villages, l'un de 120, ]' autre de II habitants. Il n ' y 
existerait cl' ailleurs d'autres établissements industriels que des scieries 
et quelques moulins. La distance considérable à laquelle on a dt'! 
placer la p rise d'eau est expliquée par la présence à 5.600 môtres en 
amont de Paulhaguet d'un lavoir dépendan t de la mine (l'Aurouze 
qui déverse dans la ri vi(~re dcs détritus plombifôres et barytiques. 
On a, avec raison , jugé à propos de meLlre la conduite à l'abri de 
l'entraînement de ces détrit Ils toxiques par les crue~ de la ri, ière. La 
dépense à raire pOlir l' exécution du pr~jet, fort accrue pal' le déye
loppement donnée à celle-ci, s'éleva it à j2.JOO l'l'alleS , que le COJl

sei llllunicipai il cru dm-oir majorer d ' une somme dl' ï .500 fran cs. 
soit 80.uuu frallcs, pour éviter les môcomptes. 

L'instrnction locale est III vorable au projet. D'anal ,' ses sommaires, 
[;lÎtes par M. lIuguet , professeur de chimie et de pharmacie à l'école 

de médecine de Clermont, il résulte que le degré h ydrotimétrique dl' 
l'eaudela Senuire est de 2, le résidu fixe de ogr .,0'13. Jill'y aurait 
qu'une très faible proporLion de mati<':res o rganiques. L'anal.' sc bac
tériologique aurait également donné des résultats sati sfai sants. D'ull 

autre côté, tous les avis exprimés dans l'enquête, y compris celui 
du conseil d'hygiène de Brioude, tendent i1 l'adoption dn projet. 

L'étude du dossier et des lieux m'a conduit à UlW conclusioll 

tout opposée. Happclons en effet qll e l'agglomération urbaine de 
Paul~lUguet es t actuellement pourvue d'nne distribution en ean de 
source, pouvant fournir il chaque habitant environ .-) :; litres pal' 
:dl hemes . Les captages dps sources [pli paraissent défed!Jpux et-les 
conduites mises hors de service. tallt par lent' 10llg usage (lue par 
Ull accident, exig'cIll, il c~ t vrai, llne l'éJec tioll cumplôle. On en con-
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naît la dt"pl'nSt ' qlli t' >-I 1" \<1 1 tl\ "I' ;'1 :i().IJo, J l'ral\( ·s . .l'a.i li lltt ' qu 'l' lt 
l'oya /lt Sllr 1" l'c uillt' d" l\ri')\ld(' d"tl\ pnilJ!c'IIH'ltI, ha "altiqtll' !', l'('~

cept aclo,; dl' cc, ;Id mi rahle" (';1 tI \ d" ll cI' s Iles \ olean, d' \ Il \'(,l'gn(' , 
s' avancer Ù 1111 kil"ltlt'i.rt' Ile di sLlll Ct' dl' l'auill il l"lll'l. 1' 1111 il l'est , 
l'autre ail sud , lin es t l'umll', i\ pens!'r que la di stribution pourrait 
(\trc til cilcll te lll a 111,',1 inré,' sous II' rapport de la fi nan li ll', 

A ce point d l~ \ lit' , le 1Jl'( ~i Pl s41umi s all Comité donn e toule sa ti s
faction il la populalioll. pui squ'il pOrll' il 30u li tres par tôte ct par 
jour l'alilllcntaLion dl' PauJlI1l!~'IH't l' II l'nu de ri yi,,"re. Il :\ a li eu de 
cmincl\'(' touLdi)i s que ce d sultnt ,11(' ;wrait ohtel\tI qll 'all\ dépens de 
la qualilé, Lr, questionnaire nr, sig nalr, ({l1C' 1:; 1 lt ahiLalll s réparti " 
dans dl'II'\: pdils 1 ill;(I"(';; SIII' ll' s :io kilulIlI'.tl'es lil\'nwnl II' Cflurs SIl

jl" ' l'i r,1lI' !le la ~!'nu i j'( ' , ,\11'(' la l'ad ,' du 1 kpt'.l dl' la guerre et II' 
délllllllbreml'lll dl' la llll[lulali oll ';lIn,; les \(~ II\ cl Cil compLanl. 
,'ornllll' il f:oll\icill ÙI' II' lili\'p, 11011 s (~ul e nwnl la poplllatinll c,istanl 
dans le fond de la yall ('C', mais ellcore cclh~ qui csl réparlie SUl' les 
petits ailluents de la Senuire. c'est-Il, dire celle du bassin enlinr , j 'ai 
Irouvé entre ciHq et six mille habitants appartenant aux communes 
de :\-Jazerat- Aurouze, Saint-I~liellne près Alli~g l'e, J osat, Collat , 
Saint-Pal-d('- \lllf~. ,qplllhadel , Connangles, la Chapellt'-(;enestc pL 
la Chaise-Dien. \ 'oubliolls pas (l'aulre pari (ill'au point (le vue 
dr, la conlaminatioll des ('0 111''; d 'eilll , 1I01\ ~ SlIlIIn w;; ici en plein e' 
Ilaulp-\'I\ prg" f' . TI .' a, il t'st vrai , J'nuai ,)',.;\' (h- CIr,rJ1lont.-Ferrand; 
mais. ,.;'il .\ ayait eu lieu de dOIllI ('\' sllite ail p['(~ e l , j'esLime qu 'cHe 
aurnit d\'1 èll'e ail prr"alable eontl'lÎlée dans le laboratoire 1111 Comilé, 

Un a l'LI, l'al' l'expos(' du projet, cc qu'il a fallu faire pour éyiler 
la contamination de l' cau ~l distribuer par des substances inorgani
ques tout ilussi dangereuses que celle qui pro,'ient des matières 
organiques, En plaçant la prise d 'eau il Goo m(~ tres en amont du 
layoir il minerais on a pourvu ilia situation prôsente. Mais la conces
sion des mines de plomb argen ti fère ct autres métaux associés d'Au
rouze, qui a une ôtendue de 26 kilomètres carrés Go hectares, re
monte dans la vallée de la Senuil'e bi en au delà de cc lavoir; de lelle 
sorte que la dislrihuli oll d' cau reste à la merci d'une nouyel!.e ius·

tallatioll de ceLLe espèce que le dôveloppemenl de l'exploitation peul 
rendre nécegsa i 1'(' , 

EII rt'sumé, le Jll'~j e t ;;O llmiS au Comil <" présrnte de nombl'ell '\: 
ineomhli r nl s. En suhstituant dl' l'l'nu de riyi l\)'p à l' enu de somer 
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ùontla COlllmune de Pallllwg ll r l. a ( " li~ .iusqu'ici pOul'YUc, il JI'amé
liore pas, tant s'en f~1Ut, la situalion ; au point de vue hygiénique, 
c'est plulôt \ln pas rétrograde , C'est pOlll'quoi nous es tiJllons qu' il 
ya lieu de la part du Comité d'(~mcLLrc un aYis dét~lyorabl c à l'C\() 

cul ion du projet. 

Conclusions appl'ollvées pal' le Comité consllltai!/ d'ftyyiènc pu
blique de Pm/lcc, dans sa s(:ance du if) déccmbre 1892, 



Séance du 19 décembre 1892. 

CIU::.ITlO\ IH: IL\I\S ET U 1"(lIn::; l'Ol'lî,AlllES . 

\I. le ]YDü MEs"'lL, mppol'lwl'. 

Les applicaliolls (le l'hygièll<' sr, SOllt singulièrrment développées 

l'II FraJH'r dqmi s vingt- cillq ans. On a bien fpH~lclue peu protesté au 

début contre cr, que des gens atlardés dans les anciens errements 

appelaient le J espoLismc de l'hygiène; aujourd'hui si on constate ici 

et lit encore (les initial.ives h'ltLr~ il sc produirr, des attermoiement~ 

clans ]'pxécntinn de c<'J'laines prescriptions saHitairrs, on ne ren

contre plus de r{'sistanec ouverte il J'application, même rigoureuse, 

des meSUL:es de prophylaxie, Tout le monde a le sentiment très net, 

la del'llic\rc épidômie de choléra en est la démonstratioJl, que les 

ml'SUl'es pn'ventives intelligemment ct rapidemrnt mises en œnvre 

sont la véritable sauvegarde de ln santé publique, de ln prospérité 

nntiollalf' , 

La diminution dc la varioJc qui s'ac('entue chaflue année avec les 

progrès cUlIslatc;s cll' la vaccination ct dl' la revaœinaLion, la lutte 

dlicacl' contrc la fièvrc typhoïde par J'approyi sionnement des centres 

dp population en cau potable de bonne qualité d'une part. ct d'antre 

part les proj ets de lois sanitaires déposés au Parlement témoignent 

des prog ri~s accomplis, 

Est-cc il dire qu'il faille s'arrêter sur les positions conquises et 

attendl'e pour contillucr notre marche en ayant? Nous le pensons 

cl 'autant m oi ns quc si 1I0US pouvons lIOU S montrcr satisfaits dans 

IIlIe certainl' Inesurc des l'l'sullats obteulI s, nous ne saurions mécon

naitn' combien le but que nous poursuivons l'st loin d 'être atteint. 

Ulle fies plus importantcs question s d'hygièn c sociale à résoudre 

aujomcl'hui . cl'lle des bains d lavoirs populaires, est il peine ébau
chée, 
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,\1. le 0" .\J<1l1geJlOI. dUlI, la comullmicalioJi l;lil(' ,\ la :-;ocil·ll'· dl' 
m6decine publique Sil!' le~ bains ct la nalnlion dans les écoles de la. 
ville de Paris, cite ce passage d 'un Essai sur l'art de nagcrpubliô c!1 

) 783 pal' Nicolas Boger : 

.Je cl6~ir('rais 'Ille IrOU:-; cl/s::;ions IIIIC (:'colc d(, nage ou\erl.c lo" .... If'~ ln u i:, de 

I"anni·e. La pompe il f(,u de Chaillo l pourrait,.ie croi-, Cil roumir le moyen. Il s'y 
l'l'rrl ""e 'j'lantitt, crlll,ide'rahlc d'ca u houillalll e. (Juoi dc plus ,impl,' (lU C de 
C,'CIISI'r des l'a>sin- d ,1'.,- rccllf'illir ,·"'te ",,,,, ,1 Si cl]" c, ' 11'01' chaude, 011 ell 
ll1ell ra d" froid,', 

Un hassi/l de ualatioll fuI en" é Cil 1811'1 près de la pompe tl feu du 

G ros-Caillou ct e\ploill' jllSqll ' en 183 :~. oit il rut e,);pl'Oprif~ pOlIr 

agrandir la 1l11l1IUfacllu'(' de~ labac:, . 
Dans ~OII ('lll(/f' SHI' If''; baill'; froids il Paris, \P », Sapia,; IIOUS a 

appris Cjn'PII liHj 1111 ingi'nif'III', \1. Philippe, ilYilit l'II lïd<'~e df' ('l'('el' 

à Paris. quai (k Billy. IllI /'lahli ssernclIl dt· bnins,l\cc bassill df~ lIala

tion de 1. 200 mètres de superficie, dont l'cau eut étô fournie par 
la manutention ct la pOlnpe il vapeur de Chaillot. Cc projet Il 'abou
lil pas . 

. T.-B. Dumas, 'finisll'I' de l'agJ'irull11l'e.l'epl'il l' étudl' de la que~
liolt Cil 18:) r ; ,', la snilf' de la publicntioll clf'S acls anglais de 184G 
ct 1847, il ellvoya en Angleterre nne commission afin d'examiner 
comment il élait possible de pourvoir, sinon gratuitement, du moins 
dans cles conditions de prix: modestes, aux soins de propreté COl'pO
l'elle des classes laborieuses. 

On a dit avec raisoll : la propreté corporelle est le respect de soi

même; nous l'stimons qu'il faut l'inspirf'I' à Lous, smtolll à CCU\ qui. 

toujours aux prises avec les difficultés de la vie, tenden L à se laissf'1' 

aller il dl's habiludes de négligencr. d 'incurie qui leur rendellt toul 

J'elhemcllt difficile. Corllbien de fois n 'avons-nolis pas YU des ou-

vl'iel's (lui. pal' la malpropreté donllcll1' \isage, lems mains portaient 

les Lraces indéniables, élaient repoussés des ateliers dalls lesquds 

éLaient immédiatement accueillis des camarades plus propres, mieux 

tenus, inspirant à première Yue l'opinion qu' ils avaient des habitudrs 
de travaill'égulières. 

La tentative faite par J.-B. Dumas de créer, comme il le disait, 

une institution qui améliorftt le sort des classes laborieuses, celle 

des bains et lavoirs populaires, eut pOUl' résultat de faire voter par 

le parlement une somme de 600.000 francs, une fois donnée. p01l1' 



lïll~lall i\ li(lli d '{· tahli"elllf'llh I11I,d,'. '<,,, Ù prix r/;dllil ~ (J), LI''' vilIp, 
qlli dési raient obten ir UII( ~ wh\I'lIti"n "ur cC' fonds devaient s'enga-
2"'1' il faire le,; (11'11\ lipr, de la c!I''!H'u,e t'l,', SOlli llet tl'C ;'1 l'admi 
lIi slralioli SlIplTil'lIre Il'ill', pla Il ,, l'ilenr, tarif", 

Il III' ~() rtit dl' lit aiICIIII() tClilali'l' \'iabll', 
QuaHd lin Iii les déhats dU1I1 ('dl.e pr"pl,~il illii l'I'jH'lIüanl t.1'I'.s 111 0 -

deste flill'ol~jel ,III seill d'I parll'llH'lIt d'al"]',, <l ll Il 'c,1 pas 'lll'pris 
qu 'clip a il a\orté. M,dl' \tduli <jlli dél'l'lHlait Ic pl'~jct dll G OLIW/'Il C

ment trouva d('Yanl lui des i:cnnomistes, des philanthropes de C<l

hille! qui,JI'aya nl jamais pri s C'ontact a\'('(' la matière son(franle, 
acceptcnt alh";:ncllIl' l" pOlIr les mltrcs dcs sonll'ranC'cs al1xquellcs ib 
(·r,happcnt, dl :s IlIall\ dOIlIIiOIl, III1~d eci ll '. h\ p' il"lIi, II''' , nOli s somnl('~ 

Il'',III<lins clWqlll' ,inur.\lol's , 1"llIllI\(' l'/'C''I 1 lIlW 1 Il , (li 1 s'I~sl Iklll<1ndé 
si l' illpnf'lIli,," dl' 1'(:lalol1 de, CO IiIIIIUIlI ' S Il /'1 ai 1 pas l'ollirairl'all\ 
\ l'ais pl'illcipI 's (·r,olllllniquc·s , si l'II parlicipant l'lus 0\1 IIlnills pal' 
dcs dons. des subycnliollS à l'illstallatioll , il l'entretien de ces bains cl. 

lamirs puhlics, on n'allai t pa~ entrer dans la yni!' du socialisme 
d'l~lat 

Ou a laisse" de côti' cette ques tion pIns haute el plus !-!Ta\C de ~a
\Ilir si pal' l'appui, les pIH:ourag('l1wl1ls d()l1l\(~s à ces cr(~ations 011 uc 
l'éalisl'rail pas une l'M'orme très ulile, 1'01'1 urgente dans l'inlrrôt de 
la santé de la m<1ssn des nécessÎlcu x, et pal' conséquent au pins grand 
h/'IINiC'(' de la lIaliol1 toul cnlil'.l'c menacée dans son développemenl, 
dans sou e\i sle llce nIème, quand UII groupe important dc la pO pula
Ijoll y t'este (:11 péril. Gdce il l' élat d'esprit des gOllYCl'll,lnlsdecellp 
/'POqlll" l'piTol'l dc .I.B. Dumas fut sa ns lemkmai ll; les hygièllistes 
!I I' Illi ell doin'lIl pas 11Ioins tle la rpC'ollnai"s,ulce pOUl' la lentalive 
q Il ï 1 a J'ni tl' . 

lJn ing/'nlr'llr, \'1. Philippe (fils (1(1 l'nulplll' du proj el de 1 R/i:"l) , a 
l'l'pris C0 11(1 ide"e; il a {>Iwlié (kp" is YÎngl ans Ir('s cornpl("lement la 
(lupslion des bains ct lavoirs publics: il S'l'st appliqué: :1 chercher des 
solul ions acccptabics au point de vue tedmiqlle et au point de HW 

économique: il a inslallô it Paris. il Lille, et plus rôccmmenl à Ar
melltières des bains lavoirs it prix réduits. 

Près deslunnicipalités am:quf'!les il s'adresse rH. Philippe sollicite 

Tomc l , l" . tlÛ , (Loi du 3 février . 85. el "irculaire minisMrielle dll .n février .80. 
,lIr la cn:alion d'élabJi5st'men t, modèle, de bains ct Jayoirs publics.) 
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(traité d(~ la ,ill!' d ' AI"IIH' llIi,'. rl's "OIlH'ltli l" " IlI)' l' lll!ln ' 1 K!-,o) Iii 

concession g ra LuiLe : 

1 ° dll ICl'rain nécl'ssa il'c 1111'( hain s p01l1' cnjouir pl' ll danl In' nl e 

mH,,\e~ , "lm'.,.. qlloi 0' terra i" 1'('I Ol!I'lI I' !'iI il la "ille av eC' I('s h,Îlillll'ltL,, : 

:,l" de l'I),m hoide qlli pass(' dalts les Cil lIallX ou (',moniL, '" de la 

vill e ; 

:1" d u dr oit dn l'ail'(' usa;.!'1' du ;ta!. eltll(' If- pa~'alll qu'ail !arif rf'
duil. (I ('s ôta!Jli sspnwltls Illllll i,'iprll":, d e~ !11I" ùll'l'~ pill' ",:('ltl]>1 1' ; 

l," JI1 d!'oil. all 111 0.'1' 11 d ' lllIl' cilliali salio!l "' pt" (' iak, d' a ll p!, n'('uoil -

IiI' IPs cau x cll:\udes d,' C'o lldcn"a linn qll p les illdu slr iei' parti culi,'. rp~ 

jeu ent aux égou! s salt " pl'oliL p OUl' P"I'SOIlIJe, 

En échange lIe ces c(lnces" ioll s, !'II . Philippe abandollnc 25 }l. 1 0 0 

des bénéfices de l'exploitatioll des hains l'II üwellr de la yille qui lui 

donne chaque tmIl(o(' lIll!' sllbn'ntioll d (' 1 1,000 francs, sous forme 

de 2 6 .000 cachets rie hains (ill'elle p reJl(! Pli fawlll' d ('~ "!I(;m!s des 

{'colf's, 

Cet in g<~' lli (' ur demande i, :\r. le Mini stre de j'intèrieul' de rccom

m nncler ml'( administrati ons municipaks l'œuvre il Iaqll (' I1e il s' cs! 

consacré. 

Ce n 'est pas devant: le Comiié consultatif de France qu' il ('s t he

soin d ' insister sllr ce point, fple non seulement les bains ont ulle 

influence utile SlU' la ~antô publique, mai s que dans une large m esure 

leur u sage introdui t dans nos habitudes contribuerait il élever le ni

veau m oral cles lll ilsses . A j'èlranger, notamment en Angleterre et 

en Allemagnr~, depuis longtemps la comiclion des hygiônisles ct 

des hommes tl ' I ~ l a l est l'aile SlIr ce lte importante qllesti on ; les bains 

e l. lavoirs publics 11 bOIl marchô y sont nombreux, bien install és . 

Nous ayons jugé utile. avant de répondre il la question qui sc Irou

-rai t posôeill'adminiSl.ration pal' l'envoi des m émoires de M, Phi

lippe, de faire une enquèle sur la situaLion de ces ôtablissem cnls en 

Angleterre et en Allemag ne. 

G r:k eà l'obligeante intel'YenLion de M. Clavery près de nos consuls 

en ces pa}s. nous aVOlls pu complôler k s dOcllIll"n ts flue nous pos

sédions sur la questi on , ce qui nou s permet de j oindre aux: rensei

gnem ents que nous lI OU S sommes procurô sur la situation en France 

des notes assez complèles sur j'installation , J' organisation , l'admi

nistration des bai ns et lavoirs publics Cil AngleLerre. cn Allemag ne, 

Cil /uIlricbe, en Belgique et en Suisse, 
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1<' .IL\ ~ (' l'; . 

Paris. 

L'idér lIr" pi~cinrs d'crIu chnude l'oll('[i"l1lJ:lnl Ioule l',mlll'e. ali·
mr lllécs nvec (/rs rnll\ cil' ('.()Jl(lplI,atiou. <,~l. nnw; LIIons d(~mollll'C" 

pIns IIaul, lIil( \ id,;,' lonll' l'rallf.'ai;;,'. (;""1111(' ilp<1l1 ('o IiP d':mlrc;;, il a 
fallu qll'rll<, re<;I'11 d.· IIIJllIllI'I'II ,(';; :l]lpli(';(linn;; ;'1 l'élr;(ngrr ayanl 

d 't\l.re acceplôn chez !Hill;;. 

C' est le 13.i ni" 'XX:;, il la sili le d '(IIIl' dt"lih,"ralioll dll conseil mu

Ilicipal de Paris du :>' 1 mars 1 X8 :>. , qlle le pl'<'~fct fic la Seine condda 
pal' arrêt,'~ les cnux .le condemalioll produilcs pnr les machillcs à 
vilJ>ellt' ()('s usines 111(IILÎcipalcs du quai d(' Billy, dl' la VilleUc et du 
fjuni d'\usterlilz. il l'p lrd d'y ('lahlir des ('col es dn llalnLÎon ]1el'll1a 
]\(' 11 tes . 

ne là sont nr.es I('s piscillns de la l'Ile de Ch:\te:m-Landon, du 
bou levard (le la (;arn, n" (,.\ in st:t1I"'ns la prellli<'~ re Cil I88ft, ln deu
xième Cil 1886 , par M\l. Philippe et ChristlllalHl; celle de la l'Ile 
H.ochcchouart, n° fi 7 . cré('e pa r \1. Olier. 

]!;tablissc/Ilcnl de la /'l/.C de Chûleall-I,andon . - Ccl i'lablissement a 
('ll' ouvert. le 29 juin 188fJ sut' un terrain loué pour une dur{~e de 
yingt-cinq ans sans sll lJYention cie la villr ni de n ;: tal. - La cons
truCt.iOIl , l'arnénag-ement. les frais de canalisation Pt. d'installation 
ont coùl!" environ 2:)0.000 fran cs . 

Les <'aux qui l'alimentent pw\'Ïell Il Cil t de la condcusation des ma
chines (,!t:!valoil'cs de la vilk au honlevard cie la Villette . 

Elles arrivent :'t lIlIe lernpt"rn!.lIre varinblp dl' '7:'t 22" 1·!Jin·r. 
25 il .30" l'ôt{,. 

Le ha ~sin de )wtatioll a 11, mt':l1'CS de IO\lg sur 10'" 2:) de large. 
Sa profundeur' l'st dn 3 ml'tres nu mnXinl1l111, dl' 80 cenliml~tres au 
petit bain. - Ce hassin d'lIlle seille pi,'.('e a ("Ii· construit en bt'-ton 

i1:rglomlTi· el c1111ÎIll'\ ('lIduit dl' cirnenl. 
Le niveau de l'eau peut. l\lre haiss,'~ ;'( volo\lt .. ·. L'cali St! renouvelle 

d'ulll' J';1I;,nll r,onslalll.e. 

11 y a 23fJ c"billes l'''UI' ~c (It~shahillt~ r et dcux ·vestiaires. 
;)00 baig ncllI's peuveut ôlre reçus en 1J)(\nH' temps (Inns le hassin. 

CcL ,"lahlis snmellt 1)(' possl'.c!e pas de Jlnins Cil hnigooil'cs, mai, 



;; y(~ rf:\E PUBLlQl E. 

on , IrOllv(' 1111(' ~alln dl' dOilches an'!' 1;l\ · i1h()~ (', appal'I'il~); ulle 

salle de bains il y<tpeur a,ec douches (l appareil). 
Le pri\: des hains dOllnant droit :.lll\: (lo11clle~ l;nabos . haills Je 

mpelll', cabines. elc., es t (le o,jo c .. .y clllllpris les fournilures du 

linge : ca lel":ull rI sen i('uc JlOllr les honunes, costUII1C cl ~erYi eltc 
pOUl' les dalll(,~. 

On !'c(:oit dall s cel ("lablisselueul cnviron 1 :W.ooo bai gneurs 

pal' ail. 

Les enfants des ôcoles dcs XIX l', Ill", Xe arrondissements vien

IH'nl à la piscine qui est, Cil outre, fri'qucnt{'e quelquerois par cer

taines institutions libres . 
Les n"t!'iIl1l'nls cm;erni's ,'1 la casernrdll Chùteau-r!'Eall, de la Nou

\ ellp-France et de la P("pi Il i(\I'O, Irs sal'cnrs-poll1pi('r~ de Pari s. 
HIIiI. sn haig liPr ;\ ('l'l ,'·lahlissl'!l1l'nt. 

Le pli" pour les /'coll's de garçons (~\. la Iroupe esl de 0, :),.J ('. 

pal' bain , y compris les JOlll'lJitul'es dn linge . 

. Les écoles de filles paient 0, 20 C. , et on lem fOlll'llit uu cos tume 

et une serviette. 

Les ('"celles moyennes sont de .............. , . . . 
Les frais s'élèvent il , ... ....... ... .......... . , 

Bpllélicrs .... , . , , , . , 

55.000 
46.000 

j,OOO 

Établissement du boulevard de la Gare, n" ".J. -, Ouver l le (j juin 
1886 , alimenL{~ awc les eau,," de condensation des machines élèva

toires municipales du quai d' ,\uslerlitz. - Les frais d'achat de 
terrain , ùe conslruction, d'aménagement, de canalisation sc sont 

{'Ievés il plus de 500.000 francs. 
LI'8 eau~ de condensation arrivent pendant l'hiyer à une temp{~

ralure deI!)" il 2~o, pendant l'été de ?G" il 30". - Les machines 

marchant jour et nuit l'écoulemcnt est constant. 

Le bassin de natation a 60 mètres de long sur 14 de large et une 

profondeur de 3 mètres au maximum, une profondeur de 60 cell
timètres au petit bain. Le fond est en pente douce et l'on peuL 

baisser il volonté le niveau de l'eau pOUl' receyoir les enfants des 

écoles. 
U y a !~oo cabines avec bancs et porte-manteaux pour se désha-· 

biller et un grand vestiaire garni de bancs contenant J 00 armoires 

garnies de porLe-manteaux. 

Il n'y a pas de bains en baignoires. 

; ; 



IH1NS ET L.\ \üms POPLLAIitE:-. 

On y Irouve des bains de \a]lem, deux ~alle~ de douche~ avec 
de~ apparcils, deu, ,;alles :)\ el' Ln-abos l' II lôle (~lItaill<;e phlc,"s il 

rliJr<" l' elll<'~ hauteurs pOlir s(~ SaYO/lHcr . 
Lc pri\ du hain, ('omprenanll 'accl's dl' Ioul es les salles, douelles. 

l'le. , ,\ cUlllpl'isla r(}urnill1l'( ~ dlilinge , cab:oll el scryidte pOlir l e~ 

hUllllll eii, ('ostnme pt servielLe pOl/ries dalfll' ';, est dc o ,;'io c , 
L'dahlis;,;clnent: dl! hOllle l'ard d(~ la (;are dpnw'eul'irOll 100 . 000 

baius par au. 

Lps écoles "Olulllllllalcs des\Hl", \ll' el \ " arrondissements 

envoieul Il'urs t'u!lwls. 

L 'école militaire de e.' lllltas\.ique de .Ioillville, la sec lion ([ 'O l!

Yl'i crs de \iuccnnes , les régiments de la casel'ne de I\euill) y yien

nell t l~galeJllenl. 
Les éliwes de ccrlnius I,Ycl~es, c()Jnlll('lcl.'cécLakallal, ,nionl COll

duits quelquc!(.i s . 

Bucelles Hllllloelle> ... , , , , . , , , . , , , , , , . , 

D,"pcllses .. . , , , , .... , . , , , .. , . . , . .. , , , . , . , . , 

\["yenne cles !o('uélices ... , , , , . , . , ' , . 

'I ;'.,OOU 

:\,;.000 

,),000 

II ('\i "le ell outre i, Paris: IIlIe pisc ine Illunicipale rue Hom et où 

il il ,\lé tloHJlé 1°7,'>:>\) hains dans les IIIOi8dl.' .iUill, .i"illet, août ct 

sepLI'lIlbl'f' 1 KD ~>' : des haills-douches daJlsles asiles de nuit lIlunici-
1 li Il 1 \ du quai \ alm~ cl de la rue du ( :hùleau-des-Hcnticl's 011 ceux 
qui les rréquelltent onln~(u , l'Il 18!p , 11.015 douches . Au refu ge 
1lll\I'uir de la l'lie Fessart, les rClIIllles aclIuises, (lui ont été au nombre 
<le 1,1'100 e1l\iron ,'JI 18 !)2, l'eçoi,ent un bain 1111.'111' arriy,:e et en 

1l1O,\e1l1lC un haitt pa l' semainc pcudaul la dll\,(~l' de leur s~ iolll' ail 
rel'u!:!·c . 

En dehors de ces (':tablissentents il existe des piscines de melin([re 

importance, rue des "Ialhurins. 10 : rue Hochecltou<ll'I , (jï : rue 

Vivienne, 1 j: rue BOlll'g--Labbé, ï : avenue des Goheljn~, 8 ; hOll 

levant du Temple ,d; rue Oberkampf, IG!). 

Lille. 

La ,ille de Lille a cr!'é en 11'1 ,-) 1 dans la m m C) soing, fjuarli er 

poplllClI\ ha bit!', surtou 1 pal' des ollvriers, lUI étahlissement am6-

Ilaw~ principalclllcni il Il :;a!:!'!; de .Ia\oi n; Pllbli cs el. accessoirement de 
bains Cil hai1!lloires. 



Lcs larifs, paraît-il. ôlaiclIt mode~ l cs; la graluil(; J1Jème n isl;liL 
pour les indigents; lU";UllIlOiIiS la populalion II C s'ltahillia pa,; ù fré
(l'w ilLer les laHJirs qui o llL l'I(' ( ~ /'JIl t', ~ le G l'èl/'ie/' 11);Jj. 

Toull '(' labliss (~lIH'Jlt a61("al ol's HII)(~ lla !.tÔ ;\ l'usage de hain s ]JlIbIÎc~ 
(jui, t!(:s k (/("I)IIL, furcnL hil'l/ accueilli". 

Le Larif est de 0,:.\0 c. pour les l.lai'IS ClI baiglloircs cL de a .5o c. 
pour les bains sulfureux. Ces pl'i~ sont ahai,sés de moiLié pOli!' les 
personllcs inscrites au IlIIl'l'au de bicn(i,Îsalice. 

La ville de Lille, Ioulant déyelopller lïw;lilulioll des bai ns pupu
Iaires , il coud" le 21 .n l'il IS8U al ce "'II. PbjJippc un traité pour la 
cOlIslrucliOI/ etl' ('xploi talioll des hains pupulai l'CS à pri .~ réduits( Fig . 1 ) 

dont les clauses principales son t inscrites dans les articles suivants: 

AnneLE PIlE\IIEIl. - La \ ill e cie Lille a CCllIcédé l'our l1UC période de lrelile ail,. 
UII lerrain de I.36:1 môtres cie superlieie, tel 'lue cclui-ci c"t défilli au plan g(,_ 
H(!J'ul éUlllO\ é ü la pn"sclllc cOllv(>lIlion. 

AIIT. 10 .. - Dô, quc l'étalJlisse.ncllt l'ur" Cil scnll'C, lc cOllcessiollnaire ex 
ploitera suiyaliL lu larif ci-uprôs: 

H"i liS l'''pOllaire, ... 

liaill s oies éwlcs 
cOl"nn1unalcs . 

hOlllllles , ca leçu lI e t sen iette compris 
fu Il liTlCS , COS lUU1C 

garço ll s, caleçons 
fi lieUes cosl'"ne 

o , ;jo c. 
. • " , 50 c. 

{) : ;)O C. 

0 , 2 0 C. 

Hains militaires, soldat jus,!" ',,u g rade de so rl!cllt (ca leçon cl sen ieUe 

cOlllpris) . ... ....... ... .... ... ..... . .. .. ........... . ... O,I.j ('. 

Bains 0 11 haignoiros tous lcsjollrs (l inge cOll1pris) ........ .. ..... O,2 ;j c . 
Douches chaudes el froides (Iillgo et SU \·OIl compris ; ............. . 0, 15 C. 

Ces prix, (Jour les écoles el l'anllée, Ile sout applicahles 'I"O l'al' groupc SOlOs 
la conduite dcs chefs ou professeurs. 

L ... , l'ri, Jes IJains cOlllprclluOIII , oulre le liuge, l'usagc d'une cabino l'c ru"· .... 
pOUl' sC déshahiller isoléllll'Ill , dOl laHlho, des douches chaudes ct froides, des 
sa ll"s de Yupeur et sndatioll . 

La durée du huill SI ' l'a limitée" Ulle l, c lOre: "près ce lemps '"' oI e \ l'a. l'ou r 
resler JalOs l'élahli 'SelllclIl . rCllo"veler :;011 tiek el. 

Le collccssio'lIIairc resle ra lihre .le ses tarifs , 'Iualld il ex l'loite ra SOli da hlisse
IIIClit Cil deltors lies jours "tl.cures f·ix és 1'0 "1' les bains populaires. daus lcs con
ditions fj ,ées à l'article sui\a1'1. 

ART. 1) . -- Le concessionnaire pourra réserver l'étahlissement deux jours par 
semaine pour y donner des bains de luxe. 

Il pourra même pendant les jours réscl'I'és, e t ce aycc l'agr{'IIH'nt de l'adminis
tra lion, u tili se r l'établissement il lous "lItro,; US"Hcs. 

ART . I 2.- Le conccssioIlllairc remet Ira annuell ement à l'administ ra lioll 1I111lli

cipalc soixa nte mille caehcts .le lmin;; l'our èLre d isl ribués aux l,lèICs des écolos 
de la rill c, ,ayoir : 

10.0fJO puur fill cttes. 
1 0.000 pOlir rarçO ll ~. 



FIG. 1 - BAIl\S ET LAVOIRS POPULAIRES A LILLE 

A Lingrrie - C8.i~ "e. 

n C" mptaliilité. 
C DU1'('ûl1. 

D Salle à manger. 

J.: Sall e d'uilc pour lE':F. ~n lQ.ntf;. 

.~ Salle de repa.B~Ilg'e. 
(~ Une de riu(;agr.. 
li Bac:! pOl:r l e ~("rviN' d.)~ j ,nin!'. 

1 





BAL\S ET IXVOIRS POPlILAIHES . 

Le GO llce,Siulllla ire de, ra """HeUre i, 1"I ... lIllolo;:a l.ioli ,111 '·OIIS/ ·iI 1I1!'.lIi "i !,,,1 'l'S 
larifs pour la partie dite des bains de luxe el amsi q ll and il e.\ ploilera l'aulre par · 
1 ie t:{! ~· o i ,' j,lhk·:;l' : II :' 1I 1. 

p ll ta. ('(: ~, ;li u ..- Î l lllï ! :':-,L di :. d i ,:j- d ,',1' li.!. 

:\ItT. D. - A l't " l ald i :,,;:,mtlt~ !i 1 des I lai t l'" jlo pl ibi, 'I':" Si~ l'a ,H \jOl i,l Il: ] Ijl\n ir }IU

hli .. i, sen iCI' l'ilpid e cL ; .. 1,, 'i, n"d "i 1., , 

l A! ta r if .l e ce la\'oir , cra d" a,II) c. Illeure : ,',' pri x dOIIlIl'! '" le druil ail rl ienl 
d'utiliser il :;0 11 u~al-!' l ~ j(·s hac;.; ù la\(~r 1(' lin~·l'. les ,"; ;11.1(. ;.; dl' l'cpa~~agc elle..; ~ ~ ',~ 

('hoirs il air dl,nlHl , cl. cUlnjll't·1tdr:l LI l'IHll'llillHI ' de l ' j 'illl [']1;\11(1(' ('1, l'roide :-< llin,llIl 

ses hC'~o:ins. 
( :cp l'ix lI uco rnp t''-'lLd pas ll' cO llla !-!{' du liu!-!'c. <J,Ii S( '1<,1 l' ;)~( ', il l'ai"olL de (l, l(J C. le 

kilog. pe~ ( ', lill ge f.'s~atl~·/'. 

l .c lavoir :-\c ra (1\.1\"(.'1'1 an Pllldi ï q llatl'('juu l' ~p;lr s(' lnôlil li' a ll l· hui .'\: de l' adlllil1i s · 

Lralioll, 

_\.1\1'. 10. - I.e t:t) ll (;l's~ io lill a ir " p"ur!";! ;dl j'l:lt- r 1 (' I ;t hl i ~:--(, III C' lIL clt ,~ haill :-' FO p u * 

)aires l ili jour 1'(\ 1' ~c llla ilH' pOllr ~ .l UI Il ((' 1' de . ..:. haill :":' d" 111 \(' , de~ r(~ lcs IIHlIli 

'lues , d e " 
li p ÜUIT H I \H~ l llt. ' , p L' lldillll It' :-i jOllr;.; n '·sen é."i . tnais n\(~t.: J"at!"["("uw lIl dt' l'ad 1I1 i 

lli:-,ll'alioll ~ ut ili ser l' ôLabli sselncul ~I t011S auI.H':":' Il~ar:-es . 

Awl'. Ir. - Lü cUllœssiullllaire remetlra atlllll c llelllcllt i l l'admillislratiun IIlU

nicipale 2(j .OOO caciiets .le haillS pour è lre ulilisl's par les enfants des .lem 
sexes des éco los cO l1lmullalcs gratuites, vcnant pal' g roupe SOLIS la cOllduite de 

leurs professell!'s . 
Ces cacl ,ots seront ra la bles pendant l' a n née dont il s porteron t la da le . 
1Is seront r emis g ratuite me nt l'al' le concessionnaire. 
A"ec ces cachets, les ollrants des ,Scoles communales a"ront droit allx baill s le!" 

qu'ils sont ,Iétini , 'll'ar li cle 8, plus le " " Ult , 
S i la yill e d{'c idait de ([islrllmer Ull ltomhre l'lus important do eachds de 

bains , 1., chill'rp exd'danl se rait l'a y'" a il l'ri x du tarif r{'duit ri es {'col",. 

A . IlT, l :J, - r.. l'~ enfauts des {·t:olc:..:. CO Il Il 111l lia le . .; adlnis il h/'n{'ficj(,l' des ha i.n :-:. 
l'0pulaires de,roltt YCllir par ;:roul'0 ,,1 sous la CO lldllilo .l e I,' urs instituteurs o u 

institut rices, ~t du~ heuros et jour . ..:. d('·tpl'nrill é:-; pa r j'adnlinÎsll'ntion 111l11IÎcipo. l(! 

d'a("cord a\'( ~e .I.I.! CO III' ('ss iollllairc, 

\1\1' . I :.i . , ,- Si 1.11'" dist,.lIllltioll d 'ea u (' Il pressioll ,"Iail inslallé,,' llll,',,.iull ro
litent dalls la \ illo. le cUJlee~s iollllairc ~c ra il alJtnl'tsé ;1 ('n raire Il:-:.agL' pOlir I/ ,s be
soill s ..l e ~U I1 /, t:tldi:-' :;4' lHCllt de hai ll :-;. 

EII attenda llt '1" ' 11111 ' , li strihlltioll dl' ce ;:011,.0 ,-o il 011 " _";:0, il "Iilisera "II l" , 
li\tranl . si I,e!o'o iu (·s t. l" . ..; ('au\ dc Iii l'iYÎ "' I"f ' de lil L.\ ~. pri :..:.l' ~ :":' Ilr la ·co lldui lt-I.nll.' 

lIi r ipall' e\ istullk (' l ' [II'i 1 conduira ;"1 SI' :":' t'rai :-; dall ."; :-'U II /' Iah li :-' :'t' il le lll ; ; 1 Iii so rlil ' 

dcs bains , le:, l'ail :'\. a ill ~ i Cll ll l'j'·d é(\:-,- Sf\ l' o nt d /· \ (! I' :":'/·I':-- (,1 l'c lldu('s :t ll \ frai :-; du ,'() II

cessio llllai r c il la rÎ \".Îf\l'f' fk s Lai f's . ,·('r:,: 1'0111 1" "(' dc la l'ne dt, HOllbai\ , 

_\.UT. 1.',. - - Le cOllLe:..:. ... iol1IH1iJ'c c:..:.l i.lId Ûl'iSI" il rCGllcillil' il ses l'l'ais les t'<1 \1\ 

,,!Jalld es provenant .I r la condellsalion des machiJi es i, \'apours appartenant il des 
n~iIlcs part.ieu l.i èl't ,s . 

Dalls ee ens, j(. COl1('c:.;~iunllaire /'fahlil'il Ù St' :":' fl'uisl ~ Ol1:":' la \ oie publiqne, UIH.' 

callalisalion ' !,,"c,iale destill"'" " rl'clIf'illi r I" s dill.'s l'il Il , .le cO lldl'malioll [",ur ks 
eOlllluire aux b .. ins . 

Le cOIH..:cssionnall'c se ra :;01 U111 :":', pour la pOSi..' de :-ia cUlI al isa tioll SO tlSla \" ole pu · 
hli llltl ' , Ct toules les I,,'cscrip lioll s 'lui lui Se"o llt dOI IlI<" es 1'''1' l' ad lllill isiraii o li mu
nicipale. 

1I\ (i l u , t . - .\.\:.tI 



3:14 HYGIÈNE PUBLIQUE. 

Dan~ tous les cas , l' eau el\1ployée par l'école de lIatatioll delTa ê.tre de honnc 
'p rali tc et exempte de souillures ou ,l'impuretés 'lui la rendraient nuisible; elle 
aura , dans les bass ill s, IIne templ'ratllre minima dl' v in~t- (Iuatrc degr l" œ nli
;:rudcs, tempà uturc 'l',i ,cra all );' IIlCllt':·C ~ ur la demande de l'administra tion mu
nicipale. 

AH1' . 15 . - Le .. .ou cess lOll lla lrc SCra tCIIU de cbaujJ"r cOll\ cll uLlemcnt 1'{)ta
bl issemcnt des hains de manière qlle la température cn dehors des bassins de 
lIatatioll ne descende jamais au · dessous de dix-huit degrés cen tig rades; cette 
température sera augmentée S!lr to ute r éclarnalion de l'administra tion mu nici
pale . 

.\ Il1'. !li. ,- L ... ·lablissc ll1cll t .le ba ins qui fait l'o bjet de la présen te concession 
devra être ouyert tons les soirs pour permettre " la population labo rieuse d'CIl 
p ro fiter après les heures dn trava il. 

De sou côt.é l'admiuistration , l'our a tll'nuer les frais qu'eutrainera l'olll'erture 
de lIuit, fera bénéficier le concess.ionnai rc du gaz ou de la lumière électriqùe, si 
ceLte dernière "enait à ètre mise en usage, cu appliquant les mêmes tari fs que 
l'our les établ issements municipau". 

Néan moins, s'il était r cconllll ']U';'. certains j ours l'alnuence des baigneurs ne 
r('pond pas au" frais d',~clairagc nécess itl's par la présente clause , celle- ci pour 
rait être modifiée d'accord en h'o l'administration municipale et le concession
naire. 

A ltT . 17 , - Le concessionnaire en tretiendra dans l'établissemen t , pendant 
tou t le temps qu'il sera livré au publi c, des maitres-nageurs nécessa ires à la 8é~ 
cur ité des haigneurs. 

Le choix des dits agents lui appartiendra ; toutefois si ceux- ci ne se confor
maient pas aux prescriptions n :'glementaircs ou s'ils manquaient d'égards ,-i8- il 
yi s du public, le concessionnaire sera it tenu de les réyoquer il la premi(" re réqui , 
sition du maire , 

Dans tous les cas, le concessionnaire sera toujou rs responsable de ses agents et 
il subira les conséqucnces dcs fautes commises par eux. 

A ItT . 18. - Les servielles, caleçons c t costumes fournis par le concession
naire, ainsi 'lue le matériel mis à la disposition du public, devront toujou rs être 
ell parfait état d'entretien. 

La lingerie comprendra: 

2 .000 senielles toile pour hains populaires; 
1 .000 cO tOiI gaufré pour bains de luxe ; 
1. 5 0 0 call'çons toile' pour hains populaires; 

:ïoo coton clIOis.', a, CG bordure po"r hains de luxe ; 
lioo costumes de daml's pour hains populaires ; 
200 de lu"e; 

Les cos tumes ct le linge se ront ag réés par l'administration. 
Un inycntaire de ces diver s objets seru é tabl i au moment de la mise 011 exploi

ta tion . 

ART . 19. - En cas d'interruption partielle ou totale de l'exploita tion pendant 
un m ois, la ville pourra prendre les mesures nécessaires ponr assurer p rovisoi
rement le senice ; elle mettra le concessionnaire cn demeure de réorganiser une 
exploitation r{'gnlièl'e; except ion es t fa ite pOUl' le cas 01\ la température hiver
na le, inféri eure:' cin'] .logr':· s ccnti /ll'ades all-d eswus de zéro , rendrait trop oné
rClIse l'ex ploita tion des hains. 



BA1\~ ET LA VOlilS POPULA]I\E~. 

AUT. 20. - Le cü t'tL des k\tilllellts, Ill a t/'riei. [nt:ea lli{jue, lilig-crÎc , ugcncclncut 
el frais gé ll<"rallx. de constructioll c:-:;L ~'~\'alut~~ il del/x cent 1l1ill e l'ranes. 

Si cette somme ,~t8it d"pasSl··c, la \'ill" u'uurail['as:\ Cil [(.'lIir co mpto; I"s tl"pc llses 
sll.ppl(:~ rnolltaircs serai t~ lll untii'l'(lllH'ld. ~l 1;1 char,!2.'c du cU ll(' c~ !:'ionllairc 011 de 1a 
soci{· té (lU'il a ura cü llstilIU!(' . 

AnT . :>' 1. - P our ra cilil el' ail t:IJ IH'Û:-':";(lI l1l1aÎrû la sO Il " \ ~ rjption pul,}j(lliC an ~a
l'ilalllécessa iro " la Co lI strllclioli des I,aill .; et la\'oir .sci-de!'s li s décrils,la ,ille s'en
gage ù prendre nllllu cll clnetd :>,G.ouo ('il cll.l't s de hains L'I I. l'aveur des enfall\.S des 
écolos ct il lui assurer ['OUI' (',,1 objet 'HI O rccdk ,le l 1.ÜÜl) francs, (Illi scrail ['1'('

levée SUI' ses fCVCllUS ordillé.lires, Ù chargu pOllr la soci ô l ('~ çO IIc,('ssionnairc d'ùfl'cc
tuer un lolal de tr~Yau x qui Ile se l'a l'a,; illl'ôricllr il ~t)o. ()()(I frallcs : 

Cc ve rsement annuel de Il .000 fr:III C!; par 1" ,ille "nra li r ll l'cudant tO llLe la 
(!urée de la conces~ i o ll , Inèrnc au cas 011 l,a d /'ch t, tluce scrait. prononcée (.'.0111'0 1'
mémcnt il l'article l() (lU eH cas d'an""L de l'exl'loitatioll ]JU\I(' ulle cau5e '1l.1 e l
couclue, pal' sinislre ou LUllt "utron","!.. 

Cette somme de 1 [,(Jou J'rancs pourra ôtre d,'léfwéc l'al' le concessiollIlaire ail 
profil de scs actionnai res ou [,an'jlli crs. 

Le montant définitif des lra\',,", ex,'cut"s sera arrè Lé l'ar 1111 architecle expert 
désign,' d'otlico par le conseil de prHeclnre , 

A1\'I·. 22 .. - La société sera telluc de soumcttre au cOlltrùle l'0nnallenL de l'ad
ministration lllunicipaie tous ses comples rclalifs il l'exploi tation. 

De même toutes les r!('pcuses que la ",ciéto jugerait il propos rie raire dans l'in
térê t de l'exploitation , tels ' l,,'agrawlissl'mcnt , modifica Li on des locaux, acqu isi
tions dc machines Ou ti c mali'riel , ci e" dC\'l'oill ,\trc au lori s,;es raI' le conseil mll
nicipaL 
Lc~ traitC'lncnls ou gélgC~ du person ll cl afTcctô ù l' étahlj~sl' lnclIl se]'uul i.l1l."SI 

fixés d'acwrd eutre 10 con cessionnaire et l'administrati on Illunicipale. 

AnT. 23. - A J' expiration tic la sociMé, c'cst-il-dire des treille alll''':~e s 

tl 'exploila tion, dont la ,h l""O commell ec ra ,Iujollr <l'lSora tlr""é par la yill " le 
procès-verhal de réception tlonl il ,,, tparl é il l'article l "" , touks les wnstrllcti ons, 
h"ti.lloul :.:, lnatc"!ricl nH~'ca ni(Ju (', lill g-e ri c eL <lHcnccmc lILs :-:.eryalll h rc~ploilatioll 

des 1)aiIl5, le tout Oll l'arfait ('lai d' enlre tien, dc\ iolltlrollt la propl'i"I(; Je la 
ville, 

A l'en'ct de s'assurer dll pm-fail entretien des bùtilllcnls, dUlllaté'riel mécani
que, lingerie. etc., la "ille sc réserve \ln droit pcrmallcllL tI 'inspection cL ail he
soin clic pourra ohligcr la soc iété i. fair c les dépenses nécessaires audit eut re
ti e ll. 

AI\1'. 2". - Les bénéli ces (l'exploital.i oll se ront rèparlis aillsi 'l'l'il snit : 
1" Il sera fait lin prcmier pr{,Ii'YCllll'lit de Il .ouo frau cs l'our senir a'l< ac

tionnai res un intérèt de '-1,,-"1 p. lOO, arno rlissemellt compris, slIr];, dépense de 
premior établissemcn t fixée il 200.000 francs ('.onl'orlllC'IIlCI1l. il l'article 20. 

1° Les hénélices ex cédanl cc premier l'rdè \ cment scro"t altrihu,'s " la \ ill" 
jUS(l'l'il concnrrellcc de la somme de 1 [.000 francs rcpre'sentant le chin'ra tle 
rece Lles assuré par la ville pour la cl i, li vrancc de haill s g ra luits ail .' e ilfanLs des 
écoies, ainsi 'lu'i! csL slipu!t, il l'article 2 [, 

3° An riel" rie en prem ier prélh allwnt, les h,"nélic" s supp1r"ll1clItairC's seront 
partagés entre la ville ct le GOncessionnai,'c Jans la proportio n de ,<;'i p , IOn pOlir 
la vill e cl 75 p, Iüü pOlir 10 conccssionnairo oula socié:lé '1n' il aura consLitlléc. 

La part revenant do ce tte dCl'llière cl"",;!) " la ,ille s('ra ,,('rséc dans la cai sse 
rnulli cipale (Ill clfIployi'e l'al' enlt:llle ollt n, les l'arties l'ont raclanl", i. IIn l' r,·,du ('.
lion de ('('l'laius pri, ri" tarif dahli ù l'arlicl,, K. 
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1 n GIÈ \ E P uBLIQUE. 

En eO Il :;/'tl" en e(l dp l' ('S di~po~ it io n :-; . l i ~ c O Il t.'-CsSi O l!lInirc ~t'r; l lcu.., de SU l llll C' ll n ' 
Ù l'ad'll ill is tra li oll ""lI1i .. ipal" le .. o 'n)'l e a ,," uel d .. ses "pi·ratio ll s. d ,hllelll " ,ri
li ,; , i, l 'c 11 i.· 1 d" ""' h lal<> r l'ill'p (l rl a ll ~" ," \"(' "l lI oli e de la pa rli .. ipa li oll dl! la ,'ill e 
d a ll ~ l e~ !,t: l1 i: (j ecs n~a li st'·~_ 

AnT. ) Ii. --- Lv ('o ll t't' . ...;sill ll lla i r c ,";C I'<I ai l lori.,,'· ;\ fa ire le .... n'.(.!' l e lllc lI l s qu'j J ju
~'('\'a IIl iles pOlir 1't"l,)" il" li,," dcs d i "cr;", parli ... , de l'é'la hli "clI, cII I, 

Cos rt~) g· l c lne lll.s :-;Cl'Ulll sU lllu i::; i l l' approba t.iun dc l'adlniui...;ll'at.inu IlI lIlILcipalr 

','n lonl ce 'l',i COll!','rll" la """ ,"'il ,:' dos I,,' rsonlll". c"lIe dl' r ':' la hlissemc flt et 
l' ordre Jl' lhlic, 

Bordeaux, 

{)/';II V /'(' IIU /'dclaisc des bains il bOIl /lIII/'C/U;, 

CeLk crôalioll HOLl\ elle C'xlrêJllC' lll l'lIl intéressanlc ('s t en \-OIC 

Ù'C.\éClllioll; scs statut s ()n t l't{~ adoptés le 28 septelllhre J 80:>. . EUe 
es t dlle il l'initiatiw de \1, Cnza lc l , adjoinl au ntain~ de Bordeaux, 

auquel MM. Beruiquel, préfet de la Gironde, Bit.' sse llauce , maire 

de Bordeaux, d Layet. professeur d 'hygiène, prôtl'ul leu l' (' lnl co u r~ . 

\1 , Cazalet p!'(~\()it dans l 'é tab li s~c llH.'1I1 qu'il n~llt fond er dl'~ bains 
cu baig ll o ir (' ~ el li",; baills-(Iuucl ws, 

Dall s 1111(' ])l'Uc!llire tn" ,; r OlllpJNe il ('xpmic (le la j;I(;On SUi \illlte 
L'l le" l'l' ''~ (I1I1 '('e" ""l' ]e"qu pllcs il COIllple p OUl' J;,i re li'"Cl iollll e r 

j' n~ lI\ 1'(' t'l II''' dl 'p('u,,('" qU '(' lIe e n\.raLrWl'iI : 

Les l'e.;~lH IlTes. p Ulir suin L'lI ir ;'1 Iii d("pnuse GU liranl!' de l 'u lll l'l'p rj ~l', ser a iCIIL 

rO((\'(Ii es 
1° par les sllbvCIlt,julI s ; 

:>. " par la culisrdloll UlIllllü ll e ( 10 l'nIlles pal' c\.crnplc) Cj U I.~ poiCl'tl,it 
( tHIlI 'lue l'rom n' ue se slIfli r"il pas i, e ll e-mè((, c 0(( 'lue les l'rais ,i<' p l'em ier i-I ,,
blissemout no seraient pas C()l(\ cr ts) lOlll mombl'e ,le la su" iél<" hOl'dl'iai,o des 
bains à bon mal'cl,," , 'lu i pr{'a lablemcnt 50 s,'rait cOllstil lH!l' j'Ulll' l'o rga((iscl', 
l' ad min istrer et la faire l'ollctionner , 

:1" l'a l' le pr ix 01", ha ill s li xl" à : 
O , :~ () c , )lour ha in-haignoire, senieLie cl saYOIl ""'Hpri ,: 
O, I ;) c, 1'0 111' le hain-clouche, id . 

Cn ta rif Il O 'crait l'as payi' l'al' tOlb les ha ifr nCllr, pOI'leur, c1 ' 1I1l hon cl l',li",,) 
pnr le' 'oei,"la ires, les hureaux ci e b ien l'a islI ll ce, los hospices , le, wei ,:,t<',s ole cha

ritl', les g randes admini strations, ct"" ole, 
Lo règlemont de ces hons (ol ont 1" J'rix pourrait èlrc 1'('oIuit de 0,0:') c_, pa r 

e,' Cl nple) se rail fait, fotl, les t roi, mois Oll il la fin de chaque '''HH;'' , par ",eu \ 
'I" i .les "nraielll di,livré", 

A. Uordeallx, l'{,lablissemenl pour ra it ayoir deux cùté's parallè les, hien ,l'paré:s 
e t sa ns communication possib le, dcs till{'s l' lIu aux hOl1lllles, l'an tre aux 
loml1les c l enfants - 30 il '& 0 cahines to u tes pOUI'\'UCS de baignoir'" et de hains 
doue lles. -- L'cau serait fuur nie pa r la ,ille o u prise à la GarOllU l' , 

Q uols se ra ien t les Ii'ai , de premier éta hli,.sement " 



B\I.\~ 1,:1' L\\I)IH~ 1'111 ' ( L\IIU::--, 

\ ou~ ('l'n., 0 11 '; qll ' llIlf' t '() I! .... 1 J"l W IÎOI I l' Il I." i ... 1,1 c' II III 'j'I'I1' ''';, . ...: •• Iid.!, :-; ill l p ip d ('11 111 ' 

1)1 0 .1 0 , 10Ul t, ) 'i IlSlallali' ili ÎIII /· /'if' III'P . J,. lill ~·(~ . la IIlad, ill(';1 ' ·ilpCllr . t' le- .. I lf'. .1"'
plisseraient pas tr(, lll f' lujll f' fra ll e~ ( Ii' n'aju 11011 cOIH pri :--) . 

POUl' ('011 \ ri" ("( 'S rfai ~ . !l UU '" allriolt ~ . ( ' II d('IH l r ~ dt,:, :' lIh\"( ' lllinll ~ cc rl a iuos dc 
l'ltlat. du COll st.,il !-!ï"'lI t" ral ('l dll ('onse il IIHlnicipa l . I ( , ~' 1111 'lIlhn'-" f( Jll(bI 1'1I1':-- ar/'e 
ITlH' sou~(rlp lioll de :)1)0 J'J' Citll ''; : ('1. .1 .. cu d'H'!' !I()l! .... CI H I\TirÎo 11 :-i pr.,hal )leuJUII I 
lins d t" I. )('II~( \:-: . 

Ilall s les <C IIH'" "I,ila'lih,'"!,i,),,,.;, l,, ; l', ''' ;' de 1' ,'cll,i, '" ,"I"hl;;CllICILI ;onl 1,'_ 
J'I'menl III1 C rlilliCldl, '·, 

L() hudget .lIornHd se rail ndlti-('] 

1 Enn 

Frnis courn llt,; " ,~ 
I::cla ira"c 
Blnncl li ssag e , 
CltauOaftc .le la 
~I "'c,,"ieie" 

IIHlchille 

H0celtes, . , , ' 

1 
p ('l' .... Ollll t· 1 I l, pOr~{HlIH ·S.) ... • . 

I);\' CI'S 

llll!,r,'·,,!, , 

( ;'00 socit"Laire~ il II) t'I'an t':-: 

,) ~::hl~~::lil',:::;\S':;::,\;~:::;;';s' :, ";, :11\ l' 

:io,()()O 0 ,1 ;-' 

:~o. non haill ~-dollcll('." 0 , 1.-' 

\ :~n. ' ,fH I 0,10 

IOO.ÛOO haiu !" 

(holls ) 

Sll llis3111 1" '11 1' amorlir ct collstiluer Ill! rnllds UI' dOlati Oll , 

[ ,.IOt) 

; )()O 

1, , 100 

.OOl) 

1 • '~nn 
" ".oon 
:~ . ;)(lO 

:~ ,000 

li· OOO 

" d.non 

1,OOt) 

n,(HIO 

'I .. -'UO 

:~ .ooc, 
~l. QUO 

I~ ) . ;100 

n,:glellletli dl' {'œtlt'I'e bordelaise des bains " bon lW/l"""', 

(Premier local: 2 J, quai de la Monnaie), 

AIITleLE l'II11MlElI, - Le local est ou, el't tons los j ours, sui\'anl la saison, de 
5 ou fi h, du matin il (1 h. du soir: il ferme de midi à!1 h. lous les j Olll'S, L e 
mardi il n'ouvre qU' 1 '1 h, de l'après-midi, Le samm!i, il resle ouycrt jusqn'à 
II h, du soi r , 

-\.IIT , ~'-, - Le pri x dll hai'Hlouchc (~' m mpris le snmu) est li x,; i, o,I f, c, et 
ccl ui dc la ,er\'iettC' i, 0.0'·' c, 

On est autori s,'· i, portol' son linge, 

\nT, 3, - La s!' ,'viell .. doit .~Il'e rcmi", nu ,'o lltl'ùlPlll' en , orlalll, 

AnT, ' I , -, Ln dcgr"· ,(,.s 1>a;II,·<lOIII'I10S doil &11'1' 1'01'1,"' trillS le, jOllr, ,ur Ull 

li He 'p"'cin l , 

.\nT, ,.,, - 'l'nus les matinsla s;IIJUli oll jOill'llali! ... " deln ,, ·ill,· l'sI ndrc,,, '·c 
an scc t'{·tai ['0. H't"n/ln. 1 Pi aI l Il,(''!''orier. 

ART, fi, - 1 ;haq uc semaine, Ill' cl !'s membres dn cOlllilt'- '(," Sii! 'Ii" i, tOllr cie 
1',,11' sera cltarf!" " do la " i, il e du local, 



llYGIl~,\'E l'UBLIQUE. 

AnT. 'ï. - Il est fai t lInc remise de JO p. 100 il tous les sociétaires qUi 
prennent 100 hons à la fois. 

A"T. 8. - Il est cxprcss,':lIlcnt d,'Jonrl, , allx ,·mplo}t'·, de rCCC\Olr des hai
gneurs aucun pourhoire. 

-\ nT. !). - 'l'oille réclamallon doil ('Ire adrcsst'-c par (:cril au président rle 
l'muITC'. 

Lyon. 

A Lyon. des hains publics el gratuits sont installés surie bas port 
du ciuai de la TÔle d'or il J'usage des hommes seulement. 

On y trouve une piscine longue de IOO mètres sur 40 mètres de 
largeur. 

Pendant ]' année 1890 la saison balnéaire a duré 89 jours; le 
nombre des baigneurs s'est élevé à II6.434. soit en moyenne de 
1.308 baigneurs par jour. 

Deux maîtres baigneurs sont chargés de la sUl'Veillance des bains. 

Nantes. 

Un établissement municipal de bains-lavoirs a été créé dans celle 
ville, en 185:~, par l'initiative privée, à l'usage des deux sexes. 

Il y a 55 baignoires divisées en deux classes. 

'd re 1 . Bains~ e 1 casse ........................ . 
,de 2 e - ......................... . 

0,30 c. 

0,20 

Bains sulfureux ........................... . 0,11 

Bains sulfureux et douches froides de la Loire : 
pour les deux classes. .. . ................ . 0,50 

Servielte ................................. . 0,05 

Peignoir ........................... .. ..... . 0,16 

Dans cet établissement on donne quotidiennement 150 bains. 
Le dimanche. ce chiffre s'élève de 3 à 400, soit une moyenne de 

5.000 bains. 
Dans le lavoir la première heure est payée 0,10 C.; les secondes 

0,05 c. 

Marseille. 

Du le" janvier au 31 décembre 1889, il a été donné 7.85[1 

douches ou bains chauds il titre gratuit aux femmes reçues à l'hos
pitalité de nuit. 





Frn . 3 . - nAINS ET J.A\'OIRS PUBLICS A REIMS . - Plan. 

1 Séc.J,oÎr 1t air ehaull. 7 Cbaudibes à e.u. cha1lde. 
2 Atelier (le repauagE'. 8 'Bureau du pr-éposé. 
3 SJ\lIe d'attente et ves;tiaire . 9 Bain des hommell. 
4: La. .. oir. 10 !Iain de. femmes. 
5 Séchoir s. !lir libre. 11 Cour à la boullle. 
S Buanderie. 



B\I\~ ET L.". V()rll~ 1 )(WI' L\IIIE~ . 

Reims. 

Établissement de hains et I;noirs ]Jllhlics foncl(; par la ville de 

Heims (~n J85:)-511 et admini strô par elle . La d l'pense première il été 
de 200.000 fr,111,,8 pn\iron , non cOlnpris diyer,; lr:nau\: d 'a méliora

tion consécutifs (Fig. :)). 

'\11 débUlle Tlombn' des bains (l0I]n (\5 par an ôtait de :Hi.ooo . 

. :>00 personJws environ fn"qll r lltnient le I:n oir. Le,.; opôrali()l1~ de cdk 

fondation lri~" probabl(,lllclI l. n O Il " dil \1. II' IIlairc dt, Hpillls, par 

suile (k l'installatioll (k 1:1Yoirs parli culit'rs, nllt subi il pnrlir dt' 

J 881lJnc diminulion; ks produits net s depuis 1885 sont les suivants: 
fr. 

1885 .... ,.,., ...... .. ... . . .. . . .... .... . . . . ~JO 1 "'12 
r886 ..... . ......... . . . .... . ... . .... . . . ... . 21 , 041 
188, .... . . . .. . . .. . ... . .•........... . ..... 14 , (153 
1888 ... .. . ... ... .. . ... .. .. . ... . . .... . . . .. . 13, gn 
188g . .. . ... . . .. .. . , . . . . . . . . . . . . " .. . ... . ]!) : 28ti 
1890 •.... ...• . • .. . . . .•... . • ... . . ..•...• . •. 1 ;) , 65 1 
r89 T ...... . .................. . ....... . 12 , !15,j 

Les rôgkmenls qui régi ssent l'établissrment de Heims SOlit rt\su

m<',s dans le tableau sni yant: 

BU;<I5 E T I..~VOIRS PUBLICS DE LA VlLLE D E REIMS. 

R èglement et tarifs . 

AnTICLE pnEmEn. - L'{,[ablisse ment est ouvert de G h. du matin à 7 h. du 
soir pendanL los mois d'avril, mai, juill,juillot , août ct septembre et de 7 h. du 
matin il 6 Il . du soi r pc·ndant les au tres mois. 

AnT. ~l . - Le linge pOllrra être pr('scllLé au lessivage depu is 10 il . du matin 
jusqu'à G h. du soir pendant 10 service d',.t~ , et depuis 10 h. du matin jusclu'à 
4 h. du soir pondant .Ie service (l'hiver. Il devra ,)Ir(' assemhle. en pa rl'leLs , en pre· 
nanL pour base d 'un pacl'Iet (j che mises fill es 011 !i grosses chemises. Chaque paire 
do draps comptera pour un paquet. 

Les autres objets 11 lessiyer, tels 'PIC sm'vielles, mouchoirs, elc., seront '~gale
ment di sposés par parlueLs, en prenant toujours pour base la quantit é: Je chemises 
ci-desslls indiquée. 

AUT. 3. -II sera déliH{' à cha'lue di'posant un bulletin d.-.taché d ' lin regislre 
à souche, porlant un lIum{>ro d'ordre avec indicalion d.u nombre des paquets ou 
cles paires de draps ù sou metLre au lessivage . 

Chaqnc pa(luet rcce rra le lIuméro d'ordre de \,{oJabli ssernent. 
AnT. '1.- Le linge I,'ssi\(; sera remis jusqu'à JO h. du maLin , sur la représen

talion du bulle lin ci-dess us rncnti oul1{" et apr!:, l'ac'I'IÏt des droiLs porLés au tarif. 
AIIT. ,j . -- L'i'lablissemont e, t responsable du lill ge (jui lui est canlîé, mais 

seulemen t pondant l' opé ration du lessivage. En cas de perle, i l sera alloué une 
inclemnit(, de tl francs pa r chaque pacl'lCt ou pa ire de draps. 

AR"r. Ü. - Dans le cas ail lUI ,léposanL yieIHlrait à perdre SOli bulletin, il 
,Iona en donner immôdiatement avis au direcLeur el sc faire assister de cieux t? 
moins qlli ccrtilîerOllt sa déclaration sur un registre à ce destin,!. 

il 



Il 

:\I\() IIYC;lI~:'\'E PII\LJ<JOE . 

.\nT. ~. LI ' din'clc' HI' il la poli..r· dc l ï· l[tbli ~ :o' {\ nlMd. (·1 1111 11 ( ' d (' \Tn , ~Olt S 

alle UII pl"("lc:de , rorl1,('rd'oh<~ ir il ses prescripli,,"s. Dans Icea s 011 11"Olcpte p<'l'sollne 
.:ro i,."il ' '''oir 1111 motif' j';git imc de phillie. 0 11 0 dO\Tn adresser ses réclamalions, 
"flil all Im"s irl ell! do la oommi" ioll de slInoill:1l1 c(', sl'it il l'nd milli slrateur de 
scrncc. 

AnT. 8, ._- '1'011 10 perSlIlIlIC scru ad miso dans J'établissc1l1clI l 1'0111' ~ . la,er 5011 

linge Cil aCI J'littall l Ics droits (·t ( ' II :0'0 CO llrO l'lll a lit ail n~p' l cnlc lll. 

Tarif dl! /,/rmchissage. 

),<,,,i,age '; '1111 l'n'l'Jet.. 0 10 (' 

\11 dei" d" :1 pa'luel5 apport", l''' r 
la Int~nl(' pl ' r ~Il IlIH'. ('hflll"~' p'lI1.' iI.' 1 

(' \"i·Jalll 0) l~' c 

Pllur Cl1fllpW 11('11(,(' pa!":,,q'·c aIl bl-

Y~l il' et all'\ st'·c1Ii) Îr:,, .. 0:0.-) ,', 

Ponr la jOllrl1c"(\ cull ùrn l'ass('·c all 

la\o ir, Il' bullclill ('Imtl pris il 1'011-
t 1"("1' ..•. , .... , ..... , . .. 0 , 50 e. 

Il Il'ost perçu aUCUll droit pour 1.., 
'-: t'·c I1a;'!T Ù l' air lihre du lill~c le~siy(\ 
savollld' 01 ri " c!", dalls l'l'I.ahli sso ' 
m ellt, 

On trou\'era t0l0ours de l' ca" 
chaud" il 0.03 c, les 2 'callx. el. d" 
la Icssi,'O an prix de 0 ,0.; c, le sean . 

Tarif ries 'lOins P"tlI' les nUl'rias . 

1'0111' IllI hai" "Iwud .. " 0.20 C, 

1'0111' IIIl C sc'nic ll c, . 0 . 05 c . 
POlir nll 1II'l g U(lII'., 0 ; JO (' 

La dll)'l ', o .III haill u,t ,1'11110 111'111' '', 

(' 1111't"i' e l :-oorlÎi' c( lIllpris(' :->. 

l.'ulI\'N luI'O .'1 la l'Prmct,,re di"~ 

haills an l'ont li011 cl,> li honr"s dll 
IIwlin il i heures dll ~nil', ;t partir du 
1 '" a\'ril all 30 septembre , cl de 
8 homes du matin il '1 homes ri" 
soir du 1 ct' octobr8 an :31 mars. 

Les dimanches el fêles, les hains 
scront fermès il midi. 

L 'exll'ail suivant du IHldgeL de 189:>' de la ville de Heims, que 
flOUS devons il l'obligeance dr, M. le Dr Hemo l. donne la situation 
('xacte de cet\<' (,lltl'eprise il l 'heul'e actllf,llc. 

B\I'Œ ET LA l OIRS PVIlLICS DE LA VILLE DE IhnlS. 
H('(·"tt. .. s (Ea:erc;ces 1890 . 1891 ct 1892). 

1 HECETTES 1 somms RECETTES POUR 1~2 

CO\:·nA1' ÉES 
. .\fi .\USR S 

.\".l'l'UIIE liES HECETTF.S au Proposées Proposées Admises 

1890. 

pal' ]laI' la l'al' le 
I: AIBlliliIS- l: 0)" III S - CONSEIl. 

! ail compl., rlc budget de 
i 

1;;91. 
rRATIO:'\ S I 0 x ;'1 Ul'i ICIP,\ L 

SECTION VI 
1-

Bains et lavoirs publics. 1 

1 

Bains et lavoirs publics Î I) , ., 1 IIO .lj3,35 3G,000 » :'18 .000 » :\8 ,000 )1 38.000 )) 
. 1 

(1) Yoir la page 362 le détail des operations et du produit des cinq dernières 
an nées. 
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Bains et lavo irs publics. 

D(~pfm~Cs dl's 11ains (>1 lavoir~ pn
hlics. 

admis Ipl'OpO~é 
'·IIIR~I/· , I,'lR~12. 

1 dÎroclt'llr ((lige), 

1 ;Iidc, 

1:' l' fI' . 
1 . ~oo I, K oli 

lio o 

:--;<tlairr de ~i ouYril'r~ Il. ·wo Ij. :lOf) 

Sel de soude. savun, 
lIeur de sou fre. ;).000 ?. n00 

ComnufoIlibh, ...... , 7. ~H)() 7 .~)OO 

ÊcJairJgt!. . . . . . . .. 1.000 800 

Iléparations diverses 
d e plomberie, 
dlaudronneri(~ , 
('hal'fOnntlgc, 10n-
llellcI'Î(', etc . ,l. 000 . ~ . 000 

~Ienns frai s de Im
l'ca u et. aulrcs. 

Bains aux. indigents 

1 L'administration 
Iliimi eipa ie pour
\'oit. à Ct-~ service 
au moyen de bons 
d"nl le nomhre est 
d tHcl'm iné sui,'ant. 
l ' import ance du 

''''édit) . 

Tou,", , 

ano 

Entretien rlcs h:\tinletÜS de ccl da

"lissemen t .... 

(Les ueux crédits ci-ùessus sonl 
corr élatifs il l'art. ,,:; des recelles 

ord inaires) . 

'fOTAI • • ,." . ", 

, 
1:1111I'TI': 

z 

'" iCItf.:lil'l' 1 :;; .;; 2 
o r;f; 

IR!JI. :; .; ':: 
i ~ 's ----'-1 __ _ 

1 

1 
1 
1 
1 

1 

i 
1 

:!'I (1 1H1 1 

., 2. '-''''' \ 

~,:~ 2 ':~7 i,: 1 :Jon l • ;'00 
. . . 1 

___ 1 __ 1 __ 

3 ,. -., 1
1

, - - l '.-:! •• OiO ~ ,) - 1 2:) , .)00 ~ .).aoo 

:J. : ~ ,000 
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B AINS ET J, AVOIRS P UBLICS DE LA VILLE DE REIMS . 

Détail des opérations et dn prodnit des cmq dernières années (1886-1890). 

CO)iD UI TES EN "ILLE BA INS o 1:; 1,1 "11. I:;S '" 
L'";) 

CACHETS => 
LI :"iG E '" ~, .... 

I1 EU I1. F,S ESSORA.GE ~ 
.t: .!:: .!:: 0 

1) 'EA. U '" => .... '" L E SS I Y È ," .... 0 0 <', 

'" .;; 0 II 0 li: JI ES FEMllE S .., PHOIlU!T de CHAU D E i\I É C .-\- .;; .... ", ~ 

"' 0 -~ .;; ~ ~ 'r. " en :> .., '" ::; 
"'" 

0 

ANNI~ES et de 0 :. .~ 
.., 

"' I.A VA GE NI QUE ~ '" '" "' 
O,'di- Harè · Ord i- Barc- >". ~ "' "' pa'luets or. -' <l " '" '" L ESS I VE ë " il .. 

Of> nai l'es naires '" .. r. '"' " TOTA L -' t:rcs ges 0 0; .. '" 
.. 

~ " "" .. 
'" ~ or. 

~ 
.. .., 

'" '" ::::: :e o fI' . 25 o fr . O~ " 0 7- .. ~ 
o fI'. 10 o fr. 05 '" " 

.., .. .., 
" Ofr . 20 o fI'. t,O Of ... 20 o fr. 40 " "' 0 

~ 
:I, 

U .... 
------ - --- --- --- --- --- --- --- - --- -- -- - --
1890 • . . . 87 .212 2'.l6 .275 130 .682 4D926 2. 632 215 6 .501 15.:\28 :l.86'1 12 .983 2. 850 87 Al:> \IUï 3 J ~ 9 18 !(O .173 35 

1889. 7D.7S9 234.538 112.814 37.681, 2.467 271 6 .8e 15. 629 3.969 13.029 2 .790 .10 3~2 10 :iI,:l 187 8 .18 .173 15 

1888 .... 79 .;)57 2.10.262 1211 .649 12.311 2 .410 233 7. 165 14 .7D3 J.77ll 10.722 2.551 30 " 9.7ï2 14'1 7 35.793 15 

1887 .... 8f, .288 2lI3 .458 135.137 " 2.7:17 27[, 6. 712 U .860 :1.7:19 11 ·435 2 .875 81, \J.8 15 163 23 37.181 10 

1886 .. . . 105.031 295 .330 165 871 n 3.176 413 7 .333 15 .08G 1,.132 12.623 2 .289 1i8 lO. ~ I, 8 208 10 1111. 057 " 

Délibératio n du consei l d u 27 j ui n 1882 lixant un iformé ment li 0, 10 c. par paquet le pr ix du lessivage. . 
Le nombre des salles de bains de na règes pou r homm es a été augmente en execution de la déli bération d u 29 j uill et. - l, dèc.cm brc 1882. 
lJél ibcrations des 4 aoùt 1886 et ~9 mai 1tlt<9 établi ssan t un tari f spécial de 0,15 c. pour les bai ns ord inaires N de 0,25 j' .. 1><)'"' les ba ins de Ilarèges à délivrer 

au x indi gents . 
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I\\J\S ET LAVOIIIS POPl'L\IRES. 

Rouen. 

La sit11alion (le HOllen au poinl de yue qui nous occupe est dé
plorable bien que des elTorts considérables, réi térés, aient été faits 
depuis 18/16 pour doter cette ville d'un servicp de lavoirs et de bains 

publics i, prix réduits. 
Voici If' résurné df's phases Ira \ ersôe~ pal' cplle question à Bonen. 

extrait des archives llu conse il luunicipaille celle ville. 
18!lj-i8. Constitution d 'un e société, sous la présidence de M.lle 

Saint-Léger, ingénieur des mines, pour la création de bains ct la voirs 

pu blics dans le quartier. 
Des locaux sont aménagés, rue du G l'il et rue Saint- Vivien, pour 

ces bains ,J prix réduits et des lavoirs alimentés par des eaux prove

nant des filatures Legrand et Durand. 
La société s'étant dissoute, des particuliers reprenllent à leur 

compte les deux établissements. 
18/j8. M. de Saint-Léger dôpose lIne nole ail conseil municipal 

pour demander la création d'tm établissement semblable dans le 

faubourg Saint·-Sever. 
18-'19. Le chirurgien-major Lacombe, du /je léger , adresse une 

copie d'un travail pour l'établissement de bains ct lavoirs publics 
avec le concours de J'f:tat , des départements ct communes . Il n 'y est 
pas donné suite. 

1850-5r-G2 . ])~Iibérations sur l'acquisition, rue Saint-Julien 
(rive gauche, quarticr Saint-Sever), d 'un terrain pour y établir des 
bains et lavoirs publics en favcur llesquels on vote 20.000 francs, 
ct on demande 2 0.000 francs à J'J~tat commc part contributive (loi 
du 3 févri cr 185r qui impose au ministèrc de l'intérieur de fournir 

le 1.' 3 dc la dépense) . 
1 85!1. On traite avcc une nouyelle compagnie (M. de Saint-Léger 

s'étant retiré en r853), qui s'engage, moyennant la participation de 
l'État pour le 1/3 des dépenses ct un privilège de trenLe-trois ans, à 
exécuter le projet. 

1 85ï. L'examen de l'eau des puits du quartier Saint-Sever amène 
h conclurc qu'clle ne peut servir au less ivagc. - On olll'c un ter
rain un peu plus loin en face de la prison départemen tale. - Le 
projet n'aboutit pas. 
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DiYr/'R(!~ prnpnsÎtiol1~ lilil es en IIiG8. I ,~(i(). ] ,'-;()(i. 1 ~() ,~ Ill' d011-

nellt pas de résultat. 

1871. Une société anon yme, au capital de lio.oon francs. fut fon
dée pour ùtablir des bains e tlal'OÎrs publi cs . rue des Brouettes. 3,'), 

nctuellcmen t l'Ile Loui s Blanc (quartier Saint- Sever). 

Elle rut exonérée de payer l'pau jusqu'ell JK/8. - En 1882 la 

Yille voulut acheter cet établissement moyennant 25.000 francs. 

mais cet achat ne fnt pas r(\alisé. La persollne qui devait acqlléri l' 

rnçut ~, titre gratuit IG 1l1\\ lres cubc~ d'cau par 211 ItCllt'{'s pour 

p baignoires ct 'l'~ plac('i' au lal'Oir il la condition cl'élablir des prix 

n:'duits. 

(:ct établissE' lllellt peu frrqnent(:' a fail lilillitc en septemlJre 18~)2. 

nille droitc.-- L'un des bains l'tablis par de M. Sainl-Lrger a {'tt! 

rf~pris par )L DU\al. qui privé des eaux de condensation industridles 

fournies par les plùtrières moyennant 25 bains par jour avec senielte 

et 25 grammes de savon au prix de 0,25 c. le bain, obtint de la 

ville la concession gratuite d 'eau pour continuer cette industrie. 

1887. A partir de 1888 (1 e. janvier), la ville a cessé de di~tribuer 

des bons de bains :10,2;) c . à prendre chez M. Duvnl. 1, Saillt-Yi"i0Jl. 

ct les indigents des travaux communaux ayant besoin de bains sont 
envoyés aux dispensaires qlli dôliYrenl des bons de bains ;\ 1'hospicc· 

génôral si tué dans le même quartier. 

1886. M. l'ingénieur Philippe propose J e créer des bains publics 

à prix réduits pour les ouvrier s. les élèves de la ville et: aussi pour la 

population nisée. 

Le conseil décide d'attendre la production des résultats obtenus b 
Reims par un établissement analogue. 

,Reims a réussi: à Rouen rien n'est fait . Et cependant le canton de 

Rouen. qui compte :~oo . ooo habitants y compris Sotteville , Petit

Quevilly et Darnetal, ne compte pas plus de 200 baignoires et ne 

possède pas plus de 9 blanchisseries, deux lavoirs publics et deux 

bateaux-lavoirs. 

A Rouen actuellement beaucoup de CCliX qui s'occupent de ces 

questions pensent f{Ue les pauvres n 'utilisent pas mêmr les res

sources mises il leur disposition et que, si bien installés que soient les 
établissements qui seraient créés, la population aisée no s' y m élange

rait pas aux indigents. 

Nous sommes bien tenté de croire que si la municipalité de 

Rouen abordait aujourd'hui résolument la question avec les éléments 



Il \E\:-; ET L\ \Oll\~ jlOPUL .\IIŒ~. 

qu 'cll(\ pussède. la fondatioll de baiu s c[lavoirs publies rencontrcrait 
Ic mèn1/' S\l C()~;; 'I"e dan ~ d'a"lrc~ grandcs yilles de France , Les 
qucstions d ' hyg ihl!' depui s pillsicllr,.; CllIllée,.; ,.onl bieu 'l'aiLées ;\ 
IloHen: il .' a dans c<'lle l'ég-ioll un groupe d 'II()IIIIlI('S d(~ YoUÙS (lui 
out l'IH· 1111 t'lml'ilnL qu'il 110liS se lllbi rrai i facill' cl 'ulilisr~1' pOlir réa
liser Il ne <llllôlioratioll considérable dam 1 ï III ('f(\( de la saulé pubE·
quc d'ilue cil(:~ incluslriclle de première i mporlancc. 

ANGLI,]TERRE, 

La promulgation de,.; aets dcs Ai HOlll II'\'IIi el 'l juillet 1847 
pOUl' eucolll'agel' raahlisscllwnl. dc Imius el. (le ];noir,.; publics (Voir 
<llllwxes) parait avoir d{' loul il li lit d{·ci,.;i\(~ ('lt Angletene, 

f.)all,.;ks dOClLlllenLs (lue nous avons recueillis tanl sllr les pa

roisses d(~ Londres qUI' SUI' un ccrtain nombre de \ illcs d'Anglcterrc 
el. qui ,.;ont relatifs il ce genre rl'l>tablissenlcllI~, un ~eul renfermc l'in
dication d\1I1 baill public il prix L'èduit fonctionnant il Liyerpool 
en 11'128. 

L,' COlllitù jugcl'a pcnl-ôtl'e int('ressallt de connaltre les pl'inci

pal e~ di sposilion~ légales il l'aide dcscluclles les résultats obtenus en 

_\Ilgll'lerrcolii pu être Hlteinls:clles llgurclll auxilrlides 16,17,18, 
I!), :),;) <" :>(; de~ <leb arllleXl'S, 

Le tilrif ck ces haills pop~lail'l's fut aillsi Iix'; pal' l'art de 18{,G: 

Bai,,, d'cau pl'Oprc.v cUllIl'l'is "uu sen idle ~( haill froid 
propre l'{ll' hal~IICl1r p011l' \lIIC pûl':o.Olll1U ayant 

1 1 l '( --- ('haud 
pli:; (e 111.1 all:"\ ......•......••....•.. 

POli.!' plus.iull.r:-; ('IJI'auh, le Il'Jlnhr(' Il e tk·- ,baill froid 

passau" rH" 'Inalru , , , , , , ., '" ' , , ( chaud 

0.10 G, 

n,'H) 

' ,l.'H) 

U./IO 

0.0;) 

Ce~ prix Il<' ponH,if~1I1 ôlre tJugmrnlôs , dans les sept prcrni(~~l'es 

alluéc:,; de l'exploitalioll, Le prix des bains de llalalio11 où plusicurs 
personlle~ :';(' baignent dans la Jlif\lllC eau 11 élé dnllbl(~ el pnrl p ,', 

n, 10 (', pal' l'ilrl, l~. dc J'ad du '2 ï Illai 18ï8 , 

Nous aH)lIS ;..rroupé dans une sôrie Ilc notices tnus les rensciguc
Illen 1 S l'elati fs anx hains el la \"0 il's populaircs que nous ",ons l'f'cilCillii> 
sur le prix de constructioll et d'in~lullatioll, ml' kllr nml'nagmncnl. 

le degré de fréquenlalioll, ks prix denl illirks nllx baigneurs <'1 la
ycmns alin de lll'l'Irll'Ilre "'rlahlir rl ns rapprnChCIll(mls utiles enlt'l' 
cc qui se pH~~C i, l'étrallger el ce 'Jlli ~l' ülit c!wz 1j(l1I~ , Jaissaul. de 

0$ 
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cùlé de pnrti pris tout cc r{ui a Irnit aux bains scolaires, aux bains 
d 'industrie, aux bains militaires, questions spéciales qui doivent 
être ôlud iôes sôparément. 

Londres (11.21 1. 0':>0 habitants). 

PAROISSE DE .\lARYLEB01iE. 

Bains, piscine, {avoir. - CcL ôlablissellwul, fouM en 11)'17, a 

coûté avec ses réparatiom, SC'S agrandissements gOï .000 francs 
couverls d'une part par les rcceUes , d'autre part par des taxes pa

roissiales. 

Uai ns de l , ' C classe .. 

Bains de 2' cla,sc ... 

bains chauds ou douches .. . 
- - froid s Ou 

bains chuuds . .. . .. , ..... . 
- ,.. froids .... ........ . 

\ l ,'C classe .. ... .. , ...... . 
Piscines d'hommes .. ; :l' 

\. 3c 

Piscines de femmes (1 " classe) . . , .... . ........ . . 

o , lio c. 
0 , 30 

0,20 

0 , 10 

0,80 

0,40 
0, ~~o 

o , lio 

Pendant l'hiver les piscines de 2° classe sont ouvertes seulement 
pour les hommes au prix de 0 , 60 c. 

Les bains d'hommes sont ouverts de mai en août de (j h . il 10 h. 
du soi r , le dimanche de 6 h . ~l 9 II. du matin. 

En septembre, octobre, mars et avril, de 7 h. du matin à 9 h. 
du soir, le dimanche de 7 h. il 9 h . du malin. 

Pendant les quatre mois d'hiver les hains d'hommes restent ou-
verts de 8 h. du matin à 8 h. du soir; ils n'ouvrent pas le dimanche. 

Le samedi soir, ils resten t ouverts toute l'année jusqu'à 10 h . 
Les piscines sont ouvertes du l or avril au 31 octobre. 
Les bains de femmes sont ouverts à 7 h. du matin du 1°" juin 

au 30 septembre, à 8 h. le reste de l'année. Ils sont fermés à 9 h. du 
soir du }ol' mai au 31 octobre ct ~l 8 h. pendant les autres mois. Le 
samedi ils restent ouverts jusqu'à 10 h. mais ils sont toujours fermés 
le dimanche. 

Lavoirs. - Les lavoirs sont ouverts toute l'année de 8 h. du ma
tin à 8 h. du soir au prix de 0,15 c. par heure. 

PAROISSE DE SA.INT-GEORGE. Hanover square VV . 

Bains, piscines , {avoirs . - Établissement fondé cn II)~ 7· 
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Baill s de .. . \ 1 '-' elas' t' . .. . ..... . .... 0 , 60 c. 
? ,), e (). ~),ü 

Il rellfcrllle eJl (Jllire ll11 e pi ~cine Je Il a ta ti on , dc~ hno in; cl re~ 

çoit annuelle/nent environ ((if .000 haig ll clll's et 2:'i,OOO layenses , 

li est enlretelili pal' Jcs taxes paroissiales . 

PAHOISSE DE SAD'T-J\turl'l:>! 1:\ 'l'liE FIELDS. 

Nains, piscines, lavoirs . - Établissemellt fondé en 1 8~9 . 

Bains .. chauds............. . .. <),:10 à o,li<) c. 
froid, ................. 0,1 0 '10,20 

Eu [89 I. :'7.117 baigneurs, soit en m oyenne 1 .09ü par semaine. 

:\5.300 laveuse~, soit 675 par semaine. 

Le déficit est comblé au m oyen de taxes paroissiales. 

PAI\OISSE DE GnEENWICH. 

/Jains, piscines, lavoirs. -- f:tablissement londé en 1851. 
Les frais d 'entretien sont couverts par les taxes paroissiales des 

paunes. 

II y a dans celte paroisse une piscine liède de 30 mèlres de lon

g ueur , ouverte de mai à octobre de G h. du malin à 9 h . du soir et 
d 'octobre à Illai de 7 h. du matin à 8 h. Go du soir. 

Le samedi l' établissement res te ouvert jusqu'à 10 11. du soir. Le 

dimanche matin on y est admis de 7 à 10 h. du matin l'été. et de 

8 à 9 h. l'hiver. 
Une piscine <le l, e classe esl réservée de 2 il G h . le soir le mardi 

ct de 10 h. ([Il malin à 1 h. après midi le yemlredi pour les femmes. 

Uains clWII (b ou piscilles de l'" classe ... . . . . . . . _ (l,lio c. 

0 ,20 

Le nombre des personnes qui frérIuentent cet établissement pell-
dantl'année es t d'environ 90.000. 

PAROISSE DE ALL SAINTS-POPLAR, 

/jains. jlÎscines, douches. lavoÎl .. ~. - l~ tabl issement fondé en 
185:>.. 
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On y donne des baills, des douches froides et chandes , TI ex isle 

dcux piscincs de natation , 

Les larifs son\ Jes S lIi l'ail h : 

Bailh el! ('abine"" l'roid,,,,,,'' '' ' 0 , :\0 c, 

PiscillC.S, 

CI"IUd s , , 0, (it) 

, adllllcs" 

)

' 1" c.lasse, , , , ' 1 écolicrs" 

,;e dassl' \ adultcs, , , , , ' , , , 
. , , , ' '( "l'olier;" " ' 

0, ~~o 

0 , '10 

0,10 

() , ~), () 

0 , 60 
0,30 
0 , ~HJ 

0 , 10 

) a \ CC S<-IY() II f·t 
, 'l scrri el! cs , 

Î avec llllC 

~ seniell" , 

arec .~ 

~('r" iettes. 

avc~ ulle 
,<,nicll .. , 

La piscille de l"" classe ('st ollycrte ;tll\ femmes le Illanli de 

(j II. du llIutin ;\ 2 11, ;\0 du suir, 
L.e layoi r est omer!. de KIl. du malill ~I tl h, du SClll', il l'llison 

de 0,15 c, l'heurc, 

Les laveuses ont chacune un compartiment séparé, un séchoir 

particulicr, de l'eau il discrétion, 

Cel établissemenl est t.rès populaire duus la paroisse, il hùl à peu 

près scs fi'ais; on ) rCI;olt em'iron 1 !IO,OOO personnes par an, 

P AltOISSE DE SAI?iT-GILEs-lIoLnoR~, "\V, C, 

Bains, piscines, lavoirs, -- l~tablissemenl fondé en 185 2, 

Baius de ) ~::c ::~:::~: '" : : : : : " : : : : : : " : " : : : " : : : 
Pi,ciucs, l'::' ~,~:~::~',', " " " ' " " " " " : " " " " " : : : : " : : : : 

n,50 c, 

0,10 

n,lio 

o. '>'0 

L ' (~ lablissel1lenl est fl'éljucnl{' cha<l LW an liée ell IlIOYl'lI1l e pa l' 
116,000 personnes pOUl' les bains d Ir l.,ooo pOLlI' les lavoirs, 

Les rece tt.es et le" dépenses s'équilibrent. 

Les bains de cette paroiss(' ont.\té conslruits sur un Lerrain appar

tenant il ln Veslry, ils ont coùt<'~ i)51, 5:\ r francs, inl{'l'èls com

pris, Celle sommc a éLô fonrni e pal' des pn\[s garant.i~ par la ta'\ e de~ 

pauVl'es , 
De CC~ ~J 1.5:';1 fraJl(;~, :l33 'ïJ() fl'allcs olll été payés :;UI' Jes 



BAns E'r LA VOIHS POP ULAlHES , 360 

hônéfice ~ de ['opéra tion , le l'C~le par les cOJltribuables (taxe des 

paun es) , 
Il s on l été ouycrts en 18;)2 , 

On \' troll \C lInc piscine de 1 2 Inètl'cs SUL' !), 

Bains de 1. ,,' t: lasse.) 
2:) ca bille~ pour les homme,; , 
13 1'0 11 L' les lemmes , 

~ 
4f1 cabincs pUUI' bi llOllllues, 

Bains de 2" clas,;e , 
l ;; [lUlU' lc~ fcnu lws, 

Il a ~:\ places [l (lll l' les blanchi sseuscs, 
la l'rclHii.,.,, 1,I'lIre, ., ... 

l' i,~iH \; de lIalatioll , après la preillii' r e l' l" "T, . 
t 10 (lilllallc h" Illa lill. 

Baius . . . 
~ de 1 r I! l' lasse . . 

( de ~ " dasse. 

l'mid,. 
cha uds .. ,. , . , . ... , . 
l'mid, .. . 
cl taUlh .... . 

Les places de lavoirs sont pa )ées O,2U c, l'heure. 

tf: .'ILl c. 

t) ~ :~u 

(J.,)I, 

Il ; 3 1 ' 

().(ll) 

U. II . 

Il ~ ~J.O 

On délivre dans ces bains CIl moyenne 150.ouo tickets, dOlllull 

tiers pour les pauvres. 

Uecelle moyellne: 76,000 francs . 

FJ'éq ucnlation. 

) 

hommes T'" classe . . 

- ~. classe .. 
Bains. . .. femmes 1 rI' classe .. 

- : ~. classe . . 

Cab ines .. , 1 t' ~ da~sc. 
1 '!~ cla:;:-;c . 

Lavoir .. 

1887. 1888. 

- -
l' lO . . l')!J :J. o.:H,:'i 

3 tl .olitl 39. 5:,1. 
[1. 0 6 7 :\.81 :\ 

,;,. I I 1 I li, t !, 2 

1 . :d)\1 , .4:Jt: 
18 Dt,', d,. ',:,', 
,)0 ~J~:J. 'I i )' ,J /) , I 

lleccllcs. 

1889 . 1890. 

-
:J.l . :) 07 20.41)0 

41 . !, :lO fll ·U:'!' 

Il. ;}!l') '1. 887 

'j.lio8 17. :z 6i 

l . :.k'!, l,lM) 

l :{ . ,Ii 1 1 fi, 1,')2 

'1 ; . ï :):-; -', j . :1~1(j 

I&;ï I BS~. 1. 88D. 18VO 

Bain:: •.. . , " . . .• . 
Lt\,Ji I'~ .. 

TOT Al . ... 

l','. rI' 

.JII . 1 ~In 

',1 . : \~) n 
. ~ ~ 1 ~)'. ) ,' i 

', 'l. l, ~ 
:h . 

'PI 

rI' fI' 
, 1:) ::, ',I "! 

o,',ù ,)\J . n'l : ~ 

·J ~91. 1 

.0. 'I g\) 

411.40 4 
5,,%2 

17·88~ 

1. :L!ï 

1 'Ii i 

.'1 ~ 1 • 1 J 1 

18Vl 

1'1'. 

.', :~ .()oo 

'" 
J.',ii 
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Dépenses. 

1887. 1888. IB89. 1890. 1891. 

fr. fr. fr. fr. fr. 

71 • 5i? 69. 2°7 82. 111 9 GG'789 73 .G2 V 

En 188g, les dépenses out {:té augmentées (le HJ.712 franct' 
pour remboursements anticipés des prêts faiLs. 

PAHOISSE BE[\~lO~DSEY. Spa road. S. E. 

Bains, piscines, lavoirs. - Établissement {ondé en 185{, par la 
Vestry avec un emprunt de 1 rG.30o francs. 

Bains chauds. \ 
( 2 C 

1 ( 'e classe ......... . . . ....... . 

Bains froids .. 1/ 1'°' 
2 e 

classe ................... . 

Piscines \ l'" classe . .. . . .... .. .... . . . . . 
....• / 'le 

o,Go c. 
0,20 

0,30 

0,10 

0,40 

0,20 

Il ya ulle piscine de chaquc classc ayant 27 mètres :; 111' !) mù
tres. 

Le lavoir renferme 78 cuves. 
Ces bains très en faveur suffi sent à leU!' entretien. On ne prend 

su r les taxes qu'une somme destinée à ]' amortissement de l'emprunt 
contracté lors de la construction de cet établissement. 

PAROISSE D' lLUBlERSMITH. Blacks road. 

Bains, piscines , lavoirs. - Fondation privée existantdepl1is 1862. 
, 1 rc clas~c 

Piscillcs . . ... ~ 2 ' 

Bains ....... 1 1 " classe 
! '~c 

PAllOISSE DE SAINT-PANCRAS. 

0 , ;)(1 c. 
0,30 

0 , 60 

0,40 

Rains, piscines, lavoirs. -- Dans cette paroisse deux. Mablisse·
ments ouyerts en 1870' 

1
0 Établissement de Toltcnham CO llrt J'oad. - Cct établissement, 

au cours de l'exercice de 18!)0-18g\, a délivré J8["782 tickel~, 
dont 29.053 aux femmes. 



Fréquen tation des bains cl lavoirs de To {{en/wm el K ing street (P aroisse de Sa ini-P ancras) depuis l'origine. 

1~79. 1880 . 1881. 1882. 1883. '1884 . 

. ~ 
nai ns .. . 1 ;:} ;j . fi '~ .'I Ig8 . 375 220.303 :.!2ï .llo:j :.123 .O!)/, 22G "09 

T OTTEX II A:!II. . 

1' 3 . 83 !" Lavoirs .. . . ... .'h .G~)l :)0 . 2 1 l, 67·7r)fi 1;1,. 976 ll7 "1 ,o.)" 

1870. '1871 . 1 8i ~ . 18i ll . 

Ha ins . . ' .. .. 15 _2 . 2 10 16;; 3.18 

Lavoirs ... .. . 23 .4ü5 31. 456 

KnG STHEET 
t8~ 1 , 1882. 188'1 1885. 

Bains ...... . , 88. 1"G '78. 2G3 , 8 1. 872 ' ~ :l. . 82 17°. 258 

Layoirs ... . . . 22. :;06 22 .855 25 .888 :A/I .850 :l3.015 

1885. 1886. 'Jt-i8ï. 1888 . 1<:189. 1890. 1801. 

21/, .G1S 

61 .040 

:: =:: ~ ::1~/" i82 
42.G20 ! !,l.Rû\1 /,3 ."09 fi:; 70:-: [':1.:; ',ûl l';')'O:" 

1875, 1876 . 1877 1878 . 1~ï9 'r 1"80, 

1886 . 

, 5,.6'0 

23.36, 

2 ' j 'OR" j 
29· S78 

1887. 

, 6\).205 

23.738 

1888 

dh .G ' ï 

,,,3 . 8:10 

------
20j. Go3 

30. l O I 

18911 . IS01 . 

15:':.3°7 , G3 .G1 8 ,Go. ; çp 

25.7 53 !II. . 53!, :d, . 369 w 
-.l ...... 
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Les dcux: pisci"f's Ulii reçu '19.1 ;\0 baigneurs el h"igllclI~c~, dout 

:10.2()7 de '1" clasH', 

Le lavoir ôI re(,:11 (10.0:\ 1 lU\('llses. 

'1 " R/auLissclllclIl dc \1 hiUield slrct!l , - 011 ad<"li Vl'é, Cil ) K!)0-9 1. 

1 ()O,~)~)'1 lickcls dl' bain;;, dOllt 1 (),~)91 pOli\' les Jellllll e~ . 
Lcs d!'u\. piscilH'S olll r C(; 1I ~)j,1 '1'1 b;ligllClll'S el haiglH'uses. dont 

:>'9.K:2(i de :1' (,lasse. 
Le la\oir a él(\ frél[llClllé pal' 2~.:Hi\l femmes. 

P .\l\OlSSE DE PADDli\(;'l'UN, OllcellS l'oad Ba, s walcl'. 
~ , i 

Bains , douches , piscine.~. lavuirs. - l::tablisscmenl fondé l'LI 

187f" a coûté 1 .050.000 francs. 
Il renferme des piscines de trois classes pour les hommes, une 

pour les femmes. 
En hiver uue seule piscine de l''e classe l'es le ou vel' te pour les 

l'l'milles le mardi ct lc yendreùi de lU à 2 h. Le reste du temps, 

elle est réseryùe au" Itolll mes, 
En hi\ er la grande salle de ccl èlablissellwnl eslloIH:'C pour teHir 

des mcelings, 

l'" classe, \ fl'oides ...... ... . 
1 challde" ..... , . . , 

:1 ' dasse i fl'oides ......... . 
'1 challdes .... .. , . . . 

Lluins - douchl's. ~ 

Piscines (l ,,. classe ... , ....... , , .... . 
, 2(: pOlll' hommes.,) . , ..... ...• . , . , , .. 
t 3" ... , .. , . , . . . . , , .. , 

Piscine de l"" classo pour les femm es. , , .. ..... . 

I) , :)U ,' . 

0 , 00 
0 , 10 

0) :~o 

u,80 
O,!IO 

O; :lO 

0 ,80 

Les bains des hOl\lme~ sout ouverts du moi~ de Hlai all 11l01~ 
d'aolll de () h. du matin à 9 h. du soir; Je dimanche dl' (j il ~ II. 
:'0 du matill. Pcndant les mois de seplembre, octobre, Illill'S el avril 

de 7 h. du matin à !J h. du soir; le dimanche de 7 à!) h. Liu malin. 

Pendanlles quatre Illoi s (l'hiver de 81L du mat.in il8 h. dn !'(Oir. LI' 

~amcdi jUSqU'~1 9 h. loute l'alll1{~c. 
Pour le:; femmes, du rCl' avril à iill :;eptembre, les bains sonl ou

verts de 7 il 9 h. du soir; pendant le rcstl~ de l'année (1<> 8 h. dll 

matin à 8 h. du soir. Les bains pOUl' les femmes Ile sont pas ou

Ycrts les dimanches. 
Le I[HOir e~l oliverllolllf' l'année de 8 11. du lltalin;\ ~ h. du soir. 



I\ -\I\~ ET L\\I)lI\~ !,1)!'I" . \II I I:> 

l' 1 s ' 1 \ L S 

~ ___ , ____ ~ L .\\ O II\ :S _ 
I [ 

Il (j " ,II 1: ..; ! F E ~f ~l [.: ~ Il Il \1 "1 E"; ! f" l,: :\1 ,IIE:-:. 

1 

f XK~ - X !1 . . 

1.~8\1-\1() . 

li ~. Ii i', ~ , I l;{', 1 i~ 1 . 1-; " 1 ~ 1 . 1 1 1 ' 'j .:iK.-, la\ (' II ~c ::- 1 

1 8~)()-\) 1 . 

7:\ . '1l ij l " ~ . '1 : ~ ~ ) (1\ 1 ~ :~I ) ' ~ J ,0:)1\ 1 R. 7 !1'~ - 1 

! m.; "l\ l(i l '! . () 'i.-j jn 7 J 1" !I •. 11 1 ~ n . 1 I ~ 

PAl\OI::;~I': ilE "HITEI:II\PEI. . (;nu]~lon sll'ret. 

HI/ins. fiIM'II/ CS , !rll'o;rs . (: 1'1 ,~lah]it'''('')Jelll, qui il rm"I," 

'14 1.0011 rra IIr", a ,\1 li l·oll"l.rui 1 [lil l' h \ 1',,1 l' y 1'1 om-I'rl ell 1 Xi g. 
EII 1 N8(i 1111 -' a li, il dl'" p i~;c ille". 

liai,,> d C'l" da"" l'. \ l'roid, . .. , 0 , ' () 

homme, el femmes.1 clHllHb... I),:w 

iPi~ (' ill e : O.~H) c. are!' 
\ "Il e serYidlc . 

Ces hnills sont, ouverl s pour ]('s hommes de mai il noùt df' 6 h. dll 
Illalin il \) 11. :;0 (III soir ; 1)('lHlalll les mois de septemhre) octobre, 
mal'~ l'l un'il de 7 h. :;0 du rnnlin il n h. dn soi r; les qnatre mois 
dl' l'hiycl' (II' 8 Il. dll llIulili iI,~ h. dll "oil'. 

PI' tldalillolll e l'aul""1' le "fllllI'di k s hains l'I:s lel1l ml\-crls jll ~(I'I-:1 
D b. :;,) d" ~()ir; li' rlimanc\w (!P 7 h !) II. :;0 du mntin. 

LI's bain s pOI1l' les ti11l111leS f(mdionrwnl. J e 7 ,\ 9 h . du soir Ju 
l e,' llli1i <1\131 aO\',l ; pelldanllnnllc restc de J'année dc 8 h . du matiu 
il 8 h. du ~()il'. Les {' tablis~l'rnelll" dl' ba ill~ (ll'stinr's aux remmes Ile 
ICHlcliol1ll enl jalll fl Îs le dilllilnche. 

Les layoi!'s qui comptclll :18 placl's sont ouyerls de 8 h. du mntill 
i,8 h. du wi!'. 101111' 1';llInree\('I'plé le rlimanche. anprix d e o.l~) c. 
l' /wllrl'. 

Il y a dplrx pi sc illes: lII te de prernil\re classe d, ' :~o mètr(]s de ]on
gUl'nl' Sil l,' !)"',:w de large (',nn leJla lit 1100 m,\ll'cs (' nlw~ !l 'can. nnetl r, 

2 e classe de T6'" cil' ]ougul'llr ~ ur 8'" 'ID de' large. 

L, · prix d(';; l'i ''' in l'' de· '1 " da ,,!, ('si ,1< •. . . . 
Lill,zC .. , .......... . . 

0 , :.'.0 r. 

0 , or, 
Les pisc;ines s0111 omerles pour les felllmes chaque yemlredi (ln 

7 h . du malin il [ h. de l'après midi moyennant O,:!OC. 

Les piscines de l ,p 1'1 'J. C classe onl reçu, ()li 1 N90-9 1. 77.066 bai
gneurs et haignl' Il ses. 
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1878. 1879. 18HO. 1881. 1882 . 1fi83. 18S!I. 1885. 1890-91. 

Lavoirs .. o •• 

En 1890- 91, les recettes ont été de 88.061 fr, 25. Les dépenses , 
y compris les intérêts cl l'amortissement , ont atteint le chiffre de 
gl .365 fr. JO. 

PAROISSE liE ROTHERHITHE. 

Bains, piscines, lavoirs. - L'établissement fondé par la Vestry 
en 1881 comprend: deux piscines ayant 27 mètres de longueur 
sur 9 m. de large; des cabines de bains de l ,·c classe el 2" classe: 
36 places de lavoir. 

Piscines. ~ 1 rc classe ..... . 
? 2° -

. • ~ 1" classe Cab1l1ets de ba1l1s. 2 C _ 

0,110 c . avec 
0,20 

0,60 
0,20 

serviettes 
1 serviette 
2 serviettes 
1 serviette 

Les places au lavoir sc paient 0,15 c. l'heure pour 3 heures el 
0,20 c. au delà de 3 heures. 

Le chifIre moyen de fréquentation est de: 

Pour les cabinets de bains . . .......... . .... .. . 
Pour lés piscines .. .. .. ........ ..... ....... . . 
Pour le lavoir ....... . .......... .. .... , .... . 

44.000 
55.000 

1.600 

Ces bains très fréquentés par les ouvriers font largement leurs 
frais. 

PAROISSE DE LEWISHAM. 

Bains, piscines et lavoirs de Ladywelll'l de Fo/'cst hill. - Ces 
bains ct lavoirs ont été fondés cn 1885; les frais de cOll struction el 
d'entretien ont été prélevés sur les taxes paroissiales. 

Ils ont des piscines de natation , 



BAI\S ET LAVOll\S l'OPULAlHE:- . 

nuills de r.or/yn'ell. 

Bains da piscine ~ I.
ce classe. . . . . . . . . . . . . . . . . . 0, fio c. 

. ( tJi"lo l' classa . . . . . 0,2 0 

l'uur le; école., puhliques. _ .. .... _ . 0, 1 (l 

Villemenls on linge , pal' pi(\ca ..... . _ .. . . . .. . . ' (), 10 

ServieUa ex tra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0 , 10 

Sa'(In ...... . ........ ... ... .. ... ... .. .... O,JO 

Les pi scines pOUl' hommes sont oliver/cs de 6 li . du matin il n li. 
du soi r; le samcdijusqu'ù 10 heures. 

I)an" cet (~ lahli sseme llt des bains en r.ahiflcs 1'0111' lcs dames sont 
ouver ts de 7 h. du luatin il D h. du soir; pour les hommes de G h. 
du matin il n h . du soir; pour les deux sexes l'horaire est reculé le 
sanledijus(IU'à JO h. du soir. 

B ains de Forest hill. 

Ces bains sont ollverts l' été. Le tarif est le même qu'aux bains 

de Ladywcll. 
Les bains de Ladywell ont produit, dans l'exercice de 18g1-!p. 

21.:)(i2 francs; ceux de Forest-Hill: 13.597 fran cs. 
Les chiffres de fréquentation ont été pendant cct exercice: 

Ladywall .. j Hommes ............. .. . .. .... . 
~Femmcs .... .. . ... .. ... . ..... . 

Forest-Hill. \ Hommes .. .. .. . .. . . .. . .. ... .. . . 
~Femmps ............ .. ....... . . 

Soit. .... . 

50.515 
5·7,5 

:h. 39° 
4.680 

98. 3(Îo 

PAROISSE DE SAINT-MAIlY-AnBOTS KENSl:'iGTON . 

Piscincs, douchcs et lavoirs. -:- L'établi ssement qui existe dans 
cette paroisse a éL(~ fondé en 1888. 

Il cst entretenu au moyen de taxes paroissiales. On y trouve trois 
piscines de natation, une pour les femmes, deux: piscines pOUl' les 
hommes et des douches froides et chaudes. 

Les dimensions des piscines son t les suivantes: 
Piscine des hommes: 1'-· classe, 27 mètres de longueur sur 14: 

elle contient 572 mètres cubes d'eau: c'es t la piscine la plus 
Ya ste. 

Piscine des femmes. 18"' 20 SIII' 6 "' !)0: elle conlient 18 1 mètres 
cubes d 'eau. 



Pi srine de~ ltommrs, 2" r:la,,~e , T:l "';';0 "ur !J H' ;\0: rllr cnnlirnl 

:'.Ü4 luètres cubes d' l'au, 

Les 13rifs sont les suivanls: 

, I r < cla ssp , , , 
pisrillC pOil,. lc~ !t,mmies <, ')1" -

. . . '1 :i, - ::: 
0 ,80 c) 
0, ."0 \ (li lige cOlllpri s) . 
0.20 

POUl' les femmes une scule classe cie bains de piscines dont le coùt est du 0,80 ç. 

DOllcl,os froides et hains (le prix est le mf'me pour les deux sexes): 

J'" classe........... .. ................... . . O, ,1() c . 
. ~ ,-

L es dOllc"c, chaudes d" .~,. dM'" sOlit lal'it'(on, ...... , .. . 

0 , ln 

0: '~n 

En hivl'r la piscine e~l nu\'!'rtl' pOI1l' les hommes pendant IOllte la 

journée. 
En IK\}I ccl Mablissrmenl a élé i'l'é(f1H'lIlé par ?-6;) prrsonnes pnr 

jour ri ft2.G?8 pour l'annér. 

PAROISSE SAINT- GEOHGES dans l'est de Londrrs. 

nains, piscilles, !rwoirs, - ]~lahlissement de bains crèè en 1 H88 . 
].1'8 l<woirs out ('II' inslalks en 1891. 
Il exisle une piscille de nalalion . 
Les b3ins coùlenl o,tio, O.!IO el. 0, 2 0 c. 
L' ('Iahlisscmenl l'I'l:oit rll nlO)'enne fi2 .000 baignrms el Il .000 

laveuses. 
Le budget est équilibré partie pn!' les recellf's effectuées. pari ir pm' 

Irs taxes des pauues. 

PAROISSE DE NIlLE-END OLD TOW'X. 

Celle paroisse a une piscine depuis 1889 très fréquentée par la 

dasse ouvrière moyennant une faible rétribution. 

Il n'exi ste pas de lavoir. 

Les dépenses sont couvf'rles pal' les exécutf'urs Beaumont. 

PAROISSE DE SAINT-SAVIOUR, CHRIST CHURCH. 

La paroisse de Saint-Saviour n'a pas encore de bains ni de lavoir 

publics; ils sont en projet. 
La paroisse de Christchurch a df's bain", mais pas de lavoir. 

PAROISSE DE Il .UIPSTEATl. TINCHLEY NEW ROAn . 

Piscine . 
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jl,\I\OlSSE rH: 1I0LHOI\\. 

Pas Ile hilills puhlics. 
LlIoir il1slall,') pal' 1111(' cOlllpaVlIie pl'i\t~c: pri\: 0.1. :) ,'. par 

hellre , \'OIllIIl"Il:llll l'au c.halld, '. 
I\",;oil GtlO lav"l1se~ pal' ~e lllilill e . 

l'\HOI~S]\ Sn:'>'!" - 'lA IW.\HET ET ~ .\l\T-.1 011\. 

Hnins, lavoirs. -- PPlldilll1, l'allnôe terminrp l' Il maL'S lS!) 1 

Los haÎ" s 0 ,,1 l'\"IlollIÎI. . . . . . .. . .. .. .. . ... . 

1.(', Inn);,., . .......... .. . . 
'!).ïï3 f,.. 

' ~ ', .o:j,j 1'1'. 

Lc~ dMÎcil~ ~olll ('{)I1Vrrt~ p:H tirs taxcs tl 'assistal1cr parois

siah·s. 
PAHOISSE DE SAISI'-OI.\.\E-SOUTlnV.\Hl\ S . E. 

Pi sci ne de Il il tat iOIl. 

PI ROISSF. DE S;\l\TE- \lA1\ Y, 1 SLI\GTO\ . 

/Jaills, piscines, la.voirs. - Lcs haills cl ln lOirs de celle paroisse 

ont dù ollvrir 1(' 'H mai 1892. 
Ils cOl1tienll('nt piscine de natation, hains particnliers, lavoirs , ('t 

doivent se sutlirr à l'aide des prix pel'çm'. ]Jans le cas d'insuffisance 
des L'eepttes , II' (lrficit sl'rail comhlô au mO~' l'n de ta,es parois-

~ial e ~. 
1)"I\lIISSE SA1:'>T-(;n,Es , CAMHEIIWEI.L. 

1-:11 189°,011 il 01l\l'I't lin concours pOlir l'e xl>cutioll de hain~ f'l 

lavoirs publics :\YN' cll'uX pisc in es de l ,P et :>." classe ayanlllne lon
gu eur de :\(i mi?ln's SIU LO'U 60 avec :Hi cabinets de bains de 
1" 0 classe donl I ? pOUl' frmml's . t'\ fio (k ?" das~(' dont 'W pour 

Irml1les. 
PAROISSE DE CHEI.SEA. 

Des bains cl layoirs puhli es payants sont 1']\ projet dans cette 

paroisse. 
PAROISSE n 'BAC" ~E)- • 

~i bains ni lavoirs publics dans cette parOisse; il s sont rn 

projet. 
PAH01SSE DE L ,UHlETlI . 

II n 'existe pa,;; dl' baills ni de layoirs publics , 
Une commi s;.;ioll est nomm<'c pour ('tndicr lm projet. 
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PAROISSE DE SAI?lT-MARY, NEWl'\GTO:V . S. E. 

Bains et lavoirs puhlics actuellement en projet. 

PAIIOlSSE (; UILDHALL OFl'lCE E. C. 

Pas cie bains ni df lavoirs publics dans le centre cie la cité de 
t ondres. 

PAHOISSE DE BETHANL-(~l\EEN. 

Ni hains, ni lavoirs. 

PAllOISSE nE FULHA)[ . 

Celte paroisse ne possède ni bains. ni lavoirs publics. 

DISTlUCT DE PLUMSTEAD. 

~i bains ni lavoirs. 

PAROISSE DE SUADWELL ET 'VAPP1NG. 

Ni bains ni lavoirs. 

PAROISSE DE SAINT-GEORGES TH E MARTYR , SOUTIIWARK S. E. 

Celte paroisse n'a pas de hains ni lavoirs publics. 

PA BOISSE DE SAINT-JAMES ET DE SAINT-JOHN, CLERKENWELL. 

Ni bains ni lavoirs publics . 

PAROISSE DE SAINl'-tUKE, MIDDLESEX. 

Ni hains ni lavoirs publics 

Liverpool (CmITÉ DE LANCAS HIlIE): GI7'9GI habitants. 

La municipalité de Liverpool fi fondé huit établissements de hains 
à prix réduits et gratuits pour les classes nécessiteuses, situés les uns 
au centre, les autres à la périphérie de la ville. Le plus ancien, celui 
de Pierhead, a été fonclé en 1828; celui de Frederic street en 1842; 
celui de Cornwallis en 1851 ; celui cie Margaret street en 1863; celui 
de Steeble stree t. en 18 71,; celui cie W estminster road en I8n; ce
lui cie toclge Lane Cil 1878; celui de BUlTOllghs garden en 187!)' 

Ces établissements ont des piscines de natation ayant 25 m 20 sur 
I3 m 80. Des lavoirs munis de séchoirs y sont annexés. 
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Leur construction a rOI\t<'· I, millions. 

Ils ne reçoivent aucune subvr.ntion . En fin d'exercice tout déficit 

l'es te il la charge de la Illunieipalit(:,. 

Ces bains extrèmcment fréquelltôs par les ouniers on t reçu. en 

1891, l:i5J·726peI'SOIllles. Lesrr.ceUes onlt:'lôt!e 2 I4.375 franrs: 
11';< dppellses de 22 J .J75 francs. 

Allcun l'eIl spignempnl ~llr la proportioJl dt 's bains graluits et des 

bains pa ya nt.~ . 

Manchester (CmJ'fI~; DE LANCASlIIl\E): Go5.343 habitants. 

La municipalité a ouvert en I882 une piscine pour les femmes 

située il Leaf street (Stratford road). 

Celle piscine a 21 mètres de long sur 8 fil 40 de largeur, elle est 

enlourôe de 1,2 ca binets pour sc déshahiller. 

La dépense d'inslallation a été (le I25.000 fran cs . 

En 1 88:~, \ln concours a étô ouvert pom installer , moyennant 

une dépense de 12.-) .000 francs, un second établissemenL semhlable 

dans le district de P endleton I3road street. 

Il comprend deux piscin es , l 'une de l''e, l'autre de 2· classe l'Ô

servée à ce rtains jours pour les femmes. Celle de l ,·c classe a l I:i mètres 

de long SUl' 7 m 20 de largeur; celle de 2° classe a 22 m 50 de long 
sur 8 m {IO de large. 

On y a installé :)0 cabinets de bains et de douches chaud es ct 
froides. 

L'eau est fournie par la municipalité . 

Salford (COMTÉ DE LA~CASHlI\E): 1f)8.13G habitants . 

Bains publics. Blackfriars strel't. 
Pas de lavoir . 

Burnley (CmITi~ DE LANCASHIRE): 8j .058 habitants. 

jJains jlublics. - Ùabli ssc1l1enl fondé pal' la municipalil('~. Il a 

coùtô 1:!.5 .ooo francs. On y trouve deux piscjne~ , des bains de va

peur et des douches. 
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Birmingham (CO\I1'i: DE "AHWICK"'IIlI\E): l''>.q. 1 71 haiJitalll~. 

Bains publics. - La ,ille de Binninghnm possède (Iualrf' l~lablis
selnenls de bains publics, dOllt Je /," MOllllIlH'lIt roncl a é' lr nc!le\'!'· en 
188:) el a co tit.'· 750.000 frnll cs. C'e~lle plus ,aste elle plus com

plet. 
Il reuferme deux piscines, uni! de l ' " et 1I1l1! de 2" classe. 
Lf' tnrifdf' s hains f'sl nill~i )'(~f.!V·: 

Pi"'illc de \ Ir , èlasse ..... ... .. .. . . . . .. . 
1 ."e cla~~c .. ..... , .. . ...... . 

Ilai .. , cha,,,I, ;1\CC .Jnllel ,cs '/ 1 r" ,,1<1,,0 .. 
:! è dnsse •.. , .. 

Ilains fl' oid, a \f'C .!o lld,," 1/. l '" .,.13., ,, .... . 
,'J.1" cl a 0;; sn . . ..• . .. . . . 

L'('all est fournie par IJII puits artésien. 

(l , Go c. 
o ,~n 

o , (i o 

". :10 

0) 1(1 

La fr{'quelllali oll !If' ces hains est très active; les quatrc t'!lablisse
meuls cOllvrent li peu près leurs frais, mais si J'on compte l'jntén~ 1 

du capital dépensé pour la construction et les dépenses d' exploil atiol1 
il y a Illl déficit comblé par 5 centimes additionnels sur 25 francs 
imposés dan s les taxes . 

Bradford(Cowrf.: DE 'Vn.1'SCJJlRE) : 216 . 3(Î! habitanl ~ . 

Bains. piscines, !Jains de l.'ap Clll'.- Cet étahlissement il cOllté 
257 . ;100 francs de construction ; l'emplacement a rlé achett'~ 

2 J . 0 00 francs . Les frais d'eul.retien annuels el les int!\rPts du capital 
~I amorti r sc monlenl ~I 69 JI ï [}. Les receltes annuelles s'élt'rellt il 
00. 0 00 francs. 

Il .Y a trois piscines ayant, l'une 1 () mf.'I.rf's cie long SUl' 6'" ;{o 11(' 
larg·e . l'autre T 6 mètrf's de long sur 7 m 'W de Jargf'; ln Iroisiènlf' 

18 mètres de long sur 9 de large. 
L'étahlissement de bains (lu district de W est-Bowling, qui a la 

piscine la plus vaste, est entouré de 49 cahines pour sc d(~shabill e r 

<'l possède 40 cabines de hains dont 1 [ pOIll' les l'l'mines il Ull 

premier étage. 
Dans les autres établissements de Bradford il exi,,!e en Ollll'f' 

54 cabinets de bain s. 
Les piscines ne sont ouvertes que pendant l'été: elles ne sont pas 

accessibles aux lemmes. L'eau est renouvelée trois foi s par semaine. 
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naills Jillidics. - La l'OII~tl'llC\i <) 1I a ('(1 l'Ill' <') II.UO!) rl'all(, ~. 
II~ ~(l lil ('Hlr\'l('IIII"; ail IJloye li .1 ' 1111 illlpt\1 tir- tl,JU c. par babi -

la lll , 

Barrow-in-Furness: ;-) 1.7 1:~ Iwhitallls, 

Uains lillbtics, - Ccl 1"l a bli~sü ll)('IIL de hai ll~ publi c, a cUl'tlé 

l ,j5,1)1)0 rl'aIl C~. Ilrappol'le:j p , ]IIU, 

Leicester ( :Wl'l'f: llElûélCES'l'EI\): 1 !l' !, '';ll llilbitanls. 

Cdlc lillt- a 0 11\('1'1. ('II l ~~U, UII nJJlCUlI l'S pour j'illslallalioll 
d ' llII élabli:;seIlH'lIL de bain s publics a\\;(' IIll e piscinc pUUI' les 

rellllli es . 

Newcastle (COM'l'\.: DE \OllTllLMBERL:\ .m): lK6.34:i habilalJb. 

La municipalité a ouvert ell [lui l 1~8ti LIeux nouveaux bains la-

,"oirs au'\: dcux l'.\.lréllliLés, l'un à B,\k'~r , l'autre i, "'eslga le. 
Ces deu \. (';Labl isseliLellls t'l cc lIIi d' EI::;\\ ich out l'CÇIL , eu 1886-87. 

1 :>D.[181 baiglluu l's l'l 70.7 :l;) laH'llses; l e ~ recl'lll's se suul éle Yl:'ei' 

;\ j::l.!):\ 1 1'1'. ,~);). 

Coventry « :mrrj.; DE \Y-AJtWICKSIIJlU: ) : ~J:l'7'W habilants. 

]~ tablisseIl Len l. fondé pal' la mllilicipalité ClICC ulle dépellse de 

1 Kli. :1 \)0 rrall c~. 
Fréqllenl a lio ll 1I10\ Clllll': :lti.~)()0 person ll es. \ e dOlllle pa~ dl' di-

yi( lPllc1" , 

La vilk de Sllel1ield 1)"Ss(\lc dcu \.dabli sse ll lUlL b a\ec baiJI ~ de 1111-

lalio ll . 110111 l' ,,n <,,, ( i. prix n:'t1 nil. Us on l été fondt',s par la muni
cipalité qui ell suppurle t(lUS Ir-s frais. \ucunc slibyentio ll Il 'es l ac

l'orMe par l'I:: ta t. 
Le prix. tir COnSll'llcL.Ïon d.c ('cs dPll\ él:al>li~sr.nlcnL~ (\~t (~vft lll{~ ~l 

la somme de 3!)l .9°0 franc~. 
En 18!)1 ('CS bains nlll (,té l'rétJuenli's par loR. 7:>,1 pcrso llne!' . 

Ll's l'l'Ct' Il us U III {'I(,de 1 7 .!r~ ;) francs, les dl~pellsc~ .1(' j7 ' 77 j l'rallcs. 
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Carlisle (CmIT}; Dt: CUMBERJ.AND): 3!J. 17 6 habitants. 

Ùablissement fondé par la IIlUllicipalité en 1853 , il ('oùté ;(Wc le 

moLilicr qG.ooo li'allcs - dèpell ses relllbolll'sées S UI' les hélléliccs 
du gaz. 

Il y Cl trois piscines, une de 11'0 ct Ulle de :~c classe pour JeshOlllllles 
ct une piscine pour les femmes, réparlies en trois bùtimenls. 

1
0 

Piscine de 1'0 classe pour Jes ltommes. 18 nd-Ires de long su r 

9 mètres de large - J 7 cabines pou!' se déshabiller, plus bain s ùe 
pieds et des douches. 

2° Piscine de 2
c
classe pOli!' les IlülUlues, ilyallt I!) 'n 50 SUl' !) mè

tres. - 29 cabilles pOUl' sc déshabiJJer. - 6 cabinets de Lains, _ 
ro de douches et bains de vapeur. 

3° Pisc ine de femmes - 8 III 70 snr (1 m 80 _ 6 cabines pour 

sc déshabiller - Il baignoires et cabinets; un bain romain. 

Skegness (CmlTÉ DE LINCOLNSlIIllE): 1.488 habitants. 

Bains Pllblics, piscines. - Bains avec piscines ouverts en 1883 
par une société privée. Ont cOllté 75.000 francs. 

On y donne des bains d'eau sa lée froide. 

Birkenhead (CmlTÉ DE CHESTER): 99.184 habitants . 

Bains, piscines. - ]~tablissement ouvert en 1884, au centre de 

la ville. On y trouve: une piscine de 14 m. sur 9 ru i5 entourée 

de 22 cabines pour se déshabiller; une seconde piscine pour enfants 

de 3 ID 60 sur 2 m 74 de large avec cabinets pour se déhabiller. 

Il y a dix cabines de bains; 2 de 1" 0 classe dont une pOUl' les 
femmes, 8 de 2" classe dont 3 pour les femmes. 

Les Je lllllleS sont admises daus la piscine d 'en{imts. Le '-emlredi 

de 6 h. du malin il 2 1 .. du soir dans la piscine des IlOlIlmes. 

Grande piscine . . . ........ . ..... . .... .... 0,00 à 0, Go e . 
Petite piscine ...•...................... " 0,30 it 1 ,25 

Cabines de bains ~ de 1" classe ................. 1 ,25 
( 2· - . ..... ........... 0,60 

Dans les 9 mois de la première année l'établissement a été l:ré

quenté par 29.354 baigneurs dont 23.990 (sur lesquels 327 fem
mes) ont pris leurs bains dans la grande piscine. 

. ~ été, de 6 b. ùu matiu à !) il , du soir. 
HoraIre l ' d 8 . 

lIver, e a 7 



BAIi\S ET LA \'OlLtS POI'ULAIL\E~. 

Croydon (Co;\I1(.: DE ~UnnEY): I02.G()j habitant s , 

j;: tabliss('IIIPnl JIlunicipal: :~ piscine . .: alinll'lItée" par les caux tle 

condensation des lltachiues de la compagnie des (·au\. 

Ealing (Comi: ilE :\IwDLEx): 23.978 lwhilallts. 

Nains publics . . -- Celle \ ille a dl'ponsf" 250.000 frallcs pOUl' ]'illS-

lalJalioll de baill" puhlics . 

La dépensc annnellc est di' IO.OO() francs. 

Ses recelles s'é lè\enl il :1;).000 francs. 

Hevelln G p. 100. 

Glascow (l~cossE): 5!)o.ooo hahitallls. 

Hains, piscines, lavoirs. - La ville de Glasco\\- possède ciuq 

établissements publics de bain s el lavoirs il prix réduits comprenant 

chacun deux piscines de natation, Ull layoir avec séchoir. 

Ces établi ssemcnls olll (~tô fnndès pa l' la IIIulIici palit!·. Les hascs 

du projel réalisé ont dé jel(;es le R f(':vrier 1 K7S par llll comilô spécial 

créé par le Poliœ- Board. En IHjG le conseil ll1unicipal donna il 

bail, moyennant 1 .:l;)O frallcs par an. au cOlnil<:! l'emplaccment du 

YÎ CllX lavoir Sil l' le (; reen, pour y cUllstruire un élablissement. L'eau 

llli était fournie gratuilemenl 
Le premier bain·lavoir édiiié fut celui de (;renhead ouvert le 

19 aoùt T878 el qui bienlôt devint insuffisant et fllt agrandi en 

187 \). 
En juin 1890, sur une demandi' des lJabilants de Glascow, le 

comité du Board di'cide la cr(~a t iOIl d'un second hain ~I Norlh- n ·ood

sicle; afin de dOllller satisfactioll aux ymux exprilll<'s et en juillet de 
Lt même allnéc le cOluité du Buard l'ut clJargé de recIJercller des 

emplacements favorables pOUl' la cunsll'llctioll de bains el. lavoirs 

sur différenls l'oints I1ordoul\s l f'l sucl de la ville. 

Les bains de i\orllt-vVoodside, ouverts le dseptembre 1882, ont 

élô agrandis en 1883, année 011 Il eu lieu r ou verture des bains et 

hn-oirs de Croslenhill. Les bai liS de Townhead, conllnencés en 1882, 

on l été oUYr'rl:-; le 8 juin 188ù pOlir le qua l'lier d(~s bains, et le 14 oc

tobre 188!, ponr celui des lavoirs . Les baiJls -lavoirs de GO/'bals 
dalls les cluarliers sud de la ville ont ('lé ollverls en 18H5. 

Ces cilltl installations, siluées dam le~ tplartiers intérieur::; ue la 
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yille les plll s populaires, ont un persollnel slJécial placé sous l'a llto
rité ([' une cUllunission du cOll seil lllllllicipal. 

Elles Ollt eofllé, cOllslTuetion el acllal. de terrains, elc.. I. :!.;) . !,Ih li 
vres s terling (:\ millions ('m irun) . 

LI~s rece lles sonl 1111 l'Cil sllpérirures aux dépenses , mais il 
l'es le Ù Jàire file<' pres(llie l'II elltier ail\: intén\ls du capital (['(;La-

blisscml'lI l. 

Pendan t "exerciec IK9u -'I K~)J , ces l>aill~lavuirs()lltreçu I,G ~1.7IO 
baigueurs , 1 5/i. :l 'U 1<" cllses ; l e ~ dl>[lenses onl I;ll> de 3uu . 000 frallc~ , 
les reœlles dc :l:la. OUI). 

Les lavoir,; uut ln',,; hiell J'(':Il ss i ct :,;on t ll't'" fréquenlés tOllle 

l 'a llJl(!('. Les bai Il:; , très fréqllc llt{·S l'Il été, le SOlit peu Cil Iri, l'l'. 

Le prix des lavoirs est de O,:W c. J'heure. 

La tempôrature des pisciues es l de :n degrôs centigrades . 

./, ' cau qui alimente ces établisselllents est de l'eau du lac Ka trin. 

Les établissements de baius de Glasco" sont soumis au règlelllent 
de police ci-après: 

1. - Bains pl'ivés. Prix d 'onlrt!e: 

l''' classe \ b~in.s chaud s . ... . 
( pl SClIIOS .•.....•. 

. 1 \ bains chaud, . .. . ' . 
:>.c casse ? pi ~cin es .. . .... .. . 

Douches froides ..... .. .... .. : . ... . 

0 , 40c. 
0 , 30 
0 , 30 
0,20 

0, ro 

(a) Deux cIlfallts à;':'és de llloins de dix uns pcuvent se se r vir d'une bai
g lloi re ensemble el ne paient 'lue pour u ne persollne . 

(&) Les cachets sonl nIables pour les bains dans l'ordre où il s ont 
étl' \ end us. 

(c) L es cadlt'Is doiwml ê tre rcmis à '"' ellll'loy'" de l'l'lahliSSClllOlll 'Iui fa it 
l'ussel' les po rlcms de cps hous par oro n' de prim'il,:' ,lIa dasse de bain s indiqll<;c sur 
ces bons. 

II. - PCl'solLue HU doil. se ba irllt' l' sa li s penni s!':' i_oll dall s Illlüha j r:llo ire d e da~sc 
supérie ll n' " rel Ie ill"i,['"',, sur le hullel in . 

111 . - - LorslJllo le hain a ,;1., ', pr" par,', c tlni , il uno te lllp,·· ralu ... ' dOlln/'c. il, 's lin

l" rdi t i, celui 'lui sc haigllc d 'introd uirc dt' l'cali dlUurlc " "" la l'0nlli ssiorr du 
1'r<:'JlO"'· do l'adrninistralioll. 

Ir. - Pour ,;viler l'ellcomhremont les j",igncurs Joi,cnl ,usscoir dan s !" sa ll e 
,l'aUclltc " l'L'Ill l'lacement indilJllI" l'al' le pr~pos'" aclmini,tralif. 

V. - Personne 110 l'out s(jourllcr dans Lill cabinet do baillS plus d' UII O demi
h(·ure . Si le ,"jour est plus pro]nn!,,', le hai~ll el1r doit. Sllt, la r('clamalioll dll !,!'a r,:nll 
de !tain pu""lre UII nuire cacl",!.. 

YI. - Cha(luc haigllcur cl'''' ",1 il quil le le ca bine[ de bains doit en lai"er 1" 
porl e 0 11,' 0 1'1 .. e t. ,JI IL bes"in 01 0 secon rs il doi l crier l" n"lII ole SO li cahinc'!. 

( Prix pour les adultes . . . , ..... .... .. .. ... . \ll. - Piseilre . , 
( -polir l e~ ;,.!'arçu lt s de IG ail S el uu-dc.ssoll:o' 

0 ,20 C. 

O. Ju 
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I.l'~ 1.;li pll(!lll'~ "II l'iI ~' ; 1I1I n..! I: (Ji \(~ III . 1111 l'a cl 11'1. qui doil t, In ' r cl llJ' nu 11I""PI,},'i '" 

HI'''''\. ,j'''"\.l'tl l' d"", la ,ail,· de I,,,i,,,. 
"III. - Pe)',""",, ",. d"il 1'(·,1,' ,. d,,,, , L, , ,,II, · 01" Il,,i,,- l'Ill' d'lIne l ''' li l'l' , qu'il 

H ~ ,,,;olL. hai':":'(II" 1\11 lion. 

J\.. - Pt ~r~Ollllc 11 0 dl)il (- ,,11) \('1') IIi el ll.l.'ltrt.-r II'" elai , , ~ ni dt " ~ I'I)dl c r la hOIll'~e 

do .... auyola;..:·{· '-: Oll~ alll 'lI lI l'r,"lc\l e ;\ 1'110;11:-;' d'a t·(· ide!!I .... , 
Li' pr/' IH IS(' doil êln·illr\lrtlll" Îllufn ',dial c lII e rd du I lIt rl i!cc id,· "I. 
\. ~ 1\'f5011l1 11 (' duil St' Hwll!'( ' ddllJlll. '-': 111' Il'_' halleS. ,~Tilllpel' :00 111' lu:-, r;d)i,,('~. 

Ull .... urlir dc l'cali inlll' CllICli1 ll" t.' pil!' l"", LI ); II·t'IH ~ :-; 11I1 l,·" t'\IJ" ·'I.Ilitt'·" dc la pisc.ill\' , 
\1. - J\' I' ~() lIlI e IIU doil clllnw ditll .... la pi .... c ille hors dl ' la pr«" st' IH.:e dl · .... auln',...; 

ha ip:II(,IIl'~ 011 dlL pr('·pll~('·. 

XII. - P er:-,nltlln li e :->f' ra ndillis plll :-> lard qlle hl df' l'lIii'rc 11(,,'ul'(! anllll la .,1(1-

tlll'f' . 1 "lit' docile Sera StHIIH',C 1;; llliliUlcs aY<ltlL la clt\turc : alors tous k's bai

~IICLlrs ,Icy 1'0 Il 1 'luill Ct' r "a " 1''''"' "Irc hahill,·· , el 1'1',\1,,, '1"ill .. 1' 1 ... ·l.ahli >sc ll ll' lIl 
il !J l '~ • 

.\111. - Tùlll c~ le:o' Sj'f\ Îeltes dOlllH"U:-> all\ haigIH 'IIL'S doi'-olll /; ln~ l't.~ lldll t':-. ;111 

pr",p"":' il leu l' .1 /'1'",,1 . 
.\IV. - 1'(,I'SOllIlP Ut.' doit (T u dH'1' dam; l'cali. 

X_ \ . - P e rsollilc Ile dfl Îl fllllH.'r (I II boire dl' ~ li(ll1 e lll' ~ spLl'illle u:-:-es 4.111 l'e nne ll-

1" '0' d,,"s '1""I'I\.w "",Iroil 'lU" ,',' suit <le 1 ... ·LahtissclllI'lIl. 'l'oule l'er,ollllo 'lui "" 
~.~: (,oJlfuI'IllfJralL p<l:"\ se ra e\ pli h;/·c , 

X YI. - l'l'rH)! Il " .' "" (I"il lIrillOI' oall' l'ca ll , IIi j'"irc rI"s d'·'~·als. IIi Iroublel' 
la IraJtquillil f" dt 'S allll' (~s . jllrc'f d prollunce r de~ paro le:, indt" cP III l':' , o (re ll sa lllc~ 

ou ill sultanl es. nu a\oll' IJI I(.' Inau\'ai ~(! '- ( 'IIIW. IIi (,llll'averlt'sC'mplo,\/'sdall~ 1'U'\Ür
cire de leurs fOll.d iOll:-> . 

\.. \ 'IL - TOlll e pCI'SOllll" ri , il,,"1 o u r ... ··'1"elll""' 1 ... ·labli" clllcm esl l'e.' I"'''
subln ck~ d{'gats o(,(,<lSiUllllt~':; par :-:';1 lI égli~'e ncü (lU ~ iI t',utl c . 

X VIII. - - An culle gl'alifi ('ation Il '('s l pel'llli,c ('II f'l\CUI' .le, elllplo~""<' 

·XIX - Taul e pCrSO llll (' ('Il COllll'a YClllioll " c,' r ègleme nt scra passibl,' pUlIr 

c1.a'lue llIall'l"emclll. d'",,,, p,"na lil{' de '")0 rl'a ll CS nu IIH"iIl1UIH . 

Dans le ri~g lclllCJlt priJililil' il avail (~ lô l'r(~\11 que les baigneurs 
devaielll quiller lellrs cllanssures dans les salles d'attenle. Un J'nt 

ubligl' eu ] 879 d'abroger cet arti ck il rai son des ,!illJcu!L{'s qU 'l'Prou
vaienl les baig neurs à relrou \,(!l' leurs chaussures il la sorlie, 

Ces cinq établissements ont él<', 01l\crl.scn 1887 - I8K:l -- ISEG 
- 1884 - 1883. 

Dépense : ;) millions eJiviroll. 
Le dNicil es !. comble" an moye ll (le ressol!rces d" hlldgrl muni

cipal (\;1\e dll senicc de polic( ' ), Il co,'tI.e acllll'llel1lcnl ;111\ coull'i
IJlIab1cs erllirlJll 2 C<'lIlillles par :1 :) l'rallc,, (le luyel'. 

Dublin (Tnl. .nDE) : 3Go.ooo hahil,mt". 

J~: la bli sselllenl. llIunicipal (lu\','rll'Il .1 Ktl:t; nll \' 11'01l\ e den\ j'll';-

:.LI 
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c ines (une de l' " classe), des baills. un lavoir. -- Il a l'l\ 'U , daus 
l'exercice 188(i-87 . (jO.OUO hlignel1r~ et 8.:100 la\('! Il~l's . 

Les l'('cc l/ cs oll l l~lé de 

Les dl"penses de 
:d. '<JO fr<lII C~ . 

11'\.35u frillH:S. 

L'Angleterre. 011 le n,il , «IIi a cu 1'j"iLialive de ce mouyelllUlIll'll 

faveur des baills et l,noirs publics. est l'es tée attachée au t,l pc (lu'elle 

avait chuisi tout d'abord , celui ,h's hains Cil cabiues "Yec ou salls 

piscines, auxquels soul alllH'xés généra lemell 1 dc~ laroirs publics tn!s 
l'réquelltés. 

Cc sou l , au Hloill s dam le;; g ril IIdes IilJes. des constructiolls q Il i 
ont cles prétentions arcbitec turales cl soul soment d'aspect mOllu

menLal, c'est dire (lue parfois ell es Ullt atteint des prix éle lù . 

Ces prix sont un obstacle il ce (jlle dans uu grand nombre de ces 
établissements les recettes puissent cum l'il' les dépenses. 

Dans les centres importan ts cependaulles bains tmulent des res

sources accessoires dans l'uLili sation CJ ui en est faite. Ils SerYCllt il des 

clubs de natation, à dt:)s réunions dc ditIërentes socidés clout sont 
exclus pal' l'act additionnel de 1878 (1) les concerLs ct Ics bals. 

La source à la(Iuelle ces établisscments puiseut en cas d' iusufli

sance de recelles explique COlll lll cllt lell rs fondateurs se sont purJ"lis 
laissés entraîner à des cll'!penscs d'installation cOllsidérables. La loi 

autorise, en efret, la lI111lli cipaliL(:~ il élel-or le Lall\: des taxes lI1unicÎ.

palessuirant les besoins, il cuuditioll de Ile pas dépasser 10 CCl/li 
mes par 23 hallcs. 

L'aet du 27 rnai J 871) double le clti fJ'rc primitif du tarif des haill s 

déterminépal'l'act de IK'iG: il semhlc: quelesdéficib n 'onlpasccssé 
pendanl ceHe périodc. 

N'est-cc pas dans ce 1 ~lit !Jlle 1I0 ll s [lOUIUII S Ll'Uiller l' exp li calion 

du peu d'euljlt'esSCll1ollt (Ille III clleut les \ il/cs i1ug-l,tises ;\ adllt:ror il 
Ja loi (lui cs l Jilcullalile;1 



I\Al\S ET L\\Ull lS l'UI'l. L \IIU':~ , 

L 'i IISliluli oll d , ' ~ h il ill~ [l" jlldai n.> (' ~ l dl'Plli s l' ) II r: kllJp ~ il l' étude 

l'II \II CII11l ;'; 111; (J ) . 

A la ~(' pli i' IJl u rl:lI Il i<JI 1 dl' 1;1 ~(I .. i"'ll': aUclll illllk dïl.\gi''.lIc puhliljl\c 

[l'IIUl: il Stult,,'anl ('U J 1'17\). la "l\i(': llle Il"c:ili on puséc (~lait celle des 
hains publi c~, 'lu i y <1 ,"1,', Iraill',(, pa l' St\\. l.loberlwlI, archilecte il 
Ilamhol1rg, el ~Ic ~ CI' , archilecte iJl gt':J1i elll' Cil cher dc cetle ,ille. 

Pa l'ti ~a ll s ln'.s rùsolus des pi sc illes de natation , lcs rapporteurs 

nul r(:sllmé Icm lra \ail clan" le,; cOl\clusiolls sui\';wtcs : 

1" Des ('lab li"'<: \I 1C l, h p" pulaires J e hains puhlics et co u verts , dnns les "illcs 

a,,- dessus dl' 'l ;'j ,000 hah ., .. xigeut illl p('r icusClll c ll t l' ÎlI s la llaLÎo n de piseincs de nata· 

l io lt d01l t on pour ra fa ire usage I.ous les j uurs. 
~ ~ o Il s de\ J'o ut è lrn co n sll'uÎ l ~ :-' Oi p:1l 8 IlSC II IC II t l' t {~ lI rna tt"l' Îa,tlx solid (' ~, {'!i'ga ru ment 

"rui·,. 1I1111li s dl.' douci,,·, el d,· cabillt'ls do repos l'l "' It ' ntlw ll e m c"l de bulle l:; . 
:\" Dans 1.., foncl i" nllc nH'lIt dcs "i, .. iIlO', il f:\l ll fa irc r," g lle r IIlIe propreté, ' Cl Ull e 

dt"CCLl ce :"\c l'up t:dC' t1 sc::i. Lil pi~('irw ~('ra :-\tlIlS .1;:1 ~ u r \"(~ illall c( ~ d ' lllI hOIL nwitro nageur . 
,I1 f) l ,,'d;Hl d u hil ss ill de n •. ! coulc'r (t\(' C rorce 1, 1 d ' ul.w lllallil'~ n~ cuntillue pt! lI

dall!.lè:'; '1u.'UI'l':-\ COll :-iaC l't'·e:". ail baiII J' IL' I' rh:lId f( ',c (l' tl ne Illa ni (\re (\zalc (:cJ. () cent . ) 

el. d r u r C)l IOI IIC lt'·,· l,· l'l us S'1l 11t'll l.. !,,,,, ibl,· ( l/lll les Ics :" 1 I",mes l'al' exemple) , 
La salle :o'l'l' il ai"l'("" , 'L d la ul1 • ." e ('1) 11 ' cll ahlc lfH' lIl. 

~)" Il t·s l. ll t'("':;:;aire d 'illlil e r le l'uhli !' il l''l sa!:,,, h a bilue/ ti c ces h a in s 1''' 1' tl es 

l'ri \ ,l' a],u lIlI ('I Ut ' I, l ln", IlIO' I.'· ('('·, (:'ï fI' , .-,()) pal' an l'a l' exemple, Le l'ri , d,' Il Il 

selll ha ill l '' ' u t l,atlll ... ll c ll lt" ll è trc l'Ill ,' c lt c r ù la co wlil;o ll d c ne pas d"'pass,'" 
o 1'1' . 0-;. ,. 

' i" Sï \ \ d" lu rl'il Îll tl U de r ;lL'tfC IIi s lIlH: rllll s c)i) Il) c..;O I1.S;.t tTC I'(i en JH'ell l Îc\ r e lig" Il! 
il (,u lllpl (" I t.~ r I" "'la hli ~~e n}f'ttl halll('ail'( ' par dC:-i hH i, tl ~ l' II cahill(,s de d oux. classes 
avce UI W d( ! II \ i ', ~ ll lU l.', l a s ~ü Bleillcllt' llwrrlu'" l~ l '!.I\ W p l' C lJli l~ rC cJa~se rc1aliv c rIlcut 
cll\:~re , 4'11. ~(" l';t ra llt la d;y;sllllL <k:-; lHIII1I1U':-i d (~ ('ell e d(' ~ l'UllHllCS; un dCllXièlL1 C 
lië"W ù ;tl :-i l:: lk r des Inl ÎlLs dt, \'apt'llr ct d e:-i ha i.lIs !'P lua lll:-;. 

Les illtell!ions lies autcul's <le L'\.\ llIôrnoire élaie!lt ôvidellllllcnt 
trl\:; IJOJ1lH'S , m ais d' ulle l'ôali satÎoll (Iilli cil e \' u les somuws considé

rables IH~cc:;sa ircs p OUl' (lolcr les villes d'I~ labli s:;t' lll e lll s ainsi com
pri s. \ 0 11:; le llr rep l'lldwl'uJJ s tOllld'lli" de Il 'an)ir visé tlue les villes 

all-de~,,"" dl! :le).non ;mles qui ~() Ill ['l'lal i\'emcHt beall coup moius 

(lé IJlI('cS de haill ~ '1IW les 1'etile" \llle!:', c i qu e: ll's campagJles où il 
Il 'C II e"isk pas . ~()\ 1S ajuult'l'oll s '1IW, si la t'r(:quelliatioll de~ pi sciues 

l'sl cx.cdIl'JJtc: tHlllr 1""llsci,,'llclllelll (le! la lI ala liolJ, au p()illt de VIW 

de la pl'ujH'e lù corporelle du IlCtloil.'llll.' lI1. lie ]'jllflividn les rùsullals 

lai ~SI.' J Il LI (lù ~ i l'cr. 

( 1) '\ous aYOII:$ ("lIl p[,ulll l~ l c~ planches l'elali ,, ('~ aux ba ~ns e n Allemagne à la Deulsche 
Fir,./t'Uahrss.·hl'ift fiil> n~lrt'ntli"'ic !]t·slI I/clllc ilspj lt-ge ct.ù la trad nction du llI émoire de Hoherlson 
et .\la.'e1' I,ü le l''''' le IX Ile., pOUl' le • . ,I/l II<tlc. ,Uly!}ù! /Ie, Je st'r io, tome 1 V ( 1 ~8o) . 



38R mGIL\E PUBLIQUE. 

C'esl ce qu 'a ln'." hit'J1 cOlllpri, l"ilpùlrc de la halJl én lioll f' ll Alle 

magne) le docteur La~sa r , qui dqllli , plu, de (li" ail" sa i"il 101l11's 

l(~s occ<lsiolls Je di' \ eluppc'r ,o lt pr0!2TaIlIIIlC qlli L'on" islc;\ ("0 11.\ ri l' 

l'Allemagne d'uil lIomlnr lU' lahJ i~s('lIIl'llh ~ Ldli s; lId" ;dill (/11<: ("est 

1:1 sa formule) chaque\II 4' ll tal ld rJlli",( ~ jlrr'lIl1re 1111 hain par scmai IH'. 

II a trai[('~ la qlleslioll d \ w e J'a(:()llln'." compli'll', I1olamnwrll. il la 
Lreizii.nne rl:uniull de la Soc it" ll'· alll'llIaudl' d'Lygii'lI(, jlllhli(jIW tenue il 

Brcslau lei;) septembre 188G c l il la soi \anLe-sixil'.me réunion des 

naturalistes el 1l1(\decins allclllHuds qui a sit"g(', CH IS88 il Colognc. 

Nous trollyons dans les mémoires ((n' il a sOllmi s il ces assemblée;; 

des renscignemcnts int(~ressan l s et bi(:n hils pUlir Hom consoler un 

pell de cc (PIC nous cOfl sl,lI o liS chez IlOUS. 

Le doclenr LassaI' a ('Ollllnl'W'(" par l'Il\o.\f'r il [(JUS le's li'l\cliun·

lIaires médicaux de l"Allemaë' ll e le qllc~liunllaire suivaul : 

J ' Combion cxislo-t.-il de ])"ill, d'oau cha ude tlauslotro ci rco II ,criptiou ;' 
:l ' Comhi!'u exislt--I-il de haill s chand, clans Ins villes au-c1"ssus dc lU. 000 ""I(.'S:' 
:l" Combien cllislc-l-il de hains chauds dans les villes f111-dc,"ou s d" J U. 1.100 tl/Iles:' 
(1" Combien existe-t·il de hains chauds dans les villes an-des""" ,I f':~ 000 âmes) 
:i ' Quels suut les l'ri \ ' 
6' Observa tions slIr des points l'a rl ic illie rs. 

Les ren:;eigIlclI1cnls fourlli s e ll rôp(lll~e il ce (Iuestinnnaire COlT CS-

pondent il 1I1le populatioll de Ireule et 1111 millioll s .. :,,," soil les :1 . :\ 

dc la population de l' i\lbnagnc, 
Ils on t permis ~I Lassar de constater (Lu'en Prllsse il n'existe qU'U B 

établissement de baills pour :50.000 hahitants ct encore ces (:'labli,,;

semcllts ne sont-ils pas très fn':([llCn t(~ s. alors qu'il faudrait un éta

blissement de dix haignoi res pOllr mille habitants si ou \oulait que 

chacun d'cux sc rendit all bain UIiC fois pal' semailH:. 

Jo p. 100 d.es cercles <jui out l'l'pondu il cc quest i o lln a i\"( ~ sont 

dépourvus de bains. Dans 39ï Yi Il es au-dcssous dc 3.000 liabitants 

il n'y a que 87 établisseuw nts de bains. Dans 3!lo villes compre

Hant de 3 à 10,000 habitants il. e \isle ~wo (\tablissernenl s ct pour 

1 17 villes comprenant plus de JO.ooo IHlhitanl~ 011 cOlllple 212 aa
blissements de bains. 

Dans les différents Étals la proportion des cercles qui sont priyés 

de bains varie depuis 10 p. 100 comme il Bade et en Saxe, 15 en 

Alsace-Lorraine, 10 en \ Vnrlernberg, 20 en 1Iecklenbourg-Schve

rineten Saxe-\Veimar, 27 en Hesse, 30 en Prusse, 37 en Bavière, 

117 en Brunswick ct 63 en Sa\c·Cobourg-Golba . 
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FIG, --1 . BAIN DE LA SCIIILLl!\GSTRASSE A BERLl::\ , - Pian, 

A, piscine. - B, ca1Jines. - C, 11Hins pour <IDoles, pren!ière cla'Ss;.!. - - D~ id " 
dc uxielue classe. - E, lJui llS pour hOfllllh.! ci , prernii~re classe. _6 F .. id .. 
deuxième classe. - li, salon ù'nu.cnte de ia premif~~}~e das,~ e . -- H, salle 
d'attente, deuxième clas,e, - l, séchoirs, - K, lavoir, pt'emier" classe, 
- !\1, seehoirs. - N, ehaudièees. _. 0, rnarhine . - P, chambre à repasser 
_ Q, linge de l'établisscnlcllL. - R, calandre . - SJ eai:3sc. - T, enirée 
des daines. - D, entrée des Ü\) 1:1.l\'''l e ,~, 



l',AI\S ET 1. \ \Oll:S POPI 1. \"n:~, :\~\, 

]);lI1S le cercle de Craib!\('illl ( \\ ' lIrl( ' lIllH'I).!') les dPII\ ("lablissc

menl cxiô tant s poc;s(\kIlL deux bai!-!ïloil'(,s pllllr :lj ,OO() hahitants : 
il Diebourg (Il(' ,""e) la prisoll p()s~('d( ~ des bains: il n'y ell a pas P /I 

vill(~ pOlir 1lI11,' [l"III lia 1 iOll de ,-l .',()O Ilahil<lllh, 
\ HaLrnal 1 Ilii t! OIlIIl' :!, 1 (1) ha i Ils "II 111",1 ('II li<' l'al' <III )l'llll' 11111' pn

p"latioll dcKo,ollo;\tttPs. ce(] lI i I;IÎI Illi haill par ail pOlir :p., It ahitallh 

clll bien 1I11 haill lot1 ~ h" IrcJlte- llltiL aus P""1' r)I<ll)ue habil illl l. 
Dans If' cerd(' 1I 0l'd de 1\ (J 'lIigsbc l'!!', l'ou r 11111' populaLion th-

1'9.180 lwhitants, il y ct 11Il sim i ('lablisseIlLenL de l' ilHL baignoircs 
oU lerl pendanll'hil'cr lin jOllr spulcJtlCnl. 

\ Fl'if'clland (Prllsse orientale) III\( ' seule 1 liIigJlnil'c , 
\ :\lemcl , ]'(\lahli~~eJtlettl' a 1'('1'11 [(" fallic d( ~ haig ll cnrs, 

EH gi'ni'ral il It',l a pas de bailts dans ks campagnes: le,; habi!anls 
Jl(; S(~ baignC'lt!. (1111' s'i ls s01l1 ;\ ]ll'llxi lttiV' Il 'I llln 1 ill p 1'0IlL'\ Ile d'1\11 
étahlissemeltl d(~ bain ~, 

LassaI' ("ml'! l'opin ioll qll e le [lrix t'~le't" d c~ baius cn Allcllwgn(·. 
o 1'1'. 1i :1 .-) l'II fll0,vennc, ('sI. tr()p élcn" pnur l'OlllTi C'r el qu'il cst Il(~c(,~ 

"aire dt' reconril' il lUl alltre pJ'oc(~d/~ alill qll'il pl1i~s(' ~e lenir (' 11 

("lai df' pL'Opre!é: dl' 1;\ "il calilpagrll' cn f;mmr des hnilis-dOlllolH'S, 

\011 5 dOllllOIlS ci-après les llo!i('l's ,Ill' lp, ins!nllaliolls halnénil'Ps 

dans Il's l'rill cipalt', ,illt·' d'.\Ilf'lItag'nc, 

Berlin (1 ,~l()(),()(ln hahil,allls), 

\ Hedill, d PI I\. caL/';..rlll'il's dï'lahlisst'Ill('nls, La [lI 'I'1I 1i l'\'p l'lIa pill s 

alll'ielll.ll' CUtl1l.'ri'iHI Il ',, is ("lahliss('llII'lIl" pril("s principall\ qui oliL 

("1(" néôs de 18,ï:-) il lKjti: ('1.' :sunl ln bain (le f;chilliug-slrassl'. 
1(, hain (111 Jardin de J'aIlLiral, le hain de l'Em[l('l'()lIr Gllill a llI\1('; la 
s()collll(·, 1(,,, (\!abliss('11 Lcui S dc la s()cit',tt', des ha ius popula ires, 

LI' bain de SchillcJ!gslrassc (Fig, fi), 0111'01'1 l'Il IK:i;\ agrandi 

('U 1 Kj{), cst la pl'opriMt', d' 1111 1' soei(~ tI'· [ll'i"i·e l)I'Î St' proposait de 
développer dans la populatio1l le selltitl l0l1L de h propreté , JI a 
coùlé ;),5.000 fraI\( 's, sans lc !crl'aiu , 

JI compn'/II,lune piscine l'l de,; haill", 
La pis('iIJ(~ a r:l HII"I t'CS ti c longllplll' ~1I1' 7 mi,! /'rs de lm'g'I' l1l', l1fH~ 

pl'oJ(mdl'llI' qui I<tril' (' 111)'( ' l "' , :>. ;-) dl " ', Kk; SI cill'ac i! l' cs! (,1<
I:h m('! trl'~ c lll)('~, 

L 'pa il ckllldc qlli l'st a Il Le/lI"(' ('s! ;\ la [('IlI]'l'ratllf'(' dt' ~!'>.", E II(, 

1',;1 f'I'lIol1\1'll'(' !nus 1<-, ciwi (li 1 six .ÎI,"rs, d !(JlIll',; Ips lluils flllalld h 



Il 

Il Y(;lf:\I-: P I IILH)I 1-:. 

pl SC IDe psi très fIÙjllf'lIlt"t'. L'r;t ll qll·t·lle ret: t.il es t dt· 1·l'.111 de la 
Sprép. 

La pi scÏIlP, aliLour tif' iaqllell e "\' 111 n''Parlip,.; 'n cabill e" l'0lli' ";0 

déshabiller, dont ~ ~rJIII 1I1111lie" de dClIlChes, ('s i (l111t'rlc du J e>" ilnil 
au ::; l octobre. 

11 y il 10 baignoire" de 2' cla~se [lU Ill' les IlUIIIIllCS. !) l'our les 
f(~nuncs . 

Baill~ dt' pi..;cillC ;tYCI' SClI'\"jt1Ih. , .......... • . 

- dilI/ cIl!' et :-oen ielll, .. .. 

B<1ÎII!' ('II hai{!llnin's . ôl\( :C ~(' I' l i p ll n ..... 

fI'. O. ;)j;j 

(). ,-di'~ 

o. ti : ~ ,-J 

Le tif/in dn Ja,.din dl' r ll lll il'III possi·(l r tlt' s hnill s, .]('5 dOll('hr~; il 
n {' Ii· nnyert Pli tK,/" ngraudi d pOlin \1 e Il I K,!) d'ulle pi scille qui 
pC1I1 coulenir 1.000 haigneurs. Il appill'ticut h 1llJ() so('ié lt '~ pal' 

actions . Eau de la Sprée filtrée. 

La piscine de natation , ulilisée en Ioules saisons par les hommes 
et les femmes, a 16 mètres de IUlIg SUl' , "', 50 de largn. Sn pro
fondeur est de 0 "', (i;) à :>. .n, 3; sa capacité de 165 JJlôlres culw;;. 

;\ utour de celle piscine, ? 2 Ü cabines pour sn déshn biller, dOl! t 

1 25 pom les ndllltf's el. 100 P0111' I('s en lilll ts au-dnssous de qllillze ans. 
Dans cd étahtissenwnl il ex isl.e des !Jains de ndlo.'il l!ü Im)alahl(' 

pour les oU\Tiers dn cf'rtainns prnfe"s iolls . 

Haill~ d(l 'J,p classe· 
nOI",I", 

o J'r. j :' 
o j ,) 

l''''' "hOl1lll'I1H'1I1 .. l' ... ". (i :l 
0:,)1) 

Il )' a /,.ï cabinf'l.s de bains df' 2" rlass\' pOlll' les homllH's. 1.) pour 
les Jemmes. 7 cabinnls di' dOllclu' . ' 

piscino ....... . .... _ . ... .. . .......... . ... '" J'r. IIJ'O 
13 hains ......... . .... . ........ ...... ...... :1, j;; 
Trimeslre ( 1 bai" cJ.n(jllc jOllr) . . . . . . . . . . . . . . . .. l '! .. )(' 

Bain de l'Emperellr GlIillallme. - Enlreprise priyée: {>Iahli "se
ment construit e1ll8,ft . 

On y lrouye une piscine ayant nne longlleur de 2:~"', Go, unelargnur 
d (~8 "',Goetuneprofondeunnaximnm de3 mèlresall centre du hain. 

Bains de piscine "WC scnif'1 lI' .......•. • ... . .... J'r. 0, Go 
1 2 Lains ........ _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :1 , j,; 

Société des bains poplllaires de Berlin (Fig. ;)). - Entreprise pri
y{>e subvenlionnén pal' la municipalité. 

Cetle société a commnne<"' pnr cr{'cl' vers J R,", dnns un (f1J:lI'Li er 



F IG. :J - ETABLISSE.llENT DE BAINS POPUL.IlRES ! BERLIN . -- Rez-de-chaussée . 





n \1\:-: 1:'1' 1. \ \ 0111:-: 1'~II'1 l , \11l1> :\\11 

l't'CIlIt'· il 1',-~ \ln'~ llIil," " ~ I d,· Berlin. lin pdil "·tahli~ s(· 1l1 1' 111. dans une 
('('Ill'. Il o.,., II S:'·llsirass,· 1.-1 . oil , 1l10 ,YI ' llnaiii (l rI'. :\I·~.-" on u un 

~l'alllll);IÎII "halld aYI'C dll ~aYIIIl, (:dtc' f"I\llaIÎ'»1 "''1uiljhn' SI~S l'C

ccll('~ el ~.~s d é l)(,II~( " . 

EII(,o llra g"~e pal' (',~ [,('·'Iillal . la suc ièl"';1 l'éa li,,é l'il\' slIlI,.;criplion 1111 

cap ilal dt' l " '-J.()ool'I'anc,; la Illl1Jli c ipalill'~ a dOIlIIl': IIIIC sulncnlioll Ile 
1 :;.-,.o,,() 1'1';1111'''; , pill'; dl', 1"Iï'aill~ pl<l,· .. ·s d;IIIS ,j'·"; .Î;lnlills pllhli csPldes 

pill'''S. 

nell\ ,'·lal,lis"'·III'·I,I". '1 IIi (lltl "01'11,.'· ·'7 ·L.-,()O l'rall(,s .1 •. ('011,[1'11('

lioll. nltl "'U" oll\('rls , if. 1"" :lO tl! I .~SS. ,lillIS deu\ ([llitrlil ~ l's 1:lnignés 

1'1l11 lil- 1'<IIIlI'I ' : 1'1111. lï'lahli,,,;cllIl'lIL d'OI'<Illil·ldJlll'g . Lwll'I' celui 

d'\lt und \1'11 Kncln l'oisin des S'mll,le, fahriqn es et (les Il",1I'liel's 

011 y 1'1 (' 1';; , 

Ils linl (~II" J'l'connus (l'u tiJil,; p"hliqu e ('11 1888. 

lbi" ..; du 1 ... · classe p Olir !J O IlHll (':-\. /, I)(lÎglloÎres 

2" I:l 

Douci"" .le J' " ..1""" !I ra hines 
. ~ ,. 

lIa .i", .l e J' " etasse pnlll' l'ellllTl .. , , 

Ull e " .. ule classe dû tl"uellOS pour 

;) 
A haignoirc:-; 
Il 

l i' ~ f( ~ nllnl '~ . . . . . . . ï cahjncs 

Le~ hains l'II haignoires LIe :.1 0 classe cOI'tlenl n li·. J~JJ, les douches 
de 2" classe. 0 rI'. 1 :l'); 1lI0.Y1'IlIl<lnl. cc prix . les baigneurs ont dl'Oit 

gra luitC'IHcnt ~l ulle sl ·l'vielt.e ('1. à 1lI1 mOl'ccau (In s<lvnJ). 

Les (101lr,]ICS chmllles. dont la d11l'èe n'l'st (pIn dl' denx minutC's, 

son 1. il 1lI11' tel1ll)l'~ratl1l'e de :1 S" Ht'·a mu 11 l' . Lps t!ol1chC's froid!';; sont 

pTfllnil1'1l1C'111 ~lla disJl()~ilinn (lP Ion s. 

C,·s (·I;d,liss(·lIIc·lIls. OIIH' 1'1s 1'1 I!l'ures par jOllr. pC'Il\('nl dOllner 

Soo hains ('n haignoil'l's ct 1 .• -'00 douches clans une .ioul'n(~e. 

Le personnel SI' cOlllpose d ' lllt gérant el cIe sa femme, ct d 'un 
nOllll)l'( ~ pl1ls 011 IlHlili S cOII SÎIII\l'ahle ([',Hnil i;lire,", suiyanl. la saison. 

DflllS Jt. Iraill" pass!' pal' l'a ssnc i"lÎon ,nec Iii ,iUe. il est slipllll\ 

([Ile l'assul'iatilill l'st alllori s('1' ;\ ]ln'·II·\I'!" slir ses l'I'cdles atllludles 
les intèJ:,\ts;\ :'1. ;-)0 Il. lno de s()n l'apilal, 1'1 0 fI'. JO p. JOI) pOllr 

l ' "lUorl is sertlcill. 
S'il reste cle l'('\c{·((en l . l" ,ille reçoit ('galement :).Go il titre dïll

t{·l'êts. et 0 fL'. ;-lO p. Jon il tilre d·amortissement. 

Le sllrJ1111~ tirs hénMices doit MI'f~ V('rsô dans la caisse centrale 



JnllJli('ipalt' pOlir c\ll'e (,lllplo~I:' il la cOllslruction (l'ilulre~ hu ins P'l
pulaires, 

La' iUe de Berlin sc ['(':,\.'1'1<: l'a ppro batiun des tarifs , la lIù1llina
liuli cl la révucatioll des () lJIpI O ,~ï"S, Elle a le droit, aux [erl11es de son 
ll'ail l!, (!P l'achell'r ll'~ l~lilhlissel11eJlls pour les adrninistl'OI' ;1 ,(HI 

cU lnl'le 1I10,\I'llllilIIt IIlle ind elli llil{: calcull\e d'ap)'(':~ 1('~lin'('~ de 
,'olnple s'il <agil dc's qllatl'e [l1'C:nri,'.rC's illIld'('s, c'L fi\{,(' h dil'f' 11'('\-
11C'l' ls 11(1111' les 1"]11 1'1 Iles Itlli'l'ielll'l''-, 

{ 'JIn;II • .Je ha;!!'lIo;""s, .~" c1'boC :10, (i8j 

)

" 0 mmr, < ' 

1 Dou,",,,,s,, " ' , , , ",' , , ' " li ,88;; 
181)0 - 1 Kn J . \\ l • . • • 

, ' . ' bains dc l)al ~IHII I'CS, .~,. dassn . . ~ :). :~~~S 
J. j'lIlme !' ' 

\ ( nOlldH'S, , , • ' , , , , , ' , ! ,/188 

l ,JtIÎn:; de baig-lloÎn'<';, ~' ('Ia~~('. 
~llf)llIlllI " 

o "J 1 ])011 ('h,,, , , .... , ... , .. , ... 
If'!, 1 - 1~"I!)2. \ . 

1 ., ~ BULlIr.: do ha ig-lIo] l'n:-;, 2" cJaioOs0. 
1· (' 1I1nl(' ... ) 

\ Il )ollch rs.. .. .... .. 

{ \ Bains de bai[.!lIoires , 2" classe . 

\ 

08 lllomm('s i DOllchcs . . , .. ... . , , , ... , . 
10 9-90 . , 

" , l' Bains de hai~'llOirc, '!' da"e. 
1· emmes 

])011 d ICS ...... , .. , , .. , .. . 

Ait Il.1Il1 i'ion Kœllli ( ; Baills.Je haiVlloircs, ~!" ..Jasse. 

\1I01l1l1l CS ~ 
J ( Douches ...... , .. ' ... . 

!8()O-!JI. \ ' . . ,. 

( 

, ~ Bams de baIgnOIres, ~>'" classo. 
l' emrnes 

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

Magdebourg ( 1 KU.ol Il hahitanls), 

tH}.:) 1:; 

j1,o()~ 

?4.6:>S 

~J.ï . ,, ;);) 

T • t)I () 

;"13.Ii:h 

:.<8. " jO 

26 .3fij 

l·°!l!l 

nains-piscine, lavoir , Ilains-dol/cltes . - L 'éla hliss('l1lcIIL de ila ill ~ 

I:I\'t,il' de Magclehouqr. OUVf'l't Cil 18;0 (Fig. fi), apparliellt ;1 111 III 

sllc"ié!.( ... par actions qni n 'a l'e\,11 (ln sllbYenlioIl d'auculle part; il a 

coùlé '1;8.;50 francs. Il est alimenlè pal' l'eau de l'Elbe filtl't\c, 

La piscine, dont l'eau l'st à la IC'lllpéralurc de 2'~o, a J,) "', jO de 
longueur SIII' j lU, 0') de largeu r: sa profondeur est de lm, :l3 sur 

~~ ''', 8'1.; elle contient ~2,)() m(~ll'es cuhes d'eau rt'Ilollvolôe LouLes les 

lIuits. Celte piscine esL enlourée de deux ("Iages de cabines pour sc 

Mi>habiller, donlle nombre es t de 7:). Des dOllches y son t allneX(\(~:;, 



FIG (; _ BAIN A MAGDEBOURG. - Plan. 

A, piscine. - B, cabines. - C. douches. -- D, lavoir Jlour 30 Uanehis
seuses. -- E, Id. pour 16. - F, chambre à calandrer. - G, bains de va
peur. -- l-I, salle fraiehc. - J. corridor, - 1(, cahinets avec baignoires 
(hommes). - L, ealJinets-salolls. --- M, salon d·attente. - N, étuve.-
0, eabineh avec lJuignoires (l'cmrnes). -- p. vcstilmlc. --- Q. lnsoir pour 
36 blanchisseusc;3. ~- H1 ::-;éehoil's. ~ S, CllHHdii~l't~S. - T. COUl' 





n\I\S ET L\H)m~ f'(Wl j f.\IHES. :lCJ3 

L ~~ :-:. hains en h(li p'lI(l irp~ de :~e clasH' \,0"' 1" 111. 4,) fI'. H.'!.;), la pisejIH; 0 fr. ,)0 . OH 

dOllll C de ;; Illilets ..l e famille i, rai ,,, " dc '1;) rl'all(> pOlll' lroi, persollllcs, Gu rl'allCS 

pour quatre ['('l',,;oI1IlCS par ahrlLlHt ' 111 0 lll t11111lH'1. 

En ùc!)()J"s de ("1'1 1"!ahlissl' rnl'nL c\islc 1111 l '' tahli~sell)('ul (le. baills
dOllch es '1lli a l'nl'III; :~.-J.OO() franc~; ()II dOlliW iI!'s haills-d<lllChrs 
il l'aisnll Ji' () fI'. 1 :~.-J l'Il srlnainl·. le sanwdi 1'1 I, ' dirnallclll'jll Sf['I'il 

IIlidi it rai"oll d" 0 1'1'. Il(;'!.-J . (;dli' f() ndalioll . ainsi qu'ulll' /-tUYC ,k 
,lt" sinl'ectiuli mlllli cipa!f' , s01l1 aJlJwxl'~I'S ,'l l'hôpil al qlli lell!' f()Ilrllit 
la \apt'ur. Oll distribue par scmailll~ Soo cartrs ,\ () fI'. (l(; :l;), rt 

1.1 (JO ;\ () fI' . . l '~,-J, (lnnl J ' ~J ,'1 d!'s fcmmes. 

Aix-la-Chape.11e (lO;).O()O hrlhilanls) . 

J :oins ct pisl'ille. - l~tahlisse nll'Ilt lo ndô pal' <Ic:I i<llls ('Il ] 8Kn. 

Bains ct piscillc In'.s fn"IJllenl<"s. 
1'11(' sCIII,' classe de !J<lins . 

Barmen (1 l ,-J. 0(10 habitalll s). 

Bains, piscine. - L'emplacculI'nl OCCUpl" par l'établissement 

e,t (,l'ntral. Il a coùté, avec les améliorations y intl'o(luites '1'17.300 

fraucs; il a él{ ouverl ('II .8ih . La IIllmieipalitô a avand\ à une 50,

ciùl,', par actions. (Jui l'il I(md('" J :2.) .000 francs saIls in [("f('ls jusqu'à 

en que lesilctionnaires touchent /1 p. 100 Je ['('veIllIS. Ce qui excède 

c:ctle somme l'ail relolll' i l la ville, qui prôlh'e II p. 100 pour inlén1ls 

el amorlissemellt de son capital. 
.\pl'I~S amorl.issl'nwlll tolal du capital de la sociélé par ilclions, 

r ôtahli ssemcnt dl'yil'Ilclra la propriôtl~ dl' la ,illl'. 

(:et ("tablissenu'lIt n~III('rrlle ([eu\. piscilll'S, uue pOlir cluHjlU' sexe. 

ElI!', out les dimellsions sllÎYanll's: .)./1 mèln's (le JOlI g lI l'lIr Slll' 

1 1 Illi,tres tif' largeur pOlir la pi scirl(' de" hommes, avec mlc pl'olon
("'Ill' de 0 '", 80 il ~l 'u, 80; 1:1 ml'tres de longueur sur!) mèlres 

ùe large' lU pOUl' \es I('mnlf'~. :1\I'C 11lI(' prufnndcIII' de 0"', 80 il 
1 III, Ko. 

La piscine des hommes renf(~rlTw 1,-)0 mùll't's l'illieS d'cali ; celle 
(les fellllll es 1:;0 mèlres culi('s, Celle ('ail, fournip par un puilS, l'st. 
t'~If'\ée par Hne mac: hil](, il WlpCllr. 



Xi 

,""'illlIllx de J'cau c;.: l ('fllllinll : dl(' ~(' l'( ~Jl o ll,pllt' il raison de ?:) mè

tres c lIbes dwz les homm('s. dl' 10 lIu\ lre;; cnl)('s dU'l, II':' femmes, 

par heurc. La leillpéra[ure .' (' ~ t rnainknllC' ('11[1'(' 1 ï d 18 drg l'és 
Héaull.lur. 

Les dell \ piscillCS ~UII L lUIses ,'1 la di sposi lioll des d('1l \ SI'\CS: 

le mercredi ct. le sallledi, de (i Il. ,1 !) II. T :1 dllsoir )lourlcshornmes, 
et le Illanli l'lll' '('llIlrcdipOIlI' Ics I;'IIIIIII'S, de (j il !l h., ,Ill pri\ dl' 

o fI'. J:1,~). sans lillge. Les jl)IlI'S de hain~ dl' l'i,cille Ù pri\ d'dllils , 
on cOlllpt!' ,iIlS(/II' ,\ l ,'-)(ll) (lI"Til'I'~; la 1111),\('11111' ('si dl' ,'-'O(). On Il 

dilIlH/' , Cil l '~!l O -!l I, 'I(i.:\(i :l iJailis de piscillr . prix n'-duils, 

.\11 pourtour des l'i sc illf's "n lll lJr. lI X (':Iil g('s d(' ca hin(' ~ pOlir SI' 
tlésllahillel', d01l1 ;:JI; l'OUI' I(,s homme,,;, .11) pour les Icmnlcs, 

L'ôclairage est fail pal' tirs Iilmpe!' it règ-énél'aleur (I<~ Sipnu' ns de 
400 hougies . 

Les piscines sont ncttoy{'es dl'lIx foi s pal' sl'ITwine. 

H<lÎn:-; de piscillP, sall~ lill.~!" (' .. 

l'our di, h~ins, ...... , ..... , .. ... , ...... , .. . 
Au-d o"ous do fl"inzc aus, les J'l'i x sn llt r"duib rie Illoilié. 

0, ,ln c 
~ -;) : j., 

Par abonnement, 31 fI'. :6 par an : ",j f .. ancs 1'0 111' l'é l(', I2 fr .;'o 1'0111' 1'I .iH'I'. 
Le l'remi" .. l'nf"n! d'uno famille paie lI10itié des adlllle,.;: lin .. r(-duelioll pl'esquc 

é~alc esl aecorrl{·c pour .. h,,,:ul1 des éllfa" l, , ui,·alli s. 
Rnins df' hai g lioirC's d t! 2'~ ('. J a:.;~c, ~ans lillge ....... . 
1'0111' 10 hain ,.; ..... . ..... ...... , . .. , . .... , . . . 

0 ,75 c. 
fi. ,,,;) 

)

PClA'1I0il' •.... , .. , ,' : , . ... . " . .. , ." ... ,.j _ 
() ~ l .? .) coslUII)C de damc. . . ... . ... " .. . . . . , ..... ) 

Linge , .. ca leco" . "'" . ' " .,. . . ., . .. . , .. ,.. 0: Ofi:l;, 

sl'n idl" ............................ .. o,o(h :i 
('oifre d .. douche ...... , ...... , .... , . . . . . . . 0 .1 :15 

Le nclt.oynge rlu linge dfl hnins cot'(\I', soni!'tln on rlrap, () fI'. T~.j; pl'ig-noil', 
° fI'. 110 . 

Dns "nsi('l's pOUl' co nSI 'I'H'r lelll' lingc 5011 1 iIIi s il la disposilion d, -, ])ni!!llP lirs 
lllo:f'flnftiti 1111 prix (Jui \ a ,.i (~ (le 1 fI' . . '~;) il :; l'ra ll cs par Sf'HU'sl.n', 

LeI' hains il Barmen sont ouycrls du 1" anil au 30 scp t(~mhre , 
de 6 h. du matin à J h, ; la piscinl' des llommes, dl' :\ 10. 9 h. 
du so ir; celle des Jcnmll's, de ;) ù g h. 

Dn l OI' oclohre all :11 mars, lr,s h ains ~onl ouverts dé' ï h. 1 / 2 

(lu malin ~I 1 h. Lf'S helll'cs dl' piscine sont ks mèmes qu'en (::t.('~. 

En 188:\-·8 '1, l'établissement de Bal'm~n a donné 10 p. 100 cl'in ·

térrts ri le revenu du capital d'actions il f~té de 8, ;)0 p. 100 pen
dant les cinq premières années. En 188g-!)0. les bénéficl's ont ôté 
de G,8~ p . TOO ; clf' Dl(\me l'n 18go-!)1. 



1\\1\:' FT 1.\\IIIH:' l'II!'I.Î,\I!:!': :', 

J,'aU;":ïlll'nLdi " ll d"" l'l'i\ d",; ,'hal'il" II ." "'11111' jl,,!'I, 1'1 1'''11 Yl' r!U!'I' 

de,; baill'; pOJlulnin'" dT:Jherkld, n;..;,do!UI"l'alimllrt'.s \oi"inc, cxpli-
qllcld ladimillilli l lii d",; 1'1'\('1111 " dl's baill '; dl' \lalïllC'n dall~ ('c~ der
Ili i' n's ,IIIU ," (',;: d ,~ pi llS, l' II l ,,>~) l , le" III Pi" dl' Illai cl (I!- .Îllill olil {'Iù 

rl'uid ~ , l'IlI!r a Il 1i',1 iul'I' I' ';1''; 1'1 ' (','11, ' , IÎli\n , 1" ~,)(' i, " tl; " ra il ins tall er 

dan,; l'élabli~~ I'II\( ' 11l 11111' s"III' dl: J1atillaf!'" 
1.,: I)CI'''''IIIII'' 'l' ,'IHII\),,';I: d'llIl ;":"'1':1111 l''g,'', dUII\ ('<tissu' reS,llli 

mallre f'lIUH' IIl:IlII'OS';I' tlc Ilai alioll, 1111 ;":':lI'(,1l1i de hain , Irois fillc ~ di' 

';('1" il '(' . dell \ 1 i Il f!"'. 1'1",,- 1111 nll~(':1n ic il'II , d"l1 \ "'1 :1 11 ITI'II l''' , 1 l'Oi s ln \'('nsc~, 

1)1'11\ {lahli,;sellll 'ltI ,; . 1111 d, ' l'ons tnwli"l1 :\lII'i"IIIIC', l,~s h"iJl s de 

l l "hOIlSl:lIIfl'I'1l , construits par 11110 soc il' Iô anllll)ïllC aH'C ga rantie 

,l ' lin diyidende 1I1i1\.inl1l11l de 3 r / 2 p, 100 par la ville 'lui dep11i s le 

d,"h111 :l presq lH' Inn.Î'"lrs dù parrain'''' dil idrnde - :\ piscines, 

donl Ull!' l'"jlll 1" i l'l' , all'(' afllll\ c0 l1sl:1111 d'l'au, 

Dan s le Cil lllj\1e r endu (II' l'e\I'[T iœ de 1 K8K-Rf) n()II S \'()~-OIl S que 

II'~ d"'pcllsPs Il ' ill '' lalialioll onl i'i/' "'~ ,-nil:llIif's: 

Tl'rrain 
( :oTl sl ru eL;t ln .... 

\Iachille.', , 
",,"iliel' , , , ' , , , . ' . ' , , , , ' 

12,) ,non l'l', 
.-I:),-).:~:~O 1'1'. 
:~:L J Oj l'l' . 
In,ooo fr , 

'i .000 fI' . 

Les r('ce[l.('s en l ,'>90-!)T O ll!. {'lé (le 1 f)!), :l'IÎ francs, les <lépensl"s 
dl' 1 ïK,:;O,-' rl'all(' s; dan ~ CI'S l'üN'lI('s (' S ( ïfllllprisl' 11111' slIln cnlio ll de 

1:1 y ill!' dl' Î'L;)()() rra 11(,'; , -- 1 )a1l 5 l't'H'('( 'icc 1
'
1'/'('1" 11 1' 111 (1 K8f)-90), 

la Sil h\l'Illion a'ai 1 {,Il, de ;-, '1. :\:n l'l'mIes d ce lle (II" II'\K!) a lai 1 ôl Ô d,~ 

ï 1 . • 1 Kï francs, 

Dans les dépells(~s lc monl:m l d,'s saIn i l'I'S pa ,Ii" s !'" é)l"ye il 

Il 1 . :J. JO J'rmli'S, 

Rains el piscines de JIoh enstlll!ffl'lî, 
lHIC sneiùtô prin;(' sur 1111 Il'l'rain cédô 
1 : ~;-) , OOO 1'ralll's, 

]:; labliss(,llIeTll fondf; par 

pal' laI ill!' qll i l'si eslimô 

La construclion el l'installalion ont ('oùl.i" 1100,000 francs. 
La nltlni c ipalil{~ f!'a ranlil :Hl\ aelillIlllail'l's 1111 di\-idem]e de 

3 ]" :' 2 p. 100 . 



3()(; lIYGlf::-;E prRLlQl JE. 

Il n".)" a pas de la\oir. 

Ces bains sont plaC<\s sur le Hing, il Y a trois piscines et des bains 

en baignoires . Des trois piscilws l'une e~t sp{'c ialement a!Tectôe au \: 

ouvrier~ et coMe 0 fr . l·l.), cl ans I p~ cleux antres II' pri'i: es t de 

011'.:375. 
Dans ces pi sc ines la ci rculal ion de l'eall p,.;( ('OI1"lallle ; l'IIP~ "O llt. 

cornplètement. ,idées trois f;lis par ~(m1:lillf·. 

Six cabines de bains de lI ()ttO~ agp préalable ,1\ allt ]' elll]'él~ dans 11'5 

piscines sont. il la dispositioll des baigneurs . 

Les bains en baignoires coù.lent 0 fr,373 , 
Sur le prix d ' installation, ~>,/, 2 ,OOO francs éta ient amortis an dé-

1)lIt de IR~ ôl. 

j.'n:tjllcnlal ion. 

Piscine des IIOJllmcs ,;8. :{4j 81. n~)o 

Piscine des fenHne~ . :.! ~ .fh~t :~2.:Ljn 

PiscLne populaire '17· :! :~!' I ll(I.t-\X:; 

(j..-am) s bains . -I i 
1 

Doueh,', chandes et. froides. ;1 10 :! . :!~ I~I 

Ilaignoll"cs de l r . l· l a~sc .. :!R,-'I::b :~ ; . ï ~):) 

Baignoires de 2' classe .. 3!), ï:~ 1 flo .0,'):: 

Cc premier établi ssement de Jlohenstallfl'en élait éloig /ll" de~ 

quarlien; habitès par les (lU\ ricrs et , fllwiqlle bou m<.lI 'c1.ô , (l ' lIlt 

prix trop {'levô pour eux. La, ille de Cologne a inauguré le G mai 

18D1 clans Atchenslrasse au , oisinage d ' un quartier cl ' om riers un 

nouye! établissement porlant l'enseignc « Bains populaires ») (' Il 

leltres d'or et sur ]e~ côtl"S de l'cBln'·ü Il's indication s su i\allles snI' 

les hClIl'I'S, ksjonrs tl ' oll\erlurc, clIcs prix: 
J~taLlissemenl ouyerl. du J ". aYril au :\ [ sept embre (](' ï h . du 

m atin à !) h. du soir. 

Du y"" octobre au :h ma rs dc 8 h. dn matin il ~ h , du soir. 
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FIG. Î - BAIN DE DOHTMUND. 

A D 

A, vestibule. - B, salle d'attente. - C, caIsse . _ D, salle des garçons de 
bain . - E, nageurs. - F, non-nageurs . - G. cabines. _ H, la\'oir et se
choir, - J, compteur pour l'eau . - K, latrines . - 1., salle d •. ' douches ct 
de bains . - M, machines. - N, chaudières . 

B . 



1\, 1\:- ET L\\OIll S POilU). \lI\ES . 

BaÎl!' ,Jlalld ~ .. 
DOllt·lw .... ( :-';1\ 011 d e .... . ..;lIÎ (·- lIliliIi S 1. 

ü. JO C . 

(1 ,'),1) 

;W7 

Il ya IiI l 'j ca hi IlC'S dl' dUll('ltc~ Cil pi Ich-I)i Il pÙ11 l' 1(, ;; hum Il LeS ; elles 

stil il di \' ist"es Pil lku\ Ct )lIlparliu wuls : l'lill dall~ kClllt'1 OJ1 ~e déshabillc 
PI, l 'a lltr<~ dans lequel ou se dOllche: l'call l'ruidc est il la disposition 

du ha i'.!'Ileli r. 
()u y IroU\c égalemellt. l'! c"billC'sde haill s avec uaignuires enfolll.e 

(':Illailll.c dans lesqll<'llt's l '(·au ll'psl pas il la disposition dn baigneur. 
L'installatioll es t la môme dans ln seclit.lll Iles ft'.nulles, qui di~posc 

de (i cabines d(' douc.hes et cie .1 :>. baignuires. 

Dortmund. 

nains /1O[lll{uir c,,; piscil/cs, clou!'''"s. - Celle ville possède dellx 
('~I,ahlissellll'lll.s: l·nl1. lHmlelard llu Sud. COllstnlil ('II 1::)78: J'aulre, 
nUlerl CHIS!P (Fig. 7)' dans Il' fluarlier nonl hahité par II'SO\ll'rier,.., 
lb sOIlII'llll ~l lU l'autre il 1;) minutes dn ce ntre de la ,ille. Ce,.; 

hai ns sOlll mil Il ici pml:\:. 
()u ~ dOllllt' dt's hains d c baiglluircs, de~ douches, (k~ bains de 

I-"peul'; c1WCIIIl (l'eu,\: possi:(le une pisciue a.I<lIll l'1I1ong'ucur :d lU(;

Ires, en largeur I. :! JIIt"tI'CS. cn profondeur dc J il :j ll1t"lre,;. 
Les prix. des abOllllt~mcllts SOlllles sui ranIs: 

., \ ( adliites ) 1111 :' 11.1 ••• •. 

Ahullllt': lIH 'ld s de 1)'SCIn" ~ ]'Dl1l' la saison d'I"ll" 1 . - , . , 
\ - d 'hiver _ .. 

PPUl' les t'llfallb rt'·ducllOJl de llloiti.'·. 
1', biHel,de bains, .. , -'. _ -' -" _. -,.' - - _ . . 
Un bain. ", __ ", .......... ",., ... . . , ' _ . . -' 

1'1'. 
.~;) l » 
18 , j;) 
1 :~ ,;)0 

.l, )'> 

u,Gu 

Trois fois par semaine cn été les mercredi, vendredi cl samedi 
de K à 10 11. , deux foi s en hiler le mercredi t'I le samedi de 

8 il !) h., les piscines son t ouvertes au:\: ounicrs moyennant 

ofr.IK7· 
Les bains chauds sout ouverts de 6 h. dn matin ~l f) h. du soir en 

été, de 7 li. du matin à !) h. du soir en hiver, 
Les bains de vapeur de 8 il 1 h. et de :) à 9 h. 
Les bains de natation sont Ollverts de mai en odohre, de 6 h. du 



lIlaliu;\ 10 h. du soir; d 'octubl'c il Illai . de 7 h. dll IlwliJt ;\ ~ h. du 
so ir ; les dimallches el Jë lcs de !/ hl, Il. d" malin. 

Les lundi. mardi , jeudi C'l \ elit/l'cd i les i'f'lllIlICS SUllt adJili scs i.tl l \ 

DuillS de Hal uLiuH lie ~ Ù '1 II. 

Ü
· .. , 

il.l llS Cil pl."iCllll'. / 

1 
\ 

Jlains Cil haigllo;res) 

r" (':'lu eldoliu/L : 

IIlKIl-,IlSq . 'Î J I.'nnll"". 
. 1 1.. l'ltlUlO' ... . . • ... • . 

1 K8!j-11l00 . Î 1 !'"IlIlW, ......... . 
1 I.· CIlIlI1CS ... • . • . •. .. 

1 KgO-1 K!)l . i 1 ! 'JlTlI1WS ....•••. ... 

1 h ' lIllllCS ... . . . . .. . . 

181l!J-lll(10 .............. . . . .. . 
t8!1"-IR(11 .. . ........... .. . 

l '~'L 1 :~?; 

'An. '~I.i:. ; 

dj.(iIl·! 
:\4.0Ii', 

133.!Jo:i 
~)t.. j:J,S 

2 I.(j!.o 

:lO. ".-,li 

Les dépcnscs se sout élcvées Cil 188!) -!)o ~l 6'1.1.)00 francs; Cil 

18f)I-()2, Vlt la cherll~ des charDons, il ï8.~)uo francs. POlIl' curnb lcl' 

l'écart cntrc lcs ['(lCl'lII'S et les dé[ll'w;es la \ ille il dùvcl'sc r 

~.ooo franc:; cnviron eJi 1KUU el 1 ~ .3()o francs eJi 189~. 

Dusseldorf (du.ouu ltabitallls). 

)jains en baignoires, piSCÙlCS, lJains-douches. - Cet éLablissn

llIcn l comprend une piscine po Il l' chaquc sexe, dcs "aills de bai
gnuircs, dcs bajus (k ,apeur, des bains de douches. 

La piscinc a des dimen sions éga les il ce lles dc BarmclI ('l de ])o l'l

Illlllld ; l'cau ~' est conslaIllIllCllt rCIJI!l"ell;e et challg-(~l~ t'lJlllplôle
lIIeut deux fois pal' st'iltailll'. Ou exige 1111 Ilclloiement préalable il la 
doucheavanLl't'lItréedans la piscine. 

Les haigneurs IIC !lcU\ cuL se sa,onller dans la piscine; il s doivelll 
lc faire' avant cl' Y pénétrer. 

La piscine populaire est ou verle pour les hommes le mcrcredi et 

le samedi, pour les femmes le IUlItii de fi il U h. ; ou y pellt 

reslcr !. j minutes. Ll~ slj our dans I('s cabillcs dc tloucb es ne IWIII 
dépasser :l.~) minuLes; au deI!. de ce délai le prix eslllouillé. 

L cs j ours de baills populaires. lc prix des lmills ell piscine e~ l de 

01'1'. 1:!5, celuiclcs bains douelleS deo l'l'., 1~3 ;nec saVOll ct 

servielle. Les IlOmnll's ([oivclIl appurLe!' Imlt' linge; Olt cu foumil 
aux Icnllnes. 

Suivant les saisoIls l'établissemeut esl ouyert enlre (j el ~ 11. du 

matin JUSqU'il 1 h. de l'après-midi c l omcrt de nouveau de 3 il 
tJ h . du ~oir. 



l.\ \1\:-> ET L\.\ ums l'Ul'UL\IIŒ:->. :\VV 

.\ 1 hl sC'eklllrL des ca,.,i,'rs ~illli urgullisés pOlir recevOI r Jes cn\c

I()PII(~S .III lilleU' appurl'" p"r 1(, ;< h"i1!II(!llr,;. 11,' ~ I . .1"'1'1'1)(111 de l'''IIICr 

dalls r":I,,],li "'';I' III1'III . 
Les enlrl'cs c l su rli(',; d,· la IlIS"llll' sc 1i,"1 par des ""Illuirs ('\Ié

ricllr,; ; n e pC III,( ~ 1I1 Pl'II(!lrer s"rle" quai, ,Pi(' les [l"rsulllH''; CIl coslu

llles tic baill~ el lli,'''s 1111". 

1 

Pis~illes\ 
( 

l, ' \ 
,au" . '( 

\UlI"'" • ~!IU-\II . 

1" I lHIHt':'. ahUlllll'llWII bailli 1101...; el :o:eul e:-o lriel s 

;":':1 1'1: 1 Il LS 

Itollllnc~ ( sa li :' abtHIJIt.'IUCllb) .. . . . . . ... . ' 

gan.'oLi s 

1'01'"lail" " " ' 
df' haignuire", (:)' e la ~:-il' ) . 
duuch,·,., . , , .... ' , , . , , , ' , ' , 

'l\,lal, . 

A,uII"e Itl!lI-IH\p, 

Iltlllllues, abulIllClnclib alllillul, ~ el ~Uln<.'sLl'iels 

1!ar,:ull~ 

hOllllues (sa ll ~ ahulllwnlClIls) ........ .. . . 
ga l'f:olls . ..... . . . . 

populaires .. , ' , •• ' ..... ' . . . ' .. . 
de haiglloires (3" classe) . , .... .. ... . ... . 
,lolLche", . ........ . 

'f"lal. , 

lI. ,":"'('f'lil)!t. dl';) }'/IWtcS, 

,\ '''''''U 1 ~!J<l-\jl . 
, r(~llllllCS, abUllIlUlnl' IILs HllIlt.lù,b; cL :;culestriel~ 

l'i s~ille' \ ' 1 enrallts 
BaÎlls de piscines \ f~' IIIl\ll " (,a", abunnemellts) . ' . 

l '''Icltes . -, .. ' 
Pi si '. ine~ pupulai l'OS ...... . ..... . . •... ... 

Baill ~ de hai~",c)il'cl" ( J" cla sst ' ) •• • • • • •• • 

'1'01 al , 

\1 Il I!\! 18~ll-1~~I'J,. 

Pi~ c- ille ~ ' rCllllllt·~~ al)(JlIIll'l1lUllh al1lll.wh i,:i ~C lIlCsll'iels 
1 CI.r,,"ls 

B"iJlS cIe piscines \ f~'llilnes \""IS alJo'"ICllwnts). ' . 
1 hllctlcs - .•.. 

Piscines populaires .. " ., ........ , ... . , ... ·,·· 
lIains tic hai"lIoires ('l' clas:,e) . ... . ' ........ ' . ' . 

Total. .. ,.", 

~~ ~). ;) :'B 
!..fl:l.1 

:").. 'UJl 

1~.o;Jâ 

-'I:L~'ïfi 
j·jïn 

K'I:) 

21i. /1(i!1 
5.:_~~u 

;Hi·ï 82 
:J. I.J Il 

:\n,H'I /. 
!I ·\I:; ·; 

~ 
l:'i. di.·, 

3·ib 
1.03', 

]O.I!~ ~~ 

11.0,,1; 
' J" JI ï 
3.r;'rJ. -;;1. 83:3 

3,/1\1;; 

!I!ll 
1:/.1:\1:\:\ 
I:l.8\p 
:d;44 
IL:;?o -:3t)· !I ï j 



II) GLÈ\E PUBLJQUE. 

Elberfeld (12.).000 habitant s ). 

Bains, piscines. - Cetle ùllp , ~ iluc" e au yoisinilFe LIe la yille de 
Barmen. il ouvert eu 1K8ï 111.1 (', ti\bli ~se lH ent de bain s I11ullicipal au 

ccutre de la ville aYec un grand 1t.l\C d ·illuhtagement. d'anll c'xes, etc. 
La dépense d'installai ion s'es ti,l eyér il ;-,:io.ooo francs. Les rece ttes 
COlluent il l:J.()UO J'ra li cs pri:s ses dépellses. 

011 :y trouve deux piscines, UII C pour Ics houlllles, de :1l mètres de 
longueur sur l'J mètres dl' largeur, elJtolll'ée lle 00 cabilles pUlIr se 

déshabillr r: uII e pour les f(,llimes de i 7 mèlres de IOllgueur sur 
12 m ètres de largeur :I\ec /15 cabilles pOlir sc déshabiller. 

Douze baignoires l'OUI' homnte~ . 

En outre des baiüs de 'apelll' l'liSSeS, des bains romains , irlall '
tlais y sont inslallés. 

Abonnements J'IIII aH l'our adllll! ~s ....... . ...... . 

ullranls .. .. ........ . .. . 
Abollllelllcnls d',',I(, pour adulles . . . ... . .... . .... . 

d'hiver 

I.el:ons .le lIatation . . . .. . . .. .. . . . .. ...... .... . 
J3aills populaires .............. . .......... ... . 

fI' . 
3, ,2 ,j 

~.Lj ') » 
. ), ;) , » 

l'~ , .~Jo 

I2 ~ ;;O 

O , l .'L) 

Les dépenses du personnel. qui comprend Huinsp(~Clell1'. des 
caissières , des maîtres-baigneurs, un mécauicien, des garçons et 
tIrs fill es de service, bien rémunérés, s'élèvent à la somme de 
Jj.!)G2 fran cs . 

Essen (ï,J. ooo habitatauls). 

Pi scine municipale en fcr de 2:.> mètres de longueur sur 1 2 mè
tres de largeur; capacité 1.0jO mètres cubes. Onze vestiaires . 

Lennep (lO.OOO habitants). 

Pù;cilles, bains, piscines-dol/cites. - Dans ceLLe ,ille <lepuis 18Kti 

existe un établissenlCnt qui a coûté 87.000 li'aIlcs, tournis moitié 
par un certain nombre d'habilants et l'autre par souscription publi
que. Les habitants qui ont pris l'initiative de l'œuvre ne doivent 
toucher d'intérêts que quand l'au tre moitié recevra ;) 1 / 2 p . 100 

d'intérêt de son capital. 





FIG. ,~ EUBLISSI:IIENT DE BUNS-DOUOHES A FRANCFORT-S-LE-MEIN.- t,ha liolt et coupe . 



FIG_ !) - ETABLISSEMENT DE BAINS-DOUCRES A FRANCFORT- S-LE-MEIN -- Plan 





1\\1\:' ET L\\llll\:, l'UI'II..\I.I\E:'. 

La pi~L'ill'-' il I~) 1Il ;'1,J'('~ de IOllt!'uellr ~Ul' ,,,\ "':2.-) de largeur; dl!' 
n:nk:lïlll' ".';0 mi'II'''''' 1·lIh .. , d·,·allljlli .' IOIllI )!' l'Il cascade cl pwyi en t 
(['lill Pllit" for l:. 

L 'ea ll l'~l cll:llllll.'l' pal' h qpl' III'. 

Elle I : ~l OIl\I'.J'1i' d';IYJ'il il sl'ptemhr!' d, · (1 h. llu malin il , Il. 
du soir : l'Il Itin']' dc ï h. il 1 11. 1'1 de :i il <:( h. 1 ' ! dll su ir. 

Elle l:sl ]'l'·:'I 'l'\ l.'l.' nll\. ('1I1111CS dl' ~) h 1 JII. tlil lllatiu et de J à 
j II. du '-oil'. 

Cltalple san1l'lli l'eau dl' la piscin!' eslrellOllyclél.'. 

Il \ a llix cabillel s de hains ;nec dl)lIchc,;, 
fI'. 

Ln haÎII ....... U,;)U c. ----- Ptlurl'alllH:' l' ..... . . :)],.'~.) 

Dix b"iu, ... :', j.i ._-- P OUl' ](., ............. '1:'. , ~IU 
Lt'~ }Jrix ~ulli dilnÎII\H"s : 

l'''UI' l,,, l' Urallts. -- ['nllr l'hi r e l' ...... " 12, j(l 

1.'\1111' dcu\ enfan ts la dilllilllllitHl es t dt' Ilillilié; un IroÎ:-.il'JllC 

I! lIrilll' " " l'ilie l'lus 'l''C \" (1l1<lI·L. 

Francfort (17'U)OU hahitallls). 

Bains- douches. - L'établisscmenl ()uvcrt ell 188t\ il été le pre
mier hain populnire de ce gcmc. C ' l's t un hù.timcnl octogonal en fer 
ondulé du Jll()(k,lc inwgi llé pal' le D ' La~,ar (Fig. 8 et ~)). JJ il étô fondé 
pal' un parti culier, M. Tll(-odo l'c Stern, et a coùté 25.000 l'ralles ; 

la ,ille de Francfort a donné lc t('l'raill, 

Celle installation a ùlô l'aile plael; MOl'ieus dans lIll quartier occupé 

par \es ouniers du llonl-est de la yille; cha(lllC cabill c de bains cst 
divis(~e en deux cUlllpartimenls "('pal't!s par ulle toile imperméable: 
dans J'un est la douche , dans l'aulre le vestiaire. 

Lc baigneur a ü sa disposition 110 litres d 'cau chaude 11 :Iou ct de 
J'eau froide il disn(~tio!l. 

j\t{)~' C llltaÙ\ 0 fI'. 1 :1 ,) on a une llouche, llll 1I1l1rC('(1l1 de Sa YOll ct 
11l1e seryiel!e. 

Le contrôle se J'ait par le nl.lfl]t,ro d'ordrc des morceaux de ~aYOll . 

Le n:'sen-oir est alimcnt(; par J'eau de la ville. 

DII 1 l sqJ lelllhrc au JO lIIai J 88!1, ccl l'Iahli s~emcnl a reçu 

:w .S" haigllcllrs. 

Hanovre (Ir);).OOo habitants). 

Bains-piscine. - Établissernelll Ollwrl en 180" fondé pnr une 
Sociél.{~ par action,.;. Il a rOllt é 280. :250 frallcs ; sa s1ll'face est de 



li ii 

II02 

I.!1 25 lIlL't.res. La "iUe n'a pas donné de sllin elliioll , mai s elle a 

conr6clé l' emplacemen t pour ('enl o1ns sur un leL'l'airL (PL 'elle ICl1l e .Or la 
sociélé 150 francs par ail , L'cau, ieLLt de la ri,i ('. re la Lei rLe H Oll 

filtrée . 

Il ya dans cet 6tablisscmen 1 (Fig. JO) dellx Jl i sc i llC~, l' LlILe pOLll' les 
hommes avec 30 cabines pOlir sc d,)slraIJill er, l'autre pOil!' ks feLllrll CS 

avec 17 cabines semblables l'l:'parlics en deux a affcs. Ccs piscines 

sont vidées trois foi s pal' semaine en 1 Ir. 1/ 2 . - Leurs dimensions 

sont les suivantes: pi scine des hommes, 20 mèlres de longueur sur 

7 mè tres de largeur , profondeur de ()'" S, cenlimètn's à :l'" !Jo ; elle 
renferme 280 mèlres cuhes d ' l'il LI. 

Piscine ........ . , . , . ' . Il , JO Co ~--I'" UI' la , ,,i,un: :1:>. rI' .. ïu 
id . ayec ca I",;()) ( . . (l , :,G 

Bains Cll haiFlloil'üs .. . l J :~;) 

Douche . . . . . . . . . . . . () , ;> 0 

Nuremberg ([ ;;o.oou lrabilaHls) , 

Bains, piscines, bains-dollches. - Si ?ùlrclIlberg ne jotLi 1 plu s c1(~ 
la réputation qu'ell e a,ait au moyeu tige pour l'in stallation de <ies 
bains publics , il Y a encore aujourd'hui pour ses 1:)0.000 habitan ls 
deux bains publics et g ratuits, deux bain s de l101 Lches, LIU hailL de 
lames. un bain de rivière en été, ct des baills dans les ('!eoles, sans 

parler des établissements privés. 
Les deux bains publies et graluils SOI Lt silU(~s au centre l1c la 

ville, l'un en amont de la Pegnitz ii )' endro it OLt celle rivière entre 
dans la ville; l'autre ell aval là où elle sort. Il s apvartiennent à la 
ville. 

Nuremberg a fondé en outre il y a (luelques ann(;cs (lenx bains de 

douches au prix de 0,1 jc. sans linge et de 0,20 c. avec une se rviell!', 

Ils sont également au centre (~e la ,ille, J'un près de la gare e t 
le second près de la place du l'htrrer . De Irès pelit(,s dillLeJL

sions, ressemblant iL l'exlérieul' il de SillLpleS corps de garde. ils sun t 

très fréquentés par les ouvriers, Uu y a douchô en lt;g 1 plus 

de 96 .000 personnes des deux se\es. 
Au début on calculait (j [i litres cl' eau par tète p OUl' ces douches ; 

cc chin'rc a été sl1ccess i vernent l,leyé il !) 1 el il 1 0 0; cilHI minHl es 
étaient accordées pour la douche. Ces (llHllllit{'s ut celle durée l" i
demment excessives Ollt él(~ dimillU(~es . 

$ 
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FIG . lt - BAIN DE SOPHIE, A LEIPZIG - Plan . 

A. vestibule. _ . H, ~(l l1e fraî che. - C, pi8eine -- D. v es tibul e. - E. IJ3in 
Je vapeur . . - F, d ou('hc~ . - C. p-ul el·ic . .. - II , cllaul'rage .. - J, élu "l'i'. 





TOlll e;; 0 11 presqlle IO \lI(' ~ I"s IlWi SOIi S (Ji'l'oles dl' l\1lL'I.'llIb('l'g, 

("l'oIes prirnairf'~. sccolldair('s, s p('~ (' ial (',.; qui snnl ;', la ehar1!c de la 
vill(~ el oll 1;1Ill' lilllllWIII l'lu s de ,-1<"1 i" " lillll (' lIl'~ pt profes,",f'lIl's, ont 

IIll e ~alle de haill " T!î';tl llih 1''' 111 ' le,-; el dtlll 1.-, 

Leipsig ('~ ~W,U(l1J habililnb). 

Il e\isll' i't Lcipsig- -; 1"lablis"I'l/lellb de baill s de l'i~i(:n', III éla
Llisserllenls de bai"" chanel" ou d'hJ'rlt'Olll('~]'apie (lui sont tous, sauf 
III/ seu l, le bain Jlllllticipal, (ks elltl'f'jJl'ises pri\ ée" . 

Daus cc haiu mllnicipal l es bains sun l donnés ~l moitié prix des 
hains privé~ . Quatre de ces bains privés possède li t des piscines de 
J/atation pOlir l'hi \ (' 1' comJlH' pl1nr l 'l~té. inslallôcs dans de vastes 

salles; cent personnes y [lem ent lIager i, la fois. C'est là surtout que 
vient l'ouvrier en hiver; l'abonnement de (in cachets coùte 1 Ci francs; 

LtlJOnne lllent ll'un trimestre il rai son d'un bain par jour est du prix 
de Il 1'1' . 25 , 

Le !Jain Sophie (le Leipsig (IUl est une entreprise privée a été ou
vert CIl 1HGn; il 11 cOI'II /) 21'h.2GO fnJII ('s (Fi;.r. II). L'cau est foul'l1i e 
par la r ivière ou la tli sll'illlllioJ1 1Ill/llicipale , renouvelée à des inler
valles dillë l'('J1I ,; suivant lps sa iso ll ": , 

L'ea u dn ce haiu est llIainteliun en IHOl/YI'weIlL il l'aide d'une roue. 
La Iurnp( :' l'alll\'(~ es t de ~)':2 il ~>.,-) " suinlJlL ln saisoll. 

La pi s('i "c a ulle IOllgLII'lll' (1 " J'-)''''~)7 SUI' (;"'9 2 de largeur ; 
prolondeu r de 0'''8,) i, '>.'''1'\3. Elle e,-L culolll'l:)e de cabines pour 
se dés lwhiller. n"parties l'II dl'L1s étages cl ulilisées pal' les c1ell.\ 

sexes, 

1 'i srÎll o (lYCe dnudws. 
t 711 J)(I În on Imi ;: lI o in · de .'~ e r1as:,c..' :i\ CC J Olld IU. 

L'lI c douche de '1" da"c . . .. , . , . , .. 

l',. , 

u.3i:' 
u , (;:! ,; 

0 , (12 '; 

\ Leipsig les chefs des STilllds Ôlahlisserncnls industriels proClI 
rCIlL sO ln en l à leurs ouvriers le bain il bon marcllé, rplCh]uefois Je 
l'cuclell t obliga loire il l'Ilsine 1I11'llIe, 

Carlsruhe (-;o.oon IlilhilanLs). 

Ce ll e , ille pl'é~ellle au point de vue des bains populaires une par
ticularité illl()ressallte. Elle a ('rôéà ~e s l'l'ail; ClI 11'\87 el dIe adlllÏ-



nistrc dc~ baius dl) dOllcbcs puhlics é lablis J ans cleu\: éc()le~ au 
cpnlrc cl.) la ,ille. Challue bain coùle ,-) l'feuuigs, un peu plus de 

o.oG c. P our les l'colier~ J. ! haill esl gratuil. Lcs cllfants sont haignés 

sous la sUl'veillauce des IlHlÎlres el des Illallresses. 

Iillio . . ... .. ' . . .. . 
18\J [ ... . . . . ..... . 

Ilumme:;. 

~.:i\J8 
·! .6()I 

FtIlIIllC:'. 

Chaque semaine , enviroll K.ooo ('~colien; sout haignés gratuite

ment. 

Le bain dans ces maIsons d 'école est oll\'ert le samedi soir de 

G ~t !) h . pOUl' les homlllcs elle diulUncllc JUalin de 8 à Il h . pOlir 

les femmes. 
Les baigneurs doiyelll apporter leur calet:oll o u tablier de IJain 

ainsi que le linge p OUl' s·essuyer. 
Il existe en outre i( CarisrullC un (~lablissemelll IHolluIllenlal 

créé à l'aide d'un dOll de 1\I. Yicrorclt et à l'érection dUCJuella lllU
nicipalité a contrillUé. Ccl établissement, qui a coùté :..l'j,. 300 francs, 
a ét/) ouvert en 18j2. Il Il e posshle pas de piscine dl) natation. 
L'cau est lournie parla di st ribution municipale. On y I.rouve une 
salle de douelles, si\. baignoires de 2" classe p our chaque sexe. 

Douches froides ... . . . . 
saJl~ linge ....... . 
arec sl.'rriet.Lc . .... . 
un,e dr"p ........ . 

D l f'u l 1 1 \ siulUllalll'c ....... . 
Oue ICS rOI es e C l a1]1 CS .. / dalls une cabine ... . 

Bains cl baignoires '1\ cC deux senicUes .......... . 

Brunswick (lOO.UOO habitants). 

0; 3 2 c. 

0,4:1 
O,JO 
o ,8ï 
1 , 2;") 

(J,S ï 

Bains-douches populaires. - l:: tablissement fondé récemment 

par la société (( pOUl' le bien-être des classes laborieuses)) sous la 
protection du C;omerncment ducal el de la municipalité. Il a coùté, 
linge compris, ;)0.73u t'l'nncs. Construction carrl;e de l3 mètre:; de 

cùté, à rez-de-chaussée sur sous-sol. dirisée en deux parties, l'une 
avec 6 cabines de douches et une baignoire, l 'autre a"ec 15 cabines 

de douches et deux baignoires pour les hommes, ayant clJacune 
lellr entrée séparée. 

Les cabines Ollt 2"'SO sur 1"'30. L'appareil à tirage pour l'é-





.,.,_. _ .... _ " " . . ,. ' __ 'jO hl 

FIG.il(, - nAI;\; A HAMBOURG . - Plan 

A. Im·oÏl·. - B. charl'!Jl'cS ,., repasser. - C, D, coulo ir circulaire.- E, bains 
pour damp.s. l'rem ie,'c classe. - F, bains pOUl' dnme", deuxième classe . 
- l~, hains l'our hOIOII'C", première classe. - Il, bains pour hommes, 
üCllxiè,rne classe. - 1, escalier de l'inspecteur, - K, salle d'attente . - 1.; 
(·" i."c . - M. "es(jlmle. - N, ehaurliè)'es, - 0, buanderie domestique. -
J\ cùl'J'idol'. -- Q. clJaln!Jl~e il calandrer. - R~ passage. - S, escalier du 
lùgelIJeut du maehilliôte. - T, entrée des hommes. - C, entrée des dames . 



1\ \1\:' ET 1. \ \(lm:, l'IlI'L'! , \ 11\1-::', 

('OUlcUlCut de [' Cil ll chaude c~ L. Ù la di ~pt)silioll du hai;.;neur, Les 
pommes d 'il rro;;:.o irs d'pcnnlelll c"t sont 11\(;"..; ;\ yi " pl nhliqnenwnL 

de I;H~"'I\ il Ct' Cjlll ' r t'a u Ile desC('ndc pa,; IH' /"pC'lIdin!lairc lIl C' uL snI' la 
[,lie dtl haignl'ur. 

LI'~ h <l i rÎI () i/", ·~ S()III l'II l'lIll(' ,'," Iii i 1I c"e, EII""";'1I11 :diuJ('llII'ns ]1:11' 

(1" ,,; ]'ohilll'h JlI:lc,',,,; .1:111"; d,·, l'<li..; ..;,',; j" ' I'III:1I11 ,'1 1'''I'/:H11 i"dieali'lIl 

de l'l'an "Illplo\,'·c, 

])(1".,/1"'"" " " "", , 
Bain, ... 

rI' 
Il , l 'L) 

o . . ~ .) 

Hambourg ('-'1 ,-1,000 hahilanh), 

lJains, (lÎS('ÎI/{',I' , dlilld/{'s , - La vi II I' dl' ] 1;1111 hOllrg l'0ss,'.de 
!leu\ hain s plIhlics ;\ ]lri\ n',dnils da)),; dl:lIx qual'til'l's les plus popu ' 

Il' ln ; ln 'YnS(' h-lI11d-B[lc!e:mslnlt. ~ iluc',1' au Sch"'l'illemarkl, et la 
Bacleansta lt , "itllél' i\u Schaarmnrkt. La tl llJdalioIl a 1'1<" {:lite en 1851 
par nne soc iété de bienfaisance it la 1(\11' de laquellf~ sn Irouvait un 
t! I'S si'na leurs (11' llarnholll'g, 

L'empl:l Cem l' lll ni l'l'an ont ,'·Ii· J'oumi s g ralililell1l'Ilt par l'J~ laL. 
Dans lill arti cle d" !'railô l':l SSt'1 l'nll 'Il 1[1 \'i]]" dl' lIambolll'g et les 

fOllda ll,ur;;, il a l''tl; s lipllj(~ qll e J' é labli s~emellt appartiendrait il la 
"illn de llambnnrg , le ,jlllll' où les bén,'·Gres dl' ]' rxploit[ltion per,
mpltraicn l. d l' rem!Jlllirser Ioul es les i!ct ioll " I()rmant Je c[lpital de 
l'l'nln·prise. CI' lilil S'l'st ]lt'{'·Sl'lItt'· ('11 Ik~o pOllr le premier de ces 

élabli ssements, La ,illn nbllllwins n'cn a pas pris possession, pré
I('rant laisser ellmœ le soin III' l' e \l'loilalloH il la sllci('I(~ fondatri ce 
;\ la condition {/lU' celle,ci (Ti·l·mil. Il Il n0I1\'('1 1" lilhliss('menl an~c les 
ronds provell.HIL des hi'néricl's annuels, 

1 bll s 1'(~ l a hli "sl' lll e lll: dl' Schaarmarkl il y :J Hiln piscine de na 

tal,ion accrss ihle ~1'lIll'lllenl all\ homllH~s 1'1. all\ !!a r(,OIl S, lJ)oven-
t ·, '" 

nant 0 ,31 (' , 

La pi s(' inl' es t Lllai IllellW' il Ulli' Inlll p("rallll'l' de 1 Sn H('aumlll'. 

IhlllS l' éln hlissemcnl de S('ll\Vl'i nelilarktl'réé nn 1 RR\) (Fig, l :>.) il Tl ',' 

a (llIetl l's bains eu Iwi;.;nnires: !Iq pOlir hommes pli fi pOlir li'mm ps , 
l.:n 1:I\ 'oir :lI'ait ('Ié :JlllH"J' ;\ lï'lahli s~I~ Il)('nt dl' ~('haarm;lJ'kt ; il a 

1'·It'· lerm(~' hlllp dl' clienls, 

L'('all employée pOlir les hnills l's t enyoYI"e ilprùs uS[lge clans les 
c"gollts puhlies qu'(·lIn l1f'ltoic , 
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Du rapport anHllel puhlié pour l'annc'e 18!')I pal' le directeur de 
ces deux ôtablissemellls , il l'I' SSOl't que les h/'néfÎcrs nels olll ('lè, 
pour l'un , de 31 ,fi25 fran cs, rt pour l'a1.1ll'r, de 18 , ;)00 fl'iIIH>. 

Brême (I 3o .GnG It:lhilanL~) . 

]Jains , piscines, douches. - Ccl ètahli ssementaété c'!'t'-é pm' Ull<' 

soc·il-té priyée , dans les condil iOlls sui Villllrs : le capital a {-lé cons

titué au moyen d'un don de la caisse d'épargne de tIOO .OOO francs, 
d'une somme de 150.000 francs provenant de souscriplions YOl O1 I-





A Pj~cin~. 
l~ Val,ineM:. 
(; DondlCs. 
]) Chu.·.ldioreH. 
E Dépôt.s de Iillgl'. 
1<' VCRtiairf" de prpmière clau{;. 

pOUl' ba.ins rOlnainfl. 
G Frigidarium de première cl. 
H L!l.n'I,crum. 

1 B:dn de vapeur. 
K Sudatorium. 
J. 'l'f"pi'larillm . 

.N Salle à. manJ.;'cr. 
o Salon à'attente de pnomiè're 

clasfl~ ponr d8.m('f{. 

p ~:~::l~ed:::!:nl::l1~~l:~emjère ___ A_ 
(~ T,(l.~:(>m",nt (lu machini~te. 
H C:"I,iJlct.,. ilp. tJa.jns-f'alOll~ pOil!" 

h('n1nH~S 

S f'abincts de bRin8-~alO!l!l pour 
Etames. 

T lhins médicinaux. 
U Cabinet à 2 h8.ignoil'~8. 
V Bn,!'sin pOlir enfa.nt.!!:, 

W \" Il,tel''-clos<:Ls. 

FIO.1;) .... - BAIN l\ BRÊME. - Plan. 
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Fw. 14 -- IL\IN A HIU~~!E. -- Coltl,e 

A, eaLineh <le JJttÎn--salon pour htil'nl11.e~~ - B. lJ1lÏgl1oil'es de dCL1\:il~lllU eL.l"~e puur' HOrnJne.~ 
eiu\.!. - D, l'i:scine. - E, yestial"(! dt' preatit'.re classe puur IJUÜ1S 1'01Uaills. ___ . F, tCl~id{u'iUJtl 
giJariuJJl, L!cu..\.Il:JlJl' clusse. -- 1) clwl'!HHlnÎl·l'l'. 

- C, eallll1CS Je la pi:;,: 
Ci, sudmü1'Ïum, Il, Id 
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Il \1\:' ET 1. \ \1 llli:' l'ill 'Ii , \11:1 ::', 

lairc:, 1'1.1 ' 1111 "111 l'l'II III d,· :i; .. -,'''' rr;Jn ('~ . 1.1' ~"' n;tt il k,urni ]'CfIl -

pla C('m è/l1 ~Tilillii. n",R;; ;'tl :-;,';", 1 ', :' lilbli ~s('!111'1I1 de Drèrnc a été 

"\(' 111]'1, de 1" IIi<' LI :''' ' /l" II !' 1"';111 d ",·,,· Iaira,'.!'" 
LI ' IHIL \"i.','~ p;II' l" ~ " 'll;iI a ,"II" ri e r;t ir" d (~ s baills il aussi bon mar

rh é fille pussihl,' P"lll' k- IIII\I'ir'I'S. d Ù "'lll\ril' II' dr"fîeil P;II' le ]11'0-

dllil ri!',; IJaill" dl' "la"",,, ';1 11'/'ri"1 Il'f''; , 

JI s'I',.;I r,"S"l'\l' Lt ";111'\ ,'illilllc,' dl' "("lalili';SI'III1'111. 

L' OIl\Cl' tlll 'C' dl''' hai"" a l'II li"IL 1(· 1'" ilr''CeIllIJl'l' 1 Ki7; di' celte' 
lIall' ;\ la lill d,· l '''i '''''. il Il "'1/' d"l Il Il '' ? 1 tÎ.(),-),-1 bain". cl je produil a 
"'1 t". dl ' !J '''''.,'),-I ,-I 1'"\111',, . 

!Joins. IIÎ,w'ÎIlt' , dOfl clt, ·s . - La pi sc ine. JOllgue de 1 [1 "' 25 SUl' 

K'" 1 0 de largclIl', a ulle pro{o ndclIl' yui yarie elltre 1 mètrc et 
1 "'."'0 (Vip'. 1:5 cl l 'J). 

L'eau a 1111 C' lelllpl"ratul'C' de :>':1 ;\ :l/t"; l'alUux de j'eau est con
linu; J'can de la pisciul' esll'('IL()II\nll~e c1IHCfuC nuit. 

A la piscine S(1II[ annnées quatl'l~ douclles utilisées en toutes sai

sons: (iti cn hilli?s pnll!' se M:·;]whill (' l', réJl<l l'li es Sllr dellx étages, 
ayant chac11l1 e 111I e ellll'l"e spéciall', 

JI 'y a une sall e de dOll c lll's climules el froid es il laquelle sont 
allrillll él's "ix ca bines pOlir sr' ll<'- ~ habinc r , pltlH dl' ''; cahines de bains , 

IbJl " CI' l ,\lahli"";"IIII'liI, il e\i "l(' des haill s de n ettoyage avec ser
Yi('lI ('~ ail pL'Î\ dc () fI'. IK , <1"\(1"1'1" SOlit sO llrni~ les cbau/Tem's, 
ralllCllII'lIrs. charllolillir'I''', ;I\ant II'IlL' ('nli"" ( ~ (Inl1s la piscine. 

Les l'i ~ci lll'>; ~oJlI IIII\'('rll's Cil {'l,', (l e (j b. (lu matin il !) h.du soir; 
eil hiYI 'I'. d (~ i IL du llialili il!) h. du so ir pour les hommes; les di
manclH's 1'1 fèll's, .i l "'<p dt 1 Il. : ('(lllipli'lernen i fermées les jours de 
grandc's fêles. 

J.(,s pi seilles (II' lIalalioli sonl oll\erl es ails tC.-mmes à 7 h. du ma
lin l'II i'''·'. il ~Jh . (JaIi S Il'S anlres ~a isoIl S. 

On donne dc" hailll' de l'i scille' Je mcrcredi, de :~ à 8 li ., 
Hln YCIil1:ml u fI'. lJU. 

L 'hirel' , qll and un e seule piscine J(Hl clionne, les femmes viennent 

de fI Il. l / 'l Ù rn icli, eL de '1 II. h li h. 1/ 2 le soir: les hommes, le 
resle du knlps. 

11 Il'y a pa s de piscille populaire quand l'une des piscines n e 
fOILcti oIl ll e pas. 

LI' prix des bains de 2" classe fix é pal' la société ne peut dépasser 
o 1'1'. :i [ 1'0111' Il's adll!ti's. ri 0 fI'. J 8 p Olit' les en{~lJlts , 



Jl)C;II~:\E PI.JI\LIQLT:. 

Pi :-;GÎne .. '. \ ilYCC ,',en; cU(~ t.'L C;t'l('f:OIl .• • ••. . 

'! a'pc d'"I(:lw <'l d,," .\ sf'nidl.e , ... 
(Ccs pri x son t dilllinll"'s de rn' l it i,', p,,,n' les clllallls.) 

( d' II" nn il 1,\ piSClll fl ............ . 
.\ hnnnclllclll .) de ,'~ Il, ois :, L, l'i se lll(, " . . . 

~ de ll ll i.; III!) ... - . • . 

POlir les l'IIE".l s j"s' I" '" II ""I .. ,.z,' il'''. 
, d' LI l.l an ù, b pi ~c ill e 

.\hollfl cmclll .. . - de :-' 1\ 11 H11. ... 

( de Ir()is TW)Î . ..; . -

On fournit une sc ryiclte. 

() ~ ;'0 t~ . 
0 , .)0 

:~ ~ : ,)() 
.~ , . 
I N: '7,) 

I K, '1,-) 
I :~ ,;)0 

9, '10 

Ceux qui fréquentent la piscine populaire re(:oiyenl 1111 cal eçon 

ou un coslnml' de hain, mais pas de 5ervic\.\l'. 

Les cabines de bain s lk :>." classe sont ,m nombre de 18 pour 11'5 

h ommes, ct de 1 ? pour les femmes; elles coùtent 0 fr.:\r ayec lHW 

serviette, ::i fr. -(5 pour 1 2 bains. 

Les cabines de douches uyccdel1x serviettes revicIlIwnt ~l 0 fI'. 50. 

rt. ù ii fran cs pour 1 ~ douches. 

AUTRICHE. 

Vienne 

Rains, piscines , bains-douches. - - Viellne possôde actucllemen t 

si" établissemcnts de bains populaires. 

Bains de Diane. -- Cr<"('s par unc sociél( '~ par ael ion;< , ou'Verts en 

1805 , agrandi s ell If\lrJ., Ces hains sont alimentés d'eml prise dans 

le canal du Dalluhe éleY(~e par une machine il Yapeur el filt rée. 

On y trouye une piscine ct des hains de baignoires. 
La piscine a :~8 Inètr('s de long\le\ll' ~nr l :)m ~~8 de largeur ; la 

profondeur est de 0'" Oii 11 ~.,' ~d; ('I]e cllbe 8j ~\ m l'Ires cubes. 

L'afllllx de l' cnu n'esl pas con Linn. La t('mpl~Tatnre de l'eau Yarw 

de 20" à ~ 2° centigrade. 

)

' un bain "'OC linge . ... .. . . .. . .. . . ... . 
Piscine. ' 12 bain> .. ...... .......... .. .. .. . 

ll11 InOlS ...•.•..... . ... . ..•.•... .. 

pOUf tin an ........... . .. ... .. . , . . . 

1 fI'. 
!(l 

~~o 

(i:! 

Les bains populaires en hnignoires, dans cel {'Iahlissement, 

!"ont donnés dans des hai f.!'lloirf's en bois. 

Bains (' fi haip- l1oirc, ............ . ..... . . 
l)nigno ir .............. . .. . . .... . ... . . ... . . . 
Seniell.o . .. . . .. . . . .. . . . . . . .. . ... ... .. . . . . . 

f,· . 

o ; n~;; 

0 , 10 

0 ) ()l~ 
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BUi.nSïllr ftlnl7lt.s 

;1 :; [ilij il Iilil i 1 
(2.B ~o~ch,s) 

Log t'I""", ,. 
Gonciergt 

FIG. 15 . - PREMIER BAIN POPULAIRE A \'IENNE. - Plan , 

Cau". CoD 

FIG, H, . - PREMIER BAIN POPULAIRE A VIENNE. - Coupe8 et plan dC$ caldILe$ 



I\AI\ :' 1:'1' L\\()Ili~ ('()(II 1.\1111'>. Ml\) 

na':'IS Sophie, _.- (:Iabli s~cm e lll fUllfl<': pal' une socidù pal' ac

li\}I1~ en 1K'1.). alill\l'l1tl': Cil cali dll Dallulw 1I1In':(: qui arrive d'nne 

\'al:on continu e en cnscadc ( l illl~ la Ili,cilll' , II y a d('~ IJains en 

hai !!" () ire~, 
(;1'11" pi ,;ci ll l' a 'II 1ll1\ll'es d" 1 Il Il r'l Will ' " III' 1:: 11\I\ ln's dc lar;!'cnr. 

LI pl'ulillld elll' yar il' dl' 0'" ,'i" i l T" o 'I.i':ll n !'Idl1' l ,1:~:1 lll \·tn'~. 
Trois dOllc!t('~ \"el'Ii('all'~ ~Oltl ilislalll"(''; ;\ j' l'n ln"f' du has"in. L'('au 

('~t 1'(llllplèlf' lIl ell l. l'I'IIUU\ e!t'·(· I (\ ll~ h-s deu\!lu Iroi, .i our,. 
,\IILour de celle piscine 0 11 il ins\.an t'· r\ ('s doucltes. r ::di cahincs 

ponr se dr" sltahi Il e!'. 

~ 
1111 haill 

I
l'' UlJ lllOj" 

l "'l' Il l! ' 
" ) l'nul' r.-." ',, ' , , ' , ' , 

~ l " h.tle ls""", 
Un hain (' Il 1)ai~noi1'0. :; \l (' I:h';(' . 

l~)' baill~ 

f I' . 
() ,~ï;; 

,li' \ .It l 

~ ,1 
1 ~ .~ ,-. 

8 » 

Le: premil'l' Ilai ll pOPlllail'c municipal (pm: douc!tes) a étt': 011-

Yl'I'\. en IE;8; il Yi(,IIIl(~ ( \I oflsclteingasse, ~)) , ail cClltre d'un 

qn lu lif'1' ollvrier , dall~ IUJ(' \ ieille maison upparlenant il la "ille. 

Prix dn consl.l'lIclioll: 'I:\,:'\~)() francs (Fig. 15 pt y(j ) , 

]1 Y a rlPll\: p:lvillnns s/'parr"~: l'ml, de~ tin ô I1UX 1l01lnl1e;;, l'an-

tre consac d, all.\: t'cm Il H'S. 
Les cahinl''' dl ' haill s, (lont 1('0; jluroi" sonl, 1'11 I<,de ondull'·c. 

~Ollt ferln/'cs su r II' couloir par HIH' toile, li ~. en a Il '>' ponr les 

II01IllTl('S, :lK ponr ks femm es. Cklque ca hine a ~1'" Ro de hau

tnllr sur 1 mi~lrc (le large Ill'. et 0'" '>.li de profoncleur. Elle est 
pnnnue d'rlTl(' pOllllllC il (louches qlle 11' haigneur raiL fon clionnel' il 

yolonti· . 
L 'eau y es l porl<"e il 'J.()" en {~ t.<'·, '10" l'Tl hi,,!' r. 
On fournil a11.\ hommes un tablier, llll(~ sf~nielle. el en oulre 

Ull\: femmes ltn lIliln\('au (le bain. 
Le tarif cst de 0 1'1'. l ' l~l ; lIloy!'nnant ('c prix les haip: nenrs ont 

(lroit il 'If) litres (l'l'an. 
L '<" lahlissement cst r" clail'!~' au gaz. Les frais (l'e\ploitat.ion sonl 

de l;.lou{'rancs: mO'yennantla Mlivrance cle :\;; hainsparjoUl', 

C(~s t'ra is SO li t cou \'1'1'1 s, 

La fn"el',enlalion des hain s populaires ('sI ln'." active pur les holll'

g!'o is de la f'i nssl' rnn~~(:nlll', ('t. pur les o llHie rs . .En "oùl 189° , 
il a <"1<" inslall(·· df 'u" llOUY('<lIl\ f"lahlis~('rnelll~ dl' ('('\II' nature clans 



li JO 

de petit;; SIIU:ll'i)S, 1'1111 Slli /'1 F:r,I(~"f-PI(ff_- , 1';lldl'c Slii li: F.;in sierle/r
Pla!:. 

Dans chacllll '!'!'II\ , :; r ('ahillc~ p01l1' k~ \tnlllllW ~ , 1.) pOlir lc~ 

klllll\e,.: . 

LeR prix ,.:on! ks 111 0 1l1( ~ ~ fI"f' dall ."; l'1"la blis"I'IIi CII! c! c "udsc\tC'Îu-
ga~sc. 

En 18\)1, il a i'!I; ('('N, ù Vi e lllH' llIl '1";t!Til'HH' 6!nhlis,l'l1lf'n! df' 
hnin,.: pnpnbil'f's. 

Bruxelles. 

J]a;ng, lfllJoirs. '- En T8j :1 . une ,ori,\Lé an01l :\'I1le S'l'si fomlér 

il Bruxelles dam un IlUt pllilanthropir{llC pOUl' créer cles bains rt la

voirs économiqurs sis rue des Tallll"IHS au centre de la' ille. dans 

un quartier tn"s populetlx ; ils 'ont i>lé ouver ts le :l7 jamier 185'1 , 
Celle socir tl'~ il obtenu du g-OllYCl'llelllellt des se·('oms ~e montant 

il la somme de 1 r ,''.00 francs, ('lie concours génrrcliX d" roi, des' 

ndministrniiolls puhliqw·s et d ' un grand J\ombre de particuliers. La 

,ilk de Bruxelles a consenti il garantir aux actionnaires un intél'ôl 

nIlnuel de !, p. IOU du montallt de leurs action s . 

Ali hout de qudquc>s années d(~ J,mclionnelll rnt leOl !a\'oirs l'urenl 

Ji'rmés faute Ile c1ientiJe et tout J'ôt nhlissell1ent l'ilL i'onsilcd~ illlX 

Il1lins pour les dellx sexes. Il n'y a pas de piscillP, 
La société fondatrice étant arrin;'e ail terrll e du délai pOUl' 1Pqud 

clIc avait étl) cl'l~ée en 18j j, les créanciers actionnaires a 'cc quelques 

acLÎonnail'cs nouveaux ont fondé une nouvelle soc iété qui , a n 'c l'aide 

de la ville de BI'U\:eIlAs, continu e l'œuvre co mmencée en 18j:1, 

Par nnr. délibération du J r Jëuiel' IKj8, r.n eH'ct, la ville (le Bru

xelles a consenti il garantir pour la ~econclr. socii,tô le service de l'in .. 

tértt il 4 p, Ion de~ actions de la sociè tt'· snlls (lue le subside, au([uel 

olle pourrait être tellur , puisse flcSpasse l' la somme nnlluelln de 

(i. 9Go francs . 

Le nombre des cabines de hains est de 62, dont 10 poU\' les 

hommes et ~l:-! ponr les femmes. 

Le nombre toLal des bains fournis depuis le : ~7 juillet 18:>1, date 

de l'ouverture de l' établi ssem ent, .i usqu ' au :~ 1 décembre J 80 1 , est 

de 2.:353,!)oG; sayoir: 1,403.655 jusqu'au r el' jamiet' r878 , date 

de la recomtitution de ln société nouvelle (rno~cenne annuelle: 



1\ .\ 1\:' ET L\ \" I)J I\:, f'III'U i. \ lI \E:'. '1.11 

(in. :! 'I ?) el H ,)(I.·~·I 1 d" ln l i.- ('('1 If' df'rnii'l'I' Ihll',jll"'I I, 'nll :; 1 décemhre 

I X!)I ( I l!oyelllll' il Il Il 1I l' II " : liï. "" ï:;). 
L l~ ~ lah l"i1 II \ .. i-alljl(~\' ·''; d"lI l ll'ul pOlir la 1}( ''I"i,)( I (~ dl' 18ïX il lK!)I 

la n"parti l ioll 1':11' ,11 1111'", l'i par ('al(",,"' l'i l' di: haill'; dn III>llIbl'" précil,; 
dl ~ !) ,)o .:~:ll haill" l'i IHH II' la PI"l'iodi' d(\ 1 xC) '1 il 18!) Il a r{:pa rlitioll 
par Illo is du lIomb)'(' lola l de, Il,,in,;. 

\ ft~IBBI:; DE B \l YS FnljH::\"lS .\. • .'.::T\I;L1."SE\II-::n " 

TJE 1..\ IH ~ I ': nE~ '[\\ ~ H: ); :-' \ nnC\EI ,U -:S . f)EI' I ; I ~ LI,: , '-f .l . \\YIE1~ d\-;8 .lU~(.II'· .\(
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lIYC;Ü:\l: PUIL1QTJE. 

~O:\lnnE DES IL'.I::'{S n{UypJs PA.n MOIS A L'l:; TAnLI~SEl\.IE:'\·T 

DE L\ fiEt.:: LIES T:\l\',\"EUnS A HRCXELLE:-; [H :\ S L,t PÉHIODE DE 18;') .'1-1:)91. 

XIL'WHI·; TOTAL i 
\10 y E:'\:'\ 1,; 

.\ .\ , [' r. LI. t:. 

lll oi:". 

]~~! Yricr .......... . . . . . . • . .. . . .... 2 .K27 

~Iar, . 

• '\ ni 1. ... . , .. . , " . . . .. .. , . . • ... ... 1:\1 flaO 

1\Iai .......• • • . . . • . 2R~ lR1 1)27 

Juin ............. . 

Juillel, ... , , , . . . . .... . .. ... . . n. IISO 

A oùt . . ...... . . .... . .. . .. . ... . . . ï.ï63 

~cptcmbl'o ....... , .. . .. . . . . .. .. .. . 201.588 ;, .. 105 

Odohrc .......... . ... . 

Noyembre ..... ' . .. . . . 97.1138 

DécclHhrc . .... " . • . . . .... .... . . . 

T OTAL •. 2 :l j1.!l()6 . 6:, .02!(. 

SUISSE. 

Bâle (j'?.noo hahitants) . 

Bains- lavoirs. - - B:i\c 11 dem: hain s-Iavoirs fOI1(I('~ , le J cr Cil 

18G6, le 2" en 1880-81. 
Le hain-lavoir Ollyert en l8G6 a ét(, ('.r~é pal' deus sociétl:s: le 

comité qui s'occupe des conditions sallitnirps des OUYricl's de fa 

brique qui n sonscrit pour :<'.000 franc ;;: . el. la so('iôl<'~ d'utilité pu
hli(Jue qui a contrihué pom 1 5.000 fJ'an c~ . 

Le conseil municipal de Bâle n céd() Ir, trl'l'aÎll ocrnp(: pnr le pl'I'

miel' établissement moyennan t 1 5.000 francs pay(\s l'Il nctions; il ne 

doit toucher d'intérêts que lorsque le!', actionnaires amont reçu 
;; p . 100 lIe km argent, An des sm de G p . 100 le reYrIln doit (\tre 



1\\1\:-; ET 1.\\Um~ l'OI'UL\lI\E~ , 

app1iJlll!:' il l 'ag l'aJl(Ji ~,,('mC IlI d(' ~ bains c\i"lallh \1 1/ il la clllI ~ lruclioJl 

dl' 1[1)11\ c.lIiX b;lill ~, 

l,il CI 'n~lJ'ucl iOIl ;, cuùl.é ,'\'>" !)i'1 1 frall l'S: l 'ill~lallal iUIl, le llluhilier, 

33,GJ'1 fl',ules, 
L I' ],aill-];III,Îr rCI:ll il ~"Jl ,'all d ' un c,!I'I."ill llOlllbre (le puits l'I d l,'. 

la di sll'iimliuli de la ~u l' i (' V' qui appl'O\'isiullliC Bàl,' , 
Le pre·mi el' {:labli~,ellll: JlI , peu 1'n"qlIeltl,'" cOlupl'l'nd 30 cabiucs 

tll' baills dOlll IIloili,', puurles llOJllllll'S el llluitié pOllrlcs femmes. 
Le l"yoir il :u plal 'I''', LI" I.al'ir~ sUlIl]H'1l d(' ,,'·~, L, : déJicÎl pOlll' lcs 
}lreluii'J'cs ;tllllée,. I ,'\ljli-J Kli, il l,ti: de GGIi frall(,~, 

Fll !lOU\et i'lahli~sl'me ut il étt': iustall{', en 1880-1881, au Pclit
Bàle clans le q Ilêlrl icI' ]hlbilù pal' Ics ulivriers il Biehcnteich; la cons
trllclioll a CÜ I'tl,~ 11'>" .-)'>">' l'rall (':;; le.;; appareils 4, ,000 francs; l'achat 
(lu lerraill 1 ~L -;-~) 1 l'l'a Il C":, 

Le systèmc de" baills-duuclles l't-poud ,':\idelllIneuL ;1 des indica
liun s lllultiples 'lu' il but l'cm pli l' si l'on \TIIL raire Pl'·nétrer des habi
llllles de lH'oPI'I'l,'~ dall~ les [Jdites a,rgloméralions où clics sonl incon
nue~ , CeLle 11lI',tllOde ùll're de~ avalliages cOlIsid':'rahlesall poilltde yue 
dc J' t'-collornic dll l"lllPS, ùes tlépnll ses ,l'installation et d'ent!'cliell, 

Elle pC l'Ill 1'1 dl' l'I'.;"iscr il pel! de frais III1U vérilalJle l'évolulioll 
dall~ l'1J)gi(:J II' d,'s classes pamre,. , CJI dUllnallt;\ l'I:: tat, au'\. muni ,· 
(' il'alitl'~~, la facilité de couvrir l'apidCIlII'11l, le territoire d'installations 
de ce lle naLure, Il Cil ex iste aujourd'hui ilVielllll' , Berlin, lIalle, 
CharloLtellbour~, Magdebourg , Francfort-sm-le-?llein, etc,.,. 

\lais 110ll S WJ1lJ1les loin de r elise!' qu 'cUes pnissent remplaccr 
partout les élablissemenls avec piscine qui currespondent il d'autn!s 
besoins, 

La gymnaslique es t chez nOli s CIL honneur; la natation en est 
pa!'lic intégranle, Aussi la création de pisciues de Ilatalion accessibles 
tous les jOllrs de l'allllée dans les S'rands ccutres de populalion , sur
Loul lit où illl'exi st, · pas uu cours d' ea u sur ]c(lliel U\l puisse établir 

une école de llalatioll, llUII~ l'arail une lllesure Ill~ccssaire, 

Les lavoirs puhlics à prix réduits donucnl. comme on a pu le 
voir dans les notices SUl' les vill es anglaises, de bons résultals chez 
nos voisins d'outrc-Manche, En Allemagne, ail contraire, ils sont 



il 

à peu près abauduruH:: s . Lu 1<"ral lcc, ils Ollt n;llssi il Lille , it 
Heims . Dans cl'rta in c~ \ ille,-, C(1IlIIlIC Pari ~ pa l' l:\Clllple , où 1111-
dll :'\ Lrie du blaucl li ssa;.:'(! l'l'prôselll e deti illkl'è ls pri\"és considèra

hlcs, il l'si dillic ile de Ill '/: \ u ir qll eJII '~ ~e l'ai( ' IIt k s co lIsôquelices 

de ]installatio ll de [avuirs lll)Plll a in's. CU IIIIlH 'llt ce lle c l'(~a lioJl se 

rail accepl/'e lm\nw par Cl'II\ (l'Ii ~O lil 'lppcics Ù Cil héncJici er. 

No us phH,~allt e\clllsi\l~ llWIIL a il poinL de \ Ile dl' l'hygiènn des 

grandes villes , nOli s somm es parlisan s des l'lYoi rs à prix n"cluits 

ins tall és de façoll ~l ce Illle chaque hneuse dispose (l' 1 III local pa r ti

c.ulier pOlir faire SOli hlallcbissage. Le dispositif c i-con tre adopté il 

Glasco w nOlis il paru ex cellent à cc poi nt de yue (Fig. 17) . 

Gue graude salle carrelée de hriques blallchcs éruailléeR contient 

doux doubles rangéc~ de comp'lJ'lilllents en fer, dOllt chacu n es t cles

tinl~ à ull e laveuse . Ch:Hllle compar timent possède un rt'~cipienl ( \), 

une chaudière (B), el Uil apparei l mohile SUl' roues p our suspendre 

le linge (C). Cc llemier p6n<:1 re dan s Uil espace ferm é flui se trouve 

entre chaque double rangée de compartil11ellts ot en constitue l"élU\e 

ou séchoir. Ayant d 'être séd H; , le linge e!'.t "goutté dans un hydro

extracteur. L e prix de ce lavoir est de O, :W c. par heure. 

L'insalubritl~ des logemen ts d'oU\TÎcrs est le plus souyent duc 

à ce lte pratique fi'tcheuse du layage et du s,:·chage du linge à llo

micilc, dans l'unique pit·C(' qui sert de logement à t.ant de malheu

reux. L'atmosphère d'UllC hUllliditt', eÙrême )" est saturée J 'oLlolll's 

nauséabondes au g rand détriment de la sa lllé des llabilants qui y 
rés ident, de la cOllservation des objel S lllobiliers qui y sont entassés . 

Des lavoirs publics il bon marché, hiell ins tallés, peuyent sellis 

faire disparaître ce danger jusqu'au jour où dans les maisons habi

tées plus spécialcmellt par les ouniel's, les constrllctOUl'S sc dècide

l'ont il installer, commc dans les nouyelles m aisons Pcahody ~l 

L ondres, conllue à Paris dan s les illlillellhlc,; l'I~Ce lll::; de la snci \:' lé 

philanthropiqllc , de pelites huamleries mises cl laljuc ~emaine pell

dau t Uil certaiu 1l0uIIJl'(! d'heures il la dispositi on des loca taircs. 

Salis qu ' il soit hesllin de llUUS .) I: lcudrc il l'st l'!\idenl que si, au 

m om ent o ù .J .-B . DUl1Ias li posé la qlles lioll des bains e t lavoirs 

publics poplilaires, c li c :nait un ~ériellx illtél'Ôl, qlle (lirolls-nous 

aujourd'hui dant col1ulllo lléH' loppelllcnt considérable (lue l'indus

trie a pris dans noIre pa.' s pendant ccs dOl'llières allllées. 11 csl Cil 





, 
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France pcu dc ccnlr!'s de pupulatiun, IH ème de lllinillw illlporta ll ce . 

01' il Jl '('\i sl!; aclucllelllcnl d e~ indll s/ri('s l'ill s on moi ns ~alulm~s 

dau s lc~qll el l ('s les () 1'\Ti('r ~ SO li t apIH'l(-s il lIl a nipuler 011 des SlIbs
tance.'; dange rl ~ lI s(''' ; IJU de" Ill ;l lil''l'l '~ anilllale" il ICHll cs l e~ périodes 

de la c1 I"I·') IIII'0"ilioll. 

(:'lllliJicll l'n ('sl-il qui ,uiCuII"/unll " d'jllslallatiulls haJl\l"aires uù 
ces travailleurs ll'ouYl'nt lu poss i hiJit.(~ dl' d(~ harl'ass('r leur corps des 

nwtii~res 1I11isillles (l'Ii le l'I'cou\n:nl. avant de n'lltrer dall~ J('ur do

micile qu'ils infectellt dllnt ib COlllprOlltel/clit la saluhril{';l 
Lc 1I1ll llhre dcs localitlSs qui III' sO lll pas tl,\\'crsées par (les cours 

d ' cau cs l cO ll sid,"r;dlle : la plup;11' t sont. d t" poun Iles Ile haim; pnblics ct 

dl' laYoi rs clans lesquels les fClllmes pl.li s,;elll nettoyer le linge du 

m'~lIag'() et. k~ yd,'nwf( ts llto 1 l'il \ il il sali s trClp lie dôpense el de perte de 
tcrll)ls . Le;; f'I!I;\lI!s ]If ' Slilil- ib pn ,; all~ s i, ljar ce Jùi t, te!lIl S dan s 

ral)~telltil)" l'Ulllpl,"Lc des will'; de l11'l)prcLl:~ corpurelle d. pnr suite, 
destinés ;\ perp,"lucr tians les f:!" :~ lll:' rilti oll' qui s'élt,yenl des habi
tilde,; dt: IIwlpropreté pillsi,'urs fois sl'~culairl's:l 

~O lb Il e IIUIIS a/tarderons pas sm' ll's cOllsé(lUCliceS fùclt euses de 
c,'1 élitl dl , clwses <llli appal'aiS~1' 1l1 ;\ Lous et 1I01 lS terminerons nolre 
éLlllk pal' les projJusi tions wi\:lutes : 

1 " ] 1 ~ a lieu de reCOllllltallller allx rnunicipalitô~, au\: admiuis·· 
traLions publicluCS et au\ indllslriels la w;nl, ion de Laius populaires 
(pi sc ill es . ]!aius-doLiches) et la \'Oirs puhlil's; 

:l" Ces haiu~ publics de\TOllt autaut que possible ,\tre distincts 
des hôpitaux oit sont dOllnôs des bains llll,(l ica rnentcux; 

:\" Dans Loutes les t"coles, collùges, I)cées, gymnases publics h 
cOllstruire, on devra installer IHl se['\'icc de bains-douches perrnet
laut le 1;\\ age hehdomadaire de lous les eJlfants. ~\ll 1'111' el il mesure 

Iks ]'('ssourœs hIHIg-aain'~ , tou s 1(',; é tabli ssements e'(islanls en se
l'Olll pounLl ~; 

,'J" Ch;U jllC <luné!'. le (;ouyel'll erne lll al'conlera: 1" des ellcourage-
Ill cnb il C( 'UX (lui HllHll'Oltl néer clcs établissemellts de ce genre; 
:>." (les primes ou récompenses anx: industriels, am: municipalités 'lni 
auront ob lell l1 la fr{o(llll'nLatioll la plll." cO I",id6rable lIes hain s t:l 

lavoi rs populai res. 

Conclasiolls app l'OllV(:CS IN/' lc Comilé consll ltai ij' d' hY9ù\nc [1((

blirJllC de Prw/cc, dans sa séance dl( 19 décelllbre 189:2. 
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DOCUIK\TS L~:(;ISL\T1FS Slït ]. ' j::TAIlLlSSE\lE\T DES JL\l\S 

ET L,\YUIHS 1'1.1!L1CS E\ ,\\(;u:n:HHE. 

, \C1' l'OUI K\COnUGEII L ·:ÉTAULIS";EIIK\T DE lans 

ET nE J,A' O!RS Pt Bl.lCS . 

(7e el 10c années da règlle de la Reine YiclorÎa. Chap. LXXi V.) 
(:lÜ nOtol 1 8~li,) 

Attundu 'lu'il Œt J.',sirablc, l'our la >3 nl.'" le confort el le biell-t\trc des habi
tanls dos l'illcs et dislricts poplll('u~, d'y encou rup'cr l'."tablisscmeuls de bains et 
layoirs publics, cie. 

Application du présent (le t. 

ARTICLE 1'!l lmIEn , -- Le l'r':,seul acte pourra être adopté CH Angklcrrc : 
Pour tout bourf[ (borough) donl 1" constitution municipale r{'sulLe d'ull .. cie 

passl) dalls la sixiùlllc allI1{,e d" règlle du l'Cil roi, portant règ lement des corpo
rations Illunicipales, ou d'ulle dmrle oclroJé'e soiL eu vertu "udit acl(', soit en 
vcrlu d' ull acle modificatif; 

Pour touLe paroissc (parisl.,> uo fai sa nt pas partic d'un bourg ainsi constitu.'" 
mais al'ec l'approhation d'lm des principal!\ Sccrdaires tI'État de Sa Majesté" 

Dénominations' emplo.Y<:es il ll pn:sent aet; leur sens, 

AnT , ~. - Les dé'llolllinations qui suivent auront., au pré·scut ad, le sens 
qui va leur être atlrilmé, à moin s qu ' il ne sc rencontre dans le suj el d'une 
phrase ou dans le lihellé quelque chose qui e,xcluc ccllle interprétation , 

Ces dénominations sont: 
Paroisse (paris/'> : toute localité qui a des inspecteurs dislincts ti cs pauHes el 

(lui entretient les paunes de sa circollscription; 
Bourg (bOl'oug" ) : une cité' , lIn hourg port, Ill1 des cinq por ls, ou une ,'ille 

ayant une constitution municipale; 
Cuntribl!ables (rate payas) : tuus indi,idus ell ce llIoment inscrit s ail rôle ct 

pa,Hmt IIne tax e spt"cialc pour sccours a ll \ , l'aunes dc la paroisse, d qui sont , en 
ce moment, dùment autori,,", '1 ,ol.er l'0nr rdect ion dcs inspecteurs de la pa
roi~su ; 

Conservateurs d'{'glises (churchwardell s) : com ervateurs de chapell e ou autres 
individus remplissant les foncliolls dû cOllsenaleurs d'églises; 

IlIspcctcurs (ovrI'seersi : tou s indiyidns Hntorist'·, ou re'luis pour percevoir ou 
faire perccvoir la eonlriblltioll l'our l'entretien des paU\TfS tic la paroisse, et 
remplaçant les insl'cctenrs .les pauH es ( pO(Jr-ol'erS"r~) ; 



I\\I\~ ET I.\\()ll\~ 1'(11'1 L\II\E~, fil i 

COflscillk paroi:,~e ~ 1'('sll',V) : luus 1('.;,; llabil.anl .. dt, la parHi~~i' 1 /'~'alcllll'lIL a!-
sCllIhlt;, cn (' .. ns,' il nu l'II ,"e ,J" l'lin rI(" dc", "bj,' ls pOUl' lesf]uels sc ri"lIlit le 

eonscil: 
Si)11I. e.\.c€pkes I(' ~ l'a''()l~:'('~ Cl it il )" a 1111 ("(lInilt

f

, de l'arnÎ sse ( . .,decl vl.'slr)') dis
tinct HOlnlu (' Cil Y<.' l'III Ih-l'nn dt~:;; aeb ci-.qH'i.:-; 

,\et rie la :'!)" ann!'.'" .tu ri'gne de (; "o l' ;.!"cs III in!,itnl{·: " Ad <lui amende les 
lois pour J' enlreti,·u des l'am l'CS,») 

Act ol e 12" anrll',e dn rôgne 01" C;"illau,,){) IV, inlituJ.', « Act pour l'amô
lioration dos vcstrics et 1""'1' la nominalioll do contrôleurs (wulilo/'s) dcs comptes 
dans c"rtaillos paroi"cs d'An~ld('rrc Pl D" Galles, ~ 

Toul aet loca l du parlement pOlir l'administ ration d'une paroisse par des 

eOlL~cils dt· pUI'UÎl':-'f': 

Dans Cl'S l''lrnisses, ,'ollseil (""s li:\') siglliliera co,nill' de paroisse (select t,esllJ), 
Commis"lires (rv lllrnissiolle/'s ) : ceux lIotrlm,'·s ('onl'oflfu'·mcnt. au pr(osenL aet par 

une paroisse '1"ekont)lp , d , "" ce nIOnU 'llt , l' Il fonctioll~ el ag is,.;ant comme tels: 
Commis principal (('/('/'1.: ) : 

1'0111' ull ho uri!' c(lllslil.w'· le ,.;el'I'I'·I"il'e Illl'Ili cipai Judit hflllrg: 
Pour 111IC paroi s~c. 1(' connnis priu('ipal n Oln ITIC" rOllfonnc"uwllf au pn~scnt 

Het par les ef·llnnljs~aircs; 
.Il1g.. dl' paix: (jus/i,',,) 1'0111' l,·, 

hourg, loca lill" oÙ :-'0 produir()Jll l('~ ('a~ 

llaître ~ 

l'UIiII,'" rlisl.l'io:t, di,isiun. juridi.,[i oll 
dout lt'~ jl.lre ~ dl' pai\ auront h COI1-

Biells l'ulloI, (l.wds') : pl'opri,"I"·s. illllilCUhl .. ·, d h"iri", d .. luulo liai ur,· uu (Ilwl 

'lue soit 10 t.ilr'· ..le la l'0sses,sion: 
Le, illois elllplo)','·s '111 masculin cO ll'f"'CIlIlCllt le fi'lI1illill corr('spondanl ; 
Le pluriel i 1111'1 ilille le singulier, cl. le singulier illlpli,l'lC le l'lmiel, 

ART , 3, - Le l'ollseil Hllluicipai d'lin bOI1l'f( constilué' pfllll'l'a , s'il le juge 
il propos, di'eider (lue le l'''(',,'nt ac l sera aJo[)lô pal' ledit bourg, et dans cc cas 
tOllleS les dispositiolls pour l'ex,,cutiun <Ill présent act :- seront mises en "ig ueur 
et le présen t ad y reCOHa son cXl'culion, eonfofluénwllt aux dispositions pré
citéûs et aux loi!" qui régironl la corporulioll lllunicipul c dudit bourg. 

Paroisses non incol'jJVI'ées; .fàrmalités ,le l'wl"ption dl! présent act. 

ART, Il, -- I.e;; dépenses occasiollt,{·cs l'ar l' a pplicalion du présent act dans un 
hourg dûnt le co useil aura résolu d'adopter ,led il aet seront imputables et pré
levées sur [e l'und municipal, et, il cct elfe 1 , le cO llse il pourra prélever telles SOI11-
Ines qui seront nl'cossaires pOUl' subvcni.r à COs ù0pclIses, ù certaines épo(lues, 
soill"oll1lne partie illt(~g ranl.e de la t~I\:C- dl':-; JH'UYf(",~ , ~o il· <lll rnO,yen (rUile COII
Iribuijuil dislÎnde. ;1 (·Iahlir. pf'l"I:cYoil' cl l'crou\,l'('1' d~\ 1a lnt'Ine uWlli4"rc ct n\ce 

les I1lênle~ pOll\"oil's el l'CCllurs il 1011 :-; /·gan.ls '111 0 la laxe J(·s pauYl'es. cl il 011 fera 

l' elllploi de Ill~ llle 'I"e si les l'l'ais cI'apl'li,:alio" Jn l'rt'''''''l adl'laienl Il Il e d,;
p,:use r és lIll",,1 de la nli"'L'II' igll'''''' d" 1'.1"" l'l'éilllli(l"é' dc la li" fl''''{'C du fCII roi, 

Le rC\"t' 1l11 prove llallt d,·s hiclI", layoirs pL l )ils~ iJl s de natatioll dans 1111 ])Qurg
,era porto:, ail cl'l,dil du fOllds ltlllllil'ipni cl le c<'JI ,soi.1 ticndra 1111 corn pie Ji,tillcl 

de ses recc ll!.·s, paycmenls, l'r(·dits el cngag(' nwllls l'our la mise il exécution du 
présent. acL sous le nom de compte des bains cl [avoirs publics, 

n,:union des vestl'ics; convocations, 

Ai\l'. ii, - - Sur la dcma,"le, par écrit.. d 'a il moins di" contribuables, d'uue 
dcsdil es parois"."s elt rlet.ol" ,le la cil'cûllsl'l'il'liol) d ' ult hourg constitué les rûll-

l1\"foIl::n:. -- XlII . 
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senateur's d'tiglisos , ou alllro, illdividtls 'Iu"l"cl, il apparlionl de !,,",HO']'II'r ull e 
réunion du mnsoil de paroi,sc, c;onYOilllCronl. le conseil dans le but spéria l de 
délerminer si le pri-sonl ael rloil t: lr~ adopté· pOlir 1 .. parois~c. :IJlI'i's :I\ oir mlllolJC.é 

au moins sept jours il l'a,ance, dall s 1" forure llsitl·., pour la puhlica lion ,le œs avis , 
le li eu , J'heure cl l'"hjel. sl"~l' i a l de lu "'~ lIl1iO)II, 

S 'il est ensuile ré'solll , l'fil' le cO II ,,'i l, ')'H! Il' 1'1'1:'5(' 111 acl sera 'l<lopLli pour la 
paroisse, une copie de la r,j,o!'''i'.lIl c,; lr., il ,) des "r')I'ès-,erhall" c l sign{:e par le 
présiden t sera adressée pOlir êlre ul'p rtHn l'C' à 1'1111 d,)s principaux seerc:,luires 
d 'État de Sa l\IajesU" el allssilôt 'luC ladil e aPl'rohal i,m "lira él,', notili{~c [lai' l,crit 
rte la main duelit s("T,!laire d'Élal, ,d Ies des disposilions du présenl ad , appli
cablos il cet bgard, aurolll leur efTd .illlmc',d iat ct seronl mises cn vi f( lIcur dans 
la paroisse, 

Aucune desdites résolnlions d" consei l du paroisse Ilf) sera rùl'''U,c valable, si 
olle )l'a été prise aux. deux tiers au luoill S des \ {Jtc~ ("lllis snI' la quû~li u li d'''Pl'l'S 
Je mode onlilluire de l'otalion ,jans lecl il collsei/. 

Am', G, - Dans I"dil ca" ce eO llseil IlUlIlIllera Hill' commission de lmis ~ sept 
m embres pris parmi les contribuables de la paroisse pOlir l'application du présent 
act dans la paroisse. 

un liers 011 ec qui Se r"l'prod",ra Id plus du tiers dl' ces cOllllllissa ires (cc 'lui 
sera déterminé par eux) sortira de fOIlCtiolls tous les ans, mais '1\'ec "'wlt~· de 
rééleclion, 

ART. j. - Un coullnissairl' pourra Ü IOllk t"PO{lllC tloHIIt:r ~a d{'rni ssioll en Jlul.Î 
Ga lit par écrit, sel'ljuurs ic l' ,,vallce, son illlelltion de cesser scs fun cl iolls, aucoUl' 
mis principal , ct auxc consenaleurs dl'gli se, 

Vacances dans les com.missoil'es; Il ') mÎualioll. 

AnT, 8. - 'l'oule vacance dans les coru lllissaires sera remplie par le conseil ùe 
paroisse, à l'époque el de la mallihe qu'il le jugera convenable, 

I1éunions jlùiodiqlles , 

AII1'- \), - Les commissair,'s dCHOIIL se 1'I·,,".ir ull e foi s ail llI" i" s luus 1(' 5 IU '.I ÎS 

it le\.l r hmcall on en loul a"lre li e\.l c"" "cnahle préalahlellleni d,", ig ll t, par un il' i, 
puhlic, 

ART, lo,-Les colllmissaires ponrrolll 50 r i: llnir" IouLe aulro {'l'u,!ue délcl'1llill"'c 
dans ulla réunion antérieure; el chacull d'eux aura, en tout temps, le druit de 
Convo(ll1cr les commissions l'ur avis signé ,le lui, transmis quarante-Iiuil hoores 
au moins à l'avance, et L-nouçanl l'obj e l spécial cl le momenl de la r éunion, 

Délibérations; Tlom&re de commissaires nécessaire. 

ART. Il.- Dans Ioules les réuniu ll s des comm issaires, le lIorllbre 5uf(isunt pour 
Irai 1er les affaires ct exercer lous les pouvuirs allrjlmés il leurs l'ondions sera; 
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sïl l'II a !"I.<'· IIUI III III" pills dn lrois, 1111 lier~ au Illoins .Ill n/llllhrc tolal : :-.ïlll'Cll 

;! (!Lô 1I01l1In(' qlle Irois. dl'Il\: ,lIl IlHtill~. 

\HT. J:J.. - Les t'n!llJnI:-iS,lIl'('S pourront: nOllllner ct destihlCr, ~clon lenr bon 
plaisir, 1111 l'onllni~ prilll'ipai cl, tels HlIlrüs ('I11plo,"(',:-< 011 gens de ,:;:er\"ice qui seront 
JlôccssaÎres p()lIr rex(:~clliioti dll pn~sCJd ad, fi\cr, aH'C l'approbation du conseil 
de paroisse l les ll'itikrncllb. ~:ag('s cl 1'("ll'ihuIÎi)J}S suflisants pour lesdits C0111111ÎS, 

cruplo~-(~s 1'1 gt:'IIS de ~ervice; ct, qualld besoin sera, pOUl' la tenue de leurs f(~L1-
"iolls el l'oxl',··ditioll Je lours atfaires, louer un bureau, COll sentir ct aequiller uu 
10)01' convenahle pour ledit burcau. 

Pf'()I'(;s-ve"DaU,T. 

AIlT. 1:\ _ .. - TOlltes I,·s d{'cisiolls, di·lihi'ratiolls el mesures adoptôes par les 
rOlllllli"saires serunl i'hcriles sur des registres tenus i, cet cfTet, signés par les 
commissaires ou par deux d'cutre Cil", el toules les (J.':cisions et d{·lib',rations 
ainsi cll)'('t!'i~tl'{'cs pl sigll{'cs :,crollt réputées pi(\~es originales. 

Lesdits rcgis!. ... ', 5('rollt prodllitsct llls comme pii·ces aulhentiqllcs dalls tous 
l'~ocôs, appels, illstructions ou antre 11)'O('''·~I\lrl' .. i,ill' ou criminelle, Pl devant 
loute cOllr quclconque d" loi ou d'{·quit,'·. 

\I1T. d. Les rUlIIllli.""ircs ticndront des registres où sera inscrit le compte 
yrai el ri'gulicr .le touks les sommcs rc<:ues d lla)'{'cs dans la paroisse, pour lc. 
din'ni objets du l'I'i'sellt ad, de toute' les obligatiolls contract{'es il l'ct cnet, et 
,ks di,ers obj<'ls 1"'''1' 1(',,1']('], lesdites SOIlIllIl', out M,'· pa:,'"'s, lesdites ohligations 
(·oul['a('lf·\c~. 

Lesdil.:o' registres serunt, ù IUllte~ t':PUtjLH'S rai~onnahlcs, Ollyerls à !'fJXaUlelL des 
('otlllnlssaires, ('O[b('rYalt'ur~ (l'(}fdise:-., illspecteurs el contrihuahles, Sa1l5 frais ou 
rÉ't.ribuLÎnll Dlll'Une, cItons n':,pecli\CLilClll pourront prclldre copie ou extrait 
desdits registres, ou de pilrtie dcsùits registres, sans l'ion puyer. 

j)"ns 10 cas où jes comIllissain's, l'un d'eux, l'un des employ('s ou gens de 
seniGc chargt·. dl' la garde desdits rcgistres, après cn ayoir été dÙIllcnl requis, 
refllseraiellt ullxdits eonsenateurs d'églises, imp"'cleurs ou conlrihuables, la per
lIIission d" faire ledit examen, de l'rendre ladite copie ou ledit exll'ait, le com
Inissaire~ t'lIlplo,\!" 011. hornrnn de service cOllh'e'Cllunl sera passihle .l'unc anwude 
'I"i JI(' pOIlI'!'a ('\('"rI,,)' :; liucs (D;; fI', Î. 

COlllnilclll'$ (I/w!ilo/'s) dl'8 l'Olllji[t'8; Hf/lltillation WULUi' Ill' , 

_\UT. 1 3. L(~ l'ullseil dc paruisse 1I0lHlllcra, tons l(·s aus, (lou\ perSOlllH'S 

Cil dehor:-; tic la COlllllllSS1CIII, ('OInlllC eUlltl'ùlcurs (awlilu/'s) des cornptes des COlll· 

lIIissai ... ·s. Chaque allll(". i, partir de l'adoption du pré,cllt acl l'our la p"roi~s<·. 
au jCJlll' du IHOi~ dt, Jual'S liX.l' jlHl' lc' ('üllsejl dt' J't1rois:-iu . I(·s cOlllmissHiJ'cs l'l'.lHcLtrolll 

leurs COlllpt"s, a,,, .. l,·, pièces justili .. ,lli,es lies WIll III cs n','ucs ell'H){'CS, aux conlrô
kur~ qui, aprôs l('~ li' oir exümillès, adl'('sseront Ull {,oll~cil tic parois~c un rapport 

~Ill' cc ~Il.i('t. 

IHpCIISl'S pOlir l'applicalion dl' l'acl, imjJllla[,lcs sur la taxe pour les paUl'res . 

.. \UT, Iii. - Le~ fl'i.IÎ:s tl'[ll'l'licatiull dn l'n"scul uet dH"~ tOllle paroi~~e Ile 
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faisant pas l',,rlio ''"Ull jlO " q..:' ("(lIISlil"," , doul 1" 1ll011t"IJI "lira {,l,; "J'prolll":' 1'"r 
le conseil dc paroisse , sprolll "c'lnilt,~, S\lr les SOll1JlWS " perce , a ir ou il alfecter 
au fOllds dc St 'C () nl'~ pour I t~S p a l.l'TC:-- dc la pa rl) i ~ ... û . 

AHT. 1 ï . Pour :,-uln ûnir êl U\. dl''p t ' II ~ ' ':-' t U-C; ISÎt.l IlIU',C:-: pa l' 1'''l'plic.alioll tin 
prc~so nt aet dall s la pal'ois."ic . le t'(lIl ~ ( , iJ dc t'al'()i s~ " p U IIlTa et. rlt,·yra. ~I ce rlilint'~ 

(·~I)(.Hll.ws. ordolllll ' r ail\' iIlSpl" .. lellr~ de !:)('l'('('yuil.'. il \'cc c'l CO 111 Il)(' pari je de ]a 

conlribul iUIl pOlll" as,islan ce d"s 1",,1\'1', " d,· la l'nroi,,e, [e ll es SOllllIH'S q"e le 
COlIscil juge ra JH ··ce:;saire~. 

Le Inonl'll11 ~ern fix(', 1"' 1'1:11 (· t IW ,\ l~ dt' L, 111'\1I11' Jll 'llll ùn .' c l :lH'C lc: . ...: l n;~ lnes 

pOllv uirs 'l'te.la coulril,uliull <1(., pall\r .." . Il "'ra "'rsé l'ar les j"'p"cteurs , SlIr 
l'ordre du cuns"il de pal·oi»e . dall' 1" 5 niai", de la perSOlll)(' tl,"sigll{'e " cr- l cne!. 
lJaf los cOlnml~:5ail'e=" . L e ref:u de ladite ' pnr:o'ollne !-io l'rira d c d{·cha .. p.'c aUï IIlS

pecteurs et sera a~~ L'pl.t; COllllllC tdle lor ,fjll' ils !'t.,!)(lrUllt leurs cOlllples. 

R evenu des oa;/ls, affec té au [J",Yelllenl des fr ais, 

ART. 18. - Les sommes perçu es pOllr payer les frai s d 'application du pr,é
sent act, ainsi qll e le rl'venu pro,ellaut des bains e t lavoirs dans la paroisse , se
ront appliqués pa r les commissaires à l'acquittement do ces dépenses. Lorsque , après 
le r emboursement eu capital ct intér':'ts de toutes les sommes empruntées pour 
l'application du pri'sent act , après acquittement do taules les obligations con
traclées dans le m ême but par les comll1issaires, et après avoir mis en réscrYo 
toi solde que les commissaires jugeront '> \lflisant pour faire face anx prf,yi sïons 
do l' a nnée suivanto, il se 1 rOll' e ru, " 1','1'o'luO ,]., l'assemblée du eO JJ seil de paroisse 
dan,; laquelle ln rapport annuel des conlr" lellrs se ra présellté, Ull excéde llt d" 
l'ecellc~ disp0J)iblP : ('et e \t :écl üllt sera \ e r~l' par ] t: ~ I.'Ollllui ssa ir es dans les n la ills 

dûs inspecleurs au crédit d" . la ,',onlrilmtioll l'our a,.sislanc,· ,]ps paUH! 's .le la 
pal"'l sse. 

AlI'L Ig. -- - Les comeils d .. deux ,Ill plusieurs paroisses voisines, 'lui auront. 
adop té le pl'és('111 ad, po urrunt se réunir pOUl' en faiTe l 'applicat.ion auxdiles 
paroisses, sous te lles (,olldilions, non contraires aux disposilion s dl' présenl aet, 
d pour taule durée 'lui seront COllVClIues , 

Dans cc hui. et an'C l'approbation du seI'l'dairo d'l~tat, lesdit s cllmeils de pa
roisses pourront comenir <tu 'il ,,~ra consl l'nit des bains 011 I,n'oirs publics ou 
hassins de nata lio n dans 1'1II\(' desdites paroiss"s, pour être cOllli.-." , l'adrnini , 
tration de leurs w rnllli"aÎ.rl's, el. 'lue les frais d 'applicalion .ln préscllt net se
l'out supportés par lesdites paroisses dans la proportion dablie par lesùits 
conseils. 

La part proporlionnelle ,Ians les frai s l'réeil<"s pour chacune desditcs paroisses 
sera imputable el payl'e SIl!' les fonJs oc secuurs aux pauvres tic ladile paroisse, 
COJlforrnémcnt aux cOllyenlions établies, les cumlll.Îssaires nommés dans cllaquc 
paroisse formeront , pour l'ex ploitation desdits bains , layoirs ct bassins de nata
tion , tlne commission unique chargée de l'cxéClJtioll du présent aet. Les comples 
l'l pièces justillca lives desdils commissaires seront examinés par les contrôleurs 
de chacune desdiles paroi ss('s , qui feront leur rapport " la suite de ces examens. 

Les excédenls rie fonds il la disl'u sitioll .lesdit s cummissain·s seront yorsés 
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('nl!'(' I( ,~ 111Uills dl;, i.11"'ll('cl('1I1'~ df,~di!l':' pan,j..;i.;.(':'. n':'.pt'clin'llwlll, datl~ le~ pru · 

porl,joll s pnllr J e~' I'I C' lIf '~ If ,,, dit ('~ part)i ";;H~:'-. aurolli. J'ris. J", ' ll gat!"(' ltlPIII d .. · conlrihlH' r 

H LH"lllitknl"11I dt,~ ""'1H ' II"; I.'''; 

\111' . :J '.. I.'HIlI' la plll"; f;lI' il t· :ll'pli,'alitlll dl'';' "i ~ po, ilinll'" du plï" ~(> nl ad. 
Il ' :-' C\ )(llIlIi ....... · ;lirt~ ..; dl ' t'lt:"l"l' pan ,i:-", ,· f"rlflprOlll 11111' a~";twi:d; t 'II inforpo['t"f: (bo(~\' 

n 'l/ïilll'fflf " I. 5C IlflI'lH" IIl;111! /1;11' :'Ili ' ,'(·..;",ilnl, el dUtlll(l~ \;1(';\111 '('''; pnrLi t.dlc·s on g(:rH'· -

1';11,·:-:; lIïlll.C lTO lllpl'tHIi pH :': l', , \i:-;[' ' III'I'. :-;1111"; 1(, )1 Cl III dc (( (·l)nJlllii.;.~air n.: 11(':-\ hains 
(·t linoir!" puhli c..; d(~ LI paroi ~~( · dt' . dl! CIIlult· d0. » . 

SOIiS Gr' lit!'f', il ... pourrolll potl l' :,u i\l'< ' f' 1 (' ln ' poul'~llÎ\i s d('ralll tous 1ps lrÎ

hIIllHII\, .i1t~CS dt' lmÎ\ !'I, aulrl',;';. a\"!)Îr' d clnpl oJ(·t' lill :-in 'ilii 1·,(II11IIlIlIJ., ut. preI)(ll't~ 

pos:-iessinn . jUI1ÎI' (·t di:-'lHI:-:er dl' t,cHi:o' IJil'us 1'0111'1:-; J'('llIis;1 1!'lIr adJllilli~ll'illÎnn pOlIr 

r" "'plir l,' 1"" dlO pl"~s(' 111 ad. 

J~·lfIptlmls l'W· le, rI}II S , ' il.~ mllltù';IJ(/U,I' , 1'/.1'., alll(Jr;s,:, par Capplicatiu/l du prisml acl. 

AnT. ?l . - - POlir l'appliration du l'd,scIIl aet <lnlOs 1111 !JcllIr!, ou paroisse 
r< 'spcdin'!Jt:lent . Jp cOllseil municipal , avec l'approlJalion des commissai res de la 
lrôsorcrie , t'L le~ eonlini SS;1il'e~, nye' f. l'autorisation du cOlls(,il de paroi ss0. ct l'ap
probation 1~'galenl(,JlL (!I·s COIllL11Î ssain's dc la I.rt~sor('l'i(' ~ pourront, ù cerlain€':-; 

époques , elllprullicr i l inl,',rt\t. "ons la garanti,' ,r,,"e hypothè,l'tO sur le fonds 
HlunLf'ipal du 11I)'H'p,' oU sllr la I:l\e pOUl' :->(· ('·Olll'S au\ pélll\ re:;.; de la raroisse, l('s 
~olnnlC~ IH"cossaircs. 

l'n:l,, pour C0/'lJlitalion du [,,·':si'nl 01'/, (lIlloris';" "W· (i'S !,'nd.' di's lrovaux publics. 

J ... ltT. ? ~~, - , Le . ..; COlllllli ~sail'es clHlr{-!"t·~ Jc"> l'application d 'nn ad. d0 ]a :l e se~

,ion dt) la ,',. , anlll:c rl r.· Sa 'laje,I'" inl il ni,,: Il .. \ cl 'lui autorise l'auanr,. su,. Ii'S fonds 
t()nsolid(:s, riait,,, wu' CI'I'Luini' [imill', dl's snllUitl.'S pnul' l'c,n!t;ulion dl' ll'uvaux publics, 
pêcherie,,, el tnwau.r pOil/' O('('Il/H'/' Il )8 IIf(w.'/'e.~. d qui modiJlc les fi els autorisant 
l't:mi:o:sùHI de l",ns dt' l'h'hi1uiel'/JOnr i L', .. Iluhn('s f)/~idS » , pourrollt, h cOl' laines épo
'J'tes et ",unform"'Ill enl DtL\ ,li ' I'0; il iOIl ' de ract l'I'I·..-il"· ,' l des dil1ërenls ads 
cpl'il ritn (lU ft.11\<]'Hdi<\ il Sf.~ r6r(~rc, fa 'ir<~ uu conseil Inuilicipal du hourg on aux 
cOlllu1jssail'es d'ullo pal'o is:o;(~ re:o;pc'c·tl '\ omt~nl. pOlIr Hn d c~ ol,jets (l!"f erll.l in{'s par 
If' présent ad, ' un pd'I ;:!ara nLi pal' l, ' l"ond" ItHlllicipal dit h/lur;;:- 011 par ks fond s 
de secOllrs I.IU.'i. Pflll'Tt ·S cie la paroi :o;~ " , sc ,lou 1. , ( ' :l ~ . 

Dispositions rll' rul,'{ (",ri des N'~ el !Je mw/es dt: ridol'iu. (lt:cl((J'(;(~g f1(f1·lie . ..;; 

du [iJ'(:,')l'lt/ od. 

AI1'r. :!:l. -- Feronl, respediVf'nw nt partie tin présent acLe: 
Les dispositions pour sanctionner JI'S c1aus .. ·s conventionnelles des compagnies, 

pa,<spcs ('n 188.,. ft'Ialin>, au," üll1pnml.s slIr hy!,otld'CJuo par unI' compagnie, cL 
ù la respo rt sa llilil/ <'lH'ourut' par le'i Clnl,lo},;, des compagllics; ccll ('s r"latin-, i l 

la rédaclion ,l,'s ri'gll'Jt:lCllts , salir 1'0l>'('n"l iOIl de la disl1Osii io ll ci.après, ainsi 'Iu'au 
reCOU\fell'lCnt des dOllluWgcs el, int.t'Tôls Bill' ~p{~cial(,llIcnt d{'signf:' ~ ct de~ 

:Ilncwles. (' Il lalll '1'10 le,dil", di ·'I,",;lioll' l'cm,,,ü n"p"cliyemelll <appli']llcr 
aux ohjcb 4111 pr/'.':'e nt th:l. 

Les e.\prc--illlls 'IlI.i, dalls lesdites di spos ilillll ;; . ;" l'l'li'lIH'nl il Il 1 li" cc,mpagni,· 
ct m,,, dil·ccl,'lu's. ;apl'li'l'wrolll: 

.Pour un hourg. aIL t:()l If'r~il llllillicipal: 
POUl' IIII(.~ paroi~sf' , aliX COHlIlli ... :-;air(· . ..;. 
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Tnll"; lû~ ads ",1, t~'crjllll't's, pOLir les(Iu c l~ lesdites disposiliulI:' l'\iS','ut rapp!lsi-
liou du ,œau de la cOlllpagllie , dOHolll portel': 

P our lIll bourg, 10 i"t'ûHU eOlll l ilUll du mairû, dt'c; aldenllcn d des bUl1q!e(J i~; 
P OIll' une parois~c , le ~('('all ('01111111111 des eOlnllliss<Jires. 

L es disjlo, itiolls 'lui s appli'I""lIt ail socrétaire dl' la ç" 'llpa;.nl ie s'''l'pli'l""rollt 
ail commis princip,tI. 1 

Dans les disl'0sitiolis rdali,,' ;; '1 l'ill'pt'dioll des '''''''l't,'s . Ic:s j .. ,urgeois pHur 
le bourg , les cOIlLrihuaIJ1(\s pUIlt' la parui""..:e . jUllirulIt de", pri\ ilège~ dcs actiull
naÎrcs. 

Terrains appartenant WlX IHiUI'g,') cl p(!/'ois~)t.' s; alit,:tlolions l'l (/l'/,(/ls 'WI CIl'is/,,, 

(l'JI,lr r(fppli('olif)" ,Ill p r/";/'llf. (fd. 

Al\'r. 21. - , Daus 1111 100111'". J.. ""lIseil mllllicil"l!. "",'C j'''l'l'rlOl,atioll dt', 
(,OInrnissairo~ de la Il'ôs(Jl'cr ie , pC IU1TêI t'ppro{l l'in l' a tl .\ ohjcbi du pré~oll t ;le·L 10:0' 
hien:o' fond s dont l'~H.hnilli sl l'alilJlI j's l CII I1IÎ(',(' all \. lnail'l', aldc l'llwll l'! boul'gf'ni . ..;. 

Dans une pal'ois~e, les j'oluulissajros IHHllIllt'S 011 verin dn présenl ar!, ;-1\ Cc 

l'approbation d" cOllseil do paroi"e et. dcs administratellrs d.'s panvrcs de la pa 
roisse , s'il )' en H, ct des r.OlflluissaÎres g:é lléral1x. des lois sur les IH.ll.l\"l't's en An
gleterre el dans le pays do {;alle" pOlll'l'Olll approprier allx objels du pre'sent 
act les hiens fonds .Jont l'adminislration û>t con!ie'e auxdils administrateurs. 
aux consenaleurs J'églises, au\ inspecteurs .Je Ja pa roisse , allx cIlrat.f'llrs . allx 
fid,licomll1i ssaires ou alltl'l)';, ci .. ",!.:',:s dc, illt ér"t, ,le la paroisse. 

Dans lesdi tes paroiss\" , J.., "(tlll-mi,s"i ... ·s. an)e l'approhation dll (',-lIISeil ,le pa 
rni !-:!sl !. et daus les hour g ..... If.' cll ll :-;I ~ il Illlllli( ~ il'al. 11olliTonl ac helcr OH louer Ions 

bions fonds Jl(:œssai.res ]lour le" objeh du l'r{';;ent aGi, et ]a l'ropri;'l,·' "n ,el'a 
altribuée aux lnaire, aldcl'lueH el bOIlI'f!cois pUlir les bOll['g~1 aux. CÙlnlni ~saife~ 

pOllr une paroisse. 

Conû,·urti"n .• de ba;1l8. l",'nirs publics . eI/'. , l'''/' les r,,"seils IIIUIl;"il'0 Il.1' , f/". 

\.1\1'. :l.'. Lü (,olls"il ll1l.l1li('ipnl "t l,·s "omQ1issnires rcs['ectiYcnwllt 
pourront, slIr les terrains nimi ,,1l'pcV·s, achetés 011 JOlJ('·s, {· le ,,',r tou to construc
tion appropri(" ~ flUX huins cl l\lyoÎ l's publics , a\(' l.' ou :0';)11:-:\ ~(,cl lj)il's au grand ail', 
établir des bassins ..le nutation, cOIl,,'rlir toules constructions Cil ha ins "l lal'oirs 
publics, et If's l'l'paroI' , améliorer (·t lllou bler do tout ,'1' (Iui ' ,,;ra né,·,·ssaire. 

Traités pou/' l'application du présfIll (lcl pal' les conseils IllmlÏcipau.:r. 

AIIT. ,·Jo. - Le conseil municipal e t les commissaims respedil'emcnt pour
rnnl passer des traiU·s énï.'C des lrHlhidllS 01.1 des ('oInpagllie~ p Olir la CtllIstl'uc lioll , 

]' ';Iablissemcllt, la répanttion, l 'amélioration t1esdits lmills d la fOlll'uitllr" 
de r(,aU, l'éclail'age , l'alllc llhleuw llt .Jes(lit,; hains , layoi!'s ct bassin, ..le Ilatation , 
pour la confection de tous travaux que pourra commanJer l'appliealion du pré
sent ael. Les traité. spécifieront les lravanx et fournitures à fairo, les prix il 
payer, les époques aux.quelles les Ir'avaux devront être m.éculé\, ct les fournitures 
faites, les dédits il subir en cas de non-accomplissement do, engagements pris. 
Lesdits traités ou Jes copies fidèles seront inscrits dans des registres Olnorts à 
cel effet. 

T,'aités au-dessus de 100 liv. st. (2 . ;;00 fi'. ) ; avis préalable obligatoir,·. 

Il est bien entcndu qu 'aucun traité pour une valeur dc plus de 100 livres ster
ing ( :;. 500 l'l'. ) no sera pass,," ]'UI' le conseil municipal ou les ('ommissa ires 
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'1u'aprù, ;lIscl'iiu" pn",d"L, I", 1' '' lIdalll 'Iual," 'zo jour, il ru:, .le, journaux ùu 
comlé oit serun t si l Uèfoi les buurp.'s ou la paroj~sè , d'un a\ is an nol1(:anl l'intention 
dn pas~cr ledit Irait/·, ,dia quo luu! e r C' l':'inllllt· ",HUl l le dt":; ir dt' sounlisslonncl' 
pui ~~e l'air ,'_ il cc'l ()!l(.'L clt· :o' pl'ul'n~ilil)IISall i'oll :,('i J 1l11lIJiripal1 olii ,Hl'\ C'Üllll11Îssaires, 

;, l' i' l't.upl<· d . ail li l' II q"e ' "("SÎ;.t IH' !'a l'.l\ Î.,: nl ~lj, If' l'olbc·il HIUllieipal 0 11 les conl
Illi~ :;il ,in'~ W ,\ :"t'''''ltt pa ~ I , ('IIII~ dc' Il'ail,I'1' ;1\1'(' la pt'I':o.ouue qllj fUla ](~ l'nlJais 10 
phb c;ollsiJ,"ral.J ,', 

, \ ,1\1', '!ï, --- l ,,, Guusci l, 1Il1luiejl'ai tians I(',dit,; bour'ifs, c l. les comlU;~ sR iJ'es 

a'"('I : l'appruimlillii du l' oll~e il de pn roi~s ~ dans II ~s dites I.'lll'oi~scs,p(lUrrOIlI" ~'illc 

jll;:.çell l CO flr e uahl (', Irait f' 1' du l' al'tJui ~ ili o ll 011 dll If).~' (' r dt' hains f' l la,·oirs cous
tmil s on '1 ('omlfui re dall ' ladite paroiss,~ on lcdit bou rg', e t les approprier pour 

I"s "hjets .1" l'ri':;cIll acl, ,'" ," j'"isall\. les llluditie,diolh 011 additions 'lui Jcnr 
]':lraltl'onl n("ee~sHi r f'''; . 

Lf's aJruinisl,'al.c llrs des bains "" lav" irs pllblies dc'j" hà tis 011 flui pourront. 
l't'-I.rc dall ~ 1111 hOlll'g nn une pa r(li s~e, pal' :-:ou:-,r. ril-'Iioll parliculi('.ro ou autrement 
pourrunt avec le consenlÛllleUL dll ('lJlI st' il 1l11l1l i.cipal du hOllr~; 011 avec le consell
lome lll des (,o lllllli ssaircg L'I l'approbalioll clil conseil .'I f! [wro isse cl "près s'être fait 

alltol'i:-iel' pa l' la 11l<ljc H'i t(, du cornil!'- ou dt' loutes <1nl('('s pe rso nnes (lui les auront 
HOlllme) adminislrateurs, vendre 0 11 lOll c r lnsclils baills (H' lavoirs auxrlils conseils 

municipam, 0 " cO lllllli ssa ircs resl'ecl irCIIIClIl. ou lcur ci'rI"r l'ad lllillis lratioll 

desdits bains ou la' Oil'5, 

Dans ce cas, les bain s ou lavoirs a insi ache l!'", lou,'s 011 admillis trl's. se ront 

rèpu[,'" ('égis par les disposilions du pré'senl ad, ('()Ill11H ' s'i ls araion t été cons

[ruits e l ,"lahlis j'ar losclit C\'lIlseils ","ni,'ipan:c o u commissaires, La propriC:, té en 

:-,era atlriblU"(~ , au x lnair(·~. altlpl'IJ)(' lI s, et hOIll'H'0is, dan:-- lin hO llr~ , aux couullis
bairC':o\ (lan~ !llle pa l'C' li,,:--c. 

J~'(1Il el ga.- il /l w' [('S !;air::;. el",. l 'flfll:(wl l!ll'/' filll'IIi3 JUil ' ifS COllljJo[!nÎl's. 

A nT, ~,,8. -- TOllo, ctllllrrl is:-;aÎl'cs 011 adlnil1i~tl'tllc urs l'ln clHnpngnics pour la 
dislribulion des caux, lonles co'"pafUlies de cana uC'C, do ;:az c t autres co rps, corpo 
rati()Jls ct P tll'S01UH'S tl)'allt r;\tJ1JIÎlIi:-.! ral.i ulL d0 di~Ll'ihll.linll d'CH II, CR.llaUX, r éser
yoirs, puils ~ sources <·t courauts d 'eau. pL d t('· lab li sse .. ncn t dcs :;az l'ospcctivûnlCnl, 
peuvent il leu(' grl" raire la concoss io" c t la fourniturc do l'approyisionna ment 

an ca u ct ('II vaz tl"s,lils hain" i"voi rs cL hassins de natation, i, titre g raluit, 
ou il telle autre co ndition ,{n'il, jUifcrolit l, prupos, 

H,~sp()IISfll-,iliIJ dt'S ('/H/:5c ils IIw,n;C;pfI.ltX cl t./(·s ('l) l1Imissa il'cs; ses limites. 

,\ I\'r , ?!), - Alleu ",' disposi tioll cl" pn" s,,"l acl IW r,,"dra les membres des 

( ~() n sci ls rr ili fli ejl';l ll~ ou ('ollllui ,"isa ircs l'('~poltsahlc,'', so it dall s ,Icul' persollllc, soit 
dans leurs biens nwuhlos et irnrneubl es (autres 'luO les hiens m eubles 0 11 ya
le urs dOllt ils sc tl'oIl H' ro,,1 sa isis dans J'a ppliea li lJ II d" l'fe''sent ael), du paiement 
,,'anc llllC' SO lllfllC il lit.ru d ' i"dell, ,,iic" on de ,a li ,faeti u ll l'our fail nu aulorisation 

'lucJconque fI"sulla Il 1 de l'apl' li ca lio ll \i'i"'ilirnc du l'n''sem aet. 

AnT, 30, - Toute personne 'lui sc croira \"'''''0 l'al' lin r èglemont, une dé
ci !!lion ~ iush' n el:Înn nu IIlIInln:dion i'tlJ:1J1 ÔS d'un eonseil lllulli cipal ou dos cOD10lÏS-
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saires , allnl, l'our l'appel allX 'OSSiOllS g'-"I'Tulcs Iriulc"lrieIl ,·" le druit ljlle llli 
eonf,;raicnL les dispositions ri" l' aet de 18'1 ;) incol'porpp, da ns le pn;sent aet, 
si elle sc c l'o~'ail.li·s{· c par uno <I("'i,ioll d" 1l1 jll?" du paix 'p tallt il Ilne pé' nalitô 
(juelcon' [ "l(' . 

l'enies et échanges de ' ''l' l'oins ; pOUl!oil's de", (~o nsei/., Tll1lnici['III.!J'. 

AII'f.31 ,- Lecou"·illHllnicil',,I ,;l\ c'· l'appl'obali"'1 ,les c(IlHmis,a ires de la tn'·
",orerie, et les commissaircs Ulmll""'s l' II y .. rlu .Ill PI'I"5"III act '1\ 0(: approbatioll 
tin conseil de paroissc el drs coltl mi"a il'cs de Sa 'l"j"sl" l'('specliq·l\l('nt . pOlll'-
rOllt ci e te lnps ~l aut re: . 

Vm"lre el ali':'nur, pOLIr 1\111 des ohj els du l'r'''sent acle. J..·s hiens j'ouds ad mi
uistn',-..; par le mail'c, I(·s aldenrH'1I et le:-, botlrg-t'oi s, t)1I par Ip:-> cOlllnli~sail'cs l'(' ~

l'ecl i,emcn t, et eu appliquor 10 j'I'odu il il 1'"c1HlI d 'ald.r,', hiens j'onds lIIi .. llx ap
proprié" a tlx dil s objets ; 

l~changc .. les biens fonds ain si adIl1illi s ll'c'~ ~, CH pa)'HH I. 01.1 CH recevant, Olt sanS 

"a}el' et sans recevoir une soulte,pour tous aut.res biens fonds mieux "pproprit:'s aux 
dit s objets. 

Le maire, les aldermens et les bourgeois ou les commissaires pourront trans
metLre la propriété des biens fonds ainsi vendus ou l'changés , 

Bains, etc., jug/s trop co lÎteu:c; vente et emploi du produit ohtenll. 

ART. 32, - , Quand des bains publi cs, 011 ,lcs lavoirs, ou des bains de nata
tion, ôtablis depuis sepl uns ou plus, ('Il ,,,rtu du l'rr'sent ad, seront déclar(" 
par le conseil municipal ou par le couseil .le paroisse, sur l'u\i , pr{'alable des 
commissaires , inul iles 011 trop disp('mliem.pour èlre maintenus, le ('onscil muni
eipal ou les conllnissail'c~ pourront, HYCe l 'a pproba l~ o ll d.es cOl1nnjssnll'CS de la 
trésorerie, , elltlre les ,Iils ('Ialllissements au meillenl' prix 'lui pourra ètl'c ohlenu , 
ct les maires, aldermens ou les commissaires denonl faire 10 transfert des ,\tablis
semenls ainsi vendus: le prix d 'achal se ra pa)"é i, la perso nne dèsignée par le 
conseil municipal ou par les commissaires, et son r" c'-'piss,:, senira pour bonne 
et yulablc décharge; le produit Ilet de la yenle den" ,~tr() \ersè au c",:'dil du 
fond s municipal OH de la conl,rihnlion pour ~ccours aux p a ll\TCS de la paroisse. 

Ar/ministratinn pn,. les commissai,.es de l'omisse. 

A Il'1'. 33. - L 'administration g"llél'ale, les l'I\glcmenls inl.rjrieur, et. la slH'"eil
\aneu des haills publics, Ia\'oirs c l. hassins de natalio n élabli s en "erlu dll pri'
senl art, seront, au\: l,c l'ml's du pr"sent ael, conl;'·s , rlalls .. h'''l'Ie hOllrg, ail 
conseil municipal, ('j dans chaquc p"roiss l' allX commissaires. 

Réglement pOlir /' eJ'ploitation des bains et des lavoirs, laflxation des tarifs. 

AnT, 34. - Les règlements, que le eonseil et les commissaires respectivement. 
peuvent dc temps à aulre faire modifier, r,;,"oquer et mettre en "iguenr, com
prendront les n'glements que le conseil ct les commissaires jugeront CO llYe
nables ; 

pour l'ad ministration, l'usage et. la police des hains , lavoirs p,d,lics (',[ bas
sins de nata tion , pOllr les personnes qui les l'réquenteront : 

1'0 111' la fixati on ries prix pour l' lI sage des bains, la,oirs ct ba"ins de nal3-
tion ; 

lis pourront r espectivement fixer uno pénalit" 'lui ne deHu pas excéder ;, li
vres sl .. r1ing (I25 1'1'. ) pOlit' cha{l"c cont,l'a\ cnl,ioll du rait dos ernploy'\s, p-ens de 
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St'l'\lCC. oU alltl'I' ."; l.'(lr:"4111llc~. au\ rl'g lùI HCIII :-i nrn\t("~ par ,'li'\; l' f!s pcctirell.wot.Ces 
r i'glC1n c lll!-' d (' \TOlll PUlll',-o ir ;~ j'tl\/'culi\Hl d('~ di~rn~ilinll s {'norH'{'cs d(lll~ l'an

nc \(, A d.u p,."'"nl "d . 

..4I'{I/'O u" li"" '/cs /,,'gle/llcflis 1''' 1' le srcrdai ,... d' ( lill, 

li f(~ .. 10 l OI I.i 0urs hi en t ' lll (:" l l du ({' , ' :lIIUIII l'I" ~,.d (-' nll ' 1I1 rail (' II ,·pr ln du pl' t':o:cnt :H'l 

Il'aura l'o n ;,· d" l'Ii qu 'a pn'os <lyuir l'Ct: 1 1 l'apl'f'nh idioli d'Ilii d.·s principaux SfltT(~'

lain 's d'll iai .1" :-: a 'Iaj", t'-'. 

\!J it.·!lfl:l" des l't:U'' 'Ii/f' lIl s dOll8 dHU/Ill> soif/' d" ~lI i/js . 

_\.HT. :L" - ( Il 1'\ CHl plairn irnl.'riIlH" n I! un f'xll'oil. slIffi :.;a nl- des l' ;'g lr'ln f' lIl ~ SHI' 

I"It"élf!"e dos Imiu :-< cl1wssi u:'. d(~ IHli<üioll seri! atliclu'· dans chalJ'lt1 sa ll e. 
t - II I ~xe nlplaire in1IH'ÎnH'· \Ill 111'1 0\1 rail ~Itllis:llli dc·s l'("gl('[llCnls SlIl' rll :-iago d c~ 

layoirs sera , dall S cl,aque la vo ir, a l1i e.I"·,, en li eu <,oll"enahl ,' , lm"s J e cha,]',,, CIl

,iet' ou de chal/ue augo. 011 pn'.s dn clHlfl'w pain~ do clnÎt'l'S on (l' ill1r:."es. 

Bains pOlir les classes oUll/'iùes; [il'oportioll dans chaque éta/Jlisst'ment. 

ART, 36. - Le nombre ,ks bains pour les d asses omri'\res , dans les bàtimcnls 
adminisln\s par 111L m '\me consei.l Oll l'al' les mêmes commissaires, ne d"vra pas 
'\/.1'0 moindre que : 

le dOlLblo du llollllH'e eks haill s ,le la classo sup,"rienr,.', <i l n'y en a 'I" 'une 
dall, le même bùlinlf'nt : 

le dOllbl" du 1I0mbr" do 10'0' les baills de cla""s sUl""ric ,"'os, Sil y on a 
plusiollrs, 

F i.r,a lio/l d,'s /lri,r plll' /t,s COlls/' ils l'l l('s ro llillli .~sail'(,s ; 1('111' nwortll/!lIIl. 

ART. :lj , - Le cO II:;"ÎI III Il nil'il'a 1 ct les l'OllllllÎssa ires rospecl.ivelllent pourront , rie 
lr~rnps ù antre, fix el' p 0 1l1' l'lI sag'c de:-o haills, la\ Q,irs c t. bas~in s de na tat.ion ros
pectlrenlent cO lnl)l'i~ daus ln pr('senl acl. te ls prix qu' il s jugeront convenables. 
mois sans jamais d "'pa s~er les prix sp{' ri fi{.'s il l'annexe B du dit act. 

Esi e,ccpt'" l'usage d' ,," CUI ie' r 0" d'uJl e allge pendant l'lus de deux heures 
pal' JOB r ; l'nul' ('f'l lI~ap"c ]0 prix- ~E" I'i1 celui (lue le c()1I~e i1 011 lf's ('(1Il1nli ... ~alres r~~· 

IH'ct i\('IlH'ut jUf!C'l'onl l'ili~(Hltlahln. 

I~ myji/'s : Jlt/l de dl' rc/'d lt'. 

~\ nT . :;8 . ~.'- POLIr le IlI odc ti n l'cceUc dnns I ('~ hl\ () irs, les e rnplc)~,(··s, gClIs de 
sf'l'\' ice Pl. (Inlres pn··pOl.\t '· ~ Ù l'a dnlin i:;.;Ll'nIÎol.I des dib ,"Iahli ssenwnb, ponrront. re

kHil' le linge appor t, ', ail layage et lesaut ... " c fTcts de toul" [> OI'SOllllO ,t',i sc rcru"'ra 
" l'alt'r le prix par cil" d,'" l' II t""l ou parti e, <'t "0 jus'Iu'ù parfait pa.'cment. 
Si le l'a,l cmell l int<'gral n 'a pas ou li eu dans les sepl jours, il s pourront vendr" 
Lout. 0 11 partie des dil s lill!"l" el dlel s, sauf il re'Il, ettre ail rcdc\able , sur sa de
mande, le surplus du produi.l .le la l'cnte, après ,i{·dllc.lion cl" pri.\ do', " l'<'tablis
,,'menl c t des frais cie sa isie cL de Ycnt e. 

Les ohje ts invendu" s'il Cil il, s('roul en outre r o, l.ill"'" au rcdcl'a blr· sllr sa 
domalHl ,· . 

Jl rml".ps cI!l "onsril, /'OllllllisMli/'es, employ,:s, Cn/WOillfllS de pf/'l'eptinns illér!rt/" s; 
amef/de.< el peille." 

Al\'r. 3\), .. - :-; 01'011(, d"'clar"'s incapables, Ù [o"j ours , d'occupcr un de, f' rnplois 
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cn)(~:-; en n~rlll (111 prl'scill ael, cl cU UdallllJf_'~S pOUl' c1Hllp.W cüulra\clIljoIl il Uflt' 

anlélHI'l do 50 li H CS sterli ng (1. 2 51) fl' .) : 
lou:o' COIIlIUÎS prill c ip;up.:. Olt gE ' n s dl~ :-1 , t'yiCt' emplo ,\(',:; par UlL cUll :'of' jl fJlI. des 

cOIllmi~aires e ll ,-erl.u dlL pl"<'.'iClit ileL qlli aurultl e.\.i gt~~ ou accept\'· dalb l' ('\c r

l'iee de leurs I ~ • .,dinn~. il liB titre (lucktt'HIliP. [lour tnlll ~l'rvic(' o u tol('~ l'aIl Ct ! . 
ulle n:·triblllif).IL autre que 10:-: IraÎLullwul,:;, gLlgc~ tHI all()ratiol1~ fi\(',s l'al' Je Cu ll

sei l (II) l c-~ CUullllis~air( ~ s, (Jill auront pris IJn Îllft"('('.t tluelcu'Hll1O dan", IUl lllHl'l'h,'· 

1111 Irait('! pa ss('~ par le cO ll:,('il IIU le . ..; cUlIllJlis~;lil'es, ~l un Lilrn 'lIH.'lclllltpI U dans 
J"applieu tiou dll dit aet: 

loutes perso tmcs 'lui, durant l" tcmps oi, c ll"s feront Ics fonction, de lIlem

hre du conseil "Il de ('()nlIlJi~saire. (Hlrollt csig-I" 1"111 ill'epp(j'· Hil e rl't.rihl.ll.ioll .l'ucl~ 
cancl'lC, auront acœpt<i Oll OC"',!"'', dcs fOIl (".lio", ... ··II·i"u .. ·os "u '!litres cr",",,·, cn 
"e rtu d" l'rl·sent. aet, nu "uro,,1. l'ri" ,lircclc'f1cnt. nu ;nrliredmlll' I,J , 'm intr'rN 
'l'J[·I, :or"I"" da,I' Ilil fi", Il, nrcl,,··, "" Ir"il, ·· .- " ... ·,illoli,I"'··' . 

. llll('"d,· .~; I,'w' rl/ll,lo; . 

An-f. 1.0 . . _.. tu portion des amendes , re .. ouvré,· cn "('l'tu du l'('('' '''nl ne t, 
non allribuè" au d{moncintcllr, sera a'.tribu<~e ail et",~dil : 

<lu fUlld~ municipal dans les bourgs; 
de la contr.ibution pour a~ûslallce des l'ouvres dam les paroisses. 

AR"" 41. - 1,0 présollt aet pourra êtrc amendù 0 11 rapporle". par un act 
pass':' duus la pro\sm,l c sessio!1 du Parlemenl. 

Des règlements dcnont être fait s dans tous h.s cas: 
pOUl' soumettre in va ,·iablcmolll. '('S bains, lavoirs ct ba,sillS .le nat"tioll il la di

rcdio il ct ail cotHtôlc dc~ üJ lIpJOyt\S, gag'islc~ Olt . aHtn'S Iwr-:-;(ltlfH'S JHHIHllrs ou 
occup{>s pOlir ~p seni"e pÜI' lu ("bll ~c il ou les commissaires; 

pour aSsurl'I, Ili! isololllCllt cOll\ew,hle aux personll('s ' lui feront usage dos 
!Juius de llàlntioll, ct prérellir les accidents qui l'outraient, dans Ces derllier" 
arri\!! r aux hûigneurs; 

pou r séparel' les bains des hommes cl ,les gar<;ons au-dessous de huit ans de 
ceux à l'usage des femmes, jeune, filles ct enfullts au-dessous de huil aus; 

pour pré\ cnir toute dbgradution, lout désordre ou interruption, répri
mer loule conduite ou tom Jangngos gros9icrs ou indécents el lout act de, mal
propreté ; 

l'0Il\" (Mtorminer les dc,oirs d"s cmplo)"\s, gagistes ou nutres per~on!1/'~ rrépo
~és par le conseil et los commi~saires ; 

dans les paroi~~cs, pOlir ('Inblir ln mnnière ,Iont api'reront l ,,~ commis
saires. 

AN:'<E XIl B. - Bain~ ct lavoirs pour les clalse., o UI'riù~s; pr;x. 

Maximum des prix pcnùan t les sept prcmiùrcs années d'exploitation, suscep
tihle d'augmen tation après sept années, lan t '(UC ,les prix plus élcn'·s seront né
cessaires pour couvrir les frais courants de ces établissements: 

1" Bain~ (l'CAti propre , y campri, nne ~ervicltc l'ropr!' par haigneur: 



II\I\~ 1-:'1' I.\\()II\~ l'()I'I L\I"i':~. 

Ilai'l 1'I'"i.!. 1 (0 , 1 (J ". ) 

_. chaud. (0,:.10 c.) 

POlir pln:-;iours (I llfants. le' lIo1llhrü Ill' 

d,"p"ssallt P"" 'l"al l' " 

Bain r,·oid. ~ (O , :w ('.1 

challd. JO, '", c. ) 

:f ' LanJil's f(lul'lIi :..:..;anl. j()111 l't' qui c:-; I 11(·"":.-saifl' l'oUI' la la\"a ~ l ' 1'1 le ~("('ha~(' 

du lillgl' .. t ""Ire, dli:I .. -: 
l'our tlilC hc u!'e :o' 1.' 1I~ i 

[;,,""'0 \ 
!I! 1I1(~lIl d:lI" \.IIl(' 

~ 
1 (1), lU l'. ) 

,., pUll!' tllij ' )lt'r:-,ullllc 
luênte jOllrIl (~O •... 

d'ul1 ('uner, d'ulw aug-e, 
d'llUO l'ai ... , d" 

" p,,"r d"u\ hnll rcs ron 

~ 
ou ClHH'I';o\ 

1 
:,>('ruLi\('s SI!U II'IIII' 1I1. ;\ (0.:\0 c.) 

d d':1 up-ns . . dan;-; tille In4~~ lne jOllr~ 
11 /'( ' . . 

C" l'ri, 1'0111['1',, "11 1·1I .;a~c d"ral'l''' l'ei l do "''''hage l'0UI' ",;" hel' tom les l'l\iJls la"',;. 
I. (~ tl'[nps dll ~ôc harr" Il'est IHIS eorn pris dalls 1'!Joul'l.' 1)\1 dalls Ic~ dt 'UX ht\ures. 
L"s fraclio!ls dïll~ lIr(' :-:.. (1(' plu "" dl' l·jlHr lIIilltlLu .~. s01l1 t" ,Hllpléps pOIll" ulle heo('(', 

;\ - Bassill ,10 IIItiatioli olt l'llISiclII'g pel'301llles se IIJi '!'Iwnt. dan. la IU :\IIlI' ea n : 

l'our ulle ponUIIII" ... 1/ 2 (O , O~' c .) . 

P O//lI"i ,. de fixe/' les tl!l'if.~ dan.' les [imites de {' Il Il ne,u , 

A'IT. 7. - Lu l'onsei l ct les cUlIlmissaires auronl, chacun en Cf) qui le 

m lil 'crue , [lolI\'oir d '"rrèlcr allx "'pOtj1Jes 'jll'ils jugero lll couvonabh", d .. ; t.arifs 
Iflodén '·s pour l'u~at;·c d(·:-; hains, lavoi.rs ('1 hélins, lavoirs e l hassÎns de natation 

("Iahlis SO IiS 1'P1l1pirù d t~ l'aet prt'!( ~ iI4 " ou ,lu l'("I"sPIlI (Id. ('Il ~(' renfe l'lnanl (Ians 

los prix. li,,;, dan s l'ulIlH,xe du présent ad, 

'\ .1\1'. 1) •. - Cdl" loi esl ""('('l'Iihl c, ,!'t"lre :1men,I."" '"I :lhrof("'c dans le cours 

cl" ln l'I't"sclile ."'<sioll . 

. \ CT \101111'1<: .\1'11-' rH: CELI'l IJ( 2ft AOUT l ~11(t (!J" ET 10" 'IC'I'OI1l\) 

l\ELATH' A 1.' f.:'LI.IILlSSEME\l' liE IlAL'\S El' J.A \UIRS l'l:IlLlCS. 

('10" el 11" (//lnée,~ du règne dl.' fa Reine Victoria . Clwp, LXI.) 

\ Ilendu (IU'il a ',t'; pllSSÔ dans la derlliè"" sossion du Parlement un ad inli
tlll fi : "Act 1'011 1' nrlt, .. urogel' )' r'lahli"omelll d" hni", cl. laH,ir" pulllie .. H, et, 
:ttlcndu 'lu'il l'st ù propos d'" Il' .. i,. d ~, J1 0 uve lles l'a l' ilit,'" pOlir l'Ma bliss(' nwllt .le 

haills ('1 la\'Oil's cl de liellx appl'o pl'Îi's aux. bassin s de nulalioll .. . . , la Heillo 01'

dOIlIle : 

Riunion d .. dl'u:>; al'is en un seul 

ARTICLE pI\EmER . - (lUC cet act nmclld{, par le prf'sent. ne formera à l'a,'c

nil' qu'un seul cl mème ad, et scra e,écu t.é comme 1('1. 

f),:/ini/ ion tirs ler,,"·s. 

AnT. ') Le scns des mols ,·i-"pl'('5. 'l"i "c l't'p rodllisent (lun, les cleu, ads, 



;; li li ; ; 

rccelT<l la définition (llli yu èl.l'c ': 11 0 1Ie<'·O. saui' k eus 011 le S1ljf'l el le lilJellé d'lInc 
disposition n'admcltraielll pas cel le délillilioll , s<l, 'oir : 

Paroisso (parisIL) s.igniJjera Hon sU lilulIwnt LIlle localité (I,rallt ~I'~ (Idrnilli ~ tl'a

tcurs des ptHIyres .. c l chnl'~t"e dn pourvoir aux. 1)f' ~OlIlS df's pall\'reS cl.· ~a circons 
criplion, mais oncorclolliv localil,) chaqéf' de ['ol1noir au\ iJewins du ses 1'''''
yrcs (·t Poss('·dalll, lIU c.on", .. il dt· J'aroi s~c (N'sll:") : 

CfHllrihuablc~ v'ale liftyC I'S ) sigr,il,C'ra toul ,n l)('r~lJnlJ(J .... 11c·,c iaJ(·Jï1f·1I 1. la~}(' d 
l'apnl la I,axc spi·ciale ]lOIII' a"islaw,,' a"': ["1 ilHes .Je la l'",."i"e ; 

COll seil de paroisse (ve,',y) sig nilicl'a ,' Oll s ... ·1I11·lIlent un cOllseil 1<'1 'Iu'il est dl;
fini d"ns l'ad précité , lIlais ml.coru loute "ssocial ion d'individus, quel que soil 
son litre , éltriSSi~ nL l'n v('rtu dC' tont Hein du ParleIlH\lIt , pl'cseriplioH ou (·.ollhlm('~ 

di/ns los i/l.Lribl1lilllls 0" ,,,,>: lil'n '" l'laCI' d' "" conseil on comilé de par.-,i"" 
,.,el"t:l-l'eslr.'·) . 

A Il'1'. 3 . - 'Ioule paroisse qui aura, antérieurement>l la présenle loi, nommé 
un commissaire des bains (\ t la \'Oirs public!;, sera ccnsôc avoir adopté les dispositiolls 
de ceLle loi, malgré les vices de forme on irrégularités qui pOUl'raiclltl'y sous
traire. Tout commissaire cn fnnctil,ns, cl remplissant de honne foi S(\I1 ofIic{'. 
que sa nomination soit alll(,,·i cl1 re ()U posléricu re a" présent ael, ct quand IJiell 
mème elle serait entachée .Je vicl' de forme, ou ne Ini aurait pas couf0n:, ]es pou · 
w,i,'s nécessaires, continuera d'agir comme tel, el ses actes auront la même "di· 
dité cl la mème portée 'I"c s'il mail. clé dùmonl qualifié ('1 ri'g-ulièrc lIIenL nomm"', 

JI/llnion de la Zni }o/e ,et fie l 'l'Io,.ia , ,,"ap. X l'1fT, mais sans fn culté d·,xp,.ojll'ialÏoll. 

ART. A. - L'act de J 84,j relatif allx acquisitions do terrains sera incorporé 
,'Ians l'act précilé ct dans le présent. Toutefois, le conseil et les commi"aires Il e 
pourront acquérir les terrains el en. prendre possession (I"'Ù l'amiahle. 

Pl'Opl)rlion des apparcils de lauoi"s l'OUI' k s <'lasses vU!".iùes. 

ART . :'). - Le nombre des haquets on auges pOUl' les classes om'!'i':'rcs ,Ians 
Lout établissemellt admini stré par le "ons"il nu les commissairns sera au moins 
(Iouble do celui des haquets 011 auges de la lee classe, s'il n'y en a qu'uno, ou des 
classes supérieures, s'il J cn a plusieurs. 

ART. G. - Sont abrogées les dispositiom de l'act pr6eité qui donncut au 
conseil el aux commissaires le pOllyoir do fixer des tarifs nwdérés pOlll' l'usage 
des hains, layoirs et bassins de natation, ".ans les limites de l'annexe Il du"il acte, 

p fl Ul' r>Îr' de fixer les lw ifs dOlIS les limifes .le l'ann,'xe. 

AIIT. /. - Lo conseil et les commissaires auront, chacun en ce qui les con
cerne, pouvoir d'arrêter, aux "po'lues 'Iu'ils jugeront convenahles , des larifs mo
dérés pour l'usage des bains, lavoirs et bassins de nalation, élablis SOIIS l'empire 
.le l'act précit6 ou du présent acl. en se l'enfermant d~lls le, prix fi,~ és dans les 
annexes du prc.scnt net. 

ART . 8. - Cetle loi es t susceptihlo d'ètro auwndée 011 ahrogée dans le C01ll'S 

de la prochaine session, 



I\AI ~~ 1,:1' L.\ \ UlllS \'Ol' L L\llll':~ , 

\ ~,"E'\E. - T\lH F IiL ~ l' H l ' ur,:" 1 : . \I :'Io ~. L.\ nHH'" ET U .\ "';S I :"~ nE i\ ATA'lln~ . 

Bai,, :; , 1' t'il lI p l'O p rt ~ pll ll!' 11111 ' [1e l' :-- o llt w ~f : lll f' ou plll :-; i 4' ll r ~ c llfa n ts se bajg ll anl 
HIlSI' ltddc ;J \4' I ' , dan s l'li t! 1) 11 l" a lllre l'il ":, IHI C :o.C' I'\il :llc pa l' ba if!Ilt~ ul'. 

H a Îl1 1111 ,1 !l udlt! l'n ,ide. llw \ illll l ill (1 ; 1 0 (' . 

Bain ou d j) lICllf ~ chaude, ou ha in de ,aput1r, 11I ilX;lHU IIl. 0; :J.O 

POl/ /' ",~ /;I1l I" /1 (/ -'/""'00 ,, d" huil llliS , cnll'anl, JUSqfl ' I' Il,wl/'e dans une baignoil'e, 

Bail! ou " ÙUd H' froide , lllaxi m lilil , . .. . . . . . 

Bai n ou duucl ", chaIHle ou ba i" de " 'peun m a\ imu ltl, 

Il. - - Hains ,(ulte d a"se sUI',;/'iell /'e, 

O , :JO Co 

0,6 0 

L es tar ifs sontl" is,,',s II l'appr"'ci" lioJl du cOlls/,il el des cO llunissaires sans pou
m il' touLefoi, d/;passe r le tri ple d('s p r i\ fi xés pOlir les bains " 1'1lS<l t-'e des classes 
ouyrj èrcs . 

lii . _.- ]" avoirs IJI)ur le.') d osse;; o tw,.iè,. ('.~ , 

Chaque la \ oi .. ,J u it ,~ ll'l ' pOllnu des ",o,'Ill ' " f" ;cc",, ire,. pOlir la\ c l' cl séd lCI' le 
liLl ~'e ct au Iro~ qhj eb . 

P OI l[' l'usage par ulle :O-i ' llli > pe r~OIlIIt · trUU bi.hlueL ou all~c . d'un t:haudron ou 
e1 ,aw li ùri ' (s' il cn l' \ iste) ou d'ulH' vaire de I HHjUe ts 1.111 ,-l"Ugï'S lorsqu'ils sct'\ enl 
de ehaudit'ol'cs , (' o n) pr (~ ll a llt les Illv)"ells de sl!chaP'I,' : 

1 Il e sClilu hcu l'e da us IlIlE( .i o ul'n t~c , Illa ,\. inlll ll i 

Deux J H_' III'~~ dû suile daus III W journèc, lnax ilnUUl. 

0, l U <;. 

u ;30 

C iU (j 'Hil1nle .. Cf' su,; ti c 1'1"' 111'0 ou de deux 1"'tH"" ne complenl pa, . 
l'our de", Itolll 'es s/;pal'é llH'n l 011 ]'011 1' plus de dell\: heu l'cs da", la m.'me 

jOIl l'w!e , le- lll'ix qlle le eOll scil c l les c.u llllni :..; sn if't ~ :-' ju{!ent. cOllYcnahlc . 
l'OUI' l'usage dn lavoir 0 11 celui du S('~d lOir s l~' l'ar/' lIwflt " les l'ri\. ~ero nt Ji .\t:s 

pUL' le cOL1 seil et les eOlllllli:-;sa il't ,i'. , rna i:-; [J (' poul'n rnl ( ' \ c l',d e l' pour le niloine tc rnp~ 

celu i (lu i ;;<, ra /i, (' p Olir l'usaFc des l,noirs I.'l ri" séchoir ensc mb le , 

1 \0 -- L at'uirs d' ulle classe supérieur"., 

Le, [ll'I\ (1" " le com ei l el les commissaire; Ji\l' l'ou l , 

-"- - Bassins de natalion 

(d ans lesquels plusieu rs pe rsonnes sc baignent dans la même eau) : 

Par pe l' :-:iO IlIlO 



'i :: 

ACT ,\ME:'IU.IYf L'ACT l\EL .ITl!' ALX U.Il\ S 1'1111.1\.;"; ET J. .I.rOIH";. 

Attendu !jlw J'ad yoti' dalls la .,e"ioll tenue penda'd. I~s (l" 01. 10' années 
du règne de Sa Maj es té encore ('('.gnaute, ad intitulé>: " .\cl dcstiué il encou
rager l'étahlissomeul ,le bai", el I,"·oirs publics "el iu scril ilYCG le ,, 0 7.'1 , a 
été amend6 l'ar un autre acl prom ulgué il la sllil e .l e la sessioll lcnue pc"dallL 
les 10C e t 1 l ' amHies d" règne de Sa \Iajesté, aet port ,,,,t le IIUIllc: ro d'ordre 
61 cl intitulé: « c\d destiné i, amender l'ad. sur l'établissement. de bains ct 
layoirs puhlics» ; allendu aussi l.Ju'il importe d'améliorer encore 10 premier 
des acls d-dessus meJitiollnés l't ..le pounoir à la création ..le hains de pleine 
cau couverts c t d'autres ; ;, cause dl' loutes ccs raisons, il l'st dècrété l"'" 
Sa Très Gràcieuse Majesté, pal' el ay!w l'a,is ct conscntelllCnt des Lords ct 

de la ChamLl'e des Communes, dans le Parlement r l' lIui, ct l'al' l'autoritô de Ct' 

Parlement , que: 

Titre. 

1° Cct aet pourra, cllloutes circonstances, .11 ... , désig'"'· so us le nom de « c\.cl 

de 18,8 sur Jes bains et lavoirs ». 

nains de plrin" r a t/COIll'criS. 

HallS ccl act J'e\l"'ession .le « lIains de l'Ici Il.., eau courerls)) signil.icra "" bain 
de pleine cau abrité cOlltrc les illtempéries l'a,' Ull loil UII par tout alllre 
JHO~-en • 

Irtlup"étatiu/I des arls 38" cl 3!./" 1 iet",.i" , elit/ji. L.\' Il, .'J8' d ;J9° 1 ie/oria, 
chal'. 1.1'. 

2° Cet acl ct les acls ci·dessus ,nentionnés, amclldés pal' la rC\ 'sIOn (les droits 
écrits de 18ï5, pur le décret sur l'hygiène publitju6 de /875, et par le pr"sent 
aet, deHont être interprétés et mis i, exécution comme un même ae t. Les termes 
([ J'J conseil ot les délégués », 'Juand ils seront emplo}(-s tlans cc présent act , 
sen iron t à mentiollner les autorités urbaines, telles 'lu'cllcs sOlll spl'cin{,,,s 
dall s la '\ " section du décret lIe 1 8,:; sur l'hy!!ièn c publique . 

.JJuills dL' Jdcinc t'(W ('(lUI..·t',.l~. 

:1° Toutes les meslIres stip"lées tians les ads w sdib denonl ldn' illll'l'pl'{'I"e" 
c1raclInc l'II cc qui les COlleen\(', Col1lllle s·étt'IHlalll. e l COllllfll) 5'(·tant "·t ondues , 
.lepuis le moment de leur llIise "11 ,igucul', aussi biun aux bain; de pleine cau 
couyerts ''l','aux haius·l",.oirs el hains onH'rls. 

p,.;,r des bains de pleillc e(lll. 

fI" Le c.o nse il C'\ 1('5 délégués pOurfOlll "'\ablil' des bains de pleine eall ûl ét ablir 
le tnrif qn'ils jugeront le pl liS cu,n"uahle ponl' !J'IClc publie puisse jonir de ces 
bains, à conditioll toutelois que les prix ne di-passenl pas Cl'UX indiqnés ,Ians le 
tarif aunexé i, cct oc t. 



1\\1\:-: ET 1.\ ViJII\:-: POi'UL\ .lln::-: . 

;-, Le ,'o ll , cil ,,1 Ic" J,', I" ~' lJ( ':S l'0uvelll , l'emlalll to ut. 10 lelilps IJu'ils jugeront 
CIJIlYûllahie à cOlldition louLl{l.Iis <lue ce lClllpS IlC CUllllllell c n pas inaht le 1 e t' no
ye .-nbre l'L Ile d l- (I a ~ .. c pa s la lit! IIl a r~. so it. 1111 nspaec tle cilJ t{ IllOi s , fernlCr 

les ôtablisscl1Icllb d(' hains froid~. '111'ils ~o icnl (III 11 01\ couverts; ils pelncnllcs 
tt 'llil' clllii~I'(J Il1ent fCl'llu'!S , ou )" établir soit LIli r:J lnllusü, so it lout autre genre de 
rôcr{'ati o ll hygiénique (Jlli leul' ",millera convenable. Ils [Jouvelll allssi , pendant 
œU" période, auto l'i;(·1' J'emploi ,l ' un hai" co uvert 011 aull'e cOl/lme «h;\lirnent 

l'id,· JI l'0uva llt ~el'\'ir " tcl ou Id lIlodc .1" ('('·('('("ution h~·gi(· ni<jue qu'ils jugerOllt 
conyc ll al,k, 'l'0Hlln Il 1 ln 1'"'I 'iode r i-dessus li x t'.(' , Ils ]lcuvcnt enli" perlllcllrc 
qll'Ull baill fCl'lnü f'l 11 0 11 t'!IlploJ.· par le s Hulol'il.4 ~ S, :-o l'rro ;.1 (los asserllhlH('s re.li
" iclI se., 011 dalls lout ilulre IJllt Se l'appurtant au l'tlltt-,,, conditioll toutefois 
<{Il'uuelln ba.ill, ('llllyerl ou nUll. lU' ~o il. j [llnai~ t' IHpl' )~\l'· CUln,I1(' sn lle dc cOlJccrl 
U II de Ila,,,e. 

))ru;l de ji,i,.e "",s slaluls , 

(j o Le coll se il et les rl él"'gu,'s peu vent r cspcdi\emcnl (·dicter J,·s l'ùglcs COll

cornallt la n\dc-llIcuLation, l'administratio n et J'u,agl' ries ' ·I.ablissemcub dc 

hains l'roid s, ljua nd ils sonl emplo.n ',; dans lIU hlll analo" Il"" CCliX lIl entionn,:'s 
<tU pa ragraphe V du l'résout aet, ct toutes Jes Illesures de l'"eL principal contl'
liant les staluts ;r'-lendrol1l () t ,'apl'Ii'juerollt aux stutuls iul"rcssanl ledit l'ara" 

ë'l'al'"c V. 

'i 0 Los conscils c l d, '·J.'·gU(·' pourrunt, cltacun de leur ,,"'l(' , c1,oisir ou ren\'o,\'er 
les fOllcliollnaires d do nwsli'lu,'s qui leur sCl'lml nél'essuircs ponr J'entre/i en cl 
l'udministralion de LOllt i1'ymnasc ou d .. Lout oulre e' p"ce dc rl·c"':'aLioll ré'gi e par 
le pd'senl acL cl pourront fixer dlls salairos, gages o u pensions raisonnable, pour 
c~~ s fotl c li(Jnllaire~ ou dnlIlCSlL([Ue:-;, 

J)f'Oit ,l't'("ûli,' '/"s l!I'ix pnlll' Irs 9YIllIIIlS/'S , ele. 

8" L" ,'ou,;.·il c l. les dd"'f!'u,"g l'0ul.,.",,1 élal,lir ,les prix cuncernalli. la juuisliuncc 

d( ·s r,' IHna:-'èS ou autres HIU.\(: II~ df ' n"cn"otiulI:' {'lahli :-; d·apri·~ le l,n:' ~ c JlI ad , ou 
l'''UI' l'IIS"!",U /'111111111' bùli'll!"ll yid" dl's ,:·I."hli"I""'·IILs de hai", ('(Hnme il, le ju-
0 ... 1'0111 cOll rc nahl. ·, 

Druil t/ '(,lIIpr/llI/"" , rte .• r'lmtlu (f/l !,r.:senl ari. 

!)" Les nw,urcs cles l'"rH~I'apllOs ~ l , ~:1 .. t ~13 do J'act principal , ""torisanl 
d'cmprunter ]"s somlll"S 1I1'cessaircs il l'accomplissement dp, mesures conklllles 
dan :; cct net, sf'rünL considt'r('(\s <-'01\1Ino aulorisant h emprunte r eL ;t avancer de 
l'arf!'ont ,l\,ne ma"ii'rc srmhlHblP pour le pn" sent act ; el l'approbation des rc
pd·senl.ant,; 10calH du (;ouverllenwnt remplaccra cell c des agents du T/'c'sor de 
Sa Majesté, dans les cas Ol! il s'agira d 'un ('mprllllt dans lin hut se rapportant i, 
l'aeL J'l'ineipal Oll a u ]l1't" " ' 1I1 ne!. 
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J)roit de clt asser les l'f)/lll''cuellanis. 

JOU Le conse il c L les d ('~](·g Ul'·s. r hacll fl cn cc qui le conet'rne , de In t~ llle q u e 

leurs rlo mestiques cl emplo}ôs respectifs, ]lourront mottre à la por te toute per
sonne 'lui aura coutrol CIIU a ux slatuts concernant le présent acl et les précé
dents on l'un de ('cs ads . 

f)u l'lit de cOllsidérel' {" , {JU;II" ek., ('oll t/ne dl's lieux pll /I l;'·s. 

T ouL bain , on lavuir, 011 haÎn IllIycrt, 1) 11 hain de pl ('in0 e(lu couv<.' rl, n 'g l par 

le pri'sent ae t ou les antre, aeLs s" sdits. se ra consid';ré comme nll lieu public cl 

nOIl réSel'Yl', rie telle so rte que tous les faits, qui , dans son cllceilltc, porteront at
teintc il la pmJ.,ur , tomberont SOll S le coup du cflflc cri minel. 

l?efils d'admeUI'c dllns les bains /,·s pef'SO"''''S ayall t contl'evenu IIl/X statuts. 

Il '' I,e conseil des délégués, d, ueull Cil ee <lui le COllcerll" , et leurs domestiqlles 
cl employés respectifs , l'cuvent r ofuser d 'Rtlmeltrc dan s un établissement de bains . 
lamirs, hains ou' er ts, bains de pleine ca u coul crl s, loul n personne qui: 1 " sera 
conyaincue d 'avoir sciem ment désobéi " l'un des rùglemeu Ls en yigncu l' dans le,dit, 
établissement ;; ; 2° se ra conva incue d'avoir olf" " Sl' la pude llr dans l'un des haill s. 
layoirs, bains ouyerl s ou baills <1 (' pleine cau cm Il e r b, ainsi llu'ils sonl ci- dessus 
mentionnés. 

Droit de créer des pensions de retraite aux cmploJl's , etc ., el/tj,loy,:s des bains, tir ., 

dans l'illtéricur de la métropole . 

1 2' Les mesures slipulées dau; un act décrété peIHlan t la ' l'ssioll LCll ue la 
2 !)C anll(.e du rùgne de Sa :\Iajesté, chapitre XXXI, aet intitul ,) " Act créant ,ks 
pensions de retraite pour les employés d'administration dans tou te la zone où est 
mis en vigueur l'act sur l'administration locale de la ca pita l ,~ » , comprendront 
les employés et domes tiques OCCUp!" dan s les hain s, lavoirs, bains ouvert s, ou 
bains de pleine eau cOUl er ts r~gis par le présent ad ou les aets p récédemment 
désignôs , et sera mis i, exécution par le conseil ou les délégués dans toute la zône 
d'action de l'act sur l'administration locale de la capitale. 

j)':jJcnses nécessaires et emplui des rece ttes comme dans l'aet principal. 

13· La dépense nécessaire à la mise en ,igueur du présent act sera payée, et 
la l' l'ce lle provenant de l'ex ploitation - '!lIC celle-ci so it faite d' une manière ou 
d 'une au tre - de·s étahlissernellis de " ains com orIs régis pa r lepr('sellt acl et les 
rr'~céd() tlts sera al'pliqul'e de la rfltJtl te fa ço ll 'l'Hl furent pa)(''; k s frais ct utiliséos 
les recelles lors de la mise Cil liguour lie racle p rincipal. 

A lIglll en tuLÏon d .. III '''xe . 

I~ ' Le droit d'un demi-penny (o .o,j c.). (·tabli par les tex tes des acts pro
mulglHJs les J O" ct 1 l ' ann"cs du f(\gne de la r eino Victoria , chapitre LXI, S Î ' 

et 5' partie d u larif consigné dans cet aet, est porté ù un penn} (0 , IO c) . 

Tarif dont il est ci-dessus fait men tion. 

Prix pour les bains do ple ine cau COllYerts 

Ir, classe: pas plus de 0, 80 c_ par personne. 
2 ' classe: 0 ,40 
3' classe : U ,2U 
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SALUBIlITI~ PUBLIQ UE 

EAUX POTABLES. - ALBIE~TATlO:'-i E~ EAU DE LA YlUE DE CAEN 

(CALVADOS): E~Quf:TE SUR LES EAUX DISTRlfJllÉES. 

II.appOl't adressé par M. OGIEa 

(tl! président du Comité cùnsllltat~l d' hygiène Jlublique de France 
(jàl/'Îe/'-mnrs 1892). 

Monsieur le Président, 
J'ai l'honneur de VOlIS rendre compte des résultats de l' enquête à 

laquelle vous m'avez chargé de procéder, au suj et de l'alimentation 
en eau de la ville de Cacn. 

Dans un rapport présenté au Comité consulLalif d'hygiène , le 
5 mars 1888 (1), .i 'ai discu tô avec quelques détails les renseigne-
ments contenus au dossier touchant la qualité des eaux que la ville 
de Caeu se proposait d 'amener. Un grand nombre d'analyses, la 
plupart pen concordantes, avaient ôté faites par des expérimentateurs 
différents. En ce qui conccrne lIotarnment les chill'res de matières 
organiques , qui paraissaiellt un peu élevés , bien qu'ils fussent pour 
la plupart au-dessous dcs limites tolérées par le Corni té consultatif 
pour les eaux potables, j'ai supposé que ces chin'res diminueraient 
sensiblement lorsque, les sources étant captées, il serait possible de 
recueillir les échantillons dans de meilleures condilions et sans 
mélange d'eaux superficielles . Telle était aussi l'opinion de M. Pou
chet, qui avait pratiqué quelques-unes des analyses, et qui concluait 
ainsi dans une lettre adressée à M. le maire de Caen: 

Crs résultais permellent d'affirmer que les eaux analysées, primitivement lrès
pures, sont souillées par leur mélange m ec des caux superfi cielles, c t il n 'est pas 
douteux qu'elles ne so ient de qualité parfaite, lino fois leur captage exécuté dan s 
de bonnes conditions. 

En définitive , malgré les quelques objections, peu graves d 'ail
leurs, qui pouvaient être faites, nous avions cru devoir proposer au 

(1) Tome XVIII, p. 125." 

HYGIÈNE. - XIll 
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Comité de ne pas s' opposer ~\ l'exécution du projet et ces conclusions 
furent en effet adoptées. 

Les travaux sont aujourd'hui exécul(!s ; il s'agit de savoir si, 
après les sacrifices considérables (lu'elle s'est imposée, la ville de 
Caen est réellement pourvue d'une cau potable de qualité excell ente. 

Si l'on en croit une noIe du 9 Cévrier 1892, émanant du Ministère 
de la guerre, il n'en serait pas ainsi; des analyses bactériologiques 
exécutées par M. le Dr Vaillard, professeur agrégé au Val-de-Grâce, 
sur les eaux des casernes Hamelin ct Lefebvre, démontreraient que 
l'eau distribuée à la garnison de Caen est de mauvaise qualité , qu'eUe 
contient un nombre considérable de microorganismes, qu'elle est 
accessible à des cames de souillure qui peuvent n'être pas exemptes 
de dangers. 

Il m'a paru qu'il importait de reprendre méthodiquement l 'étude 
détaillée de la qualité des eaux de Caen et d'analyser de nouveau 
non-seulement l'eau telle qu'elle sort du réservoir de la ville, mais 
encore, autant que cela est actuellement possible, les eaux des diffé
rentes sources ou groupes de sources réunies pour concourir à l'ali
mentation de Caen. 

Ces sources, acquises par la ville au nombre de seize, sont situées 
au sud de Caen, à une distance maximum de 28 kilomètres . dans 
la vallée de la Laize. La carLe ci-contre montre grossièrement leur 
disposition topographique: les groupes de Moulines, de Fontaine
Halbout, de Tournebu et d'A.cqueville jaillissent dans des vaUons 
tributaires de la rivière de Meslay, aflluent de la rive gauche de la 
Laize ; sur la rive droite de cette même rivière, à Saint-Germain
le-Vasson, on a capté une autre source, l'une des plus abondantes. 

En raison même des travaux exécutés, les sources ne sont pluS 
toutes accessibles isolément: j'ai recueilli et analysé les échantillons 
suivants, qui représentent pour la plupart la réunion de plusieurs 
petites sources, ct qui ont été puisés claris des regards ou chambres de 
visite disposés sur la canalisation ou dans des réservoirs: ce sont: 

1 ° sources de l'herbage Lévesque (groupe de Moulines) ; 
2° sources de l'herbage Grusse (groupe de Fontaine-Halbout) ; 
3° réservoir de Moulines (réunion des deux précédentes) ; 
4° sources du groupe d'Acqueville; 
5° source de la Poterie (Acqueville) ; 
6° source Lecornu (Acqueville) ; 
7° source de Saint-Germain-le-Vasson. 
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A ces échantillons, j 'a i joint: 

8° L'cau du réseryoir de Till y (réservoir intermédiaire enlre 
Caen ct la région des sources); 

D" L'eau du rèser \Oir du i\Ioulin-au-H.o:y (réservoir de distribu
tion , à Caen); 

JO" L'ean d'un e) bornn-fonlaine de la rue Saillt-Jean ; 

Enfin Il'' cl l ~o, l' eau des casernes Hamelin eL Lel'ebvre, 
prise à cleu,. dates di!l"érentes. 

Voici le tableau de ces analyses, au point de vue chimique: 

En jetant les yeux sur cc tableau . on reconuaît tout d'abord que 

toutes ces eaux sont de même nature; les ditTérences sont en géné

ral de l'ordre de g randeur des erreurs cl 'expériences: c'est cc qu'il 

fallai t attendre. car les source~ ont toutes la luême origine et jaillissent 

des mêmes terrains géologiques. Elles sont à peine un peu trop riches 

en éléments minéraux, inconvénient inévitable. Les doses de nitrates , 

de chlorures sont normales , et les chiffres sont tous à peu près iden
tiques . Aucune de ces eaux ne renferme de sels ammoniacaux en 

quantité appréciahle. De toutes crs données , celle qui nous importe 
le plus est la matière organique : or, tous les chiffres sont {~l ihles 

et de l'ordre de grandeur de ceux que fournissent les bonnes eaux 
potables (je laisse de côté pour l'instant les anal:y;;es des en lE des ca

sernes Hamelin e t Lefebvre SUl' lesquelles je reviendrai plus loin)( 1) . 

Les préyisions que nous avions formulées dans notre précédent 
l'apport se sont donc yérifiées; la qualité des eaux est devenue meil
leure, depuis que les captages ont été soigneusement exécutés. 

Les résulta ts de l' examen bactériologique sont également très-
rassurants: les nombres de germes trouvés dans les échantillons 
recuei llis par nous avec les pr(~cautions vonlues cl transportés à basse 
température ont varié de 200 à 1. 200: ce sont des chiffres faibles, 
les espèces observées sont banales et consistent principalement en 

bac . subliLis ct bac. veJ'lflnoresccnl; il n'y a ni bac. typhique, ni 

bact. coli commune. 
En résumé, d'après les analyses, Lou s les groupes de sources 

fournissent une eau tn'~s pure. Les résultat s sont encore les mêmes, 

comme ont peut le voir dans la seconde partie du tableau , lorsqu'on 

étudie l'eau prise au réservoir illtermédiaire de Tilly, au réseryoir 

(1) Dans la source de la Poterie, le dosago de la matière organique donne un chilIre 
plu:; élevé en solution alcaline (lU 'en solution acide: c'est une anomalie assez rare, dont 
la signification n'est pas encore hicn déterminée. 
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Source Lévesque, Moulines, 22 fév ... . 
id. id. 25 fév ... . 

Source Grusse , fontaine Halbout, 22 fév. 
Réservoir de Moulines (réunion des pré-

cédentes), 22 fév . .. . ... . . .. .. ... . 
Groupe d'Acqueville, 22 fév ......... . 
Source de la Poterie, Acqueville, 25 fév. 
Source Lecornu, Acqueville, 25 fév .. . . 

Groupe de Tournebu . .... . . . ... . .. . 
Source de Sainl-Germain-le-Vasson .. . 

Réservoir de Tilly (réunion de toutes les 
précédentes) ...... ..•... . ..... . . . 

Caen, réservoir du Moulin-au-Roy .. . 
Caen, borne Saint-Jean . ......... .. . 

Caserne Hamelin , 23 lév .. . ..... . . . . 
Caserne Lefebvre, 23 fév ........... . 
Caserne Hamelin , 5 mars . .. .. .... .. . 
Caserne Lefebvre, 5 mars . .. . ....... . 

DEGRf: 

H,'OROTl-

MÉTRIQUE 

28 5 
28 0 

30 0 

28 0 

28 0 

24 0 

28 5 
28 5 
28 0 

ACIDE AMMO-
MATIÈRE ORGANIQ UE 

OHGhE RI~SIDIJ FIXE PERTE 
CI/LORE en oxygène. C Il AUX. 

N ITRI QUE NJAQl\E ~ DI S SOU S -~ au 
(Cl). 

( Az~Oij). (AzHa). 

o OIJ 0 014 
o 016 0 014 

o Ol!) 0 016 

o 017 0 014 

o OIJ 0 012 

o 015 0 010 

o 0 16 0 018 

o oq 0 0[3 

o Oli 0 016 

o 017 0 016 

o OIÎ 0 0[3 

o Oli 0 0[6 

o 0 

o 0 

o 0 

o 0 

o 0 

00 

o 0 

o 0 

o 0 

o 0 

o 0 

o 0 

(Cao) au SOLUTION SOLUTION 
(en poids ) il 100'. 

ltO U G E. 

ROUGE. 
acide. alcaline. 

o 0008 0 0006 " » » » 

o 0008 0 0006 » » » » " 
o 0012 0 0008 » » ') " 
o 0008 0 0006 0 OO~i » » » 

o 00 ri, 0 0008 » » » » 

o 0004 0 0008 " » » » » 

o 0006 0 0004 0 004g » » » » 
o 0004 o 0004 » ') » » » 

o 0006 o 0006 o 004 0 o 3660 0 2g60 0 0iOO 0 14r5 

o 000'7 o ooo,i » o 3GoG o 3IIG o 04go 0 1460 

o 0008 o 0008 0 005G » » » » 

o ooog o 0008 » » » » 

_________ _______ k=== = -_- _- _-_-_-_- ____ ____ --__ ___ _ 

o 0[7 0 016 o 0 o 002~ 0 0018 0 0044 1) 

o 017 0 016 o 0 o 0030 0 0010 0 0040 » 

o org 0 014 o 0 o 0008 0 0008 0 (J050 » 

o olg 0 or ll o ° o 0008 0 0008 0 0049 » 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 
» 

» 
» 
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de la ville (Jloulin-au-Hoy), enfin à une borne-fontaine en ville. Il 
n 'y a donc pas dc cause (le pollution dans la canalisation comprise 
entre les sources ct la ville. 

La (luanLité d 'eau distrilllu" e est actuellement de 200 litres par 
habitant; elle pourra être allgm entée dans]' avenir. 

Après avoir fait ressortir la bonne qualité des eaux amenées à 
Caen, je dois signaler quelques défectuosités dans les travaux exécu
tés; je remercie ici M.l'ingénieut' V érine, auteur du projet, de l'obli
geance avec laquelle il a bien voulu critiquer lui-même son œuvre, 
et m 'indiquer les imperfections ou accidents qui ont été observés 
depuis l'exécution des travaux. 

La surface de l'eau dans le réservoir du Moulin-au-Roy est assez 
souvent recouverte d'une mince pellicule irisée, formée par des traces 
de matières goudronneuses qui proviennent évidemment. des joints 
des tuyaux de fonte de la canalisation. Cet inconvénient, qui est d'ail
leurs de minime importance, doit disparaître avec le temps. Lors
que ce même réservoir est complètement rempli, l'excès d'eau se 
déverse dans un tuyau qui débouche dans un égout au bas de la 
colline dl! Moulin-au-Roy; il Y a communication entre l'air de 
l'égout et l'air du réservoir: c'est là une disposition fàcheuse, qu'il 
sera facile de modifier, par e\:emple par l'adjonction, au tuyau de 
trop plein, d'un système de si phon formant une occlusion hermét~que. 

La partie la plus défectueuse est la canalisation, qui est en partie 
formée par d'anciennes conduites, altérées par le temps, et dont les 
joints exigent des réparations fréquentes: il faut observer que la 
pression est considérable; elle atteint 52 mètres, chiffre peut-être 
excessif: on comprend que les parties anciennes de la canalisation 
résistent diflicilement à une pareille pression. Les travaux de répa
ration ou de transformation des anciennes conduites nécessitent 
l'ouverture de tranchées creusées dans llll sol imprégné de matières 
organiques; dans les conduites Ol1vertes peurent s'introduire des 
caux impures , des détritus ou immondices divers. Ainsi s'explique
rait la pollution momentanée de certaines parties de la canalisation. 
Ces inconvénients disparaîtront avec Je temps, à mesure que les 
portions défectueuses des anci ennes conduites seront réparées ou 
transformées. 

Au début, on a observé l'arrivée d'eaux troubles; cct accident 
5' est produit à la suite de violents orages qui avaient déterminé des 
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affouillements dans des remblais encore insuffisamment tassés; au
j ourd'hui l'eau est, comme j e l'ai dit, d'une limpidité parfaite. 

Quels ont été les effets de l'amenée df's eaux de Moulines sur la 
situation sanitaire de la ville de Caen. et plus particulièrement sur 
la fréquence de la fièvre t:vphoïde~ Les travaux ne sont terminés que 
depuis deux ans; il n'est donc pas en.core facile d'apercevoir nette
ment les heureux efTets de la nouvelle alimentation en eau potable. 

Constatons cependant que, dans la population militaire, il n'y a 
pas eu de décès par fièvre typhoïde en 189 I , alors qu'on ell comp
tait de 2 il 4 (pour I500 hommes environ) les années précédentes , 
soit 13 à 26 pour 10 .000 (1). D'autre part, dans la population ci
vile, il ya eu en I89[ [5 décès typhiques: ce chiffre n'indique pas 
d'amélioration sensible: il y avait en l 887, II décès; en 1888, 

I9 décès ; en l 889, I2 décès, soit une proportion de 2,5; 4,4; 
2,8 pour 10.000 habitants. - On sait d'ailleurs qu'à Caen, la mor
talité générale est sensiblement surélevée par l'existence de deux 
établissements, la maison centrale de Beaulieu et la maison d'alié
nés du Bon-Sauveur, établissements où entrent en grand nombre 
des individus étrangers à la ville. La maison centrale de Beaulieu 
fournit à elle seule, ordinairement, un fort contingent de décès par 
fièvre typhoïde ( l 2 sur '27 en 1886). 

S'il n'y a pas encore d'amélioration appréciable dans la fréquence 
des èas de fièvre typhoïde depuis l'adduction des eaux de Moulines, 
la cause en est peut-être facile à trouver. La population dispose 
d 'une eau excellente, nous croyons l'avoir montré: mais il s'en faut 
de beaucoup que toutes les maisons possèdent des concessions de 
l'eau de la ville. Il existe un très grand nombre de puits, fournis

sant une eau tout à fait suspecte, mais que les habitants trouvent 
suffisante pour leur usage. La municipalité n'a pas encore pu ou 
voulu prendre les mesures nécessaires pour restreindre ou suppri
mer l'emploi des eaux des puits particuliers. 

Je reviens , en terminant, sur les analyses des eaux des casernes 

Hamelin et Lefebvre. Seules ces eaux ont donné des résultats défa
vorables au point de vue de la matière organique, qui atteint dans 
l'une 2 milligr. 4, et dans l'autre 3 milligr.. Ces chiffres sont 
excessifs; ils s'appliquent à des échantillons recueillis le 23 février. 

( 1) Tome XX, page 31l (Rapport de M. p, BROVARDEL sur la fièvre typhoïde dans la 
garnison de Caen - 20 octobre 1890). 
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Deux échantillons nouveaux, puisés le 5 mars, ont au contraire don
né de bOlls ré .. 'llllals; la rnalii're organique était redevenue normale. 

Il y a concordance ('nlrc Cl'S observaliolls ct celles de "lI. Vaillard, 
qui. Cil novembre 18Do, a c\<\minô les caux dc la caserne Lefebvre 
ct y a IroLl\t'~ \lI! nombre cOII,id(Tablc de bacléries (1 r5.000 ct 
110.000 par cenlimètre culw). M. Vaillard concluait il la mau
vaise qualit(\ des calE . .l'ai refail ccs allalyses de mon côlé, et je 
n'ai pas lroll\(~ de bactéries en nombre exccssif. Cumme 1\1. Vail
lard, je n'ai observé IIi baci.lle typhique, ni baclerium coli, Quoi
qu'il en soit, il Ülllt reconnaître que dans les premiers échantillons 
analysés l'cau renfcrmaitull exd~s de matière organique ct devait 
être considérée comllle suspecte. A la caserne Lefebvre, l'cau n'est 
pas dans les mêmes conditions que dans le reste de la ville: elle est 
emmagasinée dans un réservoir spécial, situé dans la caserne 
même; l' éta t de ce rôservoir ne In' est pas connu, ct je ne puis savoir 
s'il n'y existe pas quelque cause particulière de pollution. Pour la 
caserne Hamelin, l'eau y arrive par des conduites ordinaires, et il 
n'y a pas de réservoir. Il ne 111 'est pas possible de dire avec préci
sion pourquoi cette cau renfermait le 23 février un excès de ma

tière organique, alors que les caux des bornes-fontaines voisines et 
du réservoir de la ville étaient parfaitement pures, Il est permis de 
croire qu'il y a dans la canalisation intérieure de la caserne quelque 
défectuosité particulière, ou que des travaux exécutés cn ville, dans 
des régions voisines de la caserne, ont permis l'introduction acci
dentelle de débris organiques capables de polluer l'cau momenta
nôment, Il y aurait lieu, je crois, de vérifier de nouveau, par des 
analyses plusieurs fois répétées, à des intervalles déterminés, la 
composition comparative de l 'cau des casernes et de l'eau des bor
nes-fontaines voisines. en s'attachant surtout à la mesure des ma
tières organiques, 

En résumé, malgré les lég('~res critiques que Hons avolls présen
tées au cours de cc rapport, nous estimons que les eaux de sources 
amenées à Caen sont d'exccllente qualité ct que la municipalité 

pent à bon droit se fëliciter de 1 'œuvre accomplie. 

Yeuillez agréer, Monsieur le président, l'assurance de mes senti-

rnents les plus dévoués. 
Signé: J. OGIER, 
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HYGIÈNE ALBIENTAIRE 

FALSIFICATION DES YINS: LÉGISLATION ÈTRAi\GÈRE. 

ALLEIUAGNJo'. 

PROJET DE LOI Pl\ÉSENTÉ AU l\ElCIISTAG EN 1892 PAR LE GOUVERNE
IIIENT ALLEMAND . .\U SUJET DU COMMERCE DU VIN, DES LlQUEUl\S 
RENFEIUIANT DU VIN OU ANALOGUES AU VIN. 

Note présentée par M. le Dr NETTER. 

Le projet présenté au Reichstag pal' ie Gouvernement vise la vente 
du vin, des liqueurs renfermant du vin ou analogues au vin. 

Ce projet s'inspire en majeure partie des dispositions arrêtées par 
le Parlement français (1): 

Dans le 1 er paragraphe il inlerdill'inlroduction dans le vin des sels d 'alumine, 
des sels de baryte, de l'acide borique , de la g lycérine, des baies dé k.ermès, des 
sels de magnésie, de l'acide salicylique, d'alcool non rectifié, de glucose impure, 
de sels de strontium , de couleurs dérivées du goudron. 

S ~. Le vin rouge ne peut renfermer plus de 2 grammes de sulfate de potasse. 
Exception est faite pourtant à l'égard des vins de dessert d'origine étrangère. 

S 3. Le projet autorise les manipulations dans les chaix destinées à améliorer 
le vin, alors même que ces manipulations peuvent introduire une quantité pon
dérable d'albumine, de gélatine, de sel marin, de tannin, d'acide carbonique, de 
composés sulfureux, d'alcool, à condition que l'addition ne . dépasse j amais une 
portion d'alcool pur p. 100 de vin dans les vins allemands. - Sont également auto
risés: le coupage, l'emploi de carbonate de chaux pour diminuer l'acidité, l'ad
dition de sucre pur de canne , de betterave ou de sucre interverti. Ce sucre peu t 
être ajouté cn solution aqueuse. Le YÎn auquel aura été ajouté du sucre devra 
renfermer la proportion de résidu sec que contiennent les yins purs du cru dont 
provient le vin. 

S 4 _ Sera considéré comme falsifié: 
1° Le produit de l'addition de sucre à des raisins exprimés complètement ou 

incomplètement; 
2° Le produit de la fermentation du sucre par la levure de vin; 
3° Les vins obtenus avec le raisin sec; ceux additionnés de saccharine; 
4° Le liquide auquel auront été ajoutés des sels ou des bouquets; 
5° Les boissons dont la teneur en extraits a été relevée par l'addition de 

gomme ou autres produits. 

(1) Loi du li juillet 1891, tome XXI, p. 97" 
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Les liquidos précités devront être qualifiés de vin de marc, vin ùe levure, vin 
de raisins secs, vin artificiel, etc. 

Est autorisée l'aùdition do raisins secs au cidre pt au vin dans les vins vendus 
sous le nom de « vins doux, vins du midi )), d'origine étrangère. 

S 5. Los dispositions édictées dans les paragraphes 3 et 4 ne s'appliquent pas 
aux vins mousseux. 

§ fi. L'addition de saccharine ou corps analogues aux vins mousseux et cidres 
est considérée comme une ralsification. 

§ 7. Les infractions sont punies de prison allant jusqu'à six mois, d'amendes 
s'élevant jusqu'an chiffre do 1.500 marcs. Ces peines s'appliquent aux falsificateurs 
et aux marchands et déhitants qui sciemment détiennent ou vendent ces produits. 

§ 8. Dans les cas où l'intention frauduleuse n'est pas démontrée, il y aura 
amende allant JUSqU'il 150 marcs ou Mtention. 

§ 9. Les peines seront applicables aux personnes qui détiendront ces liquides, 
alors même 'lu'elles n'on seront pas propriétaires. 

Le Conseil fédéral devra déterminer les limites d'emploi des substances auto
risées dans les manipulations des chaix, ainsi que le taux du résidu sec et des sels 
minéraux. 

Si l'on compare ce projet aux lois françaises, on constate une 
concordance parfaite sur un grand nombre de points. 

Comme dans nolre pays, les vins de raisins secs, de sucre, ne 
peuvent être vendus sans fraude sous le titre de « vin ». 

La proportion tolérée de sulfates est celle que fixe la loi française. 
Les diverses falsjfications sont également proscrites dans les deux 

pays. 
Le Gouvernement allemand témoigne une tolérance spéciale aux 

vins de liqueurs, qui, du reste, ne seront en France l'objet de l'ap
plication de la loi du 1 1 juillet 1891 qu'après un délai de deux ans. 

Il laisse en dehors de toule réglementation les vins mousseux 
qu'il considère comme des vins artificiels. 

ESPAGNE. 

DÉCRET ROYAL, EN DA.TE DU 1 l "rARS 1892, HEI,ATIF A LA PHÉPAHATION 

DES VINS NATUHELS. 

N ote présentée par M. le Dl' G. POUCHET. 

Le Gouvernement espagnol a pris, à la date du II mars 1892, 
un décret relatif à la préparation des vins naturels, dont voici la 
traduction: 

ARTICLE PHEMlER. - Il est défendu de désigner sous le nom de « vIn ») tout 
autre produit que le liquide résultant de la fermentation du moût de raisin du 
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(fruit de la vigne), sans addition d'aucune substance étrangère à la composition du 
moût. 

ART. 2. - Sont seules autorisées pour l'élaboration ou la conservation du vin 
les opérations suivantes: 

1° Le mélange avec d'autres vins naturels et purs pour obtenir les différents 
types commerciaux; 

2° Le relèvement avec de l'alcool vinique ou de l'alcool de (orujo ~), à la con
dition qu'il soit convenablement rectifié et épuré; 

3° La clarification au moyen de la gélatine ou de l'albumine provenant de 
l'œuf ou du sang, pourvu qu'elle n'ait subi aucune altération; 

~o Le soufrage des tonneaux ou récipients dans lesquels le vin est élaboré; 
5° Les opérations de conservation par des procédés physiques, sans introduc-

tion dans le vin de substances étrangères au moût; 
6° L'addition de sel commun à la limite de 2 grammes par litre; 
7° L'addition de bitartrate de potasse ou crème de tartre; 
8° Le plàtrage, à la condition qu'il n'introduise pas dans le Vlll plus de 

2 grammes, par litre, de sulfate de potasse; 
9° L'addition de sucre de canne parfaitement pur. 

ART. 3. - Est absolument prohibé l'emploi pour la fabrication de toute espèce 
de boissons alcooliques ct l'addition aux vins des substances suivantes: 

1° Les alcools d'industrie: il faut entendre par là tous ceux qui ne proviennent 
pas de la distillation des produits de la vigne; 

2° Les matières colorantes, quelle que soit leur provenance; 
3· L'acide salicylique; 
~o L'acide borique; 
5° La glycérine; 
6° Les carbonates alcalins; 
7° La litharge; 
8° Tous les sels métalliques; 
9° La glucose artificielle ou sucre de fécule; 

10° Les substances âcres; 
11° Les parfums et essences diverses; 
12° Toute autre substance étrangère dont l'addition au vin n'est pas comprise 

parmi celles énumérées dans l'article 2. 

ART. ~. -- Les vins ct boissons alcooliques, qui contiendraient quelqu'une des 
substances énumérées dans l'article précédent, seront considérés comme falsifiés 
et nuisibles à la santé; et les fabricants ou vendeurs de ces produits, auteurs du 
délit, seront passibles des peines édictées dans l'article 356 du Code pénal. 

ART. 5. - Est formellement prohibée la fabrication ct la vente sous le nom 
de « vin)) de tout liquide ou produit qui ne réunit pas les conditions définies 
dans les articles 1 et 2 de ce décret royal, même en employant à sa confection 
des substances reconnues non préjudiciables à la santé. Exception est faite à cette 
prohibition pour les préparations médicinales. 

ART. 6. - Les gouverneurs civils et leurs délégués veilleront à l'exacte obser
vation des dispositions antérieures; et, à cet effet, feront procéder à la visite 
d'inspection des établissements destinés à la fabrication et à la vente des boissons 
alcooliques, plus particulièrement de ceux qui seront suspectés d'enfreindre ces 
règlements. Ces visites seront effectuées par des ingénieurs agronomes, des ingé
nieurs industriels de la classe des chimistes, par des subdélégués de pharmacie 
et de médecine, et, à défaut, par des délégués désignés par le gouverneur de la 
province. 
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A RT . 7. - Disposition relatiye " la taxc des honoraires des experts dés ignés 
rlans l'article précédent. 

ART. 8. - ~'l od" d' inspection el dispositiolls rela liv('s au prélèwment des 
échantillons qui (knont être pr(o)cvés en douhle, don!. !'nn restera enlre les mains 
de lïllléressé el!'aulrc sera remis ail gouverneur de la province. 

AnT. \) , ctc . - Dispositions 1',;nalc, . 

Les articles l et 2 sont, en tous poinb, conformes aux doctrines 
professées par le Comité ct émises par lui à différentes reprises au 
suj et de la défin ition du vin, du plâtrage, du vinage, de l'addition 
de sels étrangers, etc. 

Les dispositions de ce décret, ainsi que le mode d'inspection et 
de surveillance de la vente des vins et boissons alcooliques repro
duisent, à peu peu près textuellement, les dispositions légales et le 
mode d' inspection adoptés en France depuis plusieurs années , et, la 
plupart du lem ps, à la suite des résolutions et des avis du Comité. 



444 MALADIES ÉPIDÉMIQUES. 

MALADIES Jo: PIDÉ.\JIQUES. 

INSTRUCTIONS PIlOPIIYLACTIQUES CONTRE LA PNEU~IO~IIE INFECTlEL:SE. 

M.M. les Dc PROUST et NETTEII, rapporlenrs. 

Le germe de la pneumonie ou pneumocoque 
réside dans les crachats rejetés par les malades 
et c'est surtout, sinon exclusivement, par les cra
chats que la pneumonie est transmissible. 

La transmission est possible non-seulement pendant le cours de 
la maladie, mais encore longtemps après les crachats conservent les 
pneumocoques pendant plusieurs mois et restent dangereux malgré 
leur dessiccation. 

C'est même lorsqu'ils sont devenus pulvérulents que, mêlés à 
l'air, ils pénètrent dans le poumon. 

On devra donc s'attacher à rendre inoffensifs pour le voisinage 
les crachats expulsés par le malade. 

Il sera isolé autant que possible. 
On empêchera surtout la cohabitation dans le même lit. 
La pièce sera ventilée; on n'y laissera ni rideaux ni tentures. 
Le malade devra cracher exclusivement dans un vase renfer

mant une certaine quantité d'eau additionnée de carbonate de 
soude à 10 p. 100. 

Le contenu des crachoirs sera soumis à l'ébullition deux tois par 
jour pendant une demi-heure. 

Les linges, draps et objets d'usage devront être passés à l'étuve. 
Les parois des chambres seront désinfectées par une solution de 

sublimé au millième à l'aide d'un pulvérisateur. 
Enfin, comme il est établi que certaines personnes peuvent con

server dans leur bouche le pneumocoque pendant longtemps, il 
sera bon de conseiller l'emploi répété de gargarismes antiseptiques . 

Instructions appronvées par le Comité consultatif d'hygiène pu
blique de France, dans sa séance du 25 juillet 1893. 
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TABLEAU des projet5 d'amellt'e d 'cau examin0s pa l' le Comité en 1892, pour l' ali· 
mentation des villes ou communes. 

Laboratoire elu COlllit.é. 

Tn.\.Hux du lahoratoi re en 1892 ( M. le Dr G. POUCHET, directeur ) . 

• ~pÎllélllies. 

RAPPORT du Ministre de la guerre sur la fièvre typhoïde dans l'armée (22 fé
vrier 1892). 

TADLBAU des médailles d'honneur ou mentions honorahles décernées par le 
Ministre de l'intérieur, en yerLu du décret du 31 mars 1885, pour 
déovouemenL en temps d'épidémie, pendant l'année 1892. 

Eaux llIinél'ales. 

ÉTUDE géologique c t chimique des somces d'eau minérale de Bourbon-Lallcy, 
Saint·Ilonon!, Néris ct Mont·Dore, cn 18!)1-1892 , par MM, JACQUOT et 
"VII.LU (Héyisioll de l' !lnlllwire des eaux mÎnél'l1/cs de la France) . 

TA BLE.-\L: des SOll rcC's d'eau lninôralc autorisées l'Il Franep. eonforrnément à l'ayis 
de l'Acadhni,, de médecine , de 1881 à 18!)2 indusi,cmcnl. 

TAllI.EAt: ri es sources d'ca11 minérale dédar<'cs d 'intôrêt public ou pounues d'un 
périmi:trc de protection en ,crtu de la loi du 1'1 juillet 1856, de 1888 
li 1802 inclllSiyprncl1L. 

TABLE ."-' des sources rni"ôrales i:trangèrcs dont l'introduction ct la ,"cnte en 
Frullœ ont ", té autorisées en 1892 , conformémcJlt il l'a,is de l'Aca
démie de médecine . 
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ALIMENTATION EN EAU DES VILLES ET Cml.\IU?\ES: TABLEAU PAR 

DU COMITÉ CONSULTATIF D'HYGIÈNE 

EN EXÉCUTIOX DU DÉCHET DU 30 5EPTEMllHE J 884 ( 1) ET DES CIl\CU/.A IlIES ~IIXJSTÉ 

(Janvicr à déccmbre 

Ce tableau fait suite à ceux qui ont été insérés dans les tomes X V (page342), XVI (page 570)' 
il ne comprend, comme ces derniers, que les projets ayant [ait l'objet 

~U!lÉROS 

DtPARTEMENTS. A J\RONDISSEMENTS. COM.\IU:'iES. 

d'ordre. 

Drom ................ ... . . 

Cheignieu-Labalme ........ . 

Izenave ................... . 

Ochiaz .. . ... ... .... ... . .. . 

Mayres ................... . 

Sainl-J ean·de· Muzols ... . . . .. . 

Les Pujols ............... . . 

Soulan ..................•. 

Laforce . . .... ........ .. ... . 

Roquefort ................ . 

Aubin (hameau du Gua) ... . . 

456 ~ ( Bourg .......... . 

457 ) Belley ....... . ... . 
458 Ain.............. ~ 
459 Nantua ........... ( 

460 i ~ Largentière .... . . . 
461 ~ Ardèche .......... ( Tournon ........ . 

462 ~ .. 1 Pamiers ......... . 
463 ArIege. . . . . . . . . .. S' 1 G' 

L am - Irons ..... . 

464 1 Aude ............ Castelnaudary .. .. . 

465 ~ ~ Saint-Affrique .... . 
466 Aveyron ...... , . .. Vïl r 1 ) e rane l() ••••••• 

Saint-Chamas ............. . 

Roquevaire ............... . 
467 ( Bouches.du.Rhône . ~ Aix ............. . 
468 ~ ( Marseille ........ . 

Dun-sur-Auron ...... .... . . 

Propriano ................ . 
46!) 1 ~her""""""'1 Saint-Amand .... . 
470 Corse .. ........ " Sartène ......... . 

:~~ l Dijon ............ ~ ~f:~~~e.n.e~l.v.e:~~r.-~.i~~~~~~~ : : 
473 Côte-d'Or. . . . . . . . ( Sombernon ............... . 

474 ~ Busseaut 
475 Châtillon .....•... ( Saint-Ger;~:i~:I~:R~~I~~~~:::: 
476 1 Côtes.du.Nord···· · 1 Sainl-Brieuc······1 Saint-Brieuc .............. . 

(1) Tome XIV, p. G48. - (,) Tome XIV, p. G70' - (3) Tome XV, p. 509. - (4) Voir 
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DÉPARTE~IE~T DES PI\OJETS D' A)!E:-\(:ES D'EAt:X SOUMIS A L'EXA)IEN 

PUBLIQ UE DE FRA\:CE , 

l\!ELLES DI" 29 OCTOIlllE 1884 (2).5 SEPTlnIBI\E 1885 (3) ET 23 JUILLET 1892 (4). 
1892 inclusivemenL.) 

XVII (page l176) , XVIII (page (82), XIX (page 6(2), XX (page ,-.86) cl XXI (page 722 ) ; 
l'lin avis définitif, fayorahle ou défavorable, ùe la part du Comité. 

HIS nr r:omTi·:. ilHES. 'imiS DES RAPPORTIWRS. 

Favorable. . . ...... . .. ... 19 septembre.. M. BEIlGEIlO:\ . 

Défa \'Drable ........ . ... . 

Favorable .. .. .. .. .... • .. 

Favorable (sous réserve) (a ) . 

(a ) Rapport inséré p. 131i. 

i-nprès aux Acles officiels. 

If octobro .... . 

li j anvier .... . 

13 juin . ... . . . 

5 décclnbre ... 

Il avril ....... 

7 llovembre .•. 

23 janvier . .. .. 

25 
15 février 

13 juill ... ... . 

13 

1 q novembre .. . 

l G février .... . 

II avril ...... . 

17 octobre . ... . 

7 novembre .. . 

2 mai ....... . 

2 1 novembre .. . 

28 
2 mai .. ..... . 

M. DU :\1ES,"II .. 

M. CH.nTEMESSE. 

M. BOl;Il~EYILLE . 

M. OGIF.Il. 

M. VAILLAIID. 

M. J .\CQt:O'L 

M. V..,L L.\Rl). 

M. OGIEIl , 

M. JACQliOT. 

MM. JACQCOT E T TnOliWr. 

M. BERGEROS. 

M. JACQlJOT. 

M. GAIlŒI. . 

M. BERGE lto.V. 

M. OGlrm. 

M. BEIIGEIIO'". 

M. OGIEIl . 

M. Cou.v. 
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!'WMÉRO S 

d'ord re . 

477 

478 

479 

DÉPARTEMENTS. ARROND ISSEl/ENTS . 

~ Doubs .. ... ... .. .. ~ Besançon ........ . 

Baume-les-Dames .. 

Valence ......... . 

!:: D",,". D;') 
483 Nyons ...... ... . "1 
484 1 Eure-et-Loir ... ... 1 Chartres ......... . 

444:8:7;\ Gard . ..... .. . . .. ) Nimes . . ... .. .. ... ~ 
Uzès ....... ... .. . 

488 1 Haute-Garonne . . . '1 Saint-Gaudens . . . . 
489 Gironde ......... , Bordeaux ... . .... . 

490 l ' j ;\I~~lpellier ..... . . 
491 l Herault........ .. . BeZl~rs . . ........ . 

492 ) Lodeve .. ... .. ... . 

49
" ~ Isère ..... ..... .. . 

493 \ ) La Tour-du-Pin . •. _ 

y. ) Saint-Marcellin. _ .. 

495 Jura _ . . . . . . . . . . .. Poligny ..... .... . 

496 Hau te-Loire. . . . .. Brioude ......... . 

Marne .. ..... ... . Épernay ..... .. .. . 497 

498 

499 j 

500 
501 
502 
503 

504 

Haute-Marne ..... 
Ch,um,o' . . . ..... ) 

Langl'es .. ... . ... . ~ 

Meurthe-et-Moselle . ~ Luné"ille ......... ~ 

1 1 

CO~BIUNES. 

Velotte ....... . .. . ..... . .. . 

Athose ... .... ... _ .... . ... . 

Chateaudouhle ... . ......... . 

La Chapelle- en- VOI·cors . . . .. . 

Marignac .. .. ..... . .... . .. . 

Puy Saint-Martin . . ....... . . 

Sahune .......... .. ... . ... . 

Les Chatelliers-Notre-Dame .. _ 

Aigues-Mortes ......... . . . . . 

Générac . .. _ ...... . .. . .. _ .. 

Vénéjan ......... .. ... .. .. . 

Saint-Bertrand .. ........ . . . 

Lormont 

Teyran . .• .... .. . . . . .... . _ . 

Lieuran-Cabrières . . ........ . 

Soulllont .......... _ ...... . 

Chozeau (hameaux de Corian et 

de Poisieu) . .. ...... . . ... . 

Renage .... .. .... . .... . ... . 

Port-Lesney . . ......... .. . . 

Paulhaguet ' " _ .. _ ..... _ .. . 

Le Breuil .. . .. ........... . . 

Essey-les-Ponts ... , ..... . .. . 

Roocourt-la-Côte .......... . 

Villiers-le-Sec .... . ........ . 
Aujeurcs . . .. . . ... ... .. ... . 

Courcelles-en-Montagne .. .. . 
Damelevières .. . .. .. . ... ... . 

Rehérey .... . ... . ......... . 
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AVIS DU COMITf: . ILHES. NO.\IS DES RA PPORTEURS . 

Fuvorable. .. .. · . . . 18 janvier · . .. . M. BERGERO:"- . 

. . .. .. . . , . . 28 nlars, .... · . M. VAILLAnD. 

.. . . . . . . . .... 25 jamier ' " . M. BEnGEnox. 

. . . . . . ... . f, unil . . .. . · . M. COLLY. 

. . . ... . . . · . 23 mai .. · . ,'v!. BEnGEl\o:,,- . 

. . .. .. . . . . · . . . . 13 juin .... · . M. GAIUEI" 

.. . '" . · . ... . 2f1 oclobre .. . . M . OGIE". 

. .. . .. .. . · . 12 septembre M. GARIEL. 

:Favorable (sous réserve) . 8 aoùt . . . l'IL Bovn:"-EvILT.E. 

l', mars. " . M. CHARRI~. 
Favorable •.•.. ' • .. . . . · . · . 19 décembre · . M. BOCn'ŒYILLE. 

Favorable (sous résenc) . .. 23 nlai . ... M. COLD. 

Favorable .. . . . . · . · . 'j mars . . . · . M. OGIEI\. 

... . . . . ... 19 décembre 

Favorable (sous réserve) . · . 19 septembre M. Dr iVlEs:..-n .• 

Favorable. ., . · . · . 13 j llin · . M. CH.HTE)I ESSE. 

'" . ... . · . 17 oclobre. . . M . BOlin'iEvIl .I.E . 

Favorable ... . .. . ....... 18 janvier · . M. OGIEI'-

.. . .. . . , · " . 25 j uillet . . · . 
Défavorable (") . ..... . . 19 décembre .. M. J.'CQGOT. 

Favorable (sous réserve) ... 1 [1 Ilw,rs. 1\-1. DI; l\1Es:'ill .. 

Favorable .. . .. .. . .. · . . . 8 août .. . . M. CH.HTE)!ESSE. 

... . . . ... ... . · . 4 juillet .... · . M. OGIER. 

.... . ..... . .... ~4 octobre .. · . M. JAC'~t.:OT. 

. , .. . . " . .... . Il avril . .. . .. . M. BOUI\;';EV ILLE. 

... . . . . .. .. ... 15 fônier · . 
o •••••• ••• •• •• • Il janvier · . · . 
.. . .. . . ... . · . .. 2 février . .. M. COLI:'i. 

(a ) Rapport ill sé ré p. 339. 

II \ 'G IÈ:oi E. - XXII. 
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SUl'IlÉROS 

DÉPARTEMENTS. A RRO~ DISSE)lE:\TS. 

d'ordre. 

505 ) Meurthe-ct-Moselle. ~ ~ 
500 ~ (suite) . 1 Toul . ... . .. . ..... ( 

507 1 Nord ............. 1 Avesnes , ........ . 

508l ~ Clermont ...... . . . 
509 Oise ...... . . . .... l Compiègne ...... . 

510 ( Senlis ....... . ... . 

511 1 Pny-de-Dô,m~ ..... \ Clermont-Ferrand .. 
512 Basses-Pyrenees,. .. Orthez . . .... .... . 

513 l . 
514 pyrénéeS-orientales.) 
51:" 

Perpignan ...... . . ~ 
Prades .... .. . ... . 

Vesoul .. .. ..... . . 

517 Savoie ..... .. .. . . Chambéry ... ... . . 

5161 Haute-Saône ..... . 

~~~ {I Haute-Savoie ..... Thonon .......... ~ 
520 Seine ... , , ...... , Sceaux .......... . 

521 ~ ~ Le HaHe .... . ... . 
"22 Seine-Inférieure ... 
J Yvetot ......... . 

~~! ~ Seine-et-Marne .. .. 1 Meaux . . . .. ... ... ~ 
525 ~ ) Versailles ......... 1 

526. ~ 527 Seine-et-Oise ... , . . Mantes . ... .... . .. ( 

528 Pontoise . .... , ... . 

529 Deux-Sèvres .... . . 1 Parthenay .•...... 

530 

531 

532 

533 

Vaucluse ....... "1 Orange .... . .. ... . 
Vosges.. .. ...... . Saint-Dié .... . ... . 

~ ~ 
Avallon .. . ..... . . 

yonne . . ........ . 
Tonnerre ........ . 

1 1 

c 0 ~r JI {lN ES. 

Gibeaumeix ............... . 

Manonville . ...... .. ....... . 

Maulmont ................ . 

Mouy .... . . . ............. . 

Bienville .... . ....... . .... . 

~;:::~~~l~; : : : : : : : : : : : : : : : : : 1 

Salies-de-Béarn .... ....... . . 

Bages . . .. . .... .. . .. ...... . 

Monlner . . .... . . ....... .. . . 

Mont-Louis . ..... ... . ..... . 

l\Iailley . ............ . ..... . 

Albens ... . ............... . 

Publier ..... . .. . .......... . 

Y,'oirc ................... . 

Bonneuil sur-Marne ........ . 

Sanvic .................... . 

Caudebec-en-Caux ... . ..... . 
La Ferlé-sous-Jouarre ...... . 

Thorigny . ...... .. ...... .. . 
Meudon .............. . . . . 
Breuil-Bois-Robert ......... . 

Mantes-la-ville ..... . . ...... . 
Frépillon ................. . 

Parthenay ...... ... ....... . 

Villedieu .............. , .. . 

Les Poulières ....... .. ..... . 

Vezelay ............. ' ..... . 

Thorey ...... , ............ . 
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AVIS Dl' COJIlTI~. 

"avorable .. .. · . · . 
· . .. . '" . 

. . .' . .. . · . 
.. · . .. , . · . · . 
.. . · . · . .. . ... 

~'avorabl e (a) . . , . .. . . · . 
E"avorable (sous réserve) . · . 
E"avorable (sous résene) (h ) . 

Favorable. · . 
Favorable (') · . .. . · . 
Défa ,orablc . . . · . · . · . 
Favorable . . ... . · . · . 

· . · . · . · . · . 
.... ... . . . 
· ., .... · . .. . 
.. . .. . " . 

· . . . . · . . .. . · . · . 
" .. · . · . . . . 

Favorable (d) . . . · .. · . · . 
Favorable (sous réserve) 

DéCa vorable (') .... . .... -
Favorable. .. . · . · . · . 

... · . · . .... . . 

'. .. . · . · . . . . 
Favorable (f) · . . , . · . · . 
Favorable . .. .. · . · . · . 
.Favorable (sous réser ve) . 

Fay orable .. · . · . · . · . 
· . . . .. . .. . 

(a ) Happort inséré p. 246. 
(b) Rapport in>éré p. 211. 
(c) Uapport in séré Il. 230. 

DATES. 

25 aHi! · . " . 
25 jamicr · . 
Il 

25 juillet · . 
1 2 septembre · . 
28 no'Ambre. 

4 j ui llet .. . · . 
25 

1 9 décembre · . 
21 novembre. · . 
16 mai. . . . . 
Il juillet · . 

:) décembre . 

2 1 mars . · . .. . 
1 6 ['év rier .... 
i novembre . · . 

IÛ Inal . .. .. 

28 novembrc. 

4 juillet . . . 
8 aotit . . . · . 

28 novembre .. 

21 mars, · . 
21 

12 septembre 

4 j uillet . . 
28 mars, . . · . 
Il a ni! · . · . 
9 mai . . · . . .. 

28 murs. · . 

NO)IS Dt:S RAPPOHTEUHS . 

M. POliCIlET. 

M. COI.lN . 

M. GAlllEl .. 

M . VAILL.ml) . 

M. BERGERO\'. 

M . OG/ER. 

Mo BERGERO'; . 

M. JACQUOT. 

M. OGIER. 

M. J.,cQcOT. 

M. THol"oT. 

M. COLI:\'. 

M. BOURlIEY/LLE. 

,',1. G.'RIEL. 

M. JACQ"OT. 

M. OGIER. 

M. BOcR~EYlLl.E. 
M. PO t:CHET. 

M. DVJAIIDl!'i' -BEADlET2 . 

M. DU ~hS;l' I L. 

M. BEIIGERO:\' . 

M. Oellm. 

M. V .• II.LAlIl). 

M. BOcll!'i'EVIILE. 

M. BEIIGERO); . 

M. PO CC IJET. 

Id) Rapport in,ére p. 168. 
(e) Rapport inséré p. 26:1. 
Cf) H a~port inséré l' . 161. 
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TABLEAU n'ENSEMDLE REPRÉSENTANT LES RÉSULTATS 

DU COmTÉ CONSULTATIF D'I1YGlbE 

(Tous les rés ultats sont exprimes co 

., 
'" Q 

'" o 
Q 

'" o 

'" . ., 
" " z 

ÉVAl. UA TION 
DE LA MATIl~RE OI\GASIQUP. 

~------~-----~ 1· EN 2" E!'i ."-CIDE 
OXYGÈNE. OXAI.lQU~. 

r~~ 

OXYGÈNI:!. 

DISSOUS. 

.; 
" .. 
" .. 
z 
o 

'" " .. 

o 
z 

'" " '" -' .. 
.. ... 
o 
'" .. 

- ------------
BELLÊME (Orne). 

4 janvier 1892. 
3.23 Eau de la Sab.lonlliere . . 6,250 4,250 lt9,250 33,lt90 0,375 0"262 trac. f. 
324 Puits de la Place au blé. l,()(I() 1,250 7,880 9,850 8,000 5,6 trac. f. 

Service des eaux de 
VERSAILLES , SAINT -
CLOUD, ETC. 13 novem-
bre 1891. 

Il 

li 

325 
326 
327 

Eau de Trappes ......... 6,500 3,500 51,220 27,580 5,500 3.84 
Sortie des liltres ... .... 4,000 1,750 31,520 13,790 6,375 4,lt5 

trace~ traces 
traces traces 

Réserl'o ir des Deux-Por - . 

328 
tes .................. 6,000 3,000 47,280 23,640 6.000 4,19 

Mach ine de Marly ....... 7,500 5,000 59,100 39,400 0 0 
traces traces 
traces traces 

NANTES (Loire-Inférieure) 
2 décembre 1891. 

329 EaudelaLoire ......... 4,750 2,750 37,430 21,670 10,~75 7,6011 t.f.lr. 
330 1" raDg de Barbacane ... 0,250 ,1,750 1,970 13,790 3, 500 2.1147 t. f. tr. 
331 3' rang de Barbacane ... 1 ,000 1 ,500 7.880 11,820 8,250 5,769 0 

REDON. (Ille- et-V ilaine). 
4 decembre 1891. 

332 Source du Tuêt ...... ... 2,500 1,000 19,700 7,880 9,250 6 .46 o 

333 

33lt 
335 

ROQUEFORT (Aveyron) . 
3 décembre 1891. 

Source des Aiguières ... 

LEZIGNAN (Aude). 
3 décembre 1891. 

Eau de source ....... . .. 
Eau de puits .. ....... .. 

VILLENEUVE- LA -11A~o 
(Pyrénées-Orien tales) . 

10 décembre 189J. 

1,2501,500 9,850 11,8~0 9,625 6,730 0 

1,0000,500 7 ,880 3,940 11,625 8,129 1. trac. 
0,500 1,000 3,940 7,88010,625 7 ,43 0 

336 Eau du projet . ......... 1,250 0,750 9,850 5,910 8,500 5,~4 o 

337 
3.38 
339 

340 

341 
342 
343 
3~4 

SAINT-MAUR (Indre). 
8 décembre 1891. 

Fontain~ des sœurs ..... 1,750 0,2<',0 13.700 1,970 7 ,125 4,98 
Fontaine de la place .... ~, 250 1,250 17,730 9,850 7,625 ~,33 
Fontaine de la mairie ... 1,0001,500 7,88011,826 7 ,750 5,42 

LE BREUIL (Marne). 
15 dééembre 1891. 

Source des IIautes-Salles 0,250 0'75011'970 5,910 7 ,750 5,91 
DUN-S UR-AuRON (Cher). 

22 decembre 1891 
PUIts n' 1. ........... 1,2500,750 9,850 5,910 Il ,250 7 ,86 
PUllS n' 2. .. ... .,. 3,500 2,250 27,580 17, 730 ~,375 5,856 

Servant à ! Puitsn'3 2,250 0,500/17,730 3,940 9 ,500 6,64 
l'alimentation. 1 Puitsn'4 1,250 0,500 9,850 3,9ltO 11 ,250 7,86 

o 
o 
o 

o 

o 
traces 
traces 

o 

Il 
Il 
Il 

li 

Il 

Il 

Il 

Il 

,) 

» 
,) 

li 

» 
Il 
Il 
» 

1,0 20,0 
0 ,5 102,0 

o 
o 
o 
o 

traces 
7,0 

7,5 
12,25 

o traces 
o traces 
o traces 

o 35,7 

o 

o 
o 

traces 

35 ,7 
50,0 

o 10 ,0 

o 
o 
o 

o 

o 
traces 
trace~ 
traces 

27,77 
83, 33 
20 ,83 

traces 

31,2 
5,0 

16,5 
31,2 



• -. 
LABORATOIRE DU CmnTÉ (I89~ ) · 455 

s ANALYS ES D' EAU X EFF ECTUÉES DANS LE J"ABORATOInE 

BU QUE DE FRA"I CE , EN 18\)2. 

ligrammes et pa r lit rr' d'eau.; 

~ 

~ 
~ 

DEGRt: ;..; , ~ ~ ,; " ~ " 0 "- 6 S H YD llOT!- '~ .; ;; 'fJ S "' <i; ~ " -' '" )( ~: TRfQ U E • ~ 5l -<. ;;; .,., 
" 

c ... 
z; ü3 f-<? u -' " '" u 

'" '" '" 
.., 

"' - u 'n '" '" ~ ~ '" '" '" "' '' e -:of '" '" ~ 
...; Q ..: =: CONCLUSlON:S. u " ..r .'" ... " "' .... 

'" ""2 "' 0 { "- ~ ..: '" 
.r.< 

'" "' "'0 -iO,j " ~ ~ " " u 
~ :.... ... '" 

.., 
'" ~ 

'" ;: '" ~ -' '" 
00 z: 

'" g 'n '" U ... "" '" 
0 El "" ~ ~ co " '" " '" ... 

~ '" : "' '" :;; '" " 
.'" 

u "" '" '" .., 0 '" c.. '" a: " - -- - -- - - -- -

.1r2S 124,0 37 ,7 » » l) » ), » » » » UOOI • n" 1. aces 408 ,0 80 ,3 » )) " » » » » )) )) 11.2aO , . cam p. 

180,1 
1 aces 21 ,6 37,7 2~ ,O 12,0 55 .8 8,t 232,6 a2 ,5 1" 6,5 » -, 

:rac. 23,2 4] ,16 23,0 traces 122 ,0 1l~ ,l, 331 ,7 30a ,O 22 ,7 2~, 5 8 ,0 )) 

V. comp. n" ? 
:rac. 21.0 41,8 17,0 r. t rac. 122,6 13 ,6 334 ,0 301.5 32,5 25,0 8,0 » 
aces 22 ,4 3~,3 14 ,0 0 102 ,:1 12,5 318,5 265 ,9 52,6 22,0 7,0 }) 

trac. 15 ,2 traces 10,0 0 40,8 8.4 121,0 91,0 30,0 )) }) 3 . 237~ trac. 16,H trar.es 16 ,0 1 ,0 44, 7 9 ,2 139 .8 12~ ,8 15,0 )) )) 5. m 2 V. camp. n' 2. 
trac. 15 ,6 traces 16 ,0 1 ,5 .3 ,5 9, 1 13ï ,6 125,6 12,0 » )) ~75 

~ace s 92,0 10,3 » » }) ,) » » }) » » 1. 925 V. camp. n' 3. 

0 10,0 13,7 )) )) » » 176 ,0 » » » )) 1 .450 V. camp. Il' 4. 

races 34,8 63,1 » » » » » » » » » 3. 3251 V. cam p. n' 5. races 119 ,6 141,3 » » » » » » }) » » 2.830 

l'aces 70,0 26 ,7 » » » )) » )) » » » » 

0 32,0 ~0 .6 » )) » » » )) » » 70. 125~ :races 130 ,3 29,5 )) » » » » » » )) » :l2 .000 V. cam p. n" 6. 
0 31~ , 0 12 ,3 » » » » » » » ') » 62 .500 

traces 14,4 6 ,8 » » » » » » » » » 1. 050 V. COm l). n' 7. 

0 18,11 13 ,0 » » » " » » » » » 11.875~ traces 22 ,H 22 ,6 )) » » » )) » » » » 1 .950 V comp. n' 8. trareR 24,0 19, 2 » » » » » » » » )) 2.225 . 
lraees 22,0 6 ,8 » » » » » » » » » 14.950 

1 
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ÉVALUATJO:'i: OXYGÈ~K >< .; 1 .; DE LA au , nÈRE OnGA~IQUE 
" 0 

~ '" ~ .. ,-
"" DISSOUS . <.> 0 

""1 '" 1· EN 20 EN AClJJE .. z; 

~~ 0 
~ - " '0 OX\'CÈNE. OXALIQUE '" " .. 

0 " ... ... ~ ----------~ .. -,,; '" 
Q 

'" "'~ '" ,,; " " '" " " ~ " ..., : ... -0 
0 0"; 0 

.~.~ "" .. _ z; 

" .- c..i '';:.:: ....... ~ '0 
~ "' ;.o;:w . ;:: 

-", ~'O "'- '" ~ lB 0,- "0; ".- =~ " '" ... 
" o~ - <.> -;~ -" "l " 

... 0 .. 
z o~ 00; 

'" 
., 

N 
Z rn rn . rn '" "' .. ., 

- - -- -- - - - --- - -
llI E~VILLE (Oise). 

25 dècembre 1891. 
345 Source des Uellots . ..... 1,000 1,000 7,880 7 ,880 10,375 7"255 0 » 0 traces 
346 Source Grenier ... . ..... 1,000 0 ,750 7,880 5 ,910 10,625 7,43 0 » 0 traces 

VILLED IEU (Manche) . 
15 janvier 1892. 

347 Ri viere de la Sienne .... 3,500 2,250 27,580 17,730 13,125 9 ,18 0 ») 0 traces 
VILl.EDIKU (Va ucluse). 

20 janvier 1892. 
348 Eau de sou ,·ce .. ... ..... 1,750 1,250 13 ,790 9,850 9,250 6,~6 0 )) 0 0 

ROQUEVAIRE (Uouches-
du-Rhône) . 

349 
19 janvier 1892. 

Eau de source . .. .. ... . . 1, 750 1,000 13,790 7,880 6 ,875 4,807 0 ,) 0 5,9 
350 Eau de l'H uveaune ..... 2,250 1,250 17,730 9,850 9,375 6,55 0 )) 0 3 ,2 

HÔPITAL T'No,~ (Paris). 

351 
20 janvier 1l:S92. 

Eau de source ....... ... 1,000 0,750 7,880 5,910 11 ,000 7,692 0 » 0 10 ,0 ! 
TULLB (Corrèze). 
:iO janvier 1892. 

indos. 352 Source do llasmazelle .. . 1 ,500 1000 11 ,820 7,880 11,000 7 ,692 0 0 0 
353 Source du Pré-Las . .. ... 0,750 Ù50 5,910 9 ,850 5,500 3,1>40 0 0 0 traces 
354 Source Albier . .. ... .... 2,000 1 ,750 15 ,760 13,790 5,750 4,020 0 0 0 traces 

TARASCO~ (llouches-du-
Rhône). 

1" février 1892. 
355 3,750 2,000 29,550 15 ,760 7,500 5,244 0 0 0 25,0 

BAGES (Pyrénées-Orien-
tales). 

3 févrie r 1892. 
356 Eau de source . . .. . .. ... 2,000 0,750 15,760 5,910 10 ,500 7,342 0 0 0 8,33 

BONNEUIL (Sei ne-et-
Marne). 

12 février 1892. 
357 Captation de la tranchée 

de Limeil. . .. . ....... 1,250 0,500 9,850 3,940 6,875 4,807 0 0 0 25,0 
Toucy (Yonne). 
17 févri er 1892. 

358 Ea u d'une fontaine pu-
blique .......... . .. . . 1,750 1 ,125 13,790 8,865 8,750 6,118 traces )) 0 27,7 

STA INS (Seine). 
20 février 1892. 

359 Eau du puits artésien . .• 0 ,250 1,750 1,970 13,790 8.625 6,031 0 0 0 0 
CHOZEAU (Isére). 
19 février 1892. 

360 Source de 13oirieu. .. ... 0.750 0 ,250 5 ,910 1.970 10 ,375 7,255 0 0 0 14 ,0 
361 Source de Poisieu. .. . . 0,750 0,125 5,9JO 1),985 9,625 6,73 0 0 0 traces 

SAINT-CIIAMAS (Bouches-
du-Rhône). 

9 mars 1802 . 
362 Source Hau te ........ .. . 3,250 1,250 25,610 9,850 5,625 3,933 0 0 0 5,0 
363 Fond du Cloaq ue ....... 0,750 0,750 5 ,910 5,010 7,250 5,Om t. f. tr. 0 0 4 ,0 
364 Grand Rèservoir ........ 0,750 1,250 5,!JI0 9,850 8,125 5,681 0 0 0 4 .0 
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,; >: 
:FI 

'" OEGRl': '" " 
z Ë ..; . ~ ::, ci S ~ <> In DHO'fl- .... '" '" 

w 0 ~ c~, t": 

" 
U 

" -< " .... " 
MET RIQUE. -< " " U ~. 0 = '-' :: z ~.n f-<? -' 

'" ",,,, 
'" Cl z »< ::; z < ~;'~ I Q - :...: .... '" = -1'2 " .~ 

...; CO:"4C I.U SIOX !1. 
u " 

~ ,: ~ 

" -;.:: '" .. ~ 
~ "' ", g .... ~ O ~. '!' " 

-;.:l. 
-f") Z '" '" ~ ~ " 

.;:.:! ::;; '" " ~ ~ " Cl:.:.. "' Z 'r : '" " 
.... 

" .... 0 Z 

"' 0 "" '" B .'" s .. fj Q -' :; '" Q 

'" 
:- '" .... '" :r > ~ '" 

,;.: 

u u ~, 

" .. '" 
., 

0 ." '" " .. 
" Z - - - - - -- - - -

0 28,4 4, 12 )) )) )) » » » » » )) 
17. ~~I V. comp. 0' !l. 0 W ,2 R,92 )) )) » » » » » " )) 

:races 20 ,0 traces )) » )) )) )) )) )) )) )) 2.125 V. comp. n' '10. 

0 10,~ traces )) » )) )) )) )) )) )) )) 28.800 V. comp. n' U . 

0 28,0 H 6,1 )) » » » )) » )) » » 1'l .1,00 V ' 12 
0 20,0 89,8 » » » » )) » » )) )) 11,8.450) . comp. u . 

0 16,8 8, 2 30 ,0 )) 120 ,i, 19 ,8 290,0 277 ,0 13,0 )) \) 3001 V. comp. Il' 13. 

0 10,0 0 )) » )) )) » )) )) )) » 500~ 0 10,0 0 )) » )) )) » )) )) )) » 2.R50 V. comp. u' 14 . 
traces 10,0 3 ,4 » J) )) )) )) )) )) )) » 400 

0 122,0 113 ,2 )) )) )) )) " )) )) » )) 50 V. com p. u' 15. 

0 46 ,0 15 ,1 JJ JJ )) » )) » )) 16 ,0 4,0 300 V. comp. Il ' 16. 

0 72,0 24 ,6 31,0 )) 171,3 20,16 4%,0 483,0 13 ,0 » )) 150 V. comp. 0 ' 17. 

traces 36 ,0 31 ,55 )) )) )) )) )) )) )) LO, 5 (i, 3 ./50 V. comp. n' 18. 

0 27 ,6 26 ,1 » » . ) » » )) )) 22,5 6, 200 V. com p. n' 1!l. 

0 10,2 1i,8 )) » )) )) )) » » 18 ,2 4,0 k75 , . • 
0 7,0 5,5 )) )) )) » » )) )) 17,5 4.0 575i V. com p. n 20. 

traces i 82 '°1
148

,2 1 » 1 
)) 

1

116

.

2

1 
» » 

1 

)) 

1 
}) 124 , 117 '51 6J 

lru3c, 73, 6 3'1.9 )) )) 116 ,1, )) )) )) )) 24, 13, 200~ V. comp. n' 21. 
67 ,2 132,~ )) )) 159.0 » » 24, 10, 415 

1 
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EVALU ATIO:'i 
1 

O X YGÈ N E ,; .. .. DF. LA MAT IÈn E ORG .4. :'\ IQUE ~ Q "0 '" ~ "' 
,-

Q DISS O US. u 0 < '" :s 0 10 EN 2° E N ACIDE "" ,,; "' .. 
'", OXYGENE. OX ALI (lU E. :..~---------- ?; 

., 
'" 

::..:: ::l 

0 '" ,.. !-c---/'-....----~ 
" '" - ~ ;;: 

~ 
., 

" 
~ '" = .. 

0 " " " " '" <= -< !- ~ ~ 
0 0" c . ~ ~ 

"0 

" 
., 

'" .- ~ .- :: .- ~ '<5 ë '" "''' .'" 
; ~ --0 Q. ., '" '" "e; "e; > "' !-'"'- " u 

" -ç; .. 
_ u 

o~ -c;~ ~ ~ "' 0 "" " 00; '" N 

" en en en en "' ~ 

'" - -- -- -- - -- - - --- --
HUER ROUCK (Nord ). 

9 mars 1892. 
365 Eau d'un forage ... ... .. 1,750 2 ,250 13, 700 17 ,730 3 ,250 2"272 près . » 0 iodos. 

PARTHENAY (Deux-Sèvres) 
7 mafS 1892. 

366 Rivière du Thouët an lieu 
dit Jousselin .. , ... ... 4,500 2,750 35,460 21, 670 12,75û 8,915 traces )) 0 5,5 

CH ATILLO~-SU R-l !'i nR E 
(lndl·e). 

29 mars 1892. 
367 Ean de IlUi ts. .. .. .. . ... 2,250 1 ,750 17,730 '13 ,790 9,125 6,381 traces » 0 60,0 

MONT NER (Pyrènèes-
Orientales). 

30 mars 1892 . 
368 Eau de sou l'CC .......... 1 ,250 0 ,500 9,850 3,940 10 ,625 7,u3 0 » 0 0 
369 Eau de source fer rugi-

neuse .. ... .. .... .. 0,500 0 ,500 3,940 3, 040 4 ,125 2 1 88 traces )) 0 0 
LA V ILLENEI!VE-SUR-VIN-

GE."~E (Co te-d·Or). 
5 avril 1892. 

370 rau alimentant la com-
mu ne .. . . . .. . . . ... .. 1,500 0 ,500 11 ,820 3,9\0 8 ,750 6,118 traces » 0 20,0 

DUN -SU R-AuRON (Cher). 
1" avril 1892. 

371 Sou rce des Colliers. .... 1 000 1 ,250 7 ,880 9 ,850 7,750 5,410 0 0 0 9 ,6 
372 Puits )Iazerat .... .. 0 ;500 0,500 3,9!jO 3,940 S,O()() 5,594 ° 0 0 15,6 
373 Puits de la gare . . ... l,i50 1,250 13,790 9,850 8 ,;J75 5,856 0 0 0 35,7 
374 Fontaine de Boissereau. 0 ,700 1 ,000 5,mO 7 ,8~0 9,875 6.905 0 0 0 31,2 
375 Puits Sainte- Barbe .. ... 1,250 0 ,250 9,850 1,970 7,875 5,506 0 0 0 31 ,2 

Be!NeUEFAcE (Seine-et-
Ma rue). 

27 mars lR92. 
376 Eau de puits .. .. , .. .... 3 ,000 3 ,500 23,640 ?7,5~O 5,375 3,758 0 0 0 9,6 

CU ATElUD UN (Eure-
et- Loir). 

13 avril 1892. 
377 Eau de la fontaine ronde . 0 ,875 0500 6,895 3,!l40 10 ,250 7 ,167 traces » 0 17 ,8 
378 Eau du chàteau .... .. ... 1 ,500 1 ;750 11 ,820 13,790 10,125 7 ,080 traces » traces 6,25 
379 Eau puisée au Réservoir 

inférieur ..... ....... 1 ,000 0 ,8i5 7 ,880 6,895 10 ,125 7 ,080 traces » 0 25 ,0 
380 Eau distri buée en vill e . . 1 ,125 1, 1~Ù 8,865 9,850 10,250 7 ,167 traces )) 0 20,0 

~lrnEcouRT (Vosges). 
13 avri l lR92. 

381 Ean de source . . 0,500 0 , ~50 3,9W 5,910 9 ,125 6 ,381 0 0 0 ind os. 
AUXERRE (Yonne). 

12 avril 18!l2. 
382 Réservoir de la Turbine 1 ,250 1 ,000 !l ,850 7 ,880 10 ,000 6,W2 traces » 0 31 ,0 
383 Galel'lc d'amenee 1· ' re-

1 ,25011 ,000 gard. . . 9,8;)0 7,880 10,750 7,516 traces » 0 31 ,0 
384 Grand ReserVOIr des Mo-

reaux . . . . ...... .. 1, 250\0,i50 9,850 5 ,mO 10,875 7,603 tl'3ces )) ° 31,0 
3S5 Eau de Vallan.. . . . 1 ,2500 ,750 9,850 5 ,910 Il ,125 7,778 traces » 0 31 ,0 

VILLEDIEU (Ma ncbe) 
21 aVrIl 1892. 

386 . ... ... .. . ... .... ...... Pas d'analyse chim iq ue. 
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tracesl 2!19 ,0 57,6 » )) 28,0 » )) )) 25 ,5 1, 1 If/fi l V, comp. n° 22, 

traces l 26,4 traces » » » » )) )) ' ) 5,5 3 ,0 2,100 V, comp n° 23, 

tracesl 70,0 2~ . 0 )) )) J) )) » » 25, 5 8 ,0 53,200 V, comp, n° 24 , 

trace' l 23,6 il~.O )) 0 26,8 )) » » » 8,0 7 ,0 16t 
\ V. comp, n° 25, 

traces i 38,0 163 ,0 30,0 21 ,0 76 ,1 » » » » 2'1,0 12,0 6~ , 

traces 10 ,8 13 ,6 » J) » )) » J) » 19,0 6 ,0 350 V, comp, n° 26, 

0 12,0 15 ,0 » » » » » » » l D,O 5 ,0 

"Q~ traces 25,2 30,0 » » » » » » » 19 ,il 5,5 1.600 
tl'ace ~ 3" ,8 26 ,0 » » » » » )) » 22 ,0 6 ,5 il ,22;) V, comp, n' 27, 
traces 21,2 15 ,0 » )) » » , ) )) » 22 ,0 6,f> 3,050 
traees 31t,O 18 ,0 » » » » » » » 22,5 6 ,0 6,225 

tracesl 200,0 49 ,0 » » » » » » » 20, 10 ,5 1. 2501 V. comp. n' 28 

traces 33,2 18, 4 » » » ') » » » 17,0 5 ,0 125( traces 72 ,0 30,8 » )) » » » » » 20,0 7,5 333 
• V, comp , n' 2O, 

traces 40 ,0 20 ,0 » l ) » » » » » 18 ,2 5 ,,-, 725\ 
traces 40,0 20 ,0 » » )) » » » » 18,2 5 ,5 1. 775, 

0 1 1,0 28,0 » » 90,0 )) » » » 22,0 1 ,5 2211 V, comp, n' 30, 

traces 19 ,2 » » » ,) » . ) » » » » » 

( , ,"rup "0 '" 
traces » 27,11 )) » » ' ) » )) )) )) » » 

traces » t H,5 » » » » » » » )) » 
traces )) 7,5 )) » » » » » )) » » » 

1 V, comp. n' 31. 
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!1:VA LUA TlON OXYGÈ~E ;. .. .. D E LA ~ATIF.RE ORGA NIQUE 
" " '0 '" ~ '" ,-

'" DISSOUS. u 0 < " 1 ' EN 2- l':'N AC ID E ... '" 0 - - W 'ri ~ 
OI\'GRNE. OX.HIQUE. 
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" 0'" 0" ô'" 0 " "l 
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., 
N 

lf.l 00 '" lf.l '" .. ?: 

'" - - - - - - - - - - -
BELLÊME (Orne\. 

6 mai 1892. 
387 ..... ... .. ... .. . . ...... 0, 500 0, 500 1,970 1 ,970 8,500 5"940 0 )) 0 11 ,36 

LA FERTÉ-sous- Jou ARRE 
(Seine-et-Marne). 

10 mai 1892. 
388 Source de la Cheverie A. 0,750 1,000 5,910 7,880 9.000 6,292 0 )) 0 31 ,25 389 Idem A+D. 1,000 1,250 7,880 9,880 9,125 6,380 0 )) 0 31 ,25 
390 Idem A+H+C. 0,750 1,000 5,910 7,880 9,250 6,466 0 » 0 31,25 

THORIGNy-LAGNY (Seine-
et-Marne). 

22 mai 1892. 
391 Sonrce Coulombs ....... 1 ,000 0 ,750 7,880 5 ,910 9,625 6 ,729 ° )) 0 41,66 392 Source des Bornes . ... .. 1,500 2,000 11,820 15,760 10,500 7,340 0 » traccs 50 ,00 

HA R .... ULT (Vosgcs) . 
23 mai 1892. 

393 .. ... . .. .. ....... . ... .. 1,750 1,7a<> 13,790 13,790 7,500 5,244 0 » 0 0 
Mouy (Oise). 

24 mai 1892. 
394 So urce du Mesnil. . '" .' 1,000 1 ,000 7,880 7,880 9,500 6,64 0 » 0 17,6 

RAoN-t'E:TAPE (Vosges). 
• 28 mai 1892. 

395 Gué-du-Saumon .. . ... . . 1,250 1,250 9,850 9,850 10,000 6,99 0 )i 0 0 396 - - 2' source . 1,000 0, 750 7,880 5,910 10,625 7,43 0 » 0 0 397 Source Basse-des-}fare-
chaux ... .. ... . . ..... . 0,750 1,000 5 ,910 7,880 9 ,875 6,90 0 » 0 0 398 Sonrce du Bond ieu ..•.. 1,000 0,750 7,880 5,910 12,500 8,74 0 )) 0 0 

BIENVILLE ~Oi Se ) . 
2 juin 1 92. 

1 ,000 7,880 7 ,880 0 399 Source des Bellots .... .. 1 ,000 10,375 7,255 0 » traces 1,00 Source Grenier . . .. .•. . . 1,000 1,750 7,880 5,910 10,625 7 ,~3 0 » 0 traces 
DIN ARD-SA INT-l\NOGA'r. 

401 
5ju in 1892. 

5,910 0 Source de la Boussarde . . 1,000 0,750 7,880 7,625 5,332 traces » 6,0 

402 

REDON (Ille-e t-Vilaine\ . 
juin 1892. 

Source du Tuët ...... ... 1,000 0 ,500 7 ,880 3 ,940 9,125 6 ,380 0 » 0 27 ,0 
Toucy ( Yonne ). 

403 
16 juin 1892. 

Fontaine de la vi lle . .... 1 Pas d'échantillons pour l'analyse chimique. 404 Fontaine Laboise . . .... 
AUXERI\E (Yonne) . 

1,05 
. " 20 juin 1892. 
1 regard ........ fr 

406 Réservoir pompes . Uf- 0 ,500 0 ,750 3 ,9'~0 5,910 9,000 6,292 t. r. tr. » 0 31,2 
407 Réservoir J\loreaux~blDe. 
408 Source de Vallon .. . .. . . 1 ,000 1 ,000 i ,8«0 7,880 10 ,750 7 ,516 0 )) 0 31,2 409 Source Sainte-Genevieve 2 ,000 1 ,500 1~ ,760 11 ,820 9 ,750 6,81/) traces )) 0 ~1,6 

410 

CHOZEAU (15ère). 
~2 jui n 1!l92. 

Source de Poisieu ... ... 0,750 0,125 5,910 0,985 9,500 6,64 0 » 0 traces 

, 
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~ 

'" DEG RE '" " ~ 0 

'" :;: 
c- O ~ ci b S " lIY DROTI- .~ ;;; 0 " 7- " ~ en ..., 

~ ~ .... 0 MET RIQ UE. ;; " 0 rn -< . 
U 

.,.. <.> 

" Z ... 9 ..., 
~ 

<.> 

'" ",,, z -< 
"- '" '" '" 

0: - ..-: "' 
.., " '" ~ " e ~ "' " 

tz:;::::t:o:: ... ~ '" '" .:::....:: ::::; CONC LUS IONS. 0 u " ~ ... 
" .'" .. " .. ... 

=: '" 
:- "" c " '" .'" .. - '" 

.., 
" '< 

~ .. " " ~ ~ ~ CO ,;...! 0- .. " 0 

" " ~ 
,.. 

~ 
.. '" '" ... " '" " ... 0 oc " 0 

~ '" u " .'" " " S " " " ê e ::o! " " " 
E-< ... .;3 u 

u ,., 
'" .. C> ~ .. 0 .'" "- " " " - - - - -- - -- - - - - - ---

~a ce s 42 ,0 22,6 » » » Il » » » » » » 

:aces 20 ,8 10,2 20,0 » 50 ,4 9 ,3 194 ,3 159 ,3 35 ,0 "11 ,2 6 ,3 33~ 'aces 26,0 13, 7 » » » » » » » 12,6 8 ,4 50 V. comp. n' 32. 
,aces 24,0 12,3 20 ,0 » 46,5 9 ,0 17\) ,0 15~ ,0 25,0 10,5 5 ,9 66 

1 

1 races 22,0 74,0 25,0 » 200,0 1(),8 537,3 477,5 59,8 23,0 H ,O 251 
races 20,8 66,0 » » )) » » l ) » 21,5 12,0 375) V. comp. n' 33. 

races traces 0 » » » » » » » » » » 

Irae. 18,0 Iraces » » » » » » » 20,5 7 ,7 75 V. tomp . n' 34. 

Irae. 6 ,0 0 » » 0 l) » )) » » ., 
'OO( trac. 6 ,8 0 » » ° » » li » » » 13 

V. comp. n' 35. Irae. 6,8 0 » » 0 )) » » » » » 2.300 
t.rac. 6,8 indos. » » 0 l) i l » » » » 7.500 

1 0 28,4 4 ,1 )) » » » )) » » )) 1) 4.2~gl V. comp. n' 36. 0 19 ,2 8 ,9 1) » » Il i) » » » 'i 

races 98,0 12,4 » » » » » l) » » » » 

Irae. 88,8 7 ,8 » 1) » » » )) » 11 ,0 » 565 V. comp. n' 37. 

~:i~l V. comp. n' 38. 

1.175 1 
races 17,2 23 ,6 » » » )) » » l) 20 ,0 5,5 

1. 250( 
9,6 7,4 15,a 5,5 

826 V. comp. n' 39. races )) » )) » )) » » 1.125 
races 21,2 14 ,2 » » )) )) )) » » 14,0 6,0 375 

0 6 ,8 5,1, » » l) )) )) » » 17,5 4 ,0 \)2 V. comp. n' 40. 
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ÉVALUATlO.'\ OXYGr:NK .; oô -'" DE LA MATIÈRE OHGANIQUE 

'" '" " Co ... 
" ---------------- DISSOUS. u 0 ;;j 
'" l' RN 12o" ACIDE ... Z 

'1": ~ 
,0 ~ - - m 

OXYGÈ:"iE. OXALIQUE. " " '" "'", 
Cl 

1 
0 :0 ;:: ... ", 

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

" " ~ § 1 

'" " " w 
C C " " 

;"f~ a '" ... ... ... -0 "" ... - - " 
" 

0 0," 0 =a.Ï '0 '" z ~ ~ .'" .- " "';:.:: .- a5 '';: .5 '" '0 '" ê -"" --0 ... ., ".- ;:~ 0':; ,,-;;; c m ... 
'" ~~ ë:;j 

_ u 
C "' 0 ... 

'" 
0 0" 0" '-"l 

~ '" N 

'" V1 V1 V1 V1 00 ... '" - - - -- - - - ---- - -
C HATELLIER8-l"iOTRR-DA ME 

(Eure-et-Loir). 
22 juin 1892. 

411 Eau de puits ........... ,0,500 
0'75°1 

3.940 5,!J10 9,000 6"29 traces » 0 19,2 

SAINT-Là (Manche). 1 1 
28 juin 1892. 

412 Source n' 1 ............ '0.250 0,250, 1. mo 1,970 7 ,~OO 5,24 0 )) 0 9.6 
413 Source n° 2 ....... ..... 0,750 1,250 5, mo 9,850 8,500 5,94 ° » 0 8,0 

MAUBEUGE (Nord). 

414 
30 juin 189~. 

Puits des ~Iinières ...... 1,250 1,750 9,850 13,790 6,875 4,807 traees )) 0 traces 
CHANTILLY (Oise). 

415 
30 Juin Ib92. 

Nappe a 213- de pro-
fondeur .......... 2,000 1'25°1 15 '760 \1,850 4,375 3,059 traces » 0 trsces 

SAINTE-As'ISF. (Sfine-
et-M3fne) 

9 septembre 1892. 
416 Eau dans sable dc Seine. 0,750 0, 750 1 5,910 5,910 9,250 6,46 0 )) 0 indos. 

CAUDEBEC-El'I-CA ux 

417 

(Seine-inférieure) . 
22 septembre lK\J2. 

Source Sainte-Gertrude. 1,250 1,500 9,850 11 ,820 10,625 7,43 0 0 0 11,9 
BOULOGNE-SUn -MER (Pas-

de-Calai,). 
26 septembre 1892. 

418 Source de la Prévoyante 
419 Réservoi r de la Pré· 

1,000 1,750 7,880 13,790 12,750 8,91~ traces 0,24 0 35,0 

voyante .. ..... 2,500 2,250 19,700 17,730 12,000 8,384 traces 0,211 0 35,0 
420 Robinet de distribution 

de la Prévoyante ...... 0,750 1,500 5,910 11,820 10,500 7,340 0 )) traces 50.0 
421 Eau de Beaurepaire ..... 1,500 1 ,750:11,82013,7\)0 9,500 6,640 0 0,333 traces 50,0 
422 Fontaine de Beaurepaire. 1,0001,50017,88011,82010,875 7,603 0 )) 0 83,0 
423 Capécure ..... ... ....... l'as d'échantillons pour l'analyse chimique. 

HARSAULT (Vosges). 

1,00012,000 
26 septembre 189~. 

421, Eau de source .. ...... 7,880 15,760 9,875 6,904 0 iudos. 0 22,7 

SAINT-~;TIENNE (Loire). 
5 octobre 1892. 

425 Eaux ~ N' 1. .. 1,500 1,500 11 ,820 11 ,820 10,375 7,254 traces 0 0 0 
426 servant N" 2 ... 2,000 ~,250 15,760 17,730 9,750 6,816 traces 0 0 0 
427 a N° 3 ... 3,250 2,500 27,580 19,700 8,750 6,118 0 0 0 traces 
428 l'alimentation. N" ft . .. 3,250 4,250 27,580 33,490 8,625 6,030 0 0 0 traces 

R.<ON-I"'f:tAPE (Vosges). 
11 octobre 1892. 

429 Source Bondieu ......... C',750 0,500 5,910 3,940 12,375 8,652 0 0 0 0 
430 Source basse des Maré-

chaux ............... 2,250 1,500 17 ,730 11 ,820 12,250 8,565 traces traces 0 0 
BOULOGNE-SUR-MER. 

15 octobre 1892. 
431 Tingry Hèservoir ....... 2,7503,12521,67025,610 11,250 7.866 traces 0,716 0 10,0 
432 Tingry Fontaine ........ 2,5001~,750 19,700 21,670 11,625 8;128 traces » 0 10,0 
433

1 
Odre-Source ........... 2,2502,500 17,730 19,700 13,875 9,7')1 traces 1,36 0 50,0 
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r~ces! 104,0 traces» )) l ,) » » » » 10 ,0 ,) ~IOO I Y. ro mp, n' 41. 

:racesi 36,8 4,0 )) )) Il )) » » )) 6 ,5 Il 1 .0001 \' comp n' 42 
,races 38,8 0,0» Il)) Il » » 7 ,U )) 2. 383 j · . . 

traces 39,2 32 ,2 »)) »» )) )) Hl,5 » 11 .675 V. comp. n' 43. 

traces 160,0 135,0 )) » » )) » » » )) » 17,7 V. comp. n" 44. 

" '""" "',01" ,0 " ,0 " '" " ",8 " ', ' '''''T' ,; ~ ,c. ' ,0 ' .0<0 ,. romp. p' " 

traces! 27 ,2 traces 8 ,0 » 120 ,11 11 ,1 2ml ,t1 275,8 2:1, 6 » » 140 V. comp. n' 46. 

t" aces 113 ,0 87 ,1 13 ,0 )) 193 ,2 8 ,8 610 ,8 53!l, 3 71 ,5 ,,)) 50 ) 

traces 115 ,0 na, 3 13 , 219 ,5 H,n 674 ,5 591, ,3 80 ,2 )) )) 150( 

traces 122,0120,0 ») » » )) » )) »» 200 ' Y. comp. n° 47 . 
traces 105,6 62,4 11 ,0 )) 22! .8 9 ,6 (;56 ,5 5fi6 ,5 00 ,0 )) )) 1. 650\ 
traces 124,0 90 ,0 11,0 )) 250, 8 6 ,'~ 7:16 ,8 643, 5 !)3 ,3 »» 5001 

400 / 

trace s! li ,6 6 ,0 5 ,0 )) 16 ,8 7,9 97,0 77,0 20 ,0 3 ,0 2 ,0 2. 000 Y. com p. n' 48. 

traceS j 4,8 7 ,5 4 .0 " 10,0 trac . 37,0 30 ,8 6 ,2 3,0 1,5 1 56~ 
tra ces 4 ,8 19, 2 5,0 )) 19 ,0 trac. 61 ,7 53, 7 8 ',0 4 ,0 2,,5 830 Y comp n' 49 
traces 4 ,8 8,5 I~ ,O )) 10,0 trac . 40 ,3 30 ,1 10 ,2 3,0 1,5 350 ' . . 

::::::, :::, 9~6 , :::, :: ,1::: 1 t~'~:' 1 :~ :: I' :: :~ I,1: :~1 :::1 ~ :: I '":j 
traces 6, 8 traces 5 ,0 » 2,2 \l,2 113 ,1 35, 8 7,3 3 ,5 2,5 60. 000) \' , comp. n' 50. 

trac, '~ 36 ,0/ 8,9 118,°/ » 11 36,6/7,6 1337'8/319,6118,2118,°1 5'5/ 6r,0~1 trace 35,0 6 ,8 18 ,0 )) 135 ,0 7,0 ~30 , 6 315 ,0 15,6 18 ,0 4 ,0 1142 V. comp. n' 47. 
trace 126,8 94,6 20 ,0 )) 230,7 10 ,2 661,0 627,5 33 ,;> 22 ,0 12,5 400 

1 
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ÉYAI.UATION OXYG ÈNE ... 
MAT IÊRE ORG .-'NIQ UE DE LA " ~ DI SSOUS. 

.., 
'-' 

l' E~ 2' EN ACIDE .:: 
OXYG F, :'\E. OX ALI Qt:E. 
~ z 

0 
~-----.. ~ "-

ai <:5 
" '" c :=: " "0 " ..., 

0 0'; 0 0'; ·0 " .- <:,) '=.:; .~ ~ '':.5 "- "0 
-", 

,,0;; 
--0 

.=~ 
,. 

"' ".- ".- c 
-;~ -'" C;~ " "' 00;; 0 -;; ~ 

~ " rfJ rfJ [fj [fj '" - - -- - - - -
VILLED IEU (Manche ). 

17 octobre 1~92. 
Source Dupont .. . ..... . 0.750 1,000 5,910 7,880 8,[25 5" 681 0 

RElIIRKMONT (Vosges). 
19 octobre 1892. 

Source n' 1 .. .. . . .... ' . 1,000 1,250 7 ,880 0 ,850 10 ,875 7 ,603 0 ,350 
Source n° 2 ....... . ... 0 ,500 0,500 3,940 3 ,0~0 9,~75 6,904 0,500 

SAINT-Lô ( ~I anche). 
novembre 1892. 

riouvell e source . .. .. .. 1 ,250 1,500 9,850 11,820 9 ,500 6,640 0 
VERTRIEU (Isère ). 
26 octobre 1892. 

Combe de Vertri eu. .... 1,000 0,750 7,880 5,910 12,625 8,827 traces 

llOJlAIN (Aisne) . 
19 novembre 18!l2. 

Eau d'un puits suspect. 0,500 0 ,750 3,940 5 ,910 10,250 7,166 0 

SAINT-Lô (Man che ). 
JO novembre 1892. 

Nouvelle source .. .. 1,250 1 ,500 9,850 11 ,820 9,500 6,640 0 

MAISO~ DE RETRAiTE DE 
LA R O<:lIEFOUCAUlT. 

4 octob re 1892. 
Source ... . . . ... ... .... . 1000 0,500 7,880 3,940 12,750 8,914 0 
Riviere ..... .. . . . ... .. 4:750 4 ,000 :l7,430 31 ,520 11,375 7,953 traces 

HÔPIT AI. HICHA T. 
25 octobre 1892. 

Source ... . ...... 1 ,000 0,750 7,880 5 ,910 11 ,750 8 ,214 Iraces 
Ea u de Seine .... . .. .. . . 1,250 1,000 9, 8:>0 7,880 13,125 9,177 traces 

DINA RD (Ille-el-Vilaine). 
2 novembre 1892. 

Sou rce de la lloussarde . 0 ,250 0,250 1 ,970 1 ,970 9,375 6 ,555 0 

COMPLÉMENTS DES ANALYSES 

RAPPORTÉES DANS LE TABLEAU D'E~SEMBLE. 

.; 

" 
0 
;0 

,. 
" = 
-' ..., 

.. ... 
0 
N ..., 

-
0 

0 ,690 
1 ,000 

0 

traces 

» 

0 

» 
» 

» 
» 

0 

CODlplément n ° J.. - EAUX SERVANT A L 'ALIMENTATION 

DE LA VILLE DE B ELLÊME (ORNE). 

'" '" ::: 
" ::: 
?: 

-
0 

0 
0 

0 

0 

0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 

Prélèvements effectués par M. le Dr Liégeard le 22 octobre 1891 et le 4 janvier 1892.· 

1° Eau de la Sablonnière. 

Numération. - Cette eau renferme 1 .900 colonies par centimètre cube. 

Spécification.- Peu d'espèces liquéfiantes. Les cultures dégagent une odeur 
putride intense de matières albuminoïdes en voie Je putréfaction. Quelques 
espèces saprogènes : staphylo coccus pyogelles Clureus. 

0 
.:;: 

"' '" '" " ... :-.. ::: 
" ;:: 
!:iG 
"''' " ü ..., 

>: 

'" -
traces 

indos. 
indos. 

10 ,0 

9,5 

25 ,0 

10,0 

H1 ,0 
6,0 

10 ,0 
iudos. 

11 ,0 
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ces 

ces 
.ces 

.ces 

Ires 

Ices 

lces 

aces 
aces 

aces 
aces 

aces 

--- --

22,0 traces 5,0 

6,8 0 5,0 
8 ,0 0 6,0 

38,0 7,5 9,0 

8 ,0 4,0 10 ,0 

)) traces » 

38 ,0 7 ,5 D,O 

12,8 traces » 
18,0 10,0 )) 

15 ,6 )) )) 

15, ~ )) 

97,0 12 ,0 11,0 
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8 ,96 

traces 
2 ,0 

19,6 

118 ,7 

19,6 

)) 

» 

)) 

» 

35 ,0 

-- -
7,;)6 6!1,9 

1 ,\l 22,0 
3 ,3 26,0 

9,0 118 ,7 

6 ,3 26l, ,3 

» » 

9 ,0 118 ,7 

)) » 
» 

» » 
') » 

7,5 195,~ 

·n 
.~ .. 

-
57,1 

16,8 
23 ,0 

105 .1 

2'12,0 

)) 

105 ,1 

)) 

» 

)) 

» 

1!l0,3 

,; 

"' " o .. 

-
7,8 

5,2 
3,0 

13,6 

22,3 

») 

13 ,6 

)) 

)) 

» 
)) 

5 ,5 

7,0 2,0 

1,8 O,!i 
2 , 1 , 

6,0 3.5 

18,0 2.0 

17 ,0 5,0 

6 ,0 3 ,5 

11~.5 3,5 
'l a ,0 4 ,0 

» » 
» 

9,5 3 ,5 
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CONC LUS ION S . 

750 Y. comp. n' 51. 

1.3251 v . com p. n' 52. 150) 

25.000 V. comp. n' 53. 

150 V. comp. n' 54. 

250 V. comp. n' 55 . 

)) 

)) 

» 

)) 

» 

512

1 

V. comp. n' 56. 

La recherche du coli Lacille et du ha cille d'Éberth a donné des résultats 
négatifs . 

'20 Eau de la place au blé. 

Numération et spécification. - 1 1. ?5o bactéries par centimètro cube appar tenant 
aux mêmes espèces quo cellos signalées dans l'échan tillon précédent. Espèces 
chromogènes des matières fécales. 

Présence du co li bacille. 

Conclusions . 

Ces deux eaux sont de mauvaise qualité . 
Elles doivent recevoir des infil trations d 'eaux superficielles contaminées pa r 

des matières fécales ou des fumiers. 

BfGlÈNE . - XX II . 30 
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Les résultats de l'analyse chimique et ceux de l'analyse bactériologique con
cordent pour démontrer celte pollution. 

Eaux à rejeter de l'alimentation, dangereuses. 

Coulplémeut nO 2 . - Kwx PRÉr,EVÉES AU PUITS DE L' ILE BEAULIEU 

A NANTES. 

Échantillons prélevés par M. le D' Dorain en décemb"e 1892. 

1° Eau de la L oire. 

Numération. - 3.237 bactéries par centimètre cube; la numération est effectuée 
quinze jours après l'encemensement. 

Spécification. - Bacterium termo. 
Bacillus subtilis. 
Bacillus Iluorcscens liquefaciens. 
Micrococcus aquatilis. 
Micrococcus luteus. 
Bacillus violaceus. 
Bacillus fluorescens putridus. 
Bacillus erythrosporus. 
Bacillus fervidosus. 
Staphylococcus pyogenes aureus. 

2° Eau du 1" rang de barbacane. 

Numération. - 5.912 bactéries par centimètre cube sur un échantillon du 
le< décembre 189I. 

4.100 bactéries par cent. cube sur un échantillon du 22 décembre 1891. 
Numérations effectuées quinze jours après l'ensemencement. 

Spécification. - Les colonies appartiennent aux mêmes espèces que celles 
signalées dans l'eau de la Loire. 

3" Eau du 3e rang de barbacane . 

Numération. - 875 bactéries dont 16 mucédinées. 

Spécification. - Les mêmes espèces que celles signalées dans les échantillons 
précédents. 

Complément UO 3.- EAU DESTINÉE AU SERVICE D'UN BOPITAL A REDON: 

EAU DE LA SOURCE DU TUET . 

Échantillons préleués le li décembre 1892. 
Numération. -- Cette eau renferme 1 .925 bactéries par cent. cube et 25 mucé

dinées. 

Spécification. - Micrococcus aquatilis. 
Micrococcus fenidosus. 
Bacillus luteus. 
Bacillus Iluoresccns putridus. 
Présence du coli bacille. 

Conclusions. - Comme le démontrent à la fois les résultats de l'analyse 
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chimique et ceux de l'analyse bactériologique, œ tte cau doit r ecevoir des infil
trations de matières fécales ou de purins: la présence du coli bacille, le chiffre 
élevé de la matière organique, du chlore, de l'acide nitrique sont des preuves 
évidentes de la contamination. 

Elle doit être considérée comme impropre à l'alimentation . 

Complément n O 4 . - EAU DE LA SOURCE DES AIGUIÈRES DESTINÉE A 

L'ALIMENTATION DE LA COMMUNE DE ROQUEFORT (AVEYRON). 

Échantillons prélevés le 3 décembre 1891 . 

Numération . - Cette eau renferme 1.450 bactéries par cent . cube . 

Spécification. - Bacterium termo. 
Bacil\us subtilis. 
Bacillus violaceus. 

Conclusions. - Eau de bonne qualité. 

Complément nO li. - EAUX DE LA VILLE DE LÉZIGNAN (AUDE). 

10 Eau de source (projet d'amenée). 

Numération. - Cette eau renferme 3.325 bactéries par cent. cube. 

Spécification. - Bacillus luteus. 
Micrococcus aurantiacus aquatilis. 
Bacillus mesentericus vulgatus. 
P résence du coli bacille 

2° Eau de puits. 

N umération . - Cette cau renferme 2.830 bactéries par cent. cube. 

Spécification. - Bactcrillm termo. 
Bacillus chlorinlJs. 
Bacillus fluorescens putridus. 
Pas de coli bacille ni de bacille typhique. 

Conclusions. 

Ainsi que le démontrent les résultats des analyses chimique et bactériologique, 
ces deux eaux sont de mauvaise qualité. 

Au point de vue de l'analyse bactériologique, l'eau de la source est encore 
plus contaminée que celle du puits. La présence du coli bacille prouve que cette 
contamination doit avoir pour origine des matières fécales ou des fumiers; et si 
l'on se reporte à l'extrait ci-après d' une leUre adressée par l'adjoint de Lézignan, 
en réponse à une demande de renseignements su r les conditions dans lesquelles 
~e trouve placée cette source, on est en droit de penser que les eaux superficielles 
ayant lavé un sol cultivé el fumé entrainent les impuretés qu'ellcs rencontrent à 
la surface. 

Ces deux eaux doivent être regardées comme impropres à l'alimentation. 

Extrait de la letlre de l'adjoint de L ézignan : « La source doit titre caplée au moyen 
« d'une galerie reposant sur la couche d'argile qui forme le fond de la nappe d'eau. 
« Cette nappe à une largeur reconnue de 550 mètres et une longueur indéterminée. 
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(( La galerie formera barrage en travers de la cuvelte formée par la couche 
(( d'argile et la prise sera au niveau actuel de l'cau . Cetle cau traverse une couche 
« de sable lavé ct (le gravier roulé; elle sort i, la température de II 0 centig. 
« et les travaux {,lits depuis deux ans permettent de compter sur un débit mi
« nimum de 25 à 30 litres par seconde. 

« La couche de sable et petits graviers ost de 3 mètres environ . Sur ce gravier 
« se trou ve unc couche de conglomérat Cil formation de 0'" ,30 il ]1" ,50 d'épaisseur 
« et dessus une couche de terre vôgétale d'environ 2"',50 d'épaisseur. 

« Toute la plaincl en amont de la prise est cultivée, mais il n'existe pas de 
« marécage. usine, dépôt quelconque pouyant déterminer la c9nlaminatioll de 
« J'cau. On n'aura que les engrais employés à la culture de la vigne, mais la 
« nappe d'eau se trouve il plus de 6 mètres de profondeur. » 

Dans une autre lettre en date du IJ janvier 1892, l'adjoint dit (lue l'é
paisseur de la terre végétale existant au-dessus du banc de conglomérat varie de 
0'" ,20 à om50, ce qui permettrait d'~pliquer la contamination de la nappe d'eau 
par les fumiers. 

Dans la même lettre, l'adjoint signale les faits suivants: « Lézignan se 
(( !:'ouve au-dessus d'un courant souterrain établi dans le lit d'un cours d'cau 
« de J'époque glaciaire. Dans la ville, les caux souterraines sont en contact 
« avec les égouts et reçoivent par infiltrations les eaux superficielles. » 

Comme c'est dans cette nappe souterraine, mais il est vrai, en amont de 
Lézignan qu'a été puisée l'cau nO 1, on peut trouver encore dans ce qui vient 
d'ètre dit l'explication de la contamination de cette nappe. 

Complément nO 6. - EAUX DE LA VILLE DE SAINT-MAUR (INDRE). 

Échantillons prélevés le 8 décembre 1891. 

Examens bactériologiques. 

'0 Fontaine des Sœurs. 

Numération. - 70.125 bactéries par cent. cube. 
Numération effectuée au deuxième jour. 

Spécification. - Colonies chromogènes des matières fécales. 
Espèces saprogènes. 
Bacillus cavicida. 
Bacillus mesentericus vulgatus. 
Bacterium coli commune. 

20 Fontaine de la place. 

Numération. - 32.000 bactéries par cent. cub. 
Numération effectuée au troisième jour. 

Spécification. - Micrococcus des matières fécales. 
Staphylococcus pyogenes aureus. 
Bacille typhique. 

3". Fontaine de la mairie. 

Numération. - 62.500 bactéries par cent. cube. 
Numération effectuée au troisième jour. 
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Spécificat ion. - Badprium lerrnn. 
Bacililis sul,tilis. 
llacl<':ries saprog,\nes. 
Bactéries dos Hwtièros f"cal es . 
",J,',lange ,lu c .. li bacille cl hacillû typhique . 

COllclusio"s 
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Toutes ces eaux: sont souill(,es par infilLratiollS de matiôres fécales, dangereuses, 
ct doivent être rigoureusement uxclucs de l'alimenta tion. 

COlllplélllent n' 7. -- E.~u DESTlNl\E A L'ALDIENTATION DE LA COMMUNE 

DU BI\E!; U, (~hllliE) : sou lie\>: DES H AU TES-SALLES . 

i;challlillolls prélevés le 1 [) déccmbre 18'Jl. 

Examen bactériologique. 

Numération. - 1. 050 hactéries par Gent. cube, ct 50 mucédinées . 

Spécification. - BacleriulIl terma. 
l\Iicrococcus aqllatilis. 

cand icans et candidus. 
Bacillus mesontericus vulgatus. 
Espèces chromogènes banales. 
Proteus \ul garis. 
Présence cl Il coli bacille. 

Conclusions. _ Malgré lcs résultats fa,orables de l'anal)sc chimique, cette eau 
doit rece,oir de légères infiltrations d' caux contaminées par des matières fécales 
ou des fumi ers, ce que démontrent le nombre de bactéries et la présence du 

coli bacille. 
Dans ces conditions elle ne saurait ètre considérée comme propre à l'alimen-

tation. 

COlllplément n O 8. - EAUX DE LA VILLE DE DUN-SUR-AuRON (CHER). 

Échantillons du 20 décembre 1891. 

N0 l. - Eau destinée cl l'alimentation. 

Numération. - 11.875 bactéries par cent. cube. 

Spé~ification, - llacterium termo. 
Bacillus subtilis. 
Bacillus mosenlericus yulgatus . 

N° 2. - Eau destinée à l'alimentation. 

N umération. - 1.950 baclôries par cent. cuhe. 

Spécification. - Eaclerium termo. 
Bacillus subtili s. 
Espèces chromogènes banales . 
Micrococcus aurantiaeus . 
Bacil/us luteus. 
Bactéries des matières fécales. 
Présence du co li bacille . 
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N ° 3. - Eau servant à l'alimentation. 

Numération. - :'.225 bactéries et 25 moisissures. 

Spécification. - Micrococcus aquatilis. 

Numération. 

Spécification. 

Micrococcus rouge des matières fécales. 
Présence du coli bacille. 

N° 4. - eau servant à l'alimentation, 

14.950 bactéries par cent. cube. 

Bacillus fluorescens putridus. 
Bacillus mesentericus ruber. 
Présence du co li bacille. 

Conclusions. 

Toutes ces eaux sont de mauvaise qualité. 
Toutes renferment une quantité considérable de bactéries démontrant qu'elles 

sont polluées et doivent recevoir des infiltrations qui, pour les échantillons nO' 2, 

3 et 4, doivent être constituées par des purins ou des liquides de fosses d'aisances 
comme le prouve la présence du bacterium coli commune. 

Eu raison des infiltrations qu'elles reçoivent, toutes ces eaux doivent être con
sidérées au moins comme suspectes et rejetées pour l'alimentation. 

Complément n·9. - EAUX DESTINÉES A L'ALIMENTATION DE BIENVILLE 

(OISE) • 

Échantillons prélevés le 25 décembre 1891. 

N" 1. - Source des Bellots. 

Numération. - I7. 200 bactéries par cent. cube. 

Spécifica'ion. - Bacterium termo. 
Bacillus subtilis. 
Bacillus cœruleus. 
Bacillus mesentericus vulgatus. 
Micrococcus flavus liquefaciens. 

N° :1 . - Source Grenier. 

Numération. - 875 bactéries par cent. cube. 

Spécification. - Bacterium termo. 
Bacillus fluorescens putridus. 
Bacil\us fervidosus. 

violaceus. 

Conclusions. 

Si ces eaux ont été prélevées avec toutes les précautions voulues, leur analyse 
bactériologique montre qu'elles doivent être considérées comme des eaux de 
médiocre qualité. 
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Comlllément nO 10 .. - K~u DESTINl:F. A L'\LBIE!\TATION DE VILLLEDIEU. 

(NIANC llE) : E W DE LA HTVIÈllE {( L,\ SIEl\":'IE )). 

NUlIlérrnion. 

Spécification. 

J!:clwlltilions pr<'lcv,:, le 15 janvier 18[12 . 

2.100 haclIri rs par conl. cube cl 2:) mucôdinées. 

13acLcr iuOl termo. 
Bacilllls mescntcricus vulgatlls. 
~\'ricro coccllS Inteus nOll liquéllant. 
Microroccus aquatilis . 
Bacilllls l' lcticus. 
Bacillns llllorescens putridus. 
BaclerillOl coli commune. 

Conclusions. - Eau mauYaise: riche en matières organiques ct contenant des 
espèces bactériennes dangereuses (coli bacille). 

( Voir analyse nO 386 . - Complément n° 31). 

Comlllément nO Il - EAU DESTiNÉE A L'ALUlENTATION DE VILLEDIEU. 

(V AUCLUSE): EAU DE SOURCE. 

É"halltillon~ prélevés le 20 janvier 1892. 

Numération. - 28.800 bactéries par cent. cube. 

Spécification. - Bacterium termo. 
13acillus subtilis. 
Micrococcus aquatilis. 

Conclusions. - Malgré la présence d'une quantité tout à fait anormale de 
bactéries, cette cau peut être considérée comme de qualité suffisante. 

Les résultats de l'analyse chimique et la nature des bactéries isolées, bactéries 
qui sont toutes d'espèces banales, tondent 11 prOlner que ce tte eau n'a pas dû être 
recueillie avec tous les soins voulus ct qu 'elle a dû êlre abandonnée pendant un 
certain temps à une température assez élevée pour permettre la prolifération des 
bactéries. 

Complément nO 1~. - EAU DE ROQllEVAIRE (BOUCHES-DU-RHONE). 

N° 1. - Eau de source: projet d'amenée. 

N° 2. - Eau de la rivière de l'Huveaune, servant actuellement à l'alimentation. 

Échantillons prélevés le 19 janvier 1892. 

N° 1. - Eau de source : projet d'amenée. 

Numération. - 14.300 bactéries par cent.cube et 100 mucédinées. 

Spécification. - Micrococcus a1luatilis. 
13actcrium termo. 
Bacillus subtilis. 
Bacillus fluorescens liquefaciens. 
Bacillus mesentcricus ruber. 
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N° 2. Eau de l'Huveaune servant actuellement à l'alimenta tion . 

Numération. - 148.1100 bac!ôrles par cenL. cube ct 50 mucédinées. 
Numération cff"cluée au cinquième jour. 

Spécification. - MicrococclIs 3'luatilis. 
Bacillus subtilis. 
Bacteri urn tCl·mo. 
BacilIlls lutens. 
BaciUus fluorescûns liqucfaciens . 
BaciUus mesclltericus vulgalus. 
Bacillus cayicida. 
Bacterium coli commune. 

Conclusions. 

1" - L'eau de l'Huveaune est manifestement souillée par des matières fécales 
et des matières organi'lues en putréfaction, comme le démontrent, à la fois, les 
résultats de l'analyse chimique et ceux do l'analyse bactériologique. 

Cette eau doit être rejetée de l'alimentation . 
.2" - En ce qui regarde l'cau de la source, les résultats de l'analyse chimique 

confirmés par ceux de l'analyse bactériologique démontrent qu'elle doit recevoir 
quelques infiltrations d'eaux superficielles. 

Le nombre des bactéries est, en efTet, beaucoup trop considérable pour une 
eau de source; et, si J'analyse n'a pas permis d'y reconnaitre actuellement d'espèces 
dangereuses, eHe n'en laisse pas moins l'impression que cette eau doit être consi
dérée comme suspecte. 

Complément nO 13. - EAU DE L'HÔPITAL TENON: EAU DE SOURCE 

SERVANT A L'ALIMENTATION. 

Échantillons prélevés le 20 janvier 1892 . 

Numération. - 300 bactéries par cent. cube. 

Spécification. - Bacillus mesentericus Tuber. 
Micrococcus aurantiacus. 
Bacillus mycoïdes. 
Proteus mirabilis. 
Staphylococcus pyogenes aurens. 

Conc/usions. - Bien que les résultats de l'analyse chimique paraissent satis
faisants, ceux de l'analyse bactériologique sont plus que suffisants pour démontrer 
la pollution de cette eau par des espèces bactériennes dangereuses. 

Eau impropre à l'alimentation. 

Complément n O 14. - E.wx DE LA VILLE DE TULLE (CORRÈZE): 

EAUX DE SOURCES DESTINÉES A L'ALIMENTATION. 

Source du Masmazelle . 
du Pré-Las, 
Albier. 



Numérat ion. 

Spéc ification . 
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},'cl/Unti/lo ll .\ pl'<'lev,;s le .'/0 j anvicl' I 8Q2 . 

N" , . .. - Soul'ce dll MoslI/ aoel[". 

::ioo hacli'ri/;s j'al' Cl' lI t . enhe. 

Baclcr iulll ICrl l1u . 

Bacillus suh tili,. 
Uacillus vi olac l) ll~. 

Barillus Inl ell ' , 

13acillll< Illcseillarin." YlIlsa tus . 

N '2, - SOUNe du Pn'-Los. 

N ttmération. - 2.850 hactéries par cent. cube. 
Nu méralion elleclu6c dix-Imi l jours après l'ensemencement. 

Spécification. - Baclùrics saprogc,nes de Roscllbacb. 
Bacillus llllornscens pulridus . 
13acilllls mescnle ricus ruber. 
Baclcl'ium coli commune. 

N° 3. - S ource Albier. 

Numération. - 600 bactéries par cent. cube. 

Spécificat ion. - Micrococcus aurantiacus. 
Micrococcus aqualilis. 
Bactéries chromogènes des matières fécales . 
Baclerium coli commune. 

Conclusions. 

rD _ L'eau de la source de Masmazelle est seule propre à l'alimentation. 

2 ° - Les deux autres et surlout la source du Pré-Las sont contaminées par 
infilt.rations d'eaux su perficielles qui ont entraîné les produits du lavage d'un sol 
recouvert de matières fécales ou de fumiers, 

3° - L'eau de la source du l'ré-Las cl celle de la source Albier doivent en 
conséquence ôtre considérées comme impropres à l'ali mentation. 

Complément n ° 15. - EAU DE LA VILLE DE TARASCON 

(BOUCHES-DU-RHÔNE) . 

É chantillons prélevés le 1'" p Vl'ier I8n. 

N umération. - 50 hat:lérics par cent. cube . 

Spécification. - Bacillus lluorescens putridus. 
Bacillus lutem. 
Micrococcus luteus. 
Bactéries chromogènes des matières fécales. 
Bacillus mesentericus ruher. 
Badcrium coli commune. 

Conclusions. - Eau de mamaise qualité, riche en matière organique et ren
fermant des bactéries suspectes (coli bacille, bactéries des matières fécales). 

Impropre à l'alimentation. 

4 
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Complément n O 16. - EAU DE LA VIT..LE DE BAGES 

( PYRÉNÉES-OI\IEN TALES) • 

Échantillons prélevés le 3 f évrier 1892. 

Eau de Source . 

N umération. - 300 bactéries par cent. cube. 

Spécification . - Bacleriurn tBrrno. 
Bacillus sublilis. 

Conclusion. Eau de bonne qualité. 

Complément nO 17. - EAu DES TINÉE A L'ALIMENTATION DE LA COMMUNE 

' DE BONNEUIL-SUR-MARNE (SEINE): CAPTATION DE LA TRANCHÉE DE 

LIMEIL. 

Échantillons prélevés le 12 février 1892. 

Numération. - 50 bactéries par cent. cube. 

Spécification. - 100 rnucédinées. 
Bacterium termo. 
Bacillus subtilis . 
Levûres rose et blanche. 

Conclusions. - Eau légèrement séléniteuse et calcaire, mais cependant de 
bonne qualité surtout au point de vue de l'analyse bactériologique. 

Complément nO 18. - EAU DE LA VILLE DE ToUCY ( YONNE): EAU 

D'UNE FONTAINE PUBLIQUE DE LA VILLE. 

Échantillons prélevés le 17 févrie,' 1892 . 

Numération. - 3.750 bactéries par cent. Gube. 

Spécification. - Bacterium termo. 
Bacillus fluorescens liquefaciens. 
Bacillus fluorescens putridus. 
Bacillus butyricus. 
Micrococcus rouge des matières fécales. 
Bacille typhique. 
Bacterium coli commune. 

Conclusions. - Eaux souillées par infiltrations de matières fécales, d'eaux 
d'égouts ou de fumiers, dangereuses, à rejeter absolument de l'alimentation. 

Complément nO 19. - EA u DE LA COMMUNE DE STAINS (SEINE). 

Échantillons prélevés le 20 fév rier 1892. 

Eau du puits artésien de S tains. 

Numération. - 200 bactéries par cent. cube. 
Numération effectuée quinze jours après l'ensemencement. 
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Spécification. - Microeocc il s rosc lls. 
;vI icrococcus IlltcIIS. 
!\licrococclIs aqualilis. 
llacillus laclicm. 

Conclusion. - Eau ci e bonne qualité . 
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On a fourni comme interprétation des mamais résultats de l'analyse de cette 
même cau au mois de décembre dernier l' explication suivante: 

Les échantillons auraient d ô recueillis dans un ri'cipient servant habituelle
ment il conserver les détritus de toules espèces prol"cnant d'Ilne tuerie de vo
lailles. Celte explication peut elt effet se trouver justifiée par les résultats fort 
différents des eaux analys;'es. 

D 'une part, on ne trom·c pins trace de la présence du coli bacille; d'autre 
part on remarque une notable diminution de la quantitô de matière organique 
évaluée en solution acide , tandis que la proportion d'oxygène dissous est nota
blement augmentée. 

Le chiffre des bactéries a subi une diminution considérable, qui vient égale
ment corroborer cette explication . 

Complément nO ~o, - EAU DESTINÉE A L'ALIMENTATION DE CHOZEAU 

(ISÈRE ). 

Échantillons p"élevés le 19 février 1892. 

N° 1. Source Poisieu. 
N° 2. Source Boirieu. 

N° 1. Source Poisieu. 

Numération, - 575 bactéries par cent. cube, 

Spécification. - Micrococcus aquatilis. 
Micrococcus candicans. 
Micrococcus flavus desidens. 
Bacillus luteus. 
Bacillus fluorescens putridus, 
Coli bacille. 

N° 2. Source Boirieu. 

Numération. - 875 bactéries par cent. cube. 

Spécification, - Bacterium termo. 
Micrococcus aquatilis. 
Bacillus subtilis. 
Bacillus mesentericus fuscus. 

Conclusions. - L'eau de la source de Boirieu est de bonne qualité. On ne 
peut en dire autant de l'eau do la source de Poisieu en raison de la présence du 
coli bacille, 

D'après les renseignements fournis par le procès-verbal de prélèvement annexé 
à l'envoi des échantillons, toutes les précautions voulues semblent avoir 
été prises pour éviter la contamination accidentelle de l'cau pendant 
les opérations du prélèvement; et si la présence du coli bacille ne peut pas être 
expliquée par une cause accidentelle, l'eau de Poisieu doit être considérée comme 
impropre à l'alimentation. 
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Complément nO 21. - E "I V DE LA VJLLE DE KU;\,T-CHA)IAS ( 130UCHES-DU

RHÔN E) . 

12chantillons prlilell/s le 9 mars 18 92 . 

N° r. Eau de la source Haute. 
X" 2. Eau coulant au fond du cloaque. 
\0 3. Eau du grand réservoir. 

N° 1. Eau de la source II aute. 

Numération. - 616 hactéries par cent. cuLe ct 40 mucédinées. 
Numération efTeclllée quinze jours après l'ensemencement. 

Spécification. - Aspergillus nigcr . 
Micrococcus aquatillis. 
Micrococcus luteus. 
Micrococcus rouge des matières fécales. 
Bacterium termo. 
Bacillus subtili; . 
Coli Lacille. 

N° 2. Eau co ulant au fond du cloaque. 

Numération. - 200 bactéries par cent. cuhe. 

Numération efTcctuée quinze jours après l'ensemencement. 

Spécification. - Espèces analogues aux espèces du nO I. 

Aspergillus niger ct coli ha cille en moins. 

N ° 3. Eau du grand Réservoir. 

Numération. - 400 hactéries par cent. cube, 15 levûres blanches. 

Spécification. - Levûre blanche. 
Micrococcus aquatilis. 
Micrococcus luteus. 
Bacillus luteus . 
Micrococcus aurantiacus. 
Bacillus erythrosporus. 

Conclusions. 

Les résultats de l'analyse chimique et de l'analyse bactériologique concordent 
pour démont.·er que l'cau de la source Haule est souillée par des produits d;ori
gine fécale ; fosses· d'aisances , fumiers, terrains cultivés et fumés. 

Si celte pollution n'est pas due à une cause accidentelle, celte cau est à rejeter 
de l'alimentation. 

Les autres échantillons seront constitués par des eaux de bonne qualité. 

Complément no 22. - EAU DE LA VILLE D'HAZEllIl.OUCK (NORD): EAU 

D'UN F ORAGE . 

Échantillons prélevés le 9 mars 1892. 

Numération. - 633 bactéries par centimètre cube et 166 mucédinées . 
Numération efTectuée quinze jours après l'ensemencement. 
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SpéciJication. - l\ficrocoGcuS nquatilis. 
Bacillu, Illtcus. 
Bacille cl ' l~bort!t. 
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Conc lusinns . - Bicll 'luO le lIombre dcs baet{'ries ,oÏl énormément moins 
considérable quo ce lui trollvù pour l'analyse do l'échant illon dont los résultats 
on t été douués it la date du ?o scpl<'mhre I~()[ ( Oll avait trouyé à cette (' po'lue 
3h3.200 bactéries) , comme ("·es microorganismes sont ri e même espèce qne 
ceux spéciliés par ce lte prcmii'l"c analyse, les mèmes conelusions s'imposent, à 
savoir: eau de très mauvaise 'l'Jalilé souill ée par des inliltrations de matières 
fécales, dangereuse, " rejeter absolument de l'alimenta tion. 

Complément 11" za . - EAU DE LA VILLE DE PAIITII ENAY( DEUX-SÈVRES) : 

EAU DE LA mVIÈRE LE TnOUET , 

l~chantillon prélevé le Î mars 1892 au lieu dit Jousselin , 

Numération, - 2 . 100 bac téries par centimôtre cube. 
Nurnéra tioll effectuée le cinquième jour après l'ensemencement. 

Spécification. - Bacterium terrno. 
Bacillus subtilis, 
Bacillus lIuorescens putrid us. 
Coli bacille , 

Conclusions. -- Les résnltats sont absolument les mêmes que ceux fournis par 
l'analyse précédente (prélèvements effectués en novembre 189 1) ct les mêmes 
conclusions sont applicables . 

Complément n O Z4,. - EAU D'UN PUITS DESTINÉ A L'ALIMENTATION DE 

LA VILLE DE CHATILLON-SUR-INDUE (INDRE). 

Échantillons prélevés le 29 mars 1892, 

Numération. - 53 .20U bactéries par centimètre cube. 
Numération effectuée trois jours après l'ensemencement. 

SpéciJicatiOlt. - H.endue impossible par suite du grand nombre de colonies sur 
les plaques de gélatine et do la forte proportion d'espèces liquéfiantes. 

Coli bacille. 

Conclusions, - Ces résultats sont sensiblement les mêmes que ceux fournis 
par l'analyse eOectuée sur les échan tillons prélevés il la pompe publique en 
octobre 1891 . 

Eau de mauvaise qualité, souillée par infiltrations de matières fécales , dan
gereuse, à rejeter absolument de l'alimentation . 

Complément nO Z5. - EAUX DE LA COMMUNE DE MONTNER (PtRÉNÉES

OnIENTALES) • 

1° Source. 
2° Source ferrugineuse. 
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Échantillons prélevés le 30 mars 1892. 

1° Eau de source . 

Numeration. - 16 bactéries par centimètre cube . 
Numération e!fectuée un mois après l'ensemencement. 

Spécification. - Bacillus stolonatus. 
Micrococcus candicans. 
Bacterium coli commune. 

2° SOU/'ce ferrugineuse. 

Numération. - 62 bactéries par centimètre cube. 
Numération e!fectuée un mois après l'ensemencement. 

Spécification. - Micrococcus aquatilis. 
Micrococcus luteus. 
Micrococcus aurantiacus. 
Bacterium rosaceum metalloïdes. 
Bactéries putrides. 

Conclusions . 

L'eau n° 2 (source ferrugineuse) est de bonne qualité. 
Quant à l'eau de la source n° l, le petit nombre de colonies décelées par 

l'analyse bactériologique tendrait à faire admettre que la présence du coli bacille 
est due à une cause tout à fait accidentelle. 

Toutefois, il convient de rapprocher de la constatation du coli bacille dans 
cette eau, l'écart très sensible offert par l'évaluation de la matière organique 
en solution acide et en solution alcaline. 

Il en résulte que si la présence de ce coli bacille ne peut pas être rapportée 
avec toute la certitude désirable à une cause purement accidentelle, c'est-à-dire 
si l'on ne peut pas démontrer que cette contamination est due à un accident 
auquel il peut être facile de remédier, cette eau doit être considérée comme 
suspecte et doit être rejetée de l'alimentation. 

Complément nO 2«;. - EAU ALIMENTANT LA COMMUNE DE LAVILLENEUVE

sUn-VINGEANNE (COTE-D' On). 

Échantillons prélevés le 5 avril 1892. 

Numération. - 350 bactéries par centimètre cube. 
Numération e!fectuée quinze jours après l'ensemencement. 

Spécijlcation. - Bacillus subtilis. 
Bacillus fluorescens putridus. 
Coli bacille. 

Conclusions. - Cette cau doit recevoir de légères infiltrations comme le 
démontre la présence du coli bacille. 

Si cette contamination n'est pas complètement accidentelle et possible à éviter, 
l'eau analysée doit être à rejeter de l'alimentation. 
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Complément n ° 27. - EAux DE LA VILLE DE D Uli - SUn.-AuRON (CIIER). 

Hc/wntillolls l'rdel'é.~ le l eI' avril 1892. 

No 1 . _ .. Fontainc i, Osméry. - Source des Colliers. 
No 2. - Puits Mazerat. 
N° 3 . - " Puits de la Garo. 
N° 4. - Fontaine de Boisscrcau. 
N° 5. _. Puits Sainte-Barbe. 

N° 1. - Fontaine à Osméry . - Source des Colliers. 

Numération. - 250 bactéries par cent. cube. 
Numération effectuée quinze jours après l'cnsemencement. 

Spécification . - Bactcrium termo. 
Bacillus mesentericus vulgatus. 

N° 2. - Puits Mazerat. 

Numération. - I. 600 bactéries par cent . cube. 
Numération efIectuée quinze jours après l'ensemencement. 

Spécification. - Micrococcus aquatilis. 
Micrococcus luteus. 
Micrococcus aurulltiacus . 
Bacterium tormo. 
Bacillus subtilis. 
Bacillus mcsentcricus ruber. 
Bacillus mesenlcriçus yulga tus. 

N° 3 . - Fuits de la Gare. 

Nnmùation. - {1.225 bactéries par cent. cube . 
!'Iumération e[Jectuée huit j ours après l'ensemencement. 

Spécijication. - Bacterium termo. 
Bacillus suhtilis. 
Bacillus lluorescclls liquefaciens. 
Bacillus fluorcsccns putridus. 
Micrococcus flavus desidens. 
Bacillus tartigradus. 

No 4. - Fontaine de Boissel·cau. 

Numération. - 3.050 bactéries pal' cent. cuhe. 

Spécijicatioll. - - Espèces identiques aux espèces de l'échantillon n° 2 ( Pujt~ 

Mazerat. ) 

Nl 5- Puits Sainie-Barbe. 

Numération . - 6.225 bactéries par cent . cube. 
Numération effectuée six jours aprè, l'ensemencement. 

Spécification. - Bactcrium termo. 
BacilJus subtilis. 
Bacillus fluorescens putridus. 
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Bactéries chromogènes des matières fécales. 
Staphylococcus pyogenes aureus. 
Présence du coli baci lle. 

Conclusions . 

L'eau n ' 1, fontaine il Osméry (source cles Colliers), est de bonne qualité. 
Toutes les autres sont plus ou moins soui lIé,es par des eau~ superficie lles ren

fermant des bactéries de la putrNaction des matières albuminoïdes , et pour 
l'échantillon n" 5, puits Sainte-Barbe, la preuve de la souillure d'origine fécale 
est donnée par la présence du coli-bacille. 

Complément n ° 28. - EAU DESTINÉE A L'ALIMENTATION D'UN HOPITAL DE 

PHTISIQUES A BLANCHEFACE (SEINE-ET-MARNE). 

Rau de puits prélevée le 27 mars pal' M. Bonjean. 

Numération. - 1.250 germes aérobies par con t. cube. 

Spécification. - Bacterium termo. 
Bacillus butyricus. 
Bacillus lluorescens liquefaciens. 

Conclusions. - Eau de mauvaise qualité souillée par infiltrations de fumiers 
comme le démontrent le dosage du chlore, de la matière organique et de 
l'acide sulfurique, ainsi que la constatation de l 'existence d'une trace d'acide phos
phorique. 

Bien qu'on n 'ait pas décelé clans celle eau la présence de bactéries suspectes, 
le nombre de bactéries banales qui y sont contenues dépasse notablement celui 
'lu'on doit rencontrer dans IIne eau de bonne qualité. 

Complément nO 29.- VILLE DE CHATEAUDUN (EURE-ET-LoIII). 

Échantillons prélevés en avril 1892. 

N° 1 - Eau de la Fontaine ronde. 

Numération. - 125 bactéries par cent. cube. 

Spécification. - Mic~ococcus aquatilis 
Bacillus mesentericus vulgatus. 
Rien de suspect. 

N° 2. - Eau de la Fontaine dll Château. 

Numération. - 333 bactéries par cent. cube 

Spécification. - Micrococcus et bacillus luLeus, 
prodigiosus. 
aurantiacus. 

Bacillus subtilis. 
Bacterium Lermo. 

Présence du colibacille. 

N° 3 - Eau puisée au réservoir inférieur. 

Numération. - 725 bactéries par cent. cube. 
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Spécijlcation. - Mêmes espèccs que dans 1 et 2. 

Présence du coli bacille. 

N° 4. -- Eau d'un robinet du principal tuyau de distribution. 

Numération. - 1.775 hactér.ies par cent. cube. 

Spécification. 
précédents. 

Mêmes espèces que celles signalées dans les échantillons 

Bactéries putrides. 
Présence du coli bacille. 

Conclusions. 

1 ° - L'cau nO 1 de la fontaine ronde est, seule, de bonne qualité et suscep
tible d'être utilisée pour l'alimentation. 

2° - Les eaux des autres échantillons sont toutes contaminées par infiltra
tions d'eaux superficielles renfermant des produits de lavage de matières fécales 
ou de fumiers comme le démontrent à la fois les résultats de l'analyse chimique 
et ceux de l'analyse bactériologique. 

Cette contamination est surtout accentuée pour l'eau prélevée au robinet du 
principal tuyau de distribution. 

En raison de la nature de leur contamination ces eaux peuvent, à un moment 
donné et dans certaines circonstances, devenir dangereuses. 

Complément nO 30. - EAU DE SOURCE DESTINÉE A L'ALIMENTATION DE 

LA VILLE DE MIRECOURT. 

Échantillons prélevés le 13 avril 1892. 

Numération. - 221 bactéries par cent. cube; effectuée un mois après l'en· 
semencement. 

Spécification. - Micrococcus ct baciIIus lutous ; levûres rose et blanche. 
Hien de suspect. 

Conclusions. - Eau un peu gypseuse, mais d'excellente qualité. 

Complément nO 31. - EAU DE LA RIVIÈRE LA SIENNE DESTINÉE A L'ALI

MENTATION DE VILLEDIEU (:NIANCHE). 

Échantillons prélevés le 21 avril 1892. 

N° 1. - Eau prélevée à 1877 mètres en amont de la ville. 

Numération. - 14.250 bactéries par cent. cube appartenant principalement au 
bacterium termo et au bacillus subtilis. 

Bacillus fluorcscens liquefaciens ct putridus. 
Bacillus ct micrococcus lùteus. 

N' 2. - Eau prélevée à 2.600 mètres en amont de la ville. 

Numération. - [1.250 germes aérobies par cent. cube. 
Mêmes espèces que celles signalées dans l'échantillon précédent. 

HYGIÈNE. - XXII. 3r 

zœ 
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No .'J - Eau prélevée à 2.700 mètres en amont de la ville. 

Numération. - 1.50 0 bactéries par cent. cube. 
Mêmes espèces, sauf le bacillus fluorcscens putridus. 
Présence du coli bacille dans ces trois échantillons. 

Conclusions. 

Ces résultats confirment 'absolument ceux fournis par les analyses précédentes . 
(voir rapport du 12 mars 1892 et analyse 357 - complément nO (0). 

Eau de mauvaise qualité, impropre 11 l'alimcntatiCl/l. 

Complément n" 32. - EAU DES SOURCES DE LA CUÈVERIE DESTINÉES .\ 

L'ALIMENTATION DE LA VILLE D1~ LA FERTÉ-SOUS-JOUARRE ( SEINE-ET-MARNE ) . 

Échantillons prélevés le 10 mai 1892 pal' 111. Bonjean. 

1° Source A. 

Numération. - 33 bactéries et 8 mucédinées. 

Spécification. - Aspergillus niger. 
Micrococcus aquatilis. 
Bacterium Lermo. 
Bacillus subtilis . 
Rien de suspect. 

Source A + B. 

Numération. - 50 bactéries; JO moisissures. 

Spécification. - Mêmes espèces que dans A. 
Diplococcus luteus. 

Source A + B + C. 

Num,lration. - 66 germes aérobies par centimètre cube, 13 mucédinées. 
Spécification . . - Mêmes espèces que dans A + B. 

Conclusions. 
Eau de bonne qualité. 

Complémentn" 33' - EAU DES SOURCES DESTINÉES A L' ALIMENTATION 

DE LA COMMUNE DE THORIGNY (SEINE-ET-MARijE). 

Échantillons prélevés le 22 mai par 111. Bonjean. 

1° Source Coulombs. 

Numération. - 25 germes aérobies et 25 moisissures par centimètre cube. 

Spécification. - Aspergillus niger. 
Penicillium glaucum. 
Micrococcus aqua tilis. 
Bacterium termo. 
Baci1\us mycoïdes . 
Rien de suspect . .' 

,1 
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2° Sourcc des Bornes. 

Numération . - 375 bactéries e l !Oo moisissures . 
Spécification . - Mêmes espèces (1"0 Il' 1 ; ,'n uutre : 

Bacilllls mesentcriclls yulgatus. 
Rieu de suspect. 

Conclusions . 
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L'oau de la source Coulombs cst de bonne rj1Jalité ; quant à l'cau de la source 
des Bornes , bien fjlÙlll no puisse dire (lu'e lle soit de mauvaise 'Iualit';, elle doit 
cependant recevoir des infiltrations d' eaux: superficielles comme le démontre 
l'augmentation de la matière organi 'lue de l'oxygène dissous et du nombre do bac
téries . Ces infi ltrations pourraient devenir dangereuses si les lerrains avaisinallt 
étaient recouverts de fumiers on de matières fécales . 

Compléme nt n ° 3 4. - EA.U DESTINÉE A L' ALTM ENTA.T101iI DE L,~ VILLE DE 

Mouy ( OISE) . 

Source du 1Il esnil. 

Échantillons prélevés le 23 mai 18~2. 

Numération . - 75 germes aérobies par centimètre cube. 

Spécification. - Bacillus subtilis. 
Baclerium terma. 
Bacillus mesentericus vulgatns. 
Rien de suspect. 

Conclusions. -- Eau de bonne quulit". 

Complément n O 35. - EAU D I!: LA VILLE DE RAON-L'ÉTAPE (VOSGES). 

Échantillons prélevés le 2 8 mai 1892. 

N° 1 - Source du Gué-du-Saumon. 

Numération. - 350 bacté'ries par centimètre cube. 

Spécification. - Micl'OCOCCUS citreu;. 
Micrococcus luteus. 
Bacillus aurantiacus . 
Bacillus fluorescens putridus. 
Micrococcus aquatilis . 
ltien de suspect . 

N° 2 - Deuxième source du Gué-du-Saumon. 

Numération. - 13 bactéries par centimètre cube et 2 0 moisissures. 

Spécification. - Diplococcus lutous. 
Aspergillus niger. 

Rien de suspect. 

N° 3 - Source de la Basse-des·Maréchaux . 

Numération. - 2 .300 bactéries par centimètre cube. 
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Spécification . - Bacillns radia tus. 
Bacillus fluoroscens liquefaciens et putridus. 
MicrococcllS lutens. 
Baclcrium termo. 
Baci lIus sllbtilis. 

N° fi - Source du Bondieu. 

Numération. - 7.500 germes par centimètre cube. 

Spécification. - Protens vulgaris. 
Colonies suspectes . 
Micrococcus rouge des matières fécales. 

Le coli bacille a été isolé de cet échantillon. 

Conclusions. 

Les eaux nO 1 et nO 2 (première et deuxième sources du Gué-du-Saumon) 
sont des eaux de bonne qualité . 

Les eaux nO 3 et nO 4 (sources de la Basse-des-maréchaux et du Bondieul 
doivent recevoir des infiltrations d'eaux superficielles ayant lavé un sol contaminé 
par des fumiers ou des matières fécales. 

Complément nO 36. - E AUX DESTINÉES A L'ALIMENTATION DE LA COMMUNE 

DE BIENVILLE (OISE). 

Échantillons prélevés le 2 juin 1892. 

1° Source des Bellots. 

Numération. - 4.250 bactéries par cent. cube. 

Spécification. - Diplococcus luteus. 
Bacterium termo. 
Bacillus subtilis. 
Micrococcus aquatilis. 
Rien de suspeCt. 

2° Source des Greniers. 

Numération. - 75 bactéries et 20 moisissures par cent. cube. 

Spécification. - Micrococcus luteus. 
Rien de suspect. 

Conclusions. 

L'eau nO 1 (source des Bellots) est de médiocre qualité. 
L'eau nO 2 (source des Greniers) est de bonne qualité. 

Complément nO 37. -- EAU DESTINÉE A L' ALIMENTATION DE L'HOPITAL 

DE LA VILLE DE REDON ( ILLE-ET-VILAINE): SOURCE DU TUET. 

Échantillons prélevés en juin 1892. 

Numération. - 565 bactéries par cent. cube et 16 mucédinées. 
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Spécification. - Micrococcus aquatilis. 
et bacillus lu tem. 

Bacillus bruneus. 
Bactcrium termo. 
Bacillus subtilis . 
Bacillus mesentericus, r U.ber et vulgatus. 
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Conclusions. - Les résultats de cette analyse sont notablement plus satisfai· 
sants que ceux fournis par l'analyse des échan tillons prélevés en décembre 1891. 

D'après les explications fourn ies par M. le maire de Redon il est facile de 
c:onccyoir la façon dont pouvait s'effectuer la pollution des premiers échantillons, 
ct il est permis de penser que la qualité de l'cau recueillie actuellement pourra 
encore s'améliorer. 

En raison des résultats de la présente analyse , on peut conclure que cette eau 
peut être utilisée pour l'alimentation. 

Complément nO 38. - EAUX SERVANT A L'ALIMENTATION DE LA VILLE DE 

Toucy ( YONNE) . 

Bchantillons prélevés le .16 juin 1892. 

N° 1 - Eau de la fontaine de la ville. 

Numération. - 7 .200 bactéries par cent. cube. 

Spécification. - Micrococcus aquatillis. 
Bacterium termo. 
Bacillus fluorescens putridus et liquefaciens. 
Diplococcus luteus. 
Bactéries chromogènes des matières fécales. 
Bacille typhique et coli bacille. 

N° 2, - Eal! de la fontaine L aboise. 

Numération. - 6.100 bactéries par cent. cube. 
Mêmes espèces que précédemment. 
Présence du coli bacille . 

Conclusions. 

Eaux de mauvaise qualité, souillées par infiltrations de matières fécales, 
dangereuses, à rejeter absolument de l'alimentation. 

Complément nO 39 . - EAUX SERVANT A L'ALIME'iITATION DE LA VILLE 

D'AUXERRE (YONN E). 

Échantillons prélevés le 20 Juin 1892. 

A. - SOURCJ:: DE LA. TURBINE. 

10 Prise au 1" regard. 

Numération . - 1.175 bactéries et 25 mucédinées par cent. cube. 
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Spécification. -- Micrococcus luteus. 
aurantiacus, roseus. 

Levûre blanche 
Aspergillus niger. 

2° Prise aIL réservoir des pompes. 

Numération. - 1.250 bacté ries par cen t. cube et 50 mucédinés . 

Spécification. - Bacillus fiuorescens putridus et liquefaciens. 
Aspergillus niger et penicillium glaucum. 
Présence du co li bacille. 

3° Prise au réservoir des Moreaux. 

Numération. - 825 bactéries ; 125 mucédinées par cent. cubp,. 

Spécification. - Bacterium termo 
Bacillus f1uorescens putridus. 
Aspergillus niger, penicillium glaucum. 

B. - SOURCE DE VALLON. 

Numération. - r. n5 germes aérobies par cent. cube. 

Spécification. - Bactéries putrides. 
Bacillus fluorescens. 

putridus et liquefaciens. 
mesentericus vulgatus. 

C. - SOURCE SAINTE-GENEvli:n. 

Numération. - 375 bactéries et 50 mucédinées par cent. cube. 

Spécification. - Bacterium termo. 
Micrococcus aquatilis . 
Bacillus subtilis. 
Diplococcus luteus. 
Bactéries putrides. 

Conclusions. 

L'eau de la turbine est manifestement contaminée comme le démontrent les 
résultats de l'analyse chimique et ceux de l'analyse bactériologique. 

L'analyse bactériologique montre que cette contamina tion doit être principa
lement attribuée au réservoir des pompes, dans l'cau dU(Iuella présence du coli 
bacille démontre l'origine fécale de la pollution. 

L'cau de la source Sainte-Geneviève, bien qu'ayant donné de bons résultats au 
point de vue de l'analyse bactériologique, quant à la numération , doit recevoir 
des infiltrations d'eaux superficielles comme le démontrent les résultats de l'ana
lyse chimique et ceux de l'analyse bactériologique qualitative (bactéries putrides). 

L'eau de Vallon, la meilleure au point de vue de l'analyse chimique, ne peut 
encore être considérée comme une eau de bonne qualité, en raison d'une part du 
nombre élevé de bactéries qu'elle renferme, et d'autre part de la nature de ces 
bactéries (bactéries putrides). 
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Complément nO 40. - EAu DESTINÉE A L 'ALIMENTATION DE CHOZEAU 

( IsÈRE) . 

Source de Po isiell . 

Échantillon$ prélevés le 22 juin 18')2 . 

Numération. - - 92 hach)ries par cent. cuhe. 

Spécification. - Bacterillm t.m·mo. 
Bacillus subtilis. 
Micrococcus urea. 
Présence du coli bacille. 

Conclusions. - Ces résllllaLs sont identiques à ceux obtenus sur les échantillons 
prélevés en mars 11lg2 (voir analyse no 361 - complèment nO 20). 

Eau de mauvaise qualité à rejeter de l'alimentation . 

Complément n 0 41. -- EAu DESTINÉE A L 'ALIMENTATION DE CHATELLIERS

NOTHE-DAlIŒ ( EURE-ET-LOIR). 

Échantillons prélevés le 22 juin 1892. 

Numération. - 500 bactéries et 25 moisissures par cent. cube. 
Espèces banales. 

Conclusions. - Les résultats do ces analyses seraient complètement satisfaisants 
s'il était possible d'expliquer la présence de la petite quantité d'ammoniaque et de 
la forte proportion de chlorure de sodium retrouvée à l'analyse chimique. Ces 
deux résultats ne peuvent permettre, il moins d'explications certaines et satis' 
faisantes, de considérer sans restrictions cette eau comme étant do bonne qualité. 

Complément n O 42. - EAU DESTINÉE A L'ALIMENTATION DE SAINT-La 

(MANCHE). 

Échantillons prélevés le 28 j uin. 

Source nO 1. 

Numération. - 1.000 bactéries par centimètre cube. 

Spécification. ~ Micrococcus flavus liquefaciens. 
Bactet'ium terma. 
Micrococcus et baciIJus luteus. 
. flavus tardigradus. 

Bactéries chromogimos des matières fécales. 
Présence du coli bacille. 

Source n" 2. 

Numération. - 2.383 bactéries par centimètt'e cube. 
Mêmes espèces que nO 1. 

Micrococcus Ilavus dosidens. 
Présence du co li bacille. 

Conclusions. 

Comme le démontrent les résultats de l'analyse bactériologique, ces deux eaux 
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sont souillées par des infiltrations de matières fécales et doivent en conséquence 
être rejetées de l'alimentation. 

Complément n' 43. -EAU DE MAUBEUGE(NoRD). PUITS DES MINIÈRES. 

Échantillons prélevés le 30 juin 1892. 

Numération. - II.675 germes aérobies par centimètre cube. 

Spécification. - Bacillus fervidosus; 
fluorescens putridus et liquefaciens ; 

Diplococcus luteus; 
Bacterinm termo. 
Présence du coli bacille, 

Concluiions. - Comme le démontrent les résultats de l'analyse chimique et ceux 
de l'analyse bactériologique. cette eau est souillée par infiltrations de matières 
fécales ou de purin et doit. par conséquent, être rejetée de l'alimentation. 

Complément n' 44. - EAU DE CHANTILLY: EAU DE LA NAPPE SOU

TERRAINE PRISE A LA MORLi\YE. 

Échantillons prélevés en septembre. 

Numération. - 127 germes aérobies par centimètre cube. 

Spécification. - Bacterium termo. 
Micrococcus aquatilis. 

luteus. 
Levûre rose . 
Aspergillus niger. 
Rien de suspect. 

Conclusions. - Eau de bonne qualité. - La teneur en chlorure de sodium 
doit tenir à la nature du terrain. 

Complément nO 45. - EAU DE SAINTE-AsSISE (SEINE-ET-MARNE ): 

EAU PRISE DANS LE SABLE DE SEINE. 

Échantillons prélevés le 9 septembre f 892. 

Numération. - 2.080 germes aérobies par centimètre cube. 

Spécification. - Bacterium termo. 
BaciIlus subtiIis. 
Micrococcus aquatilis. 
Bacillus fluorescens putridus et liquefaciens. 
Présence du coli bacille. 

Conclusions. - Eau de mauvaise qualité en raison du grand nombre de bac
téries et de la présence du coli bacille qui indiquent la pollution de cette eau par 
des matières fécales. 
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Complément n" <16. - EAU DE C .o\.U DEBEC- E:'I -C'\ U X (SEIN E -b~· J~ I1.IF.URE) : 

E AU DE LA SOURC E SA1"il'E-GEnTR UDE. 

Échantillons prélevés le 22 septembrr 18 !Y!. 

N umération. - 140 bactéries par centimètre cube. 

SpéciJîcation. - Bacterium lermo . 
Bacillus aquatilis ; 

fuscus ; 
stolonatus; 

Micrococcus luteus. 

Conc/usions. - Eau de bonne qualité. 

Complément n O <1 .... - EAU SERVANT A L'ALIMENTATION DE BOULOGNE

sun-MEn (PAS-DE-CALAIS). 

Échantillons prélevés /e 18 septembre 1892 par M. BOT/jean. 

J. - EA U DES sou nCES DE LA PRÉVOYANT E. 

fi) A l'rivée des sources. 

Numération. - 30 bactéries par centimètre cube. 

SpéciJîcation. - Bacillus aquatilis; 
arborescens ; 

Bacl erium termo. 

b) Départ des sources. 

Numération. - 50 bactéries par centimètre cube. 

SpéciJîcation. - Bacillus aquatilis. 
arbores cens ; 

Bacterium termo ; 
Bacillus fluorescen s putridus; 

subtilis. 

II. - EAU DU RtSERVOlR D E LA PRt:VOYANTE. 

Numération. - 150 bactéries par centimètre cube. 

SpéciJîcation. oC- Bacil\us aquatilis . 
arborescens. 

Bacterium termo. 
Bacillus fluorescens putridus . 

mycoïdes. 
subtilis. 

Micrococcus subflavus. 

III ~ - EAU PRISE A UN ROBINET DE OISTRIBUTIOl'C DE LA PRÉVOYAKTE, EN VTf.LE. 

Numération . - 200 germes par centimètre cube. 

SpéciJîcation. - Micrococcus ureœ. 
candicans. 
l'osellaceus. 

.. 
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Bacterium termo. 
Bacillus subtilis. 

TV. - EAu DE BEAUREPAIRE. 

Numération. - 1.650 bactéries par centimètre cube. 

Spécification. - Levûre blanche . 
Penicillium glaucum. 
Aspergillus flavus. 
Micrococcus ureœ. 
Bacillus subtilis. 

stolonatus. 
ramosus. 

Cladollll"ix dicholoma. 
Streptothrix fœrsleri. 
Présence du coli bacille . 

v. - FONTAINE AI. IMENTÉE PAR L'EA..U DE BEAUREPAIRE. 

Numération. - 500 bactéries par centimètre cube. 

Spécification. - Micrococcus aquatilis. 
ureœ. 

Bacillus stolonatus. 
Bacterium termo. 
Présence du coli bacillc. 

Échantillons prélevés le 25 septembre. 

VI. - EAU PRÉLEVÉ A U~ ROBINET DE DISTRIBUTION DANS LE QUARTIER DE CAPtCURE. 

Numération. - 400 bactéries par centimètre cube. 

Spécification. - Micrococcus cinnabarens. 
aquatilis. 

Bacterium Lermo. 
Bacillus subtilis. 

Échantillons prélevés le 15 octobre. 

VII . - EAU DU RÉSERVOlR DE LA SOURCE DE TrNGRY. 

Numération. - 660 germes par centimètre cube. 

Spécification. - . Bacterium termo. 
Bacillus aquatilis. 
Bacillus uhiquitus. 
Bacillus luteus liquéfiant. 
Bacillus fuscus. . 

VIII. - EAU n'uNE I!'ONTAINE D E LA SOURCE TINGRY. 

Numération. - 444 bactéries par centimètre cube. 
Cladotbrix dichotoma. 
Streptothrix. 
Mêmes espûces que l'échantillon précédent. 
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IX . - F.AIJ Il l:'; l A SOURCE D'O ORt:. 

Numération. --- 400 bactéries par centimètre cube . 

Spécifica tion. - Micrococcus ureœ. 
aquatili s. 

Bacillus lutens. 
auranbaeus. 

uhi'luitus. 
Présence du cn li baci lle. 

Conclnsions . 

49'1 

En raison, soit des rés llHals des analyses chimiques. soil des analyses bactério
logiques, ioutes ces caux doivent être considérées comme polluées à dos degrés 
différents et r ejetées pour l' alimenlation. 

Pour quelques-unes . eau de Beaurepaire, fontaine alimentée par l'eau de 
Beaurepaire. source d'Odre. la preuve de l'origine fécale de cette souillure est 
fournie par la présence du coli bacille. 

Complément n ° 48. - Kw DESTINÉE A L' ALIMENTATION PUBLIOUIl DE LA 

COMMUNE ' D ' H AIl.SAIJ LT (VOSGES) . 

Échantillons prélevés le 26 septembre par M. Guebhart. 

Eau de source. 

Numération . - 2 .000 bactéries par cent. cube. 

Spécification. - Bacillus rosaccus. 
Streptothrix. 
Micrococcus /la m s tardigradus. 

ci treus et luteus. 
Bacillus fuscus. 
Micrococcus ureœ. 
Pas de coli ni de bacille typhique. 

Conclusions . - Eau suspec te . 
En égard aux résul ta ts de l'analyse chimicjue et de l'analyse bactériol ogique, 

cette eau doit être considérôe com me telle. 

Complément n ° 49. - E."u SlmVANT A J~'ALIME "' TATro", DE LA VILLE DE 

S AINl'-l::Tl ENNIl (LamE) . 

Échantillons prélevés le 5 octobre 18n . 

Numération . - 156 bactéries pa r cell t. cube. 

Spécification. - Bacillus aquat.ilis. 
Micrococcus candicans . 
Bacillus rubefaciens. 
Bacillus ubiquitus. 
Bacillus fuseus. 
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N° 2. 

Numération. - 830 bactéries par cent. cube. 
100 moisissures. 

Spécification -- Penicillium glallcu m. 
Levûre rose. 
Micrococcus aqualilis. 

ca ndi cans. 
Bacillus subtilis. 

fuscns. 

Numération. - 350 germes aérobies par cent. cube. 

Spécification. - Mêmes espèces que nO J. 

Numération. - 1.560 bactéries el 130 moisissures par cent. cube. 

Spécification. - Penicillium glaucum. 
M icrococcus et bacillus ureœ. 
Bacillus subtilis. 
Bacterium termo. 
Bacillus ubiquitus. 

fuscus. 
Coli bacille. 

Conclusions . 

Les eaux nO l, nO 2, nO 3, sont de bonne qualité. 
L'eau nO 4 est polluée par des infiltrations de matières fécales comme le dé

montre la présence du coli bacille. 
L'analyse chimique et l'analyse bactériologique concordent à démontrer la 

mauvaise qualité de cette eau. Elle doit être rejetée de l'alimentation. 
Les eaux nO 3 et n" 4 sont fortement chargées de matière organique; et à ce 

point de vue l'eau n" 3 doit être considérée comme suspecte. 
Au point de vue de l'analyse chimique seule, les eaux n° 3 et nO 4 diffèrent des 

deux autres par leur richesse en matière organique et .l'eau nO 2 ne diffère des 
3 autres que par une plus forte teneur en sulfate de chaux. 

En définitive, les eaux nO 1 et nO ~ peuvent être considérées, seules, comme 
étant de bonnes eaux potables à moins que la matièrs organique de l'échantillon 
nO 3 soit due à une cause accidentelle . 

Complément no 50. - EAU DE LA VILLE DE RAON L'ÉTAPE (VOSGES). 

Échantillons prélevés le Il octobre 1892. 

N° 1. - Source du Bondieu. 

Numération. - 25 bactéries et 5 moisissures par cent. cube. 

Spécification. - Bacterium termo. 
BaciIIus sublilis. 
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N° .'!. - SOU/'cc basse des Maréchaux . 

Numération. - Go.ooo bactéries par COH L cube. 

Spécification. - Bacillus subtilis. 
Bactcrium termo. 
Bacillus slolonatus. 
MicrococCllS ul!ualilis. 

Conclusiolls. 

L'eau de la sourco Eondieu est de bonne clualité. 
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Quant il l'eau de la source Basse-des·Maréchaux, les résultats de l'analyse chi
mique et ceux de l'analyse bactériologique concordent pour démontrer qu'elle 
doit recevoir des infiltrations d 'caux polluées. Elle doit donc être rejetée de J'ali
mentation. 

CODlplément nO 51. - Kw DESTINÉE A L'ALIMENTATION DE VILLEDIEU 

(MANCHE). 

Source Dupont , échantillons prélevés le 17 octobre 1892. 

Numération. - 750 bactéries par cent. cube . 

Spécification. - Bacterium termo. 
Micrococcus aquatilis. 

Conc lusions. - Eau de bonne qualité. 

COJllplément n o 52. - EAU DESTl:-lÉE A L' ALIM EN TATION DE REMI REMONT 

(VOSGES) . 

Échantillons }JI',:levés le 19 octobre 1892. 

Source n' 1. 

Numération. - 1.325 bactéries par cent. cube. 

Spécification. - Micrococcus urem. 
aquatilis. 
aurantiacus. 

BacleriuIl1 tcrmo, 
Eacillus suhtilis. 

Juteus. 
flu orescens. 
putridus et liquefacicns. 

Cladothrix dichotoma . 
Coli bacillc. 

Source no 2 . 

Numération. - 150 bactéries pal' cent . cube. 

Spécification, - Mi crococcus aurantiacus. 
luLeus non liquéliant. 
pluIl1osus . 
aquatilis. 
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Baclerium Lermo. 
llaciUus subtilis. 

mesentericus ruber . 
yulgatus. 

CO ll elusions . 

1° Ces deux eaux sont de mauvaise qualité el ÙOiYCIlt êLre rejetées pour l'alimen
tation. 

2° Pour l'eau ùe la source n° 1 les résultats de l'analyse èhimique et bactério
logique concordent pour démontrer l'origine fécale de la souillure dont la pl'cyue 
est fournie par la présence du coli bacille. 

3° A défaut de la constatation de bac téries pathogènes dans l'eau de la source 
no :1 les résultats de l'analyse chimique seule suffisent pour permettre d'affirmer 
la mauvaise qualité de cette eau (notamment le chiffre éb-é de J'azote albu
minoïde). 

Complément nO 53. -- EAu DESTINi,E A LA VILLE DE SAli'iT-Lô 

(MANCHE): EAU D'UNE NO UVELLE SOURCE. 

Échantillons préle.ués en novembre 1892. 

Numération. - 25.000 bac[ôries par cent. cube. 

Spécification. - Micrococcus aquatilis. 
Bacillus aquatilis. 
Bacteri um termo. 
Bacillus subtilis. 

Conclusions. - Eau suspecte, en raison des résultats de ranalyse chimique ct 
de ceux de l'analyse bactériologique. 

Complément nO 54. - Kw DE LA COMBE DE VERTRIEU DESTINÉE A 

L'ALIMENTATION DE V ERl'RlEU (ISÈRE). 

Échantillons prélevés le 26 octobre 1892. 

Numération. - 150 bactéries par cent. cube. 

Spécification. - Micrococcus urere. 
candicans. 
allrautiacus. 

Bacterillm termo. 
Bacilhs stolonatus. 

- fu scus. 
Bacille rouge des matières {écales. 
Présence du coli oacille. 

Conclusions. - Eau de mamaise qualité, polluée par des infiltrations de matière 
fécale comme le prouve la présence du coli bacille. 

Complément nO 55. - EAU D'UN PUITS SUSPECT DE LA VILLE DE 

BOHAIN (AISNE) 

Échantillons prélevés le 19 novembre 1892. 

Numération. - 250 bactéries par cent. cube. 



Spécification. 

LABORATOIRE DU cmrrnt (1892). 

Loyûrc blanche. 
Micrococcus ;tc{ualilis. 

lutons. 
Bacillus lutous. 
Badcrium termo. 
Bacillus sllhlilis. 
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Conclusions. - CeUe call doit êlre considérée comme élant de bonne qualilé. 

COollllémeJlt JlO 56. - EAU DE LA SOURer. DE LA BOUSSARDE DESTINÉE A 

L'AL IMENTATION DE LA VILLE DE DINARD St É NOGAT cr LLE-ET-VILAINE) • 

Échantillons prêle liés pal' M. J30nfean le 2 novembl'e 1892. 

lVumération. - S I 2 bactéries ct 10 mucédinéos par cent. cube . 

. Spécification. - MicrococcllS aquatilis. 
Bacillus aquatilis. 
Bacterium termo. 
Bacillus subtilis. 
Bacillus luteus non liquéfiant. 

Conclusions. - Eau de bonne qualité. 
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,\IALADŒS ÉPlDl~~lIlJeES. 

HYGIÈNE DANS L'ARMÉE. -- PROPHYLAXIE DE LA FIÈVRE TYPHOIDE: 

ALTl\IENTATION DES CASERNES EN EAUX DE SOURCES ET EAUX 

FILTRÉES. 

Quatrième rapport adressé aU Président de la République 
par le Ministre de la guerre (1). 

Paris, le ., février 1892. 

MONSIEUR LE PRÉSIDENT, 

La décroissance de la fièvre typhoïde dans l'armée, en 1891, a confirmé les 
principes sur lesquels j'avais basé les mesures prophylactiques exposées dans mes 
rapports en date des 16 juin 1889, 18 février 1890 et 12 février 1891 (2) . 
Partout où l'on a pu substituer une eau irréprochable à l'eau reconnue mauvaise, 
ou purifier celle-ci par le filtra ge à l'aide des bougies du système Chamberland, 
la fièvre typhoïde a disparu. C'est ainsi que dans les garnisons autrefois le plus 
souvent ou le plus cruellement éprouvées , telles que Compiègne. le Mans, Dom
front , Melun, Verdun, LunéYille, Lérouville, Mézières, Auxonne, Poitiers, Vitré, 
Dinan, Cherbourg, Lorient, Brest , Tulle, Angoulême, Clermont-Ferrand, Mont
pellier, Carcassonne, Agen, la fièvre typhoïde ne sévit plus sous la forme épidé
mique, mai~ seulement par cas isolôs, à de longs intervalles. 

Partout, au contraire, où l'on a eu à déplorer le développement d'une épi
démie, on a constaté qu'il suivait immédiatement la substitution d'une eau for
tuitement contaminée à l'eau pure dont on avait jusque-là fait usage. Telle est 
l'origine des épidémies de Montargis, d'Avcsnes , de Lisieux, d'Évrcux, de Nantes , 
de Perpignan , qui ont éclaté, soit à la suite dc la réollvertllre des puits précédem
ment condamnés, soit à la suite d 'accidents survcnus aux conduites alimentaires 
de la ville. Dans le même ordre d'idées, on doit citer l'épidémie dont a souffert 
la garnison dc Paris en janvier et février 1891, alors que les grands froids avaient 
occasionné la congélation des tuyaux de source et obligé de recourir à l'cau de la 
Seine. 

Ces causes purement accidentellcs ct qui, on doit l'espérer, sont destinées à dis· 
paraitre, ont élevé les statistiques de la fièvre typhoïde en 1891 de plus d'un cin
quième comme chiffrcs totaux de malades ct de décès_ 

Nonobstant ces circonstances défavorables , l'amélioration déjà signalée les années 
précédentes a continué et s'est même développée , ainsi que l'indique le tableau 
ci-après: 

(1 ) Rapport inséré au Journal officiel,n' du 24 février 1892. 
(.) Tomes XIX, p. 732; XX , p. 641 , e~ XXI, p. 826. 
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nJ~SJGNAT!OX . 

Nombre des cas lie 

DIMINUTION. 
pjlOPOnTlO~ p.lo(] 

en moins. 

1~~9. 1890. 1891. 1889 1890. 1891. 

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

fièvre typhoïùe ... G. 88 1 1,.111 2 :U,01 3.225 2.I,GU 3.300 3.55G 36 40 52 

N ombre des déci" 
par fi èvre typhoïde. 534 330 25 34 38 

En faisant la part des accidents spéciaux que je "iens de rappeler et en tenant 
compte de l'ex tension donnée à l'installation des filtre, dans les casernes, il est 
vraisemblable qu'on 189 2 la diminution des décès, par rapport à la moyenne des 
années 1886 ct 1887, dépassera 50 p. roo ct la diminution des cas dépassera 
60 p. roo. 

Ces résultats sont destinés à s'accroitre encore dans les années suivantes, ct 
s'accroil.ront d'autant plus rapidement que l'hygiimc municipale, de son côté, fera 
des progrès plus se nsihles. Il ne faut pas perdre de vue (lue toute cause d'insalu
hrité dans les villes a sa rc;percussioll dans los casernes et 'Iu'il n' es t pas possible 
cie maintenir une garnison com plètement indemne au milieu d'une population 
atteinte par l'épidémie. Aussi, mOIl dé'partement s'a pplique- t-il à être Cil commu
nication constante avec le d"par tement de l'înt,'rieur pour attirer l'attention des 
ll1unicipalilés sur toutes les particularités d'hygiène 'lue les imesti gations du ser · 
vice de santé rnilil.niro pcrnwtlen t de constater. 

Le service du génie a poursuivi en ISu l l'installation des filtres perfectionnés 
dans nos divers établissements. Le nomhre total des appareils posés au 31 dé
cembre dernier correspond à 200,000 places de casernement disponibles , dont 
185,000 en F rance ct 15 ,000 en Algérie et en Tunisie . Le nombre des appareils 
il poser encore, pour la réa li sation complète du programme , ne correspond plus 
(l U'Ù 45,000 places , distribuées dan s des ôtablissements où l'eau laisse peu à dé
sirer (I ) . 

Je me plais il constater 'lue si, sur quelques points, la surveillance a parfois fait 
défau t, les cbefs de corps et les médecins militaires, d'une manière générale, mon
tront une so llic itude digne Iles p lus grands éloges. C'est par leur atten tion sou
tenue, les prescriptions précises données à la troupe, les précaut ions de toute nature 
à imposer d111s les casernements ct pendant les manœuvres , IIu'ils arriveront non
seulement à faire disparallre la fièvro typhoïde, mais t'llcore " réduire considéra 
hlement la mortalité générale dans l'armôe. 

Veuill ez agréer, monSIeur le Président , l'hommage de mon respectueux dé
vouement. 

Le président du Conseil, minist,.e de la guerre, 

C. DE FnEYCINE'l'. 

( 1) Le surplus des places affectées ù la Iroupe est situé dans des établissements où 
J'installation de filtres a été reconnue inutile. 

J1YGl~NE. - XXl1. 



498 ÉPlDÉmES. 
~[f;DAILLES D'1I0:'iNEUR 

LISTE DES MÉDAILLES ET ~IENTIONS DÉCERN:f;ES PAR LE MINISTRE 

SUR L' AVIS DU CmUTÉ DE DIRECTION DES SERVICES DE 

II 78 Pline~, Jean ........ . . . 

1179 MaUroy, Alfred ." 

1180 Lauret, Louis ..... 

1183 

« 

Il 84 
1185 

11 86 

de Reversat - Marsac, 
Marie-Léon- Victor . .... 

Lemoine, Félix-Frédéric .. 

Gairaud (D'), Paul. ... .. 

Mazars, Jean-Adrien . .... 

Guyot (DlIe), Zulma ... . . 

Vulliet, Dominique .. ... . 

Brun, Victor-Joseph .... . 

1 187 Delarue, Lou;s-Léon . . .. . 

1188 

« 

« 

Il8g 

IlgO 
Ilgl 

Ilg' 

1193 

Ilg4 

If95 

Trébesc, Sigismond-Joseph-
Pierre· Eugène .. . .. ... . 

Auber, Joseph-Pierre-Jules . 

Jaussaud, Claudius-Joseph. 

Bordes (Dme), Mar;e .... 

Suryet (Dr). Désiré-Pros-
per ......... . .... ... . 

Laurençon, Albert . .... . 
Imbert (D"), A lberl-Marie-

Joseph .. .. . ...... ... . 

Hersent, Francis . ..... . . 

Aublé, Émile . .. . 

Cartou, Jean . ......... . 

Gérard, Jean-Baptiste . ... 

TITRES ET PROFESSIONS. 

Instituteur au Sai llant. . . . . . . . . . . . . . BRONZE 

Maire ................... . ..... . . . BRONZE 

1 nstÏtuteur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. BRONZ E 

Propriétaire . . ........... . 

Capitaino au long cours, commandant 
le cargo-boat Charente .. ..... ... . 

Médecin sanitaire commissionné à bord 
du cargo-boat Charente ......... . . 

Cava1ier au Ile régiment de dragons . 

Institutrice ...................... . 
Caporal il la 2 le section d'infirmiers milit. 

id. 

Médecin commi .. ionné à bord du na-

DlWNZE 

nnONZE 

BRONZE 

)) 

BRONZE 

nROl'iZE 

BRONZE 

vire Pictav;a (pelerioage de La Mecque) DRONZE 

» 

» 

» 

) 

" 
MENTION 

» 

» 

Étudiant en médecine à Montpellier. . DRONZ!< » 

Interne à l'hopital général de Montpellier )l ""NTION 

id. )} MENTION 

Femme de l'instituteur. . . . . . . . . . . . . » YENTIO,s 

Medecin ......................... . BRONZE 

Interne des hospices de Lyon.. . ARG EN T 

Médecin des épidémies de Castellane. .. BRONZE 

Sous-préfet de Castellane.. . . . . . . . .. BRONZE 

Conducteur à la compagnie des chemins 
de fer du Sud . . . . . . . . . . . BRONZE 

Garde·champêtre BRONZE 

Medecin du hureau de bienfaisance . .. ARGENT 

» 

» 

n 

IIg6 Jéhenne, Louis. . . ... . . . Instituteur . . .. . . . . . . . . . .. . .. . . . . .. fiRO",E » 
J Ig7 Menu (Dme). Louise, en re-

ligion sœur Marie-Hippo-
lyle . . . . . . . . . . . . . . . . . . Religieuse hospitalière.. .. .. . . . . . . .. DaoNZE » 
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S Él' JDf;~Il ES. 

L' I NTÉRIEUR EN 1892 POUR DÉVO UE)IENT EN TEMPS D' ÉPIDÉMIES, 

IYGIÈNE (DÉCHET ET ARRÊTÉ DU 31 MARS 1885). 

E-< 

LOCALITÉS 
~A T UR E DATE D ,\ T E z 

~ 7-
lIt: t'!;\":-<Ellnox g 2 

A RH t': Tt::o; '" , t: .~ 
au ATTEl:'iTES. 

des ANNÉES. 

~ LÎnistériels. " Jow'na! o.lJieiel .~ 
0 DES Él'lHÉlIIES. 

::;, 

FÉVRIER... 9 février.... CORRÈZE .. Voutezac ..... T yphoïde.... ... .. 189 1 

FÉVRIER... 24 f évrier .... J URA..... Bréry ...... . Typhoïde....... .. [89 [ 

FlhRIER • .• 24 f évrier ., .. 

MARS. . . . .. 30 mal's . .... . 

MAR'. . . . .. 30 mars . .... . 

MARS. ..... 30 mars . .. ... 

MARS . .. . 3 avril .... .. 

AV RIl. . ... . 8 mai 

PAQUEBOT « Charente », 
des ~lessageries maritimes. 

BOUCHES

Du-RHÔNE. 

MARNE .... 

TUNISIE . . • 

Tarascon .... 

Fromentièrcs . . 

Tunis ... . . . . 

Pèlerinage des algériens 
à La Mecque. 

HénAUl.T .. Puissalicon 

Fièvre jaune .... . . 

Typhoïde 

'Diverses . . ........ . 

Typhoïde ...... . . . 

Choléra .... . . ... . . 

Suette 

MAI. . • . • .• 19 juillet. AnJf:GE Lacave. .. .. Pneu mo infectieuse.. 1892 

JUILI.ET .. " 1[1 juillet. .•.. NièvRE . .. Enlrain - sur - Typhoïde......... 1879-91 
Nohains. 

JUIl.LET .. " 19 juillet. . . .. RnôNK. . .. Lyon........ Diphtérie..... . 1891 

JU ILLET . . . . 5 août. . . . .. BA SS ES-

ALPi':S. Moriez. Variole ct diphtérie. 

JUILLET .. , . 5 août . . . . .. PYRÉNÉES- Cabestany ... . Variole........... 1892 
ORIENTALES. 

AOUT. .. . . 12 août .. . . .. AI"'E.... Montcornet .. . Variole et diphtérie. 1891-g l 

SEPTE,,""E.. 6 octobre .. .. MANCUE.. Tirepied ..... Diphtérie......... 1891-9' 

NOYE""R" . . 3 décembre . . ISÈRE..... Roybon.. . ... Diphtérie ... . . . ... 1890-9l 
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EAUX j/INÉRALES. 

ItTUDE SUR LES EAUX l\IIN~:RALES DE BOURBON-LANCY (SAONE

ET-LOIRE); SAINT-IIONOHÉ (NIÈVRE); NÉRIS (ALLIER) ET LE 

MONT-DOUE (PUY-DE-DmlE) EN 1891-1892. 

Notice géologiquc par M. JACQUOT, 

Inspecteur genéral des mines en retraite. 

Directeur honoraire de la Carte géologique de la France. 

Analyses chimiques par M. WILL11, 

Professeur à la Faculté des sciences de Lille. 

Au nom de la Commission de revision de l' ,1nnuaire des eaux minérales de la France (1). 

Notice géologique. 

Les analyses entreprises en 1891 pour la rcvision dc l'Annuaire 
des eaux minérales ont eu principalement pour but dc combler les 
lacunes que présentaient à cet égard les Montagnes du Centre. On 
explique ainsi pourquoi, contrairement aux principes adoptés et 
uniformément suivis depuis plusieurs années, elles portent sur quatre 
stations appartenant à des régions séparées par d'assez grandes dis
tances. 

Bourbon-Lancy et Saint-Honoré font partie du Morvan, petite 
contrée complètement isolée du reste dc ces montagnes par la cou
pure qui donne passage au canal du Ccntre. 

Néris est une station du groupe de Bourbon-l'Archambault ou du 
Bourbonnais située à l'ouest de la grande dislocation qui, partant 
des environs de Moulins, traverse le plateau central en écharpe en se 
dirigeant vers la base occidentale du Cantal. 

Enfin, le Mont-Dore forme avec la Bourboule, dont les eaux on 
été analysées en 1879, les deux stations les plus importantes du 
groupe situé vers la naissance de la vallée de la Dordogne. 

La revision de l'Annuaire des eaux minérales de la France étant 
en cours de publication et le texte afférent aux Montagnes du Centre 

(1) Tomes XIV, p. 444; XV, p. 46.; XVI, p. 521; XVII, p. 454; XVIII, p. 566; 
XIX, p. 644 ; XX, p. 615, et XXI, p. 708. 
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ayant été remis à l'éditeur. il ne saurait être quest.ion d'cn repro
duire ici des passages (flli ne seraient nullement à leur place. Nous 
nous contenterons donc de fa ire connaître trl's sommairement le 
gisement des sources anal) séf's l'Il 1 R!)I. Par lem composition, elles 
se rapprochent toutes du type cornmllll propre il ces montagnes et 
qui dérive manifestemf'llt de Jeurs volcans éteints. 

Les sources de Bourbon-Lancy émergent il la lisière occidentale ùu 
Morvan, non loin du conlact des lerrains sédimentaires et des l'oches 
cristallophylliennes qui est le résultat d 'une faille. On expliqu e 
ainsi il la fois leur thermalité et l'exi stence de bases terreuses dans 
leurs bicarbonates . Ce qui les caractérise essentiellement, c'est la 
prédominance de l'acide chlorhydrique sur ceux qui sont dérivés du 
carbone et du soufre. Elle conduit à les ranger dans la classe des 
chloro- bicarbonatées mi xtes. 

Le gisement des sources de Saint-Honoré ne diffère en aucune 
façon de celui des précédentes . Aux eIivirons de ce village on voit, 
en effet, le calcaire à en troques de l'étage jurassique inférieur recou
vert par des graviers pliocènes , ameurer au contact d'orthophyres 
de l'époque carbonifère qui sont traversés par de nombreux filons 
de microgranulite. Les sources sont , comme celles de Bourbon, des 
chloro-bicarbona tées dans lesquelles dominent les bases terreuses. 

Néris occupe vers la limite septentrionale des Montagnes du 
centre une posi tion ayan t beaucoup d'analogie avec celle de Bourbon
Lancy dans le Morvan. Les sources qu i alimentent la station prennent 
naissance à 8 kilomètres au sud-est de Montluçon. à une altitude 
voisine de 380 mètres sur un plateau granitique traversé par un 
dyke de porphYl'ite micacée . D'après l'élude que l\i, l'ingénieur 
des mines de Launay a fai te des lieux (1) il Y aurait une faille très 
nette à Nôris . Quant aux terrains volcaniques, s'ils ne se montrent 
pas dans les environs immédiats de la station, il ne faut pas perdre 
de vue que leur action peut s'Mendre à de grandes distances . 

Les caux de Néris qui sont peu minéralisées, appartiennent à la 
catégOl'ie des chloro-bicarbonalées-sodiques. 

Le Mont-Dore auquel appartient la station de ce nom comprend 
la région élevée située au nord du pic du Sancy à la naissance de.Ia 
vallée de la Dordogne. 

Le massif 'Volcanique de cette région esl principalement composé 

(1) Mémoire sur les sources minéra les de Bourbon-l'Archambault par M. de Launay, 
ingénieur des minns, Annales des milles , li.vraison de mai -juin 1888 . 
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d'andésites et de trachytes. Au sud du village des Bains, les flancs 
dénudés de la vallée mettent à jour sur plusieurs centaines de mètres 
les coulées des roches descendues du Puy. Elles alternent avec des 
tufs et des conglomérats de même nature. On y voit égàlement sous 
forme de murs en saillie les dykes qui représentent l'amenée au jour 
de la matière fondue. 

Les sources du Mont-Dore prennent donc naissance en plein 
terrain volcanique. La faille, qui leur sert de cheminée dans leur 
cours ascendant, est moins bien étudiée que celle de la Bourboule. 
Elle est toutefois très apparente dans le revers abrupt de la mon
tagne de l'Angle auquel l' établissement est adossé et dont le relief 
est corrélatif d'un accident de cette nature. D'après M.leDr Richelot 
elle serait dirigée à peu près nord-sud. 

Les sources du Mont-Dore appartiennent à la catégorie des bi
carbonatées sodiques, quoiqu'elles renferment une proportion très 
notable de bicarbonates à bases terreuses. 

Analyses chimiques. 

BOURBON-LANCY (SAONE-ET-LoIRE). 

La station thermale de Bourbon-Lancy est alimentée par cinq 
sources ou plutôt par cinq puits dans lesquels l'eau s'élève exacte
ment au même niveau, ce qui indique déjà une communauté 
d'origine, comme l'a fait remarquer M. Jutier, auquel on doit 
des recherches importantes sur le régime de ces eaux. Ces puits 
sont parallèles à la paroi rocheuse qui limite sur un des côtés 
la cour de l'établissement. L'ordre dans lequel ils se ren
contrent à des intervalles de 6 à 8 mètres est le suivant en par
tant du perron qui surplombe la cour: le Lymbe, Saint-Léger, 
Valois ou Marguerite, la Reine et Descures. Le plus important 
de beaucoup est le Lymbe. Voici du reste l'ordre de leur débit 
et aussi de leur température. Le débit est celui relevé par M. Jutier 
en 1874; pour la température nous reproduisons celle observée 
par M. Jutier, puis par M. le Dr Glénard en 1880, enfin par 
nous en août 1891; on y remarquera des divergences assez 
notables, mais en général les températures sont en rapport avec 
le débit. 
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Pl' lT S . 

Profondeur 

ilu 

J'UITS. 

T E ~II' f·: Il A T Il Il E. 

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

JfJ1'lEII . GL~;N..\ nn. WILLM ( 1 ) . 

11-------- --- --- - --- ----1----11 

Lymbc . . . . . .. 6m ti2 AmI ? 3 r3 m c {1 :Jf)0 ~ 5(j () 56° 5 
DescurCf, .. . . .~ (i? l 1 2 43 :1 :i:l ti ~n :")4 7 
R eine. 3 08 :1 47 32 50 

., 50 5:~ 5 .. . .... , ) 

Sai lit-Léger . . . .. '! i' l G(i 8 :! 118 Il 4;' 44 
Valois . . . . .. . . . ~~ 30 55 5 il Mi 3 49 43 5 

(1) Observations fait es avec un thermomètre à maxima introduit au fond de ch~que 
puits. On voit que les divergences les plus fortes portent ,ur le. so urces à faible débit. 

Comme pour les eaux de Néris, de Bourbon-l'Archambault el 
d'autres encore les puits sont tapissés d'une épaisse couche de 

conferves. 
Nous avons déterminé la composition des eaux recueillies 

dans les puits du Lymbe, de la Reine et Descures ; nous nous con
tentons de quelques indications générales sur les puits Saint-Léger 
et Valois , indications qui mettent en évidence la similitude de 
ces eaux avec les précédentes. A part quelques différences bien 
minimes, nos analyses viennent en confirmation de celles effec
tuées en 1880 par M. le professeur Glénard, de Lyon. Nous 
devons pourtant relever un point relatif à la minéralisation re
lative des divers puits. Pour M. Glénard c'est la source Des
cures qui est la pl us minéralisée (1 gr . 7!~ de résidu par litre) 
tandis que l' eau du Lymbe le serait le moins (1 gr . 715) . Or. 
c'est l'inverse que nous avons observé, soit (1 gr. 720) pour la 
source Descures et (1 gr. 739) pour le Lymbe. Quant au dosage 
des divers éléments il a conduit à des résultats presque iden
tiques . L'alcalinité observée est la même. 

M. Glénard a signalé dans l'eau de Bourbon- Lancy la pré
sence de l'iode, de la li thine, de l'arsenic ; il ne signale pas la 
présence du brome et a recherché sans succès l'acide borique. 
Nous avons constaté que ces principes se retrouvent pourtant 
dans les eaux de Bourbon et nous avons pu y doser le brome, 
ainsi que la lithine et l'arsenic. Pour ce dernier élément M. Glénard 
indique (0 mgr 1) par litre; nous avons observé exactement le double; 

quant à l'ammoniaque signalée par M. Glénard nous n 'en avons 
pas rencontré et cela en employant le réactif si sensible de 
Nessler, également employé pal' M. Glénard . 
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C OMPOSITION f;LÉME~ TAIRE DES EAUX THE RMALES DE 

B OURDON-LANCY. 

SOURCE SOURCE 

DE SCU R E S DF. LA REIN E 

Acide carbonique libre . ..... . .... 0<r2213 ogr2?4 o 

Acide carbonique fixe (C020) ... . . ogr l 344 ogd 308 

Chlore .. . . ... . . . . . .. .. . . . . . . . . 0 7765 0 77 80 

Brome .. . .. . . . . . ... . . .. . . . .... non dosé 0 0052 

Iode •. . . . . . . . . .... . . . .. .. .... . traces traces 

Acide sul fu rique (S0 30 ) .. .. . . . . . . 0 0844 0 0887 
Acide azotique - Acide borique --

Aciae phosphorique .... .. . . . . t races traces 

Calcium . .... . ..... .. ... ... ... . 0 0803 0 0828 

Magnésium .. . . . . . .. .. .. ... . . . . 0 0026 0 0026 

Sodium . .. . ... . .. . .. . . .. . . . . . . 0 5266 0 5256 

Potassium ... . ...... . .. ... . ... . 0 0366 0 0398 

Lithium . ..... . . . ... . . . . . .. . .. . 0 00045 non dosé 

Oxyde ferrique .. .. . . . .. . . . , ... . 0 0012 0 0011 

Arsenic . . . . . . . . . . .. . ... . .. .. .. 0 0002 0 0002 

Silice . ... ... . . . .. .. ... ... ..... 0 0674 0 0686 

Matières fixes par litre ' .... . 1 7106 5 1 7234 

Résidu séché à 150° .. . .. . ... 1 7202 1 7270 

La source Saint-Léger donne un résidu sec, à 150°, pesant . . . . 
et un résidu sulfaté 

SOUI\Œ 

DU J. YMB E 

ogrr 320 

og'I320 

0 7792 

0 0060 

traces 

0 0872 

traces 

0 0807 

0 0020 

0 5276 

0 0404 

0 00045 

0 0018 

0 0002 

0 0700 

1 7275 5 

1 7394 

Elle a donné ogr78l o de chlore, brome compris. 
o 0862 d'acide sulfurique (S0 30 ). 
o 0824 calcium. 

La source Valois a donné à 150° un résidu de ... . . .... . . .. . 
et un résidu sulfaté pesant . .. . . ... . .. .. .. . 
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G I\OU PE~IE"T Tl \' l'OT II J.:TH)CE nES i:l.hIE:\TS nAXS L ES EAUX 

1 SOUHC E socn CE SOUll CE 

JI E S C li RE S nE 1.,\ REI NE. JI cr I. 1 l'II BE 

Acide cnrbonique des hica riJOnales 
(CO" ) .......... ". . . . . . . . . . ogrJ ()()O og"J 9;)S og"rou J 

Acide cal'boni'Jllc lib re ..... __ . , . . 0 o~1:d 0 0;)02 0 0425 

Carbollate de ca lciu lll . . .. ' . ' ... _ , o~''2007 ogr207° og"?oIS 

- de magnésiurn . ...... . . 0 00!)2 0 009 2 0 006() 

- fe r reux . . , ' . .. ' . ' . _ . .. 0 oO IJ 0 oor 6 0 002fi 

- manganeux . . ... .. ..... traces traces t races 

- de sod iu m . .. __ . ... . . _ 0 0133 0 oooS 0 OIl!! 

S ulfate de sodium . ....... ' . . ... . 0 0538 0 058() 0 0506 

- potassium _ . . . . ' . _ . _ . , . 0 oS r5 0 oS87 0 O!)OI 

- lithium . .. .. . ..... .. .. 0 0035 non dosé 0 0035 

Chlorure de sodium __ . ... . .... . _ ~ 

~ 
1 283() 1 2S41 

Bromure de sodium ... , . .. . __ .. . 
1 279u 

0067 0 0 0077 
Iodures - Azotales - Borates . . .. traces traces t races 

Silice . . ... . .... . . . . . .... . ..... 0 0674 0 0686 0 0700 
Arséniate cie sodium, . . .. ' _ , , . . __ 0 0005 0 0005 0 0005 

Matières organiques ct pertes . .. _ .. 0 oogo 0 003r 0 or 04 

Résid u pa r li tre, à J 50° .. .. . 1 7207 1 7290 1 7394 

Bicarbonates primitive ment clissous. 

Bicarhonatc de calcium (C"O"Ca) .. . o"r28go ogr2 gS1 0""2g05 

- cie magnt'sium (C2O"I\,rg ) 0 0140 0 0140 0 or oS 

- ferreux (C'0 5Fe) .. . . . . 0 002 4 0 OO? 2 0 oo:l6 

- oesorli um CO"NalI . . . , 0 02 ro 0 0013 0 0177 
- - (C"O'Na~) .. _ (0 OJ()o) (0 0012) (0 01 58) 

Résid u sulfaté. , . ... .. ~ Observé .. . ? o(j!jo 2 07 66 2 0776 
Calculé . .. 2 0642 :1 07 51 " 0778 

Alcalinité (SO IH 2 néccs- , Ohservée . ~ 21g5 ~ 
0 213 fi 

~ 2156 sai re) ...... .. " ,, ( 0 0 
Calculée .. 0 ?l44 

1 1 1 
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NÉIHS (ALLIER) 

Les eaux bicarbonatées sodiques et salines de Néris sourdent 
de plusieurs puits avec des températures variant de 50 à 53°. Celle 
que nous avons soumise à l'analyse provient du grand puits et mar
quait 52° 8 au fond du puits. Le débit total des divers puits ou 
griffons est évalué à lü.OOO hectolitres par 24 heures . 
. Les résultats analytiques fournis par ces eaux se rapprochent 

presque complètement de ceux fournis par l'analyse exécutée en 
1858 par M. J. Lefort. Nous ferons seulement ressortir l'indication 

d 'une minéralisation un peu plus forte. M. J. Lefort indique comme 

COMPOSITION DES EAUX THERMALES DE NÉRIS (ALLIER). 

Composition élémentaire. 

Acide carbonique total.. 0" 4051 

Acide carbonique fixe 
(CO·O) . . ....... . .. 0"2458 

Acide sulfurique (S030) 0 2736 
Chlore ......... . .... ° 1102 
Iode ... . ...... . ..... traces 
Acide borique . ... . .. . traces 
Calcium .. . ... . ...... 0 0389 
Magnésium ....... .. .. 0 0026 
Sodium . .. .. . ... . . .. . 0 3175 
Potassium ............ 0 02°7 
Lithium . . ....... , ... 0 0001 9 
Oxyde de fer .. .. . . . . . 0 0009 
Silice ..... . ..... . .. . 0 1082 

Matières dosées par litre 1 1286 

Alcalinité (S04HZ né-
cessaire) . .. ... .. ... 0"3996 

La recherche de l'arsenic, du brome, 
de l'ammoniaque et de \' acide azo
tiqu.e a conduit à un résultat né
gatif. - M. Lefort a signalé dans 
l'eau de Néris des traces de fluor. 

Groupement hypothétique. 

Acide carbonique des bi-
carbonates ... .. ..... . 

Acide carbonique libre . . . 

Carbonate de calcium . . .. 
de magnésium . 
ferreux ...... . 
de sodium ... . 

Sulfate de sodium ... . . . . 
de potassium .... . 
de lithium . ... .. . 

Chlorure de sodium . .... . 
Silice ................. . 
Iodures. - Borates .... . 
Matières organiques .. .. . 

Total par litre .. . .... . 

o"360ù 
o 0451 

0"°973 
o 0092 
o 0013 
03175 
° 3651 
o 0462 
o 00r5 
o 1816 
° 1082 
traces 
traces 

1 1279 

Poids du résidu à 1500
• • • 1 1256 

Bicarbonates primitivement dissous: 
Bicarbonate de calcium 

(C' 0 5Ca) . . . . . . . . . . . . 0"1401 
Bicarbonate de magnésie 

(C'05Mg) ............ 0 0141 
Bicarbonate ferreu x (020'Fe) 0 0018 

de sodium 
(C03NaH) ..... . . . . " 0 5032 

Bicarbonate de sodium 
anhydre (l?UONa2) ••• 

R"d If t' ç observé .. 
eSl u su a e. ~ calculé . .. 

o 4493 
1 3124 
1 3132 
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minéralisation totale par litre (1 gr. 2657) en faisant entrer en 
compte les bicarbonates ce qui conduit à un résidu fixe de 1 gr. 
og 1 8. Le poids de ce dernier que nous avons observé est 1 gr. 1286 
et en tenant compte des bicarbonates anhydres 1 gr. 3°78. La con
version de tous les sels en sulfates conduit pa r le calcul à un 
résidu sulfaté pesant 1 gr. 2788 pour l'analyse Lefort et 1 gr. 3132 
pour la nôtre, soit sensiblement la même différence. L'augmentation 
de minéralisation porte sur les sels alcalins, carbonates, sulfates 
chlorures. Enfin, nous avons trouvé beaucoup plus de potassium 

(0 gr. 0207 contre 0,0055). 
Le brome n'a pas été reconnu avec certitude dans l'eau de 

Néris. La recherche de l'arsenic a conduit à un résultat absolu
ment négatif, ainsi que celle de l'ammoniaque et de l'acide azotique. 
La réaction de l'iode et de l'acide borique ont par contre été très nettes. 
M. J. Lefort a signalé la présence du fluorure de calcium. La matière 
organique ne paraît contenue qu'en très faible quantité dans l'eau 
de Néris, quoique ces eaux donnent naissance à d'abondantes 
conferves vertes, surtout dans les bassins de réfrigérations que l'on 
remarque à l'entrée de l'établissement thermal. 

SAINT-HONORÉ (NIÈVRE). 

Les eaux thermales de Saint-Honoré sont signalées comme sul
furées sodiques et arsenicales. Cette première qualification n'est 
guère justifiée et la faible sulfuration que ces caux manifestent à 
l'égard de l'iode paraît plutôt due à une petite quantité d'hydrogène 
sulfuré libre, dont l'odeur est plus ou moins manifeste suivant l'état 
atmosphériqne. 

Voici pour les trois sources analysées quelles sont les quantités 
d'iode absorbées par un litre d'ean. La solution d'iode renfermait 
og' 00127 d'iode par centimètre cube, ce qui correspond à og'ooo17 
d'hydrogène sulfudré. 

Romains. Acacia. Crevasse. 

Iode. . . . . . . . . . . 1"5 
Hydrogène sulfuré Og'0002 6 

O. Henry dans une analyse exécutée en 1855 assigne à l'eau de 
Saint-Honoré og·· 0030 de sulfure de sodium, plus 70cC d'hydrogène 

sulfuré (Annuaire de 1853 .. certains tableaux indiquent 7'e de ce 
gaz); une semblable sulfuralion est inadmissible (même en admet-
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C01IPOSITIO'( ÉL'É1ŒNTAIRE DES EA.UX DE SAJ:"o1T-Hoi'ionf: 

(N IÈVIIE). 

nOMArC'iS. ACACIA. CREVASSE. 

Acide carbonique total .... . ..... . o gr 0 8 9 8 o gl' 0969 o gr 1036 

Hydrogène sulfuré ....... ... . .. .. 0 0002 6 0 0003 7 0 0003 7 

Acide carbonique fixe (CO"O) ...... 0 1>612 0 0528 0 0588 

Chlore . .. ..................... 0 .n4t1 0 1422 

~ 0 1038 

Brome .. . ........... . . . ....... 0 0015 0 0010 

Iode .. . ...... . ' ............... traces traces traces 

Acide sulfurique (S030) ... ....... 0 0 26 9 0 0486 0 01 97 

Calcium . . . .. ...... .... .. .. .... 0 0327 0 0325 0 029 2 

Magnésium ................... . . 0 0021 0 0018 0 0018 

Sodium ............ . . . . . ....... 0 1534 0 1081 0 07 52 

Potassium ..................... . 0 0166 0 OII? 0 0094 

Lithium . . .. . ................ . . 0 0005 0 0004 0 0003 

Arsenic ..... . . . ... ... .... . ... . . 0 0002 0 0001 8 0 0001 2 

Silice .... . . .. .. .......... .. . . . 0 0636 0 0529 0 0482 

Acide borique et phosphorique .. ... traces traces traces 

Acidn azotique ........... . .... . faibles traces faibles traces faibles traces 

Oxyde ferrique ......... . ........ traces traces 0 0014 

Total des matières dosées par litre . . 
1 

0 583 1 0 4522 0 3509 2 
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( ;nOUPEMENT lIYPOTIlÜ ' IQUE 

DES ÉLÉMEN TS D ANS LE S EAUX DE S AI1iT- HONORlê (NIÈVIŒ). 

llO MA INS . AC ACIA . CRE VASSE. 

Acide carbonique des bicarbonates . . og" 0 898 og' 07 81 og'0878 

Acide carbonique libre .... .... .. . » 0 0188 0 0 152 

Hydrogène sulfuré libre .. . . ... . . . 0 0002 6 0 0003 7 0 00045 

Carbonate de sodium . ... . . . . .... 0 o d 4 traces 0 0I85 

- de calcium ... ... . ... .. 0 08 lJ 0 081 2 0 07 30 

- de magnésiurn ... . ... .. 0 0 0 74 0 0063 0 0064 

- ferreux . .... . .. .. . .. . . traces traces 0 0020 

Chlorure de sodium ..... . .. . . ... 0 3692 0 2337 0 Ij08 

Bromure do sodium . .. ... . ... . .. 0 0020 0 00 13 lraces 

Sulfate de potassium . . ...... " . .. 0 0371 0 0261 0 0209 
- de sodium .. .. ... . ... .... 0 0046 (J 04,0 0 0093 

- de lithium ... .. . . . . .. . .. 0 0038 0 002j 0 002~ 

Arséniate do sodium .. .. . . ....... 0 oootl 5 0 OOO!I 0 0002 7 

Silice ... ........ . ..... .... ..... 0 0636 0 0539 0 0482 

Iodures - Borates ..... . . . . .. . . . traces traces 1 races 

Chlorates - Phosphates .. . . . . . ... traces traces traces 

Matières organi(Iucs ct pertes .. .... 0 0093 3 0 oII 8 0 00663 

Résidu par litre . ... . . . .. . . .. 0 3g36 0 46!14 0 3600 
[ 

Bicarbonates anhydres primitivement dissous: 

Bicarbonate de sodium . . . . .. . . . . 0 0204 traces 0 0262 

.- de calcium .. ... .... . 0 1176 0 Il ü9 0 lO51 

- de magnésium . . ... .. 0 OII2 0 009ü 0 0097 

- ferrreux . . .. ... .. . .. traces traces 0 0028 

Résidu sulfaté . ... ~ obsorvé .. .... 0 7036 0 5364 0 42 36 

calculé . . .. . . . 0 6997 0 5350 0 4226 
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tant le chiffre de t e). Une analyse de l'École des mines, faite en 
1881, accuse 00"0017 de sulfure de sodium à la source de l'Acacia. 
A cet égard, il est à remarquer que l'eau après quelques mois d'em
bouteillage acquiert généralement une sulfuration beaucoup plus 
marquée qu'à l'origine . Ainsi, pour la source de l'Acacia, on a ob
servé une sulfuration de OS' 0032 à OS" 0042 d'hydrogène sulfuré 
(correspondant ào,0073 - 0,0096 Na"S) et, pour celle de la Cre
vasse, og' 0021 à 05' oob4 d'hydrogène sulfuré. Une semblable eau 
ne donne pas avec le nitro-prussiate de sodium la coloration carac
téristique des sulfures et l 'on doit en conséquence y admettre la pré
sence de l'hydrogène sulfuré libre. 

L'arsenic a 'été dosé par Personne dans les sources de la Crevasse 
et des Romains pour lesquelles il indique respectivement OS' 0012 
et 0,0007 d'anhydride d'arsenic, soit 0,0007.8 et 0,0004.6 d'arse
nic. Les résultats que j'ai obtenus ct qui sont consignés dans les 
tableaux suivants, sont un peu plus faibles. 

L'iode a déjà été signalé dans l'eau de Saint·-Honoré; nous y 
avons constaté en outre la présence du brome à la dose de 06' 00 15; 
nous avons pu également y doser la lithine. 

L'analyse complète des trois principales sources de Saint· Honoré 
avait d'abord été faite sur l'eau prélevée en 1891 ; elle a été refaite sur 
r eau puisée en automne 1892 après le remaniemen t des captages; nous 
ne retiendrons de nos premières analyses que les chiffres indiquant 
la minéralisation totale qui avait été pour les sources des Romains, 
de l'Acacia et de la Crevasse de 05' 491, - 0 6'500 et 05'39°, tandis 
que cette minéralisation est aujourd'hui OS' 594, - os' 564 et 05' 360. 
La comparaison de ces chiffres montre que les eaux des divers grif
fons, très voisins les uns des autres, s'étaient plus ou moins mélangées. 

Les eaux de Saint-Honoré peuvent en résumé être envisagées 
comme bicarbonatées, légèrement alcalines et chloro-bromurées et 
acciden tellement sulfureuses . La température est de 26 à 28°; c'est 
la Crevasse qui est la moins thermale quoique la plus abondante de 
beaucoup et la moins minéralisée. Voici la température observée 
aux buvettes (8 août 1891), peu éloignées des griffons: 

Romains . Ar,acia. Crevasse. Marquise. 

mais la source des Romains marque 30° et celle de la Crevasse, qui 
est plus froide, 25° environ. 
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Mo;~T-DoRE (P(jY-DE-Dmm) 

Les eaux du Mont-Dore se distinguen t de leurs similaires de la 
région les eaux bicarbonat0es mixtes et chlorurées, par une minéra
lisation beaucoup moindre. Lem débit total est de 400 hectolitres 
et est fomui par sept sources dont la thermalité est comprise entre 
fi 0 et 45°. Elles sourdent des 1)arois de la montagne de l'Angle au
près de laq uelle est construit l'important établissement thermal 
auquel on apporte actuellement un grand développement. 

La plus élevée de ces sources, qlli prend naissance immédiate
ment au-dessus de l'établissement est la Source César dont la tem
pérature est de 43° et le débit de 1.200 hectolitres par jour (la source 
Caroline n'est qu'un griffon de César). 

Viennent ensuite, en descendant, la Source du Pavillon ou Sain/

Jean qui jaillit de cinq griffons débouchant dans autant de bai
gnoires à l'étage supérieur de l'établissement; ces griffons ont une 
température de 40 à 43° et un débit de Gû 7 hectolitres. 

Les deux petites sources Rigny ct R amond, 41° 9 et 112°5. 
La source Madeleine ou Bertrand, du nom du fondateur de la sta

tion, est la plus chaude, 44° 5-45°, et la plus abondante, 1440 hec
tolitres. 

Au niveau de cette source et en dehors de l'établissement, mais 
contiguës se trouvent deux SOUl'ces de moindre importancc, la Source 
Pigeon et la Source Bayel'; elles ont l'une et l'autre 44° (M. J. Le
fort n 'a indiqué que 38" pour la source Pigeon et 43° pom la source 
Boyer); elles débitent ensemble emiron 5 00 hectolitres. 

Nous avons soumis toutes ces sources, saufla source Rigny, la moins 
abondante, à l'analyse. Les résultats en sont consignés ci-dessous. 
Ils ne diffèrent pas notablement de ceux obtenus par M. J. Lefort; 
nous trouvons néanmoins un léger surcroît de la minéralisation 
totale et smtout une quantité beaucoup plus forte d'acide carhonique 
libre (près du double), ainsi que de sels de potassium. 

M. Lefort a signalé la lithine, mais sans la doser, dans les eaux du 
Mont-Dore, ainsi que le césium et le rubidium. 

La recherche du brome a conduit à un résultat négatif. 
Enfin, le dosage de l 'arsenic concorde avec celui de M. Lefort qui 

signale 0 milligr. 9 d'arseniate disodique, tandis que nos détermi
nations etIectuées sur les diverses eaux analysées ont conduit à 1 mil· 
ligr. de ce sel. 
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COMPOS ITION :hÉMENTAIRE DES EAUX DU MONT- DollE 

(PT.i Y--DE- DmIE) . 

SO U R e E S. 

MADELEf~E PAVILLON 

OU CESA R . flOl'ER . OU RAMü;\;O. 

BEHTnA~D . SA INT- JEA:'{. 

Acide carbonique total .. . .. . . 1"3638 1"3923 1"(1364 1"3048 1"3712 

Acide carbonique des carbo-
nates neutres (C020) .. ..... 0"4899 0"4 594 0"4884 0"4884 0"4860 

Chlore . .. .. . . . .. . .. . . .. .. . o 2244 0 2107 0 2204 0 2255 0 2222 

Acide sulfurique (SO') .. . .. . . o 0398 o 0357 o 0401 o 0402 o 04 13 

Silice ..... ..... ... .. . ... ... o 1714 0 1796 0 1736 0 1759 0 1764 

Sodium . . ... . .. . .. . .. . ..... o 3414 0 3188 o 341 4 o 3!157 0 3406 

Potassium ... . . . . .......... . o 0482 o 0472 o 0476 o 0486 o 0503 

Lithium . . .. .. . . ... . . . ... .. o 0008 4 0 0009 o 0008 4 0 0008 4 0 0008 4 

Calcium ... . ......... . . . . . . o 087 i o 0807 o 0863 o 0872 o 0850 

Magnésium . . .. . . . .. " .. . . .. o 0351 o 0326 o 0338 o 0324 o 0340 

Oxyde ferrique .... . ...... .. o 0087 o 0080 
(0 

o 0103 
~O 0089 

Oxyde rouge de manganèse .. . o 0016 
0109 

o 0009 o 00 11 

Acide borique . . ...... .. ... . t races traces traces traces traces 

Iode .. ..... . ......... .. . . . traces traces traces traces t races 

Arsenic ..... .. . . .. .. . .. . . . . o 0004 :1 0 000(1 30 0004 1 0 0004 1 0 00041 

Poids des matières fixes dosées 
par litre . . .. . . . . ... .. . ... . 1 45/10 6 1 3756 3 1 41137 5 1 4565 5 1 4459 5 

Résidu sulfaté .. ... . . ..... .. 1 8292 1 7244 1 8160 1 8272 1 8120 

Résidu sulfaté calculé d'après les 
métaux . .. .. ............ . . 1 8276 1 7254 1 8137 1 82i9 1 8145 

Alcalinité (S04H2)~ obsenée .. . 0 7992 o 7504 
~O i 9i7 

o 7977 o 7938 

calculée .. .. 0 8005 o 7487 0 797 2 0 i932 
1 



; 

SOURCES DU MONT-DORE (PUY -DE-DOME). 

GROUPEMENT HYPOTHÉTIQUE 

DES ÉLÉ~IENTS DANS LES EAUX DU MONT-DoUE (PUY-DE-DO~fE). 

SOURCES -
it.-\J)EL.Y.INE l'A VILLON 

OU CÉSAR. DOYER. on R.UIOND. 

BBRTRAND. ti . .I,.I:'\T·JEAN. 

Acide carbonique dos bicar-
bonates .... . . . . . .......... 0"7290 0" 6829 0"7282 0"7294 0"7 222 

Acide carbonique libre ....... o 6348 o 7094 o 7082 o 5754 o 6550 
320«5 358cc7 358<0 29 1cc 331cc 

Carbonate de sodium ... ..... 0"4076 0"3786 0"4134 0"4155 0"4076 
- de potassium .... . . o 0854 o 0835 o 0842 o 0859 o 08go 
- de lithium ........ o 0044 o 0047 o 0044 o 0044 o ooM 
- de calcium ........ 0 2184 o 2043 0 :n58 0 2180 0 2126 
- de magnésium ..... 0 1229 0 1140 0 ll83 0 1135 0 II9 1 
- ferreux .. ...... ... o 0128 o 01 16 

~ o 0158 o 0149 

~ - manganeux ....... o 0013 0 0023 o 0017 
o 0129 

Chlorure de sodium ..... . . .. o 3697 o 3472 o 3632 o 3715 0 3662 
Sulfate de sodium ........... o 058g o 0557 0 0594 o 0594 0 0601 
Silice . ........... . ...... ... 0 I77/~ 0 1796 0 17 36 0 1759 0 1764 
Borates. - Iodure .......... traces traces traces traces traces 
Arséniate disodique (anhydre) . o 0010 o 0010 a 0010 a 0010 a OOIO 

Matières organiques (par diffa) . a 0110 o 0031 0 0081 o 0159 o 0043 

Poids du résidu fixe à 100" ... . 1 4708 1 3856 1 457:1 1 4776 1 4536 

Bicarbonates primitivement dissous: 

Bicarbonate de 30dium ....... o 5764 a 5358 0 5850 o 5882 o 5ï64 
- de potassium . .. .. a 1126 0 1101 0 1110 0 1I33 0 Il74 
- de lithium ....... o 0071 o 0074 o 0071 o 0071 0 007 1 

- de calcium ....... o 3145 0 2941 o 3108 o 3139 0 3061 
- de magnésium .... 0 1873 0 1738 0 1803 0 q31 0 1815 
-- ferreux . ......... 00174 o 0160 o 0218 o 0206 0178 

o 0018 o 0032 o 0024 
0 

- nlanganeu:\ . .... . . 

1 
Minéral·" totale, moiusC02libre .. 1 8351 1 7270 1 8213 1 8423 1 8143 

Bicarbonates alcalins hydratés: 

Bicarbonate de soJium(COSNaH) 0 6460 o 6001 0 6562 0 6587 o 6460 
- de potassium .... . 0 1237 0 1210 0 1220 0 1245 0 1290 
- de lithium ...... . o 0082 o 0086 0 0082 0 0082 o 0082 

( " il 
33 
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La source Sainte-Marguerite n'a aucun rapport avec les eaux 
thermales du Mont-Dore. Sa température est de 10° 5. La minéra·
lisation, indépendamment de l'acide carbonique, est il peu près nulle , 
le résidu qu'elle laisse à 100° ne pesant que 0 gr . 0839 et la silice y 
étant pour moitié ; mais la teneur en acide carbonique est considé
rable. Voici, en résumé, la composition observée: 

Carbonate de sodium. . . . . . . . . . .. 0"01 06 

de calcium .. .. .... , . . ' 0 0073 

de magnésium . . . ..... , 0 0038 

Silice .. . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0 0401 

Chlorure de sodium .... .. . .. .... , Q 0055 

Sulfates, azotates et autres sels non 
dosés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 006 8 

Matières organiques. . . . . . . . . . . . . . 0 oog8 

Résidu à 1000 
• • • • • • • • • • 0 0839 

Acide carbonique total ..........• 1 680 0 

Ilical'bOn3les. 

0"0150 

00105 

o 005g 

libre .. ..... ... . 1 6606 ou 840«. 

BOUES FERRUGINEUSES DU MONT-DORE. Pour compléter l'étude chi
mique des eaux du Mont-Dore, j'ai tenu à analyser le dépôt ocreux 
qu'elles abandonnent à leur émergence. Celui qui a été analysé 
provenait de la source César. Il renfermait une assez forte quantité 
de sable mélangé mécaniquement et par conséquent assez variable. 
Il est remarquablement riche en phosphate et arseniate de fer et la 
quantité d'arsenic y atteint 3 p. 100, ce qui correspond à 4, 5 
d'acide d'arsénique anhydre; il renferme en outre de 2 à 3 p. 100 

d'anhydride phosphorique. 
Pour l'analyse, le dépôt, après dessiccation, à 1000 a été traité par 

une petite quantité d'acide chlorhydrique de manière à dissoudre 
toute la chaux et la magnésie, avec un peu de fer qu'on a ensuite 
précipité par ébullition avec de l'acétate de sodium; l'hydrate fer
rique ainsi précipité a été dissous avec le reste dans l'acide chlorhy

drique, qui a laissé le sable très siliceux. Après avoir réduit la 
solution chlorhydrique par l'acide sulfureux, pour ramener l'acide 
arsénique à l'état d'acide arsénieux et le chlorure ferrique à l'état 
de chlorure ferreux, on a précipité l'arsenic à l'état de trisulfure qui, 
après lavage a été converti en acide arsénique qu'on a précipité 
par le chlorure de magnésium ammonical. 

Du poids du précipité ammoniaco·magnésien calciné (pyroarsé-
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niate), on déduit l'arsenic ou l'acide arsénique. Quant il la solutioll 
filtrée du sulfure d'arsenic elle a été additionnée d'ammoniaque, 
saturée par l'hydrogène sulfuré de manière à précipiter tout le fer; 
l'acide phosphorique restant en dissolution a été, après concentration, 
précipité à l'élat de phophate ammoniaco-magnésien, puis converti 
en pyrophosphate qu'on a pesé. Enfin. le fer précipité à l'état de 
sulfure a été de nouveau transformé en chlorure ferrique dans lequel 
on a dosé le fer en opérant sur une fraction déterminée de la solution. 

Ces expériences plusieurs fois répétées ont montré une certaine 
variabilité dans leur composition; néanmoins le tableau suivant 
exprime assez bien la nature du dépôt qui est toujours très riche en 

arsenic. 

Perte à 1500 (eau) ....... . 
Sable . .. . . . . ...... ... .. . 
Silice soluble dans l'acide 

chlorhydrique et matières 
non dosées . .. . ... .... .• 

Carbonate de calcium ..... . 
magnésium . . . 

Oxyde ferrique (non combiné) 
Arséniate ferriqu e ........ . 
Phol>plute ferrique .• . ... . . 

Il,56 
Il,30 

7,84 
7,76 
0,48 

46,36 (1) 
7,90 (dont 4,66 d'anhydride arsénique) . 
6,80 (dont 3,70 d'anhydridephosphorique). 

100,00 

(1) La totalité de l'oxyde ferrique dans cette portion soumise à l'analyse était 
de 53,20 0/0. 
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EAUX MINÉRALES. 

TABLEAU DES SOURCES MINÉRALES AUTORISÉES EN FRANCE ET EN AI"GÉRIE DE 

1881 A 1892 INCLUSIVE~1ENT, SUR L'AVIS DE L'AcADÉMIE DE MÉDECINE ET CON

FORMÉMENT A L'ORDONNANCE ROYALE DU 18 JUIN 1823 (1). 

DATES l'iOMS NOMS 

des DEPARTE-
COMMUNES. des 

DES PROPRIÈT.UllES 

ARRÊTÉ S MENTS. ou 

d'autorisation. sOURCES. A Y.~NTS DRon. 

~I--- ----1---- ------ ------·11 

Année 1881. 

1 1 24 janvier.. Ardèche ······ ·1 vals··· · •. · · ·· . 1 Saint-Louis-dU-BOiS . . , 

2 i Gironde ...... \ Cestas ,CMont-\ des Fontaines ... " .. ) 
:3 j - 1 salut) .. ..... l des Sablons .......... Î 
4 28 février .. Somme ........ 1 Amiens.... .. .. Ferrugineuse .... . .. . 
5 10 mars.. .. ( Beauregard··Yen-

Puy-de-Dôme .. ] don (Rouzat) 
6 16 juillet.. . ( Sauxillanges .. . 
7 25 août .. "1 Corse . . ·.······1 Olmeto .. ..... . 
Il 1 26 octobre . ~ Genestelle .... . 
9 5 " Ardeche... . ... Yals .......... . 

10 130 novemb . Juvinas ....... . 
11 - Heraoll ........ , Lamalou-Centre 

des Vignes ......... , . 
de la Réveille ... . .. . 
de Baracci ......... . 
Château- Crau x ...... . 
Alexandrine ......... . 
Sainte-Marguerite .. . . 
du Sondage ..... . ... . 

Année 18S~. 

Socièté centrale de l'é
tablissement thermal. 

M. le D' Rollet. 
M. Lambert-Monsin. 

M. le C" de S'-Didier. 
~DI. Andraud etJanoly. 
M. Galloni d'Istria. 
Mo Sauzet de Fabrias. 
M. Pradelle. 
MM .Régis et Coudenne. 
M. le 0' Eustache . 

1 1 1" 1 2 5 mars " '

1 

Il t L' Î S'M.rtin-d-Fugères\ Saint-Martin········l ~m. Paul de la Roche 
au c- one ... i (Bo nnefontll des Rosieres ... ..... j et Riourrey!. n 23 maL .... , 

7 , 21 juin ... . ' 
S 29 septemb. 
\ll 

10 ; 31 octobre. 

11 i q? b 12 5 ~- novem . 
1 

1 1 29 juill .•. . 
2 2 Juillet ... n -

1 

Hante-Garonne ~ n' 1 ................. t. . ~ 
lJagneresLuchonl de Ravi ....... ... ... , M. Jean Redonnet. 

• Barbazan ....... ?~: ~ : : :: :: :: ::: : :: ::: \ M. PIerre VerdIer. 

Puy-de-Dôme .. 1 Chamalières.... ~!aric-Lonise... . . . . .. ar ~!l0nnet-Bardin. 
Vosges.. ..... .. ContrexeVIlle.. LIer................. M Le Cler. 
P y d -D ' e j Saint-Floret... FOllt-Savalle.... . .... M. Bony· Tombel. 

u - e om . . Prompsat...... de Challtcloze. . . . . . . . Mo' I;odard. 
. ( PI'alles ICoulet) lit Salutaire...... .. . ~l. Yanneyre. 

Ardeche •.•. .. . {Saint-Fortunat André... . ....... . .. ~I. le D' Lebel. 
1 

Puy-de-Dôme .. 
Ardèche ...... . 
Puy-tie-Dôme . . 

Année 1883 . 

Clermont ...... , Loiselot ........ .... . , 
Vals. ..... .. ... Grande-Yitesse ...... . 
CI t 1 ( Henry ......... .. ... '1 

la e guyon .... Î Romaine .. .... .•..... 
1 1 

~r. Loiselot. 
M. Breysse. 
Grande Compagnie 
thermale. 

(1) T~e ,X,VII, page 537' 



DATES 

des 

d'autorisation. 

G , 1" sept 6 5 .... 
7j 

~ \ 
10 1 28 sept. 
11 
12 
1~ 
14 
15 
IG 
17 1" octobre. 
l H 
19 
20 
21 
22 
23 
2', 

'.l" 1 

1 1 :) 5 11 mars 

U 
6 

7 
8 

9 
10 

HI 
12 5 

HI 
t~ ( 

28 mars . . . 

SOURCES AUTORISÉES DE 1881 A 1892. ;,17 

"OMS i'io~r s 

CmDll"'iES. des 
HF:" PTlO pn a:r.UR r.g 

on 

:-:n UH CE~. 
A Y.\NT ~ llROIT . 

Année 1883 (suite). 

II S · 1 Allonzier . . ... . 
aute· aVOI e .. ( Etab' de la Caille du Châtea u····· ····· l M. le D' Fleschelle. Saint-FI·ançois . . .... . 

Loire. . Montrond ..... 
. . . sondages du Forez 

du Geyser, n" 4. . 1 Société anonyme des 

Tarn . . 
Ardècbe .. 

Puy ·de-Dôme . 

Allier 

et du Rouaunais . 
1 Î Thermale . ...... . . · .. 1 Md" ro' 
~acanno ... ... , Ferrugineuse ... .. 5 . e "an 15. 

Yals. ..( du nosc .. ... . .1 MM . Lagarde, frères. 
Duclos ... . 

Chatelguyon . 

Deval. .. .. . 
du Ré servoir. 
du Sopine!. " .. 
du Gargouilloux ..... . 
du Gontrre .......... . 
du Sardon ....... . 
(;ubler ........ .. 
Audhouy ....... ... . . 

I
l!a radUC ...... .. 
Raulin ... .. .. . ..... . 
Lefort. ....... . 

\ 
Chevalier .. . 
Srosson .... . 

Saint-Yorre. "1 des Andraux. . . . . .. , 

Année 1884. 

Société des eaux mi-· 
nérales de Chatel
guyon. 

Héritiers Forissier. 

If t S . 1 i · . 1 de Clermont.... . .. ) 
an e- aVOI e . . ' ,vlan ·· · ····· · l des Cordeliers . . . .. 5 

î 
l, . d If ~ de la Montagne lIautes Pyrénées )a gneres- e- 1- de l'[ntérieur .. 

La commune. 

1 gorre . . . . . . .. de la Pompe ..•. .. .. . 
Famille d·Uzer. 

( Sait- sous·Cou-/ 
Loi re. .. .. .. . '( zan .... .. ... 5 Hrault. . .. .......... . 
Isère .... 
Pyrénées -0 rien

tales . .. 

MM. Hrault et C'~, fer
miers. 

Puy-de ·Dôm e. 
LOire . 

Orne . . 

Ardèche .. . 
Allier ... . 
Ardèche .. 

Haute-Savoie. 

Puy-de-Dôme . . 
Cantal. ...... . 

Grand-Oriol. . A u vergne . ..... .. . .. . M. Auvergne. 

Prats-de-Mollo. n" 2 . .......... . . • .. . M. Faure. 
Chamalières.... des Médecins .... . M. le D' Blatia. 

Couterne . .. 

Sail · sous-Couzan Epezy ........ . . . M. Epezy. 

~ 
Société anonyme des 

Grande Source.. . . . . . eanx minérales de 
des Dames.. .. . . . . . . . IJagnoles. 

Prades. .. Excellente .... . . ... .. / M. Testud. 
Saint-Yorre. . Guerrier . .. . ......... M. Guerrier. 
Labègude .. .... Clémentine ....... .. . M. Suchon. 

~ 
GOnthard ...... . ..... ~ Compagnie générale 

Saint-Gervais. . de Mey . ..... .. ... '" d'eaux minèrales et 
du Torrent...... . .. . de balOs de mcr . 

Saint-Myon . ... 1 Desaix .............. 1 ~f· · lanaronneDesaix. 
Cha udesai gnes . ( de Par _ . . ...... _ .... ! La commune. 1 de Lestaud c . . . . ... .. 5 

18 S 
19 1 
20 1 
21 1 
22 , 
2:) 5 
~!I 1 
25 

18 juin. . .. Puy-de-Dôme .. 'u "nat . Î du Cerl siel· ..... . .. / 'f le D' CarIes 
.~. . . '1 de la ColllOe .. . .5" . " 

26
1 27 
r 

30 juin ... . 
9 oetobre . 

27 octobre. 

Nord. 
Vosges .... .. .. 
Ardèche .... ' .. 

SUlnt-Amand"1 Boues sulfureuses 1 Le Departemen t. 
ContrexévIlle Tlnéry . . . . M. le U' Thléry. 
\'al s l Gaulo ise .... ......... 5 M. Mouline. 

. . . . . . . . . . . . la Perle .. . ...... .. .. ( M. Chadeysson. 
1 1 
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DATES NO~IS NOMS 

des DÉPARTE- DES PROPR[ÉTAIRES 
COMMUNES. des 

AR'RÈTÉS MENTS. ou 

d'autorisation. s 0 U11 CES. 
AY .,~'fS DROIT. 

-1----1--------- ------1-----__ 11 

~ ~ 27 octobre. 
30 , 
31 1 31 décemb. 
32l 
33 

1 

~ ~ 26 mars ... 

!~ 
10 l 11 12 .JO mars. 

13 
14j -
J5 -

16 ~ 22 avril ... 
17 
18 1 4 juin .... 
19 t 
20} 
21 

Année 188<1 (suite). 

1 
~ 

de Pioule ............ ~ 
Var....... .... Luc-en-Provence des Romains.. ....... ~L Aube. 

Nouvelle ....... . .... . 
Puy- de-Dôme.. Enval .. · ...... I? ................... I"M. Corrède. 
Basses-Alpes .. 5 Saint-Martin de) de Mau0lurt ..... . , .. 1 61 Nicolas 1 Renacas ..... / des 1I1lD1stres .. ... ... ,. . 

/ 1 1 

Année 1885. 

1 
< Marguerite .......... ~ 

Ardèche ..... . ' Chirols ....... . ~ Amitie.. ......... ... M. Roustan Chaslan . 
\ Laure ... ... ........ . 

~
• Gréoux ........ 1 GréO.ux .............. ~ 

~
• des ~tuves . ...... . .. . 

Basses-Alpes.. Digne Saint· Henri......... M. Barthelon. 
......... Saint-Etienne ....... 

1 

Sainl-Augustin •. . ... . 
Allier .......... Saint-Yorre... Mallat ............... l M. Mallat. 

Grande source ou ma-
gnésienne ..... . .. . . 

Vaucluse ...... \ Beaumes-de-Ve- Salée ou.sedlilz fran- M. le D' Fabre. 
i DIse.. .. . .. . . çalse n 1 ......... . 

1 

Sedlitz française n' 2. 
Marine . .... . . .... .. . 

Loire . . . .. . . . .. Saint-Galmier. Bomaine ............ 1 M. Forissier. 
Ardèche ....... Vals... .. ...... Elisabeth........ .... M. Meinn. 

( Rovigo (Ham-~ • , 
Alger ........ .> mam Me _ n. 1. .............. .. ( l'Etat. 1 Louan) ...... n 2 ................. ) 
Allier.... . . ... Abrest...... .. ? .. ........... . ..... I;II. le D' Charnaux. 

Ardèche .... . .. Vals ........... les Meilleures .. l· ~:~:l M. Élie Langlois. 
Calvados.. . . . .. Brucourt...... de n:toile (1893) ..... \ MM. Thomas et Col

lardot. 
~ La Rivi ère-sur-t ? ~ Compagnie des eaux 

- Haute-Marne .. . i Aigremont ... \ . . . ... ····· ···· ·· ···1 ~é~~~a'es de la RI-

- Seine-et-Marne Provins . .•.•... J ? ... ........•... .. ... 1 La commune. 

22 

23 
2', 
25 

~11 28 

~n 
3d 

3 t b A d Rennes-I-Ilains.l du Ilalll~fort . ........ / Mil .. de Fleury. sep cm. u e.... . . . . . de la RelDe .......... ! 
- Ardèche... ... . Vals ........... , Hélène .............. 1 M. Montané . 
- Ariège .. ...... Aulus....... . . Lacoste ............. .. 1 M. D. édebat. 
- Savoie.... . . .. Saint-Jean-de-

Maurienne... de l'EchailJon... . . ... La commune . 

~ 
Célestine . . ... . . . .... M. Vi ctor Fourny. 
Saint· Jean- Lachaud .. ~ Société générale des 

Ardèche ....... Vals ... .. .... .. Saint-Jean-des -Gar- eaux minérales de 
nières.. .. .. ....... Vals. 

3:.l -32 ~ ~ 
Chateaunenf... St-Cyr Chateauneur. . MM. Viple frères. 

Puy-de-Dôme.. Chatelguyon... yvonne... .. ......... M. Francisque Lacroix. 
34 
35 / 28 novemb. 
36 ~ _ 

3d 
1 

Vallière ....... ? ................... M. Auguste Gèrin. 
Haute-Loire ... , Vezezoux...... du Cé . . .. . . . .. ... ... ~1. Louis Jalinic . 

~ 
Vals ........... Emilie .............. M. Victor Fourny. 

Ardèche... .. .. Salnt-Sauveur-
de ·Montagut. l'Elcellente.... . ... .. M. F. Avon . 

1 



OAT ES 

d'autorisation. 

1 1 22 janvier. 
21 ?6 
;j î - -
ft 116 anil. ... 

~ ~ 
~ ~ 

10 ) 
11 117 mai . . 
12 1" juin .. 
13 10.1 uio .. 

li! ~ 1~) 

1G 
17 / .' 
IR j 30 JUin .... 

1\) 1 I f) juillet . . 
20 'j aOÎII .. . 
21 l 
22 

23 ~ ~~) 
2G 
~7 
2H 
2!} 
30 
:\1 1 
3~ 1 
33 \ 
3~ 1 -
3" -

36 ~ 37 il septemh. 
~;d 
;1\1 ) 
4U \ 
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i'iOlIS NOMS 

nE~ pnOI"RI~TAIRES 
CO.lllI1;ên:s. 

ou 

.\ YA~T:, OROTT. 

Année 1"86. 

Aude ...... .. .. 1 Alet ... . 

Ardcche ..... "1 Y a l ~. 

1 des Eaux chaudes .... / La commune. 

j ~u J:'~~fi~~~~' ( M. I1ippolyte Lacoste . 
lIJe-et-Vilaine.. Redon ... .\ des.' Erne.riS. .... Société des Emeris 

de l'Ouest . 

ArdCche 
, Labégudf. 

'{ Vals .. 

Sa lut -Reg Is. .. M. Fréd éric Oesf us. 
\ Un iverselle... .. M. Gaston Giraud. 

. . "1 Vals 3 Etoiles ... . ... M. Champetier. 
) Souve ra ine .......... ~ 

Ard èche ... 

Pyrénées-Or'" . 

Allier ..... 

H~ute-Savoie .. 
Puy-de- Dôme . . 
Corse. 
Ardeche 

Ardèche . 

Laval-Atger .} SaInte-JustIne.......... M. Baptiste nouet. 
\ Sainte -Eulalie ... 

Mayres... "'1 ~I 0n.t l au r ... ····1 i\'. ~1. Pertuset Tardieu. 
Val~. .. ...... la Sultane... .. .. ~L L0U1 S AstIer. 
Le /loulou.. . .. Clémentine.......... M. Louis Boubal. 

~ 
Nouvelle sourre n: 1. ~ 

Saint-Yorre .. - n 2. M. Larbaud. 
- n03. ... \ * : .. . .. : :: : : : j Consorts Vaudaux. 

Mont-Dore ....... '. 1 ?p"c·r·e·t t·,:·.· "l"éritiers Léger-Boyer. 
nap~gg-io . M. Ernest Theryc. 
Vals. . \. la Duchesse. . M Pevronse. 

( la Preferee . •. J 

~ VOlc~ique ~. . ~ 

'( = t· : ~I. Joseph Tarandon. 
6. . 
7. . 

\ 8.. 

El'ian .. 

Ncyrac .. 

./ '.. ... M. Michel. 
j Victoria. ... M. Bourguet. 

Alpcs-~Iaritimes Nice. 
Ard èche.. Vals .... ./ la Charmeuse N. Mathon. 
Indre .... 
Ardèche .. 

Loire .. 

Dun-Ic-Poëlier. de J'll ermitagc.. M. Brault. 
Labégude. Saint-Laurent. . M. L. Chaudouar. 

Sail-s/Couzan .. Puits /laron ~ ~::: j M. Charles naron. 

.5 A\.nltraigues SI a~ll-tCharll e, . ... '" ~AI. Germain norli e
d
· 

1 .• s . . a ha lOua e . ge nce genera e es Ardèchc . . 
eaux minérales de 
Vals. 

41 
42 

25 septem b. Loire ·lnférieure Riaill é .. 
I1 CracH Cruzy ... 

1 .. M. Pelletier . 
M. et MO' Cazaban. 

15 janvier .. 

3 

U 
'i 118 janl'iel' .. 

Aude ... 
Allier 

Vosges. 

Puy-de-Dome. 

Seine-et-Oise. 

Année 1887. 

SalOt-\on e ... .. ............... . 
~cnnes;I-~ains 'l fontaine-d·Amour .... . 

lIagécourt(lleu·( Fontaine du Coin-du-
eheluup) .... l !lois .............. . 

, . . . Î Sainte .. ·Marie ....... . 
Saint-NectaIre .) Bauger ..... . 

M. Gastilleur. 
Compagnie des caux 

minérales. 

M. Jacqucmin . 

M. llaurcr Mazucl. 
, André . . . 

Viry-Châtillon .1 ? .. 
1 

. : : : : : 1 ~I. Coutela. 



520 EAUX MINÉRALES. 

DATES NOMS NmlS 

m trART E- DES PROPRIÉTAIRES 
comIUNES. des 

ARRÊTES ME:'iTS. ou 

d'autorisation. SOURCES. A r A~TS DROIT . 

-------------- -------1-------1 

Année 1881 (suite). 

8 ~ ~ St-Galmier .... ' Puits Noël n° 3.. ..... MM. Richarme,frères. 
18 janvier.. Loire .......... Sail-sous-Cou-

9 zan ......... de la Baume ........ ' M. le D' Bertrand. 
10 ) la Lorrallle . .. ... . M. Ch . Regis. 
11 J lIenn ... .. .... M. J. Vincent. 
12 La Pucelle de Vals . ~L J. Faure . . 
13 des Augustins.... MM. Delubac. 
111 26 avril.... Ardèche....... Vals........... l~ Petillante ........ 1 Mme Vve Armand. 
15 1 Incomparable .. . . .5 
16 ) Effervescente ......... 1 M. H. Manson. 
11 Léon,ie .......... ... \ M. Durand. 
Hl Mireille ... .. ....... . 
t~ 1 171DÎ . ... Ardèche .. ..... Vals ... · ....... 1 l'Alsacienne.......... Mme Vve Peyrouse. 
20 ~ ~ le Bouquet. ......... ' M. Pradal. 
21 3 août.... Ardèche....... Vals........... Soleil............... M. Casimir C,·oze. 
22 1 Berthe.. . .. .. .. . .. ... M. V. /llachère. 
2
2
' ~ l .- Allier .. ....... Vaux.......... Madeleine............ M. J. Peyroulx. 

'> Vichy......... Puits liubois.. ....... M. Dubois. 
25 - Isère. . . . . . . . .. Monesti er - de -

Clermont.... Sabina-Alexandra.... M. Ch . Beylet. 
26 

21 
2R 

21 août .... Allier .... . .... Saint-yorre .... Reignier ............ MM. Blanchonnet et 
consorts. 

6 septemb. Allier......... Abrest........ Gannat.............. M. Gannat. 
- Lot ...... .. ... Duravel ....... du Coustalou..... MM.Laporteetconsorts 

~~ 1 31 
32 

~~' 35 
36 
31 
38/ 
:i9 j 

) 

Saint-Michel. . .. M. Gaucheraod. 
des Célestins o· 2.. M. Dupuy. 
Rothschild du Gaz.. M. Martin. 
Jea.nne-d'Arc .. ; . Mme Vve Peyrouse. 

Ardèche....... Vals...... .... salnt-~arlin~" ~. l Mme Vve Martin. 

l'Immortelle. ... . ~ 
la Rose.. . ...... M. Pradal. 
le Diamant ....... . 

ut) 1 

Ad'h (Vals ........... Josepha .. ... ....... .. 
r ec c ....... ( Labégu~e.. .... la Forlili.ntc ........ . 

l' uy-de- Dume"1 Saint-Priest-Bra-
mefand ..... ' Tabardin ........... . 

12 novemb . 

Année 1888. 

1 1 ~ janvier.. Ardèche..... Chanéac··· . ... 1 /ffarguerite.. . .... . . 
il / Ali ' Sa' t Yo \ Léon ........ . ..... .. 
3 1 - 1er... . . . . . . In - rre ... / Guerrier n" 2 ..... . 
4~ 1 - Ardéche....... Vals .......... 1 des Celestins n° 1 ... . 

- Allier .... ... .. Saint-Yorre... des Graviers ........ . 
7 janvier.. Vosges..... . .. Contrexèville.. Mongeot ............ . 

8
1 1 Ad ' h Prades ........ ( Léontine ..... ..... .. 1 - r ec e....... 1 Josephine .......... .. 

1~ l1B'1 Const~ntine (AI-f Sétif (communel Sources à Hammam-I 
11 ~ avn , . gene ........ ( mixte de) .... bou-Selam ....... .. 

12 ~ ~' Labégude...... ~ain t-Charles ........ ) 
13 Ad' h salOL-Paul .......... \ 
14 - r ec e....... _ 1 Sainl Victorin ....... , 
15 Prades . . .. ..... 1 Thèrèse ... . ' ....... . 
16 1 - Vosges ........ , Vittel.. ........ , Ilienfaisante . .. .. ... . 

M. Casimir Faure . 
M. Lucien Rey. 

Mme Vve Tabardin. 

~1. Fontaville . 
/fI. le D' Collongues. 
/fUI. Guerrier. 
III. Ilupuy. 
M. Larbaud. 
M. Mongeot. 

/fI. Pellier. 

L' État. 

~1. Fournier. 

M. V. N eyrand . 
M. Pellier. 
M. le D' Lafosse. 



DATES 

des 

d'autorisation. 

17l 18 8 août. 

~? 1 
22 
2'1 1 
2~ Î 28 décemb. 

~)~ (1 

29 
30 
31 
32 
:13 " 
:VI 
:;5 
36 ( 
37 1 

1 

1 
2 
:1 
4 
5 
G 

1 

7 
8 
9 , 10 

11 
12 1 
13 Î 
14 

1 
15 1 
16 Î 
17 1 
1~ l 

1 

9 février. 
7 mars . . 

2G mars. 

25 mai .. 

20 juin 

19 juillet. 

16 aoüt. 

5 février .. 

7 mars ... 

SOURCES A1JTORISEES DE 188r A r892. 521 

DEPARTE-

m:XTS. 

Ardèche 
Ardèche. 
Puy-de-Dôme 

Allier. 

Alpes (llautes-) 

Allier. 

Ardeche. 

Ardeche 
Aude. 
IIhône ... 

Puy-de-Dôme. 
Ardèche 
Cantal ... 
Allier. 
Ardèche 
Allier. 
Seine-et-Oise .. 
Vosges .. 
Hérault 
Ardèche 
Allier .. 
Drôme. 

1 Ardeche ....... / 
Allier. 

···1 

:'iOi\lS 

COmIC:'iES. des 

~nUHC.E'. 

Année 1888 (wite). 

1 

y 1 ( du Pavillon 
as. .. i Elisabeth n" 2 

St·,Julien du Gua) Lithine ... 
Salilt-Herent. 'fernanl 

~ 
t'avorite 

Saint-Yorre.. . 
Aubert 

l'iOJ!S 

ilES l'HnPRIÉTAIRES 

ou 

ffI. Peyrouse a!né. 
M. Orcel Jacques. 
JI. Bev Lacoste. 
MM. F"ayole et C'" 
3!JI. Charreton ct Yer-

rey. 
M. Aubert. 

ASP1'ess/IlUech.! de l~ Bergere. ../ La commune. 
de 1 Algie.... .. ( 

Sainl-Yorre ... Saint-Louis n" 1 .. 1 ~1. Richerolles. 

( Farincourt ~: ~ : . :( 

Vals ~) ~: ~: .: M. Ganne. 

- n" 7 
- n" 8 ! 

Jaujac . Romance.. ::: /11. SouJèliac. 
Rennes-l-Ballls. Mane. .. Mn" Gastilleur. 
Bully 1 Mathieu-Cesar ......... 1\. JI.B.Gimeaux Sachetti. . ........ / Samte-Mane 

1 J 

Année 1889. 

Chatelguyon 

'1 
Marie. NI. Géhan. 

Marcols .. ... Saint-Janvier. M. Luquet . 
Coren. Fondevie ..... La commune. 
Saint-Yorre .. ) lIeignier n" 2 MM. Blanchonnet et 

Saint-Antoine consorts. 
Juvinas. 1I0sa ... M. Duchamp. 
Saint- Yorre .. Lavergne .. }J. Lavergne. 
Brignancourt .. Saint-.Jean )J. Bernay. 
Hemoncourt .. du Rey .... M. J. Minguet. 
Hosis ........ Mas .. ml. Mas. 
Vals .. Lucie .... )1. Drun. 
Saint-Yorre Î Saint-Louis n" 2. .. / M. Richerolles. 

1 n" 3 .... ) 
1lontbrun .. '1 Boues minérales de la \ source "des Rochers» M. de Suarez d'Aulan 
. Jaujac. . du Cratère .......... ~1. Soulèliac. 
Aizac. .. de la Coupe n" 1 .... M . Illachère. 
Sai nI-Yorre .. f Léon n: :J ........... / M. le Dr Collongues. - n 4. ...\ 

1 1 

Année 1890. 

C 'te d'O ( Magnien ..... . 
,0 - r ...... 1 S 1 , an enay .... . 

Romaine 
Lithium .... 
d'Hammam 11zara .. 

M. Communaux. 
JI.. Gagey. 
L'Etat. ALoll\l'reer .. (.A. ,lg,e.'r.i.e.).'j Aïn Hessem ... . Sainl-Romain-

le-Puy. Grande-Source .. M. Parot. 
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..; 
.'" DATES 

cJ)'" 

o~ 
des .~ ~ 

::;;ar:.. 
ARRtrÉs ~;-.::: 

'" z~ d'autorisation. 0 
-", 

~ 

5 22 mars ... 

6 

7 5 rèv.8avr. 

J l26 juillet .. 
il 
12 
13 1 
1~ i 
15

1 16 

17 
18 
19 
20 

26 aoùt. .. . 
30 août. .. . 

EAUX MINÉRALES. 

NO)fS 

DEPARTE-
CO mIŒŒS. des 

~IENTS. 

S Ot: ReF.:O:. 

Année 1890 (s uite). 

Allier Saint-Yorre .. .• Saint-Charles n° 2 .. 

Pas-de-Calais .. Givenchy-Iez-La-
Bassée ...... Rallrl ........ 

Ardèche ....... Vals ........... la Perle n" 7 .. 

1 f robert. ............ . 

NO~fS 

m:s PROPR l ÉT .URES 

on 

A Y..\:'iT S DROIT. 

Compagnie fl'é nérale 
d'caux mineraIes et 
de bains de mer. 

M. /lattel. 
Société française des 

eaux minéra les. 

l 
Saint-yorre .... ) ~otre-Dame .... .. .. . 

Alli er. . ... ... ~:::e~;~~ ~ : : : : : 1 ~~~t;:::::::::::::: 
j Amche ....... . ..... . 

Mme Vve Tabal'din. 
~nDloinet et Mayençon 
M. de lleaufranchet. 
~I. L. Ramin . 
~r. ThioIier Gal. 

Ardèche....... Vals ........ .. / ~~sli::n\~rotte::::::::::l ~L Faure. 
Orne . . .. Saint-Germain -

Nièv re . . . 

Cantal. .. 
Puy-de-Dome . 
Corse ... ..... . 
Ardèche ..... . 

de-Corbeis... lIouel. . . . ~r. Révill é. 
Pougues. . . Elisabeth. . . . . . . . . . . . ~DI. Massé et Coutu-

Fa\'crolles ..... 
Clermont-Fer' . 
Piédicroce . .. . 
VaIs ..... . 

riel' . 
Odivine............ .. La commune. 
Saint-Ane . . ... .. , ... M. Baptiste. 
Angeli .. .. . . . . . . . . .. M, Angeli. 
Saint-Georges. . . .. . . ~r. Ott. 

Année 1891. 

1 

2 
3 

31 mars.. . Basses-Pyrénées Oraas ..... d·Oraâs. Société des parts pre
nants. 

14 avril ... Allier . . 

II 17 avril .. , 
5 
6 21 avril .. . 

~ l5 juin ... . 
10 
11 

Ardèche ...... . 

Ha n te-Garonne. 
Cantal. 
Allier ... .. .. . " 

Allier .. 

12 
13 
14 
15 
16 

Nièvre .. 
24 août. ... ~, 
26 aoùt.... Allier ..... 
6 novemb. 

Puy-de-Dôme .. 

li 11 déccmb. Isère' .. " . . 

1 1 24 févrirr .. Loire ..... 

~ 1 Allier ... ..... . 

4 1 23 avril. ... Oran (Algérie). 

Saint-Yorre. .. Aubert n' 2. 
Sai nt - Sauveur 

~1. Henri Aubert. 

de Montagu t. Perrier . . .. ... M. Perrier . 
Salies-du· Salat. Eaux mères .......... JU. Lautier. 
Ydes Saint-Georges....... M. Chassan. 
Saiot-Yorre .... du Chalet. ..... .. .... M. Hober!. 

~ Grande-Source .. , .. . ~ 
) Frécieuse. . . . . . . . . . . . ~L manchonne l. 

Saint-Yorre .. ' 1" la Gaul Oise .... ...... 
Jeanne-d'A rc........ M. Fauqurmont. 
Lagoutte . . ... ... .... M. Lagoutte. 

Pougoes ....... / Jeanne-d'Arc.. M. Trochereau. 
( Régente.. . .. ,IUr. Guerrier. 

Saint-Yorre ... ~ Léo n n' 5 ... M. le D' Collongues. 

Saint - Priest -
( Saint ·Paul ". M. Auby. 

Bramefant. .. La .Perle ...... . 
Choranche..... des Chartreux. 

Année 1892, 

Saint-Galmier., de~, ~angards .o~ .puits 

Sa int-Yorre ... l iI,Iallat n' 2 ... ..... .. . 
1 Lhate~u-Robert ..... . 

Ammi Moussa"1 de Mentil a ..... . .... . 

Mme Vve Tabardin. 
Société des eaux de 

Choranche. 

MM. /li charme. 
M. MaHat. 
M. Robert . 
L'État. 



DATES 

des 

d'autorisation. 

5 /12 juillet .. 

6 \ 

,i( 
111 12 -
13 -

23 décemb. 
1~ 
15 -
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l'iOiliS NOMS 

[)f;PARTE- Dt:;;:: PROPRIÊrAIRES 
COJ[~WNES. des 

MEKTS. ou 

~ ot: n c F.~. ..\ lA ~T~ DROIT. 

Année 1892 (sttite). 

Const~ntine(AI-! Biskra ) Hamma.m Salahin oui 1 .~. 
gene .. " .... 5 ...... , .. / fontame cilaude.".) .• tat. 

Puy-de-Dôme.. ) 0'4. Société des eaux mi-
) 

chambon· · ··· · 1 sainte-Anne · . . . ·· ···l MM . . Santini et Pla-

~ 
nelX. 

Chatelguyon... Gubler. ·. · ······1 n·5. nérales de Chatel-
Marguerite. . . . . . . . . . . guyon. 

La Bourboule . . Clémence.. . ........ . M'" Cornudet. 
Corse. . . . . . . .. Rapaggio .. 
Allier. . . . . . . .. Cusset. .... . 
Calvados . . . . . Le Iloulou .. . 
Allier ....... . Saint-yorre .... ) 

Doubs . .... ... . Besançon . .... . 

du Pasteur .. . . ..... :If. ~folinari. 
Andreau........ .. . . M. Andreau. 
Yvette. . . . . . . . . . . . . .. :If. Paulmier. 
Saint-Hene .......... M H b t 
de la Grande-Grotte .. ) . 0 cr . 

Salines de ~fiserey . . . salins de la Mouil-
lère. 

16 

17 30 décemb. Allier . . .. . ... . Saint-Yorre. ! 
Compagnie des bains 

Sévigné .. . . . . . . . . . .. M. Lavergne. 



rn 
0 
<:<:::; 
~ p 

- '" ",<0 ;:0-" 
Z 
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.2:l ~a) 

t.3 (b) 

45 

46 

EAUX MINÉRALES. 

NO:VIENCLATURE DES SOURCES D'EAUX MINÉRALES DÉCLARÉES D'INTÉRÊ T PUBLIC ET MUNIES D'UN PÉlUMÈTRE 

DE PROTECTION EN EXÉCUTION DE LA LOI DU 14 JUILLET 1856 (1). 
Ce tableau complète, nu 31 décembre 1892. ceux qui ont été insérés dans les tom<:>s XIV, p. 631 et XVII, p. 55q. 

DÈPARTE- ARRO~D I S-

MENTS . SEMENTS. 

Nièvre Nevers 

Savoie Chambéry 

P ay-de-Dôme Riom 

Cantal Aurillac 

Pyrénées - ori - Céret 
entalcs 

CmnIUNES. 

P ougues 

Aix-les -bains 

Chatelg uyon 

Vic-sur-Cère 

Le Boulou 

(,TAIlLlSSEMENTS 

THER If . .\UX . 

) Proprié té de la C" de; 
caux lU inh' de Pougues 

É tahlissement de l'Etat) 

Propriété particulière 

Propriété particulière 

( 

\ Propriété de la Société~ 

i anonyme du BOUIOll~ 

SO UR CES . 

Soarce Saint-Léger 

Source de soufre 
Source d 'alun 

Source Yvonne 

La source 

Source d a Bou lou ! 
Source de Saint-Martin-de-Fe

nOlli lla rd 
Source Clément ine 

1 

DAT E DATE 

du dÔcl·ct por tant du décret lixan t 

déclaration un périmetre de 

n'L\Tt:Ut:T PUDI.IC . l'1\OTi:::cnox. 

) 18 juin 1890 4 août ISGO 
30 juin 1 8~p 

,3 déc , 1887 14 janv. 1892 

I7 mars 1890 '7 ma~s 1800 

, sept. 1890 2 sept. ISoo 

SU RFACE 

du l'èrimetre, 

de protection 

."T 'rUlnu~:. 

21,b 5"" gr C 

'ile6b 19~ 23 C 

2û4 h 
1 11

1 

1 2
a 57 C 

J I. I3 a 

(a) La so urce Sain t-Léger fi gurait déjà au premie r tabl eau comme jouissan t de la déclaration d' interê t publi c, co mplétée en 1800 et 1892 par l'attribution d'un 
périmet re de protection. 

', b ) I.es sources d'Aix-Ies-ba ins figuraient dPjà au second tableau comme jouissant de la déclal·ation d'intérd publ ic complétée en 1892 p31' l'attribu t ion d·un 
perimetre de protection . 

(1) Tome J. pago 314 . 

,-" 
N> 
j;:-

t=l .... 
r. 
>< 
:s: -~ t=l, 
~ .... 
t""' 
trl 
~ 



EAUX Mll'\ÉHALES . 

[\Ol!E;:'CL1TURE DES EAU X i\1l;:,ÉI\ALES ÉTlUNGÈIŒS DONT L'nIPORTATIOX ET LA VENTE ONT ÉTÉ AUTOfIlSf:ES E~ FRANCE 

E:.\" 189 2, COXFOR}IÉllENT A L'ORDONNANCE ROYALE DU 18 JUIN 1823 . 

Cc tahleau complète, au 31 déc('ll1bre IB!J2 , ceux qui onl d é insérés dans les tomes XVI , p. GIS ct XXT, p. 850. 

PROV['\CES SITUATION l'i'OMS 

NATIONS. rT ClnCO:"i'SCRIPTJO~~ des des 

A nllI.:"iISTRATI\'ES. f;QUnCl<:s . sou R C .E S. 

AUTruCHE Bou,:". (royaume de). G iess huhl-l'u sch tein, près Karls-

had .. Source Matloni 

ESPAGNE .. .... LÉRID .o\. (province de:, ...... . . . I\ubinal Source Llol'ac" (anciennement Fue,,!e l 
amarga) ... ....... ....... ...... . ~ 

1 

(1 ) L'arrêté du 11 août 1892 autorise la substitution du nom de Llol'aeh à celui de Fuente amarga. 

DAT E 

de 

(.' A {jTûRI ~ . \ TlO:'\. 

1 ~ juillet Ii) ~ 2. 

22 mars 1880 e l 1 l aoftt 

1802 () \ . 





SERVICE SANITAIRE :\'IARITIME. 

CONFÉRENCE SANITAIRE INTERNATIONALE 
DE VENISE 

(5-30 janvier 1892). 

RAPPORT 

présenté par M. le professeur A. PROUST, 

Inspecteur général des services sanitaires. 

Texte de la convention sanitaire et de ses annexes. 



528 PROPHYLAXIE SANITAIB.E MARITIME. 

PROPHYLAXIE SANITAIRE lIIAlUTlllIE. 

RAPPORT sun LA CONFÉRENCE SANITAIRE INTERNATIONALE 
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CHAP. 1 er
• - ORIGINE DE LA CONFÉRENCE. 

Bien que l'invitation de nous rendre à la conférence de Venise ne 
nous ait été adressée officiellement que vers la fin de '1891, la pre
mière idée de cette réunion remonte à une époque plus ancienne. 
Nous en retrouvons en effet le germe ct dans un mémoire du Gou
vernement italien de 1885 et dans une note du Gouvernement 
austro-hongrois de 1886. 
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1. - En 1885, quelques mois après la réunion de la conférence de 
Rome, l'ambassadeur d 'Italie ;\ Pari s transmettait, au nom de son 
gOll vernernenl. it M. le Ministre des nlTaires étrangères un mémoire 
qui con tenail. ayec un exposé de,,; travaux de la commission technique 
de la conférence de Home, le relevô des conclusions que cette com
mission ava it adopt<'~es. 

Le mémoire dl! gouvernement italien fuL de ma part J'objet d 'un 
rapport (r) dont le Comité adopta les conclusions le 25 janvier 
r88G. 

Dans la l'r(>mi,\rc pcnsée du g ouvcrnement du roi, cc document ne devai t 
servir qu'il la conférence elle-même; « il était destiné à faciliter aux représen
tants diplomatiques l'é tude du releyé des conclusions de la commissioll technique 
ct à démontrer d'un autre côté que la question sanitaire est susceptible d'une 
solution qui doit être basée sur un terrain de conciliation acceptable même pal' 
les opinions les plus divergentes » . 

Mais le cabinet anglais ayant fait exprimer au gouyernement du roi « son désir 
de connaitre si ce mémoire doit être considéré comme un document officiel ct 
contenant par suite les propositions du gom'ernement italien pour l'arrangemen t 
de la question sanitaire ,), le gOllYCrnement du roi ne serait pas éloigné « de 
,Ionner aujourd'hui il ce memorandum un caractère officiel et de le présenter 
aux ditTércnts cahinets comme une proposition formelle de sa part, s'il avait lieu 
.le pou voir compter su r la possibilité d'un accord des puissances principalemel l t 
intéressées, tout au moins en ce qui a trait aux propositions essentielles ». 

L 'ambassadeur d'Italie aJant exprimé le désir de connaître la pensée du gOll 
vernement de la République au sujet des conclusions contenues dans ce mémo· 
randum, M. le Ministre des allàires étrangères pria '\1. le ~Iinistre du commerce 
de vouloir hien lu i indiquer les observa tions que l'examen de cc mémoire lui 
aurait suggôrées, au point de yue .Je la conclllsion d'un accord éY<mtuei entre les 
diverses puissances intéressées. 

Je laisse de côtô les questions multiples traitées dans le mémoire 
italien ct dans mon rapport, me bornant exclusivement au régime 
sanitaire à appliquer sur la mer Houge ct au canal de Suez. 

Nous citons textuellement le mémoire: 
(( Il y a des résolutiolls sm lesfluellcs un accord enlre les gOlnernements est 

ahsolumenl urgent, cc sont celles '{ui concernent la mer Bouge et le canal de 
Suez (p. 13). » 

EL plus loin (p. 24) : 
« La mcr I\.ougc cl le canal de Suez son t ulle première barrière contr e les 

fléaux de l'Extrême-Orient; c'est là qu'on défend le bassin de la Méditerranée 
ct l'Enrope, et ensuite l'Amérique; tou t le monde est d'accord pour déclarer 
que quand J'Europe est indemne de choléra, l'AmérirplC l'est aussi; le choléra 
a été toujours importé en Américlue par la voie de l'Atlanticlue, jamais par 
celle du Pacifique. 

(1 ) Ex.amen du memoire présenté par le gouvernement italien sur les travaux et les 
décisions de la con lërence sanitaire internationale de Rome (mai-juin 1885). - M. le 
D'A. PROUST, rapporteur (,5 janvier 1886). 

1l1'Gli::NE. - XXII 
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« Il s'agit donc d'un intérêt non seulement européen, mais uniyerscl eL inter
national dans le vrai sens du mot; les moyens nécessaires au foncliollllemen t 
régulier de ce ~)'slème de préservation clenaient donc ètre pgalement interna
tionaux . 

« Si, pour l'établissement ct le maintien d\1I1 phare au cap SpadeJ, l'Europe 
a conclu une convention internationale; si, ponr la tutelle de la na\igation du 
Danube, les g01l\ernements ont reconnu la nécessité de sc réunir, de s'entendre, 
de nommer la commission européenne dn Dannbe qui a son propre budget, 
ses propres fonctiOlmaires ct dos attributions parfois 50llvera ines, nous Ile 
Yo)'on5 pas pouff{'wi 011 ne transformerait pas, d'après les mêmes principes, 10 
conseil sanitaire maritime actuel d'Ale'i.andrio et on ne lui donnerait pas la 
surveiHance des nouyeaux établissements sanitaires à créer dans la mer Rouge, 
ainsi que celle du service sa nita ire réformé du canal de Suez . 

" Le conseil dClTait disposer d'un personnel de médecins et de gardes assoz 
nombreux pour correspondre à toutes les ex igonces d'un senice si compliqué 
ct posséder des petits bateaux à Yapeur pour la surveillance des postes sani
Laires de Bab-el-Mandeb et de Suez, des stations sanitaires pour les pèlerins ct 
des locaux d'isolement de la mer Rouge. » 

Les idées contenues dans cette noIe sont absolument semblables à celles que 
nous avons exposées maintes fois devant le Comité et qui ont été acceptées 
par lui, c'est-à-dire la nécessi té d'une surveillance médicale à Suez, la nécessité 
de réorganiser le conseil sanitaire international d'Alexandrie et de le rendre 
plus international. 

Nous partons donc des mêmes prémisses; nous allons maintenant examlller 
si nous arrivons aux mèmes conclusions. 

Le mémoire indique l'état actuel du régime sanitaire de la mer Houge et du 
canal (p. 13-17)' Cet exposé renferme plusieurs erreurs. Ainsi, page I~, il dit 
que presque tous les ans, les cas de choléra se manifestent parmi les pèlerins 
nu temps du pèlerinage. Or, nous savons que depuis 1865, c'est-à-dire depuis 
vingt ans, le choléra n 'a élé observé à La Mecque que cinq fois (1872, 1877, 
1881, 1882, 1883). 

Il ajoute que chaque navire provenant d'ull port du Hedjaz ou d'un autre 
port de la côte arabique de la mer Rouge avec patente brute de choléra, ayant 
à bord des pèlerins ou des masses de gens analogues à destination de Suez 
ou d'un port de la Méditerranée, est obligé de se rendre à El- \Vesch pour y 
purger la quarantaine réglementaire. Or, tout le monde sait que, depuis plu
sieurs années, la quarantaine d 'El-Wesch est complètement abandonnée el 
que les pèlerins sont envoyés à Djeb-el-Tor. 

Le mémoire établit, d'autre par t, l'insuffisance de la surveillance actuelle à 
Suez. Mais il ne suffit pas de constater platoniquemen t cette insuffisance; il 
faut remédier à cette situation et, pour cela, qu'y a-t-il à faire ~ 

Le comité technique de la conférence de Rome avait voté que tous les bâti
ments provenant de ports infectés de choléra au delà du détroit de Bab-el-Man
deb devaient subir dans la mer Rouge une inspection médicale: « Celte visiLe 
sera faite, dit l'article cité, par un médecin du port, indépendant; les bâtiments 
qui ne laisseront pas de voyageurs dans les ports de la mer Rouge, ni en par
ticulier en Égypte, subiront une seule inspection médicale près de Suez; les 
bâtiments qui auront des passagers à destination de l'Égypte ou de tout autre 
port de la mer Rouge subirollt une première inspection près du détroit de 
Bab-el-Mandeb et une seconde au premier port d'arrivée. 

« Si le navire est reconnu à Bab-el-Mandeb ou à Suez infecté de choléra, 
ses passagers et les gClls de l'é'luipage scront débarqués ct isoiés par groupes 
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au ssi pen nomhreux que poss ible. Le n,l\ ire, les ,-Nements ct les efrets d 'usage 
des gens de l'é'jui pagc et des passagers ;;c rout désinfectés ; ces derniers SCl'out 
soumis à une observation de cill 'I jours : los mal ad.cs serollt isolés, remis aux 
soins ct plac65 SOus la r('s ponsabilité des môdccins.» 

La commi ssion techni'lue ", ait ~g"lcment décid é quc les navires à pèlerins 
seraien t soumis il un traitemcnt sp<',cial. Sur la question des mcsures à prendre 
contre ces llayires il n 'y a pas cu de discll ss.ion proprelllent dite. 

La controyersc n 'a portô 'lue sur la conduite l, tenir Cl l' égard des navIres 
ordinaires. 

Ainsi donc, si l'cxamen m édical à Suez permet de constater qu'il n'ex iste 
aucuu cas de choléra ou suspect de choléra, la lihre pra ti'lue es t immédiate
ment accordée et le navire pourra de suite traverser le cana\. 

Si , au contraire, le nayire est infecté de choléra , il est envoyé dans un point 
isolé pour y subir les mesures d' isolement, d'assainissement et de désinfection. 

Nous remarquerons (jlle, d'après la déclaration des délégués du gouverne 
ment anglais et du gouvernement de l'Inde à la conférence, il n'y a chaque 
année que deux ou trois navires anglais ( 1) qui sc présentent en état d 'infection. 
Par conséquent, si les résolutions votées par le comité technique étaient acceptées , 
cleu x ou trois llayires anglais par an seraient seulement arrêtés au golfe de Suez. 

Ces diverses résolutions ont é té adoptées par la majorité de la commissiou 
technique et les délôgués du goU\ ernement italien out toujours voté a yec la 
majorité ; ils on t fait observer seulemen t, à plusieurs repri ses, que jes mesures 
prescrites n'élai.ent pas assez sévères . Nous devions donc penser que le mémoire 
tendait II exiger une plus grande rigueur dans les moyens de défense ; or il n'cn 
est rien ; au contraire , il présente des objections au sujet de la possibilité de 
mellre à exécution les résolutions votées par la commission, et à J'adoption des
quelles il a contribué. « 11 fuut prôvoir le cas, lit-on dans 10 mémoire , où deux, 
trois, quatre ou un plus grand nombre de nayires infectés ayant à bord 1. 0 00 

ou 1. 5 0 0 passagers arriveraient simultanément il Suez. « Nous répondrons que cela 
l'st peu probable, puisque les Anglais, dont la navigation r eprésente 80 p. 100 

d'après l'autour du mémoire, di sont eux-mêmes que deux ou trois seulement de 
leurs navires seraient arrètés par an. Or, il est invraisemblable que ce soit au 
même moment Clue ccs navires " ien t 1.000 il 1. 5 00 passa gers à bord. 

(( Dans l'hypothèse la plus fav orable, lit·on encore dan s le mémoire (p. 22) , 
'lue tous les gouvernements se troUl~cnt d 'accord sur tous les points, il est cer
tain 'lue les vœ ux de la commi ssion ne pourront être mis à exécuti on ayant quel
'lues a n nées. » 

S'appuyant sur les observations précédentes, le gouvernement italien change 
alors son point (Je vue, ct adressc uno proposition toute différente, opposée même 
à cc qui a été adopté à Rome. 

A J'une des séances de la conférence cio nome, M. Hunter, délégué du gou
yernement anglais, fit la proposition suivante: 

« Les navires anglais, marchands, troupiers, postaux ct autres, qui ne co rn· 
muniquent ni avec l'Égypte, ni avec aucun port de l'Europe , devront pouvoir 
traverse r toujours le canal de Sue7., sans inspectiùn , comme un bras de mer. )) 

Cotte propos ition fut r ejetée par 18 non contre ~ oui; les deux voix favorahles 
étaiont la "oix de l'Angleterre et la voix de l'Inde anglaise; l'Inde anglaise étant 
représentée par des médecins anglais. Il y avait eu deux abstentions, le Japon 

(IOn verra ptus loin que ce chitIrc est encore exagéré ct que deux navires seule~ 
ment, en sept ans, auraient été arrêtés l,endant cinq jours. 
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et la Russie. Voici d'ailleurs dans quels termes les délégués de l'Italie ont re
poussé la demande du délégué anglais el les tendances qu'elle accusait : 

« M. Semmola dit (p. IJ3 des procès-verbaux) qu' il s'es t occupé de ce tte 
question à la conférence internationale de Vienne. Il ne veut rien dire rie désa 
gréable à ses confrères d'Angleterre auxquels il serait très heureux de se rallier, 
mais l'intérêt sanitaire international dom ine la situation. Comme tous ses collè 
gues, M. Semmola est venu avec des in tentions de conciliation; mais ce n'est 
qu'en faisant un pas en avant de chaque côté que l'on pourra so rencontrer sur 
lin terrain où les intérèts de tous puissent sc concilier. 

« M. Semmola voudrait aussi rappeler que les Anglais ont accepté à la con
férence internationale de Vienne la proposition suivante: 

« En vue de prévenir de nom elles invasiolls du choléra en Europe, la con
« férence approuve les mesures recomma ndées par la conférence de Constanti· 
(l: nople, notamment les quarantaines dans la mer H.ouge cl la mer Caspienne. 
Il Ces quarantaines devront être instituées et organisées d'une manière complète 
({ ct sati sfaisante, selon les maximes d'h)'giène les plus rigoureuses. » 

« M. Semmola ne saurait donc s'expliquer pourquoi les Anglais s'opposent 
maintenant à une simple inspectioll médicale pour les navires non infectés , ins· 
pection qui se supporte bien plus facilement qu'une quarantaine et qui, sans en
traver le commerce, ni nuire aux intérê ts économiques, peut sauvegarder les 
besoins de la santé publique. » 

A la même séance, M. le professeur Baccelli, président du conseil supérieur 
de santé du Royaume d'Italie, s'exprimait en ces termes (p. IJ5) : 

« La question que l'on discute est capitale; l'assemblôe rendrait à l'humanité 
un bien précieux service si elle parvenait à empêcher que le choléra passe le canal 
de Suez . Pour y parvenir, il faut que chacun apporte dans la question un grand 
esprit de conciliation, sans toutefois perdre un instant de vue le but suprême . 
Pour lui personnellement , une simple inspection lui semble encor. peu de chose, 
mais il ne demande rien de plus, en vue justement d'arriver plus facilement il 
une entente. 11 prie la commission de vouloir bien insister sur la question de la 
mer Rouge et du canal de Suez. Les plus grand s avantages pourront résulter de 
mesures prisos sur cc point, tandis que si on laisse il chaque État le soin de 
penser à sa propre sauvegarde, on n'ohtiendra jamais l'identité de procédés et do 
mesures qui serait si désirable. Il propose la formule suivante : 

« Tous les bateaux à vapeur provenant des ports au delà du détroit de Bab-el
« Mandeb ou de tout port de la mer Rouge subiront une inspection médicale 
« à Bab-el-Mandeb ou à Suez. » 

La pensée qu'exprime le mémoire est tout à fai t différente. 
Après avoir dit que la proposition anglaise a été rejetée par lB non contre 

:1 oui (les voix de l'Angleterre et de l'Inde anglaise), il ajoute (p. ~o) : 
« L'admission de la proposition anglaise, aux conditions déjà exprimées , ct 

avec des résenes ultérieures, pour ce qui concerne l'inspection à Suez, fa ciliterait 
l'accord intemational sur la question sanitaire, car l'Angleterre serait probablement 
amenée à f aire à son tour des concessions dalls un but de cOllciliation. 

« La proposition anglaise a été rejetée avec une si grande majorité, d'abord 
parce qu'on n'ajoute aucune foi à l' efficaci té de la quarantaine actuelle dans le 
canal, ct ensuite parce que l'Angleterre a VOltiU excepter de l'inspection dans la 
mer Rouge, à laquelle tous les navires devraient être soumis, ses navires qui ne 
communiquent ni avec l'Égypte ni avec aucun port de l'Europe. » 

Et plus loin (p . 21 ) : . 
« L'admission de la proposition anglaise, avec r éserve pour ce qui concerne 

l'inspection dans la mer Rouge, avec ·les précautions que nous avons indiquées 
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pour le passage en quarantaine du canal de Suez, nous parait être conseillée par 
des misons d'oppo/'tun;t,: auss i bien que pa/' les nécessités de la situation. )) 

Plus loin encore (p. 2?) : 

« La proposibon anglaise con cernant le passage on quarantaine pour tous les 
navires pourrait être ainsi acceptée dès ù présent saIlS exposer l'Égypte et par 
suite l'Europe au danger Li" fl{,al1. 

(' Une cOll GCssion .l e la part de l'Europe sur ce point serait probablement le 
gage de concess ions corespectives de la part cie l'A nglcterrc sur le point de l'ins 
pec tion sanitaire dans la mor Houge pour les navires anglai s. 

« Un cer tain ég~\l'Il am. int{'I'ôts , aux croyances sc ientifiques dos Anglais dan s 
cette matière es t justi fi, ', par 10 grand nombre de vaisseaux anglais traversant an 
nuellement le canal , par l'importance que la Grande-Bretag;le aUache '1 être en 
communication rapide av ec son empire Je l'Inde ct par la nécessité enfin d'avoir 
recours au s)'stème des concess ions r~ciproques et des transactions si l'on veut 
èmpècher que l' état do choses actuel se prolonge indôfinimcnl. )) 

En résumé, au lieu de recom mander '1 l'E urope comme base de conventions 
les résolutions qui ont été votées par la maj orité de la conférence de Rome, ln 
mémoire y substitue la proposition anglaise qui a été r ejetée par la presque una
nimité, sauf les voix de l'Angleterre ct de l'Inde. 

L'Angleterre ava it demandé que les' navires anglais seuls pussent trave rser le 
can al en quaran taine ; l'Italie espère obtenir de l'Angleterre le même privilège 
pour les navi res de tous les pays . 

Le mémoire cherche à indiejlICr les conditions d'amélioration de ce passage en 
'luarantaine, de façon à lui donner une certaine garantie en essayant d'éviter les 
communicatiom compromettantes , mais, tout en indiquant diverses réformes, il 
semble meUre en doute le résultat des améliorations projetées. 

Il dit en ellet (p. 22 ) : 
« Quelles que soient les réformes et les améliorations à introduire pour le pas

sage en quarantaine du canal, on arrivera dillicilement à exclure entièrement le 
danger de communica tions compromettantes. » 

Et plus loin (p. 23) : 
« Presque toutes les semaines, un vapeur s'ensable dans le canal ; si le vapeur 

échoué es t un de ceux qui transitent en quarantaine, il est bien dillicile que 
toutes les opérations pour le remettre à flot puissent s'exécuter sans aucune com
munication avec la terre où est engagée la proue du h\timent. 

I.e Du rivage doit être prêtée toute sorte d' appui et de secours pour le remettre à 
110(; dans ces circonstances, il est bien dilli cile d'empêcher le débarquement des 
gens de l'équipage appelés il accomplir les opérations nécessaires au désensable
ment et encore 10 contact avec les grandes sta tions du canal ou avec les habitants 
venant au secours de ceux du bord, 

« Si l'on considère qu'un bâtiment échoué entraîne la suspension complète du 
mouvement du canal, tant que le nav ire Il'es t pas remis à flot, que le capitaine a 
un intérêt immense à se mettre aussitôt en état de naviguer, que le bàtiment peut 
échouer loin de toute habitation, dans le désert, oil il n 'existe pas de surveillance 
sanitaire, on conçoit facilement que les deux gardes arabes Ile soiont pas à même 
,j 'empècher, dans ces moments critiques, les communications de toute sorte des 
gens du navire avec la terre. . . . . 

I.e Quoi qu'on fa sse, le passage en quarantaine ne pourra pas être toujours 
e.o'cctif· )} 

C'est pour cette raison que le mémoire réclame une inspection à Suez ; mais 
nOUS nous demandons pourquoi cette inspection, puisque, quel que soit le ré
sultat de la visite, le navire traversera toujours le canal librement si le résultat 
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de J'inspection est favorahle, en qU3rantaine plus ou moins effecti ve s'il est 10-

fecté, c'est-à-dire s'il a du choléra :, honl. 
Quant à nous, les rai soJls sur los'luelles nous nous fondon s pour rejeter le 

passage en quarantaine des na,-ires infectés rt'polldent à un ordre d'idées tout. 
différent. 

L'expérience a appris que lorsque le choléra est importé cn Europe, il gagne 
successivement les différents États ct ne s'étei,,! qu 'au bout de plusieurs années. 
Or, cc sont ces épidémies si longues ct si d,'sas treuses dont nous voulons éviter 
le retour en empêchant un navire infecté de traverser le canal. 

Aussi pour nous, le transit en quarantaine du canal de Suez à l'égard ,les pro
vinces infectées de l'Inde ct de l'Extrême-Orient ne peut être accepté. Le transi t 
rendrait illusoire le succès du système défensif que la France a toujours recom
mandé. Nous voulons en effet et protéger l'Europe contre J'invasion du choléra 
cl diminuer la sévérité des mesures restric tives dans les ports de l'E~rope , là 
d'ailleurs où elles perdent beaucoup de leur clficacité. Or, le transit en quaran
taine n'empêche nullement le passage des navires inrectés , et ces navires ne sont 
pas moins dangereux pour les ports de la ~léditerranée ou de l'Océan dans les
(Juels ils abordent. 

Notre désir très sincère est, comme nous J'avons déjà dit bien souvent, d' at
ténuer en Europe la rigueur des mesures restrictives, mais il faut, au préalable, 
avant de mettre à exécution les projets de réforme que nous avons proposés et 
qui ont été adoptés par le Comité (1), que nous soyons bien certains qu'aucun 
accès n 'a été laissé aux maladies épidémiques. 

Or, la porte d' entrée principale est Suez , et cette porte ne sera fermée que le 
jour où une surveillance médicale sérieuse sera en vigueur à Suez et sude canal. 

Il faut remarquer d'ailleurs que les quelques entraves que, dans l'intérêt de la 
santé publique de la France. de J'Europe et de l'Amérique, nous demandons 
d'imposer à Suez au commerce cl à la navigation, ne sont rien en comparaison 
des longues quarantaines, des mesures vexatoires de toute sorte qui sont imposées 
dans le monde entier, une fois que le choléra a passé le canal, mesures qui, 
pendant plusieurs années , sont une entrave si dommageable à toutes les commu
nications et à toutes les transactions. 

Ces principes ont été acceptés à la presque unanimité, nous le répétons, à la 
conférence de Rome; ils ont été votés, tout récemment encore, à l'unanimité 
au congrès d'Anvers . 

Si donc le gouvernement italien nous avait demandé de signer une convention 
sur les bases qui ont été arrêtées à Rome, nous n'aurions aucune objection à 
présenter; mais au lieu de proposer comme base d'une convention les résolutions 
de la majorité, l'Italie y substitue la proposition de l'Angleterre modifiée d'une 
façon insignifiante, proposition qui a été repoussée à la presque unanimité; il 
nous est impossible de la suine sur ce terrain et nous devons maintenir notre 
situation. 

Bien que la nouvelle proposition du gouvernement italien nous semble con
duire à un échec certain de la conférence de Rome, la réunion de cette confé
rence n'aura pas cependant été inutile ; nous y avons obtenu un r ésultat fort 
important; nos doctrines sanitaires ont r eçu l'approbation presque unanime de 
J'Europe ; nous avons établi les bases d'une sorte de codtl sanitaire international 
composé de prescriptions rationnelles , modérées, uniformes, qui pourront servir 
de base à une entente ultérieure. 

D'un autre côté , si M. le Ministre des affaires étrangères pensait qu'il y eût 

(1) Tome XV. 
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lieu de provoqucr de nou œ llcs délibérations sur ces f\uesl.iolls, so it sous forme 
de contre-propositions, sail sous UIJe fo rme [l'w!cOI1CjUC , il serait il notre avis né,
cessairc de se lirnit cr i, cerlains l'"ints. P our [!U'tlll acco rd tlcvicl1nc possible, il 
ne faut pas, comn1C cela il ("lt~ faitj" sfJI.I 'ici, réUllir llne conrl~ rencÜ générale dont 
le progralnmo CInbl'assn Ion tes les qucsLi ollS , rna is L1ne série de eonlnlissioJis 
avant chacune 111. point spéc ial i, n:g1"" . 
• Nous avons d6jil ' l'Xpos<i ('~s idées' ,la"s ],. rapport su r les t ravaux de la confé

rence sanitaire interuationalc de Home. 
Tels sont, il noire avis , les principes qui doivcnt diriger, au point de vue sani

taire, le gouvernemcnt de> la Hél'"lrliquc. 

Les p ropositions émises dan s le mémoire d" gouvcr nement italien sont con
traires à ces principes; elles salit con traires aux yéritables intérêts sanitaires de 
la France et rie l'Europe; il Y a donc lieu cie pri er 1I. le Ministre du commerce 
et de l' industrie ( J) ri e vouloir bien répondre '1 '\1. le Jlinislre des affaires étran
gères que les propositious du gouvernement italien ne pement pas être ac
ceptées (2 j . 

II. - D'un autre côté, il y a six ans (3), je rédigeais pour M. le 
Ministre des afi'aires étrangères de France une note sur une demande 
qui lui a vai t été adressée par l'Ambassade d' Autriche-Hongrie relati
vement à la réorganisa tion du conseil sanitaire d'Alexandrie. Celle 
note fut remise au chargé d 'affaires cl' Autriche, le comte Golukowski. 

La question posée par le gouvernement austro-hongrois, disais-je 
dans cette nole. ne devrait pas être limitée à la réorganisation du 
conseil d'Alexandrie : eUe devrait également viser }' organisation 
d 'un système sanitaire à installer sur la mer Rouge pour les prove
nances de l'Extrême-Orient, la création près de Suez d'un hôpital 
et d'un établissement d'assainissement et de désinfection. Ce sont là 
précisément les idées que j'ai exposées il la conférence de Venise, 
qui out formé la base de ses délibérations ct qui ont été le point de 
départ de la convention qui a été signée. 

nI. - Au mois d'août 189o,le comte de Menabrea, ambassadeur 
d'Itali e, communiqua au Millistm des affaires étrangères une note 
verbale demandant la réunion d'une nouvelle conférence interna
tional e devant régler la proph ylaxie maritime et terrestre contre les 
épidémies venant de l'Orient. 

L'accord devait avoir pour but principal l'organisation de deux 
services sanitaires internationaux di stincts: l'un, pour régler et assu-

(r) A cette époque les services d 'hygiène dépendaient du Ministère du commerce. 
(2) Conclusions approuvées par le Comité consultatif d 'hygiène puhlique de France 

dans sa séance du 15 janyier IHS6. " 
(3) Le 14 avril .88G. 
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rel' l'application des mesures reconnues nécessaires pour empêcher 
par la voie de terre la propagation de toule maladie infectieuse; 
]' autre, pour organiser et assurer la même défense par la voie de mer. 

Comme les idées exposées dans ce nouveau mémoire du gouver
nement italien correspondaient exactement aux propositions que 
nous avions maintes fois énoncées, nous conseilliunes au gouverne
ment de se rendre à J'invitation qui lui avait été adressée. La 
France accepta donc. 

Presque tous les États intéressés firent de même; toutefois l'An
gleterre refusa cette nouvelle conférence, qui n'eut pas de suite. 

IV. - Tel était l'état des choses, lorsque enfin, dans le courant 
de 189 l, le gouvernement de Vienne engagea des négociations au
près du gouvernement britannique en vue d'obtenir une réorgani
sation sur de nouvelles bases du conseil sanitaire d'Alexandrie. 

Les deux gouvernements arrivèrent à un arrangement qui visait 
deux points déjà énoncés, comme on l'a vu, dans les communications 
antérieures: l'un, le passage en quarantaine du canal de Suez pour 
tous les navires anglais, même infectés, demandé dans le mémoire 
italien de 1886, et l'autre, la réorganisation du conseil d'Alexandrie 
dont l'ambassadeur d'Autriche s'était entretenu avec notre Mi
nistre des affaires étrangères en 1886. Ce sont ces deux points qui 
vont devenir la base du protocole de la conférence de Venise. 

J'ai exposé dans un rapport à M. le Ministre de l'intérieur, daté 
du II juillet 189 l, l'ensemble et le caractère des négociati~:ms qui 
ont précédé la réunion de cette conférence. 

Une des raisons sur lesquelles s'appuyait le gouvernement au
trichien pour recommander son projet d'accord avec l'Angleterre 
portait sur la situation financière du conseil sanitaire d'Alexandrie, 
Le budget normal de ce conseil, s'élevant à environ 24.000 livres 
égyptiennes, présente un déficit de 5.000 à 6.000 livres. Cependant, 
cette année il n'a été que de 1.500. 

Le projet austro-hongrois proposait une taxe sur chaque bâtiment 
passant le canal en quarantaine. Cette taxe paraît insuffisante pour 
équilibrer le budget. 

La disposition fondamentale qui se trouvait dans le projet d'accord 
visait le passage en quarantaine du canal de Suez et était ainsi conçue: 

Les bâtiments anglais à destination d'un port anglais, infectés ou non, seront 
libres de passer le canal de Suez en quarantaine sous les trois conditions suivantes, 
sans aucune détention quarantenaire: 

: 
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1° L'arraisonnem~nt ct l'interrogatoire sc feront à Suez, do même qu'ils sc 
pratiquent actuellement, mènw vis-il-vis des hittimcnb de g-uerre de S. M. la 
lteine, SOI1S foi de serment dé!i \ré par le commandant. 

CeUe mesure aurait le Imt cl<- cOlblalcr l'étal sauilairc dn bùlimcnt. 
2° Tout bâtiment infect" ou suspect sera accompaglll'·, (!tu'ant son passage par 

le canal, par deux gardiens sanitaires dignes de confianco, dont la rnission prin
eipale consisLerait ù empêcher Lout conlac! enLre le j,,\limell t ct les personnes ou 
objets sc trouvant sur les hords du callal. 

Un bâtiment infecté ou suspect admis cn passage dans les conditions qui pr". 
cèdcllt ne pourra ni embarquer ni dél>arclucr des personnes on des marchandises 
pendant le trajet. 

Cette disposition n"implif[ue aucun changemellt dans [a pratique adoptôe en 
cette matière dans lesporls de Suez etde Port-Saïd, tant qu'elle continucra il four
nir les garanties nécessaires de sùreté" 

Il est cependant reconltu dôsirab\e que ces usages soient codifiés lors de la re· 
vision du règlen18nt sanitaire, nécessitée par la réorganisatioll du conseil 111ème. 

3° Pour exercer le contrôle voulu afin que tout bâtiment infect" ou suspect 
prcnne effectivement le cours indi'l',é, c'est-il-dire au port national, et ne puisse, 
avant d'arriver au port de destination anglais, toucher eIl route des ports appar
tenant à d'autres puissances, la sortie ct le port de destination rie ce bâtiment se
ront signalés de Suez par voie télégraphique à un des ports de chaque pays de la 
\[(,di terran{;e. 

Le télégramme sera expédi(' par l'autorit{, sanitaire maritime cIe l'Égypte à l'au· 
torit,', désignée par chaque puissance; l'expôdition du télé'gramme sera aux frais 
du bâtiment et se fera de [a manière la moins coûteuse, 

Il en sera de même pour [cs bâtiments anglais à destination étrangère, pourvu 
Clue la puissance étrangère admette en principe ou par décision spéciale dans 
chaque cas les navires transitant le canal en quarantaine, 

Chaque puissance édictera dans sa discrétion des dispositions pénales contre les 
bâtiments 'lui, abandonnant le cours indicfUé par le capitaine, aborderaient in
ti LIment un des ports du territoire de cette puissance. Seront exceptés les cas do 
force majeure et de relâche forcée. 

Les bâtiments autres que ccux sous pavillon britannic[ue seront libres ou 
,l'opérer le passage en quarantaine dans les conditions indiquées ci-dessus, ou de 
se soumettre à la quarantaine réglementaire, 

Ainsi donc, il ressort du texte du projet d'accord, qu'en tout temps 
et toujours, tous les bâtiments anglais, infectés ou non, seront libres 
de passer le canal de Suez en quarantaine et sans aucune observation 
ou détention quarantenaire. 

C'est là précisément la proposition qui, comme nous l'avons 
déjà indiqué, avait été rqjetée à la presque ~nanimité, l'Autriche 
comprise, par la conférence de Rome en 1885. Il n'y a eu que deux 
voix pour: la voix de l'Angleterre et la voix de l'Inde anglaise. 

Cependant, le nouveau projet pose trois conditions pour régula
riser ce transit et en diminuer les inconvénients : 

1
0 une visile médicale qui permettra de constater l'état sanitaire 

du bâtiment; 

q 
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2° l'emploi de divers moyens pour rendre l'iso1ernent réel pen
clant le passage en quarantaine ; 

3° une sér ie de mesures pour assurer le contrôle et pour éviter 
que le bâtiment ne change de destination (sys tème d'aver ti ssement 
par télégramme, pénalités). 

Nous verrolls plus tard quelles garanties l'emploi de ces divers 
moyens peut donner. 

Le projet consacre ses derniers articles à essayer de préciser ce 
que l'on doit entendre par un port infecté . 

Un port sera rl'pute, port infecté petulant que le choU· ra y existe ct pendant 
les dix jours après la manifestation du dernier cas de choléra. 

Relativement à cet article, le comte 1I0yos remarque que le gou
vernement anglais a fait observer que l'adoption de la rédaction 
actuelle de ceL alinéa créerait, pour la Grande-Bretagne, Ulle si
tuation plus onéreuse que celle qui existe aujourd'hui, attendu que. 
d'après l'usage établi. un port n'est considéré comme infecté que 
lorsque 4 à 5 cas de choléra y ont été constatés. 

Le gouvernement de Vienne pense qu'il serait bien difficile de 
satisfaire sous ce rapport aux désirs de l'Angleterre, qui voudrait. par 
exemple, que le port de Bombay fût déclaré indemne alors même 
que des cas isolés de choléra s'y fussent manifestés, à la seule con
dition que ces cas ne dépassent pas le chiffre de 3 par semaine. 

Le gouvernement de Vienne soulève ici une question des plus 
importantes sur la doctrine de l'Angleterre, relativement à la façon 
de considérer ses ports de l'Inde comme infectés ou comme in
demnes de choléra. 

L'autorité anglaise de l'Inde donne patente nette à ses naVll'es 
lorsqu'elle a déclaré que le choléra n'es t pas épidémique dans la 
ville d'où part le bitiment. Elle établit la statistique de la façon 
suivante: elle prend la mortalité de la semaine correspondante des 
cinq années précédentes; elle en fait une moyenne et, si le chiffre de 
la semaine actuelle est inférieur à cette moyenne, elle déclare que le 
choléra n'est pas épidémique; et encore elle le déclare souvent non 
épidémique quand ce chill're cst supérieur à la moyenne . Je citerai 
trois exemples : 

Semaine se terminant le 26 décembre 1885, ~8 décès. La moyenne 
des cinq années précédentes n'était que de 31; et cependant elle 
déclare que le choléra n'est pas épidémique. 
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Semaine se terminant le li dôcemhre r88G: mortalité lOi par le 
choléra ; moyenne :16 , ct elle déclare encore que choléra T! 'est pas 
épidéml(llic. 

Semaine se terminant le '2 i novemhre : Jllorlalitô par le choléra 
l I7 ; moyenne lI9, ct elle déclare cncore que le choléra n'est pas à 
l'état épidémique. 

Quelle confiance est-il possible d'accorder à des patentes délivrées 

d'après un pareil système? 

J e reprends le texte du projet 

un port dans le yoisinage duquel le choléra existe sera réputé port suspect. 
Les provenances des ports des Indes britanniques ne seront réputées ni infectées 

ni suspectes après un trajet indemne de neuf jours et demi et au delà . 

Le gouvernement autrichien fait remarquer que, sur le désir du 
gouvernement anglais, il sc déclare prêt à consentir pour sa part à 
ce que la durée du passage par le canal soit comprise dans les 
neuf jours et demi, à condition, loutefois. que le passage ait lieu 
en qu arantaine. 

Celte double question de la réorganisation du conseil d'Alexan
drie et du passage du canal de Suez en quarantaine m'a préoccupé 
depuis longtemps. Comme je l'ai fait souvent observer, si le passage 
en quarantaine protège relativement l'Égypte, il est un danger pour 
la Méditerranée puisqu'il laisse passer les navires infectés. 

Comme On sera toujours exposé à voir ~border dans un port de la Méditer
ranée un navire qui pourra lui douner le choléra , chaque pays continuera à soufl'rir 
[le J'inexécution des règlements par son voisin; l'Autriche, par ex emple, pourra 
recevoir secondairement le choléra , si l'admini , tration sanitaire de l']talie ou de 
tout autre pays est trop fa cile pour les infractions. 

En accordant ce passage aux nayires infectés. nous ne pourrons pIns espérer 
voir jamais diminuer la longueur des quarantaines et mèmc \oir supprimer les 
répulsions prescrites actuellement sur la M':,dilcrranée par certaiues puissances ct 
môme par des dépendances de l'empire britannique : Chypre, Malte, Gibraltar. 

Tel était l'état des choses lorsque M. l'ambassadeur d'Autriche

Hongrie adressa à M. le Ministre des affaires étrangères la commu
nication précédemment indiquée. 

Après une série de négociations longues et délicates, le gouver
nement français accepta de se rendre à la conférence. 
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CIIAP. II. - Co:wlmE:\"cEs A?iTÉll.IEUll.ES. 

V. - Avant de faire connaltre les Mlibéraliolls de la conférence 
de Venise, il me paraît utile de donner un aperçu des conférences 
antérieures. 

La première sc réunit il Paris en 1851. Si cette conférence a pro
posé parmi ses règlements certaines mesures dont on a pu voir les 
imperfections , son existence mt~me a constitué il elle seule Ull 
grand progrès clans l'hi stoire du sys tème sanitaire. 

Jusqu'ici, en efl'et, chaque pays avait pris ses propres mesures sa
nitaires, mais il les prenait pour lui seul, salis cOllcert préalable 
avec ses VOISinS. 

En 1851, la question entm dans une nouvelle phase. 
La France, qui cl~jà à plusieurs reprises avait essayé de réunir 

une conférence sanitaire internationale, y réussit enfin. Les délé~ 
gués des différents pays furent convoqués à Paris. Pour la première 
fois les puissances se concertaient dans une fin d'intérêt commun; 
l'hygiène internationale était fondée. 

Douze États furent convoqués. Tous. sauf le Portugal. étaient 
riverains de la Méditerranée ou avaient des possessions sur cette mer. 

C'ét.aient l'Autriche, les Deux-Siciles, l'Espagne, les États du 
Pape, la France, la Grande-Bretagne, la Grèce, le Portugal, la Rus
sie, la Sardaigne, la Toscane et la Turqui e. 

Chaque État était représenté par deux délégués: un diplomate et 
un médecin. La conférence avait pour but d'arriver, par une en
tente, à l'application de mesures sanitaires uniformes pour préve
nir l'importation des maladies pestilentielles exotiques . 

Elle avait également pour objet de rédiger une convention inter·· 
nationale, dont les règles devaient être obligatoires pour les États 
contractants. 

L'acte fut rédigé, mais la Sardaigne et le Portugal seuls signèrent 
la convention avec la France; les autres États refusèrent d'y adhérer. 

Une seconde conférence fut tenue à Paris en 1859; composée 
exclusivement de diplomates, elle n'avait d'a utre but que de reviser, 
en les simplifiant, les résolutions votées en 185 1. 

Mais la guerre d'Italie survint; la conférence se sépara, sans 
aboutir à l'entente espérée; et même, en 1865, la convention de 
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1851 fut dénoncén par le gouvcrnement i taliell et par le Porlugal , 
([ui reprirenl chacun IcuI" liberté d'acti oll. 

Depuis ce lte ("poque, il Il 'y cul, plu s aucun traité pour aUCUll 

des gouvernements eurnpl:ens, 10l"squc, CH 18G,J , éclata aycc une ra
pidité foudroyante, une nouvelle èpidémie de choléra. Les popula
lions du Ylidi fmcut terrifiées: J'Europe comprit (lu'e1le ne pouvait 
rester ainsi chaque annl'e il la \IH'rcÎ du pèlcriuage de La 1\10eque. 
Le gouyerncmcnt français prit l'initiatiyc de r t> llnir une con/ërencc 
internationale il ConslantinOI)]e , ce ccntre stratégique de toule action 
contre le cllOléra. 

Ce fut la troisième conf('rellce inlerualionale, conférence dans 
laquelle M. Fauvd représonla la France avec éclat. C'est il partir de ce 
moment que les quarantaines furent établies sur dcs bases réelle
ment scientiIiques . 

Tout en acceptant, en e/l'et, que les quarantaines eussent été sou
vent mal appliquées, la confër0l1ce a proclamé les heureux effets du 
syst(lme protecteur. 

Elle a établi en principe que les mesures restrictives connues d'a
vance ct appliquées préalablement sont beaucoup moins pr~iudicia
bIcs pour le commerce et les relations internationales que la pertur
batioll qui frappe l'industrie el les t.ransactions commerciales ~l la 
suite d'une imasioll de choléra. 

L'épidémie de 188~ est yenue donner il cette dernière opinion 
une consécration saisissanl:e, ct a montrô combien les épidémies sont 
fun estes illa prospérité du commerce et de la navigation: 

En 1883, sui"ant des renseignements qui nous ont été roumis par M. Charles 
Houx, il était arri", par mer d\).1()2 passagers à Marseille. En 1884, il n'cIL est 
arrivé '{lIe 98.277 . D'où unediffércTlce en moins, pour 1884,{1e50.96. 

En 1883, il était parti par mer, 87. 80 1l passagcrs. 
En 1884, il n'cIL cst parli 'lue 7?.(IGi). D'où une diff6rence CH moins, pOlll' 

188~ , de 15.J {, I. 
Si nous r <lunissons les départs et les arri,,~('s , nous attcignons un total de 

GG.05G passagers ,1" moins en 1884 qu'cn 1883. 
Ccs chitrres sonl éloqucnts, mais ils le deviennent hien davantage si l'on con

sidère que le choléra n'a éclaté qu'en jllillet, cl 'lue la diminution constalée ne 
porto que sur quatre mois. 

VoiHl pour les passagers: considérons les marchandis('s et le mouvement des 
navires . 

Depuis longtcmps , le mOllYCmcllt de la nayigation du port allait toujours cn 
augmentant dans son ensemble, ct les six premiers mois de 1884 accusent un 
accroissement de 138. 39 l tonneaux pour le semestre. 
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A parLlr de juillet jusflu 'au 30 novembre 1884, on constate une diminution 
(comparaison fai te a,'cc la période correspondante de 1883), entrées et sorties 
r éunies, de 3.233 navires ct do 1.34.7.8j5 tonnes . 

L'année 1885 présonte il peu p rès le même résulta t, ct, si le choléra n'avait 
pas visitô l'Italie en 1886- 87, landis quo nous en avons été préservés, le chiffre 
de notre comm/)rco g""éral serait certainement demelll'é au point où il était 
tombé Cil 188(1, et il lui uurait fallu nombre et nombre d'années pour reprendre 
son rang. 

Quand une marchandise est détournée de sa route, il est bien difficile de l'y 
ramener, surlout quand les pays concurrents ne reculent devant aucun sacrifi ce 
pour l'attirer et la conserver. 

En 1884, Lou tes les hranches du commerce marseillais ont été à peu près 
aussi maltraitées que l'armement, et je prendrai comme exemple le commerce 
des cuirs . 

Pendant toute l'épidémie, l'importa tion des cu irs venant de Marseille a élô 
absolument interdite en Sicile, en G rèce, en Espagne, et rendue impossible 
dans d'autres pays tels qu e la Hussic et la Turquie. 

Ces mesures ont porté un coup funeste à Marseille dont les débouchés n'on t 
été. en 1884, que de 336.000 pièces au lieu de 524 .7Û5 en 1883. 

Mais Anvers a expôdié, en 1 88~, 801.640 cuirs au lieu de 6~3 .8oo en 1883 
ct il suffit de r approcher les chiffres de Marseille et d 'Anvers pour voir que ce 
dernier port a bénéficié de tout ce que perdait le nôtre et que nos clients d'Es
pagne et du Levant sont allés sc pourvoir à Anvers. 

Il en est de même pour le sucre r affiné. 
Avant 1884, Marseille avait presque le monopole des sucres raffinés au Maroc. 

Il a suffi de quelques mois, pendant lesquels nos provenances ont été prohibées, 
pour que les Allemands nous aient supplantés . 

On pourrait faire la même observation pour la majeure partie des objets fa
briqués . 

Quant à évaluer la perte en argent qu'entralne une épidémie cholérique , cela 
me parait impossible à calculer exactement, parce que celle perte résulte non
seulement du mouvement maritime, commercial et industriel, mais encore de 
tous les faux frais amenés par les quarantaines; du renchérissemen t de la main
d' œuvre ; des difficultés financières; du bouleversement général motivé par 10 
brusque isolement auquel on est condamné. 

Le chiffre en apparence le plus exagéré serait au-dessous de la vérité. 

Je reviens à la conférence de Constantinople. 
Après avoir proclamé l'utilité des quarantaines, elle a montré, en 

ce qui concerne le choléra, que les quarantaines ont une efficacité 
d'autant plus grande qu'elles sont appliquées plus près du point 
d'origine de la maladie. Elle a précisé les poinl s voisins de la mer 
Rouge où les postes sanitaires devaient être placés ; moi-même, 
dans une mission qui m'a été confiée à ce sujet , j'ai déterminé les 
points de la frontière russo-persane qui devaient protéger l'Europe 
contre le choléra. 

La conférence de Constantinople ne fut suivie d'aucune conven
tion diplomatique. Mais, composée de représentants de tous les 
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]~lats de l'Europe. d'un cll·l(>glH'~ d ' l~gy ple, et d'lIu d<'~légué de Perse, 

ayant mis huit mois il J'accomplissemcnt de sa l;lche, ayant 
Nudié d'UllC façon In'.s complNe J(·s solnl ions pra tiques deman

dées, elle enl nne grande inl1uence sur le n'gime sanilaire J e 

chaque l~la t , r('g irne <jni fut plu s ou moins modifié suirantles prin
cipes ([n 'elle avait posés. 

NOlis nj outcl'onsmêrne que la Turquie dans la 11l~ditcrl'an(>e et la 

mer Bouge, l'Angleterre dan s l'Inde. exéculùrenl une partie des me
sures que la cOllf('~rellce avait recommandées . Il est regrettahle tou

tefois que le gouvernement anglais de l'Inde n 'applique pas assez 

strictement le native passengcr aet. 

La quatrième conférence européenne, celle de 18ï 4, réunie à 
Vienne , sur l'initiative du gouvernement austro-hongrois, donna 

lieu il deux projets de co'nvenLion internationale: l'une, relative aux 

mesures prophylactiques contre le choléra; l'autre, concernant la 
création d 'uIIe commission permanente des épidémies. Ces deux 

projets, qui devaient sanctionner les résolution~ de la conférence, 

furent suivis de négociations diplomatiques qui n'ont pas abouti. J'a

vais étô adjoint il M. Fauvel pour représenter la France il celte rôunion. 

La cinquiôme confôrence, tenue en 188 r, à vVashington, eut ex

clusivement pour but la prophylaxie de la fièvre jaune. 
On semble croire aux ]~tats- -Unis que la fièvre jaune y est tou

jours importôe, principalement de Cuba. 
Une commission, envoyée en 1879 il la Havane , a énuméré les 

améliorations indispensables pour supprimer, à Cuba, cette maladie. 

Elle estime il 2 0 millions de dollars la dépense nécessaire pour 
assurer l 'approvisionnem ent en eau potable, la construction des 
égouts, le pavage des rues, etc. 

La génération actuelle n'est pas destinée à voir ces améliora

tions , dit le rapport. Aussi la commission fut-elle d 'avis que les 

États-Uni s ne pourront éviter l'invasion de la fièvre jaune qu'en 

prohibant l'enlrôe dans leurs ports, pendant la saison dangereuse , 
de tous les navires infectôs. 

Les résolutions de la conférence pouvaient être ultérieurement 

consacrées par uue convention internationale, mais l'entente ne put 
s'établir. 

La sixième conférence se réunit il Rome, le :w mai 1885. 
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Elle était composée des représentants des divers Etats de l'EUl'ope, 
des ]~tals-Unis de L\.m("rique du Nord, du Mexique, du Brésil, de 
la Hôpublique Argentine. du Chili, des ]~tats-Ullis de Colombie, 
du Guatemala, de l'Uruguay, de l'Inde, de la Chine et du Japon. 

t a France était rcprôsentée à la conférence par notre ambassa
deur, M. DeCl'ai s, par ~\L Brouardel, M. Roehard ct moi. 

Les résolutions qui ont été atloptées par le comité technique de 
cette conférence correspondent exactement, à quelques détails près, 
aux prescriptions de 1I0S règlements modifiés par les pr~jeLs de ré
forme Clue j 'avais fait adopter par le Comité d'hygiène avant mon 
départ pOUl' [lome. 

La conférence de Rome ne fut suivie d'aucune convention di
plomatique. 

De cet insuccès des six conférences, il serait néanmoins injuste 
de conclure que leur réunion n'a pas eu d'iniluence sur la pratique 
sanitaire des divers l~tats . 

Ces réunions, en efret , ont contribué à faire dispara1tre, un peu 
trop lentement peut-être, les mesures excessives , absurdes et même 
barbares, usitées jusqu'alors. 

Les conférences, par les discussions auxquelles elles donnent lieu, 
par les échanges d'idées entre les représentants sanitaires des divers 
pays, par les raisons données des décisions prises, ont une tendance 
à rendre les mesures plus uniformes, plus rationnelles, moins ri
goureuses, de sor te que, même en l'absence de la signature d'une 
convention, il est impossible de ne pas reconnaître qu'elles sont le 
point de dépar t d'améliorations successives. 

ClIAl'. III. - MISSIO~ E'I l~GYPTE . 

VI. - Avant dt: se rendre à la conférence de Venise, il étai t 
nécessaire d'aller étudier sur place diverses questions qui devaient 
y être traitées. C'est dans ce but que M. le YIinistre de l'intérieur 
voulut bien me charger d'une mission sanitaire en Égypte. 

Il fallait d'abord préciser l'état de !a réglementation relativement 
aux navires venant de l'Extrême-Orient : voir le canal de Sue~ , re-
chercher si un navire pouvait toujours le traverser dans l'isolement, 
quelles précautions on clevai t prescrire pour assurer le passage en 
quarantaine, constater si les mesures actuellement ordonnées étaient 
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régulièrement appliquées, ~l quelles inôgalités , il quels abus la régle
mentation pou vait donner lien. 

Je voulais voir également dans quel élat se trouvent actuellement 
les lazarets de ]']::gyptc, choisir le point où doit ètre ôtablie la visite 
sanitaire des nav ires, qui , venant de l'Extrême-Orient, traversent 
la mer Bouge ct le canal de Suez pour gagner l'Égypte, la Méditer
ranée et l'Europe. 

Où devait-on ôlablir l'hôpital et l'établissement d'assainissement 
ct de désinfection pour l 'équipage ct les passager s des navires sus
pects ou contaminés ~ 

J'arrivais il Port-Saïd le 6 décembre. A l'arrivée du bateau 
m'attendaient M. le D'· Catelan, médecin sanitaire de France il 
Alexandrie, et M. le D' Legrand, médecin sanitaire de France à 
Suez: tous deux m'ont accompagné pendant toute la durée de mon 
excursion sanitaire en Égypte. 

Je trouvai également venant pour me recevoir M. le consul de 
France à Port-Saïd, M.le directeur des messageries maritimes et M.le 
chef du service, à Port-Saïd. de la compagnie du canal de Suez. 

Tous, ainsi que les autres chefs de service de la compagnie du 
canal maritime à Ismaïlia et à Suez , m'ont prêté le concours le plus 
actif et le plus dévoué : je suis heureux de pouvoir leur adresser ici 
mes remercîments les plus sincères. 

VII . - Traitement des navires provenant de l'Ex trême-Orient. 
- État actuel de cette réglementation; difficultés du passage en 
quarantaine. - Les navires provenant de l'Extrême-Orient . de 
l'Inde, de l'Afrique orientale et de la mer Bouge, porteurs d'une 
patente nette, ct sur lesquels aucun cas de maladie pestilentielle ne 
s'est produit en cours de traversée, pénètrent librement dans le canal 
de jour et de nuit, le traversant en 16 à 19 heures; mais tous, ou à 
peu près, s'arrêtent à Port-Saïd pour y renouveler leur approvision
nement en vivres et en combustible avant de poursuivre leur route 
jusqu'au port de destination. 

Quant aux navires en patente brute ou bien sur lesquels ont 
existé ou existent un ou plusieurs cas de maladie pestilentielle, ils 
sont soumis à des règlements particuliers contenus aux. annexes du 
décret khédivial de 1881. Dans le cas le plus fa vorable, ces navires 
ne peuvent entrer dans le canal qu'après une visite médicale et une 
observation de 24 heures à Suez. 

HTGIÈPlE. - !tXIl 
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S'il Y a des CllS de choléra il bord ou s'il y en a eu depuis moins 
de l l ~l 14 jours avant l'arriyée, les navires sont repoussés sur Djeb-el
Tor pour yescompter une quarantaine de 7 jours pleins avec désin
fection. 

Si le dernier CllS remonte il plus de II à III jours et si toules 
les me3ures de désinfection ont ôté exécutées à bord, le conseil, 

consullô, peut accorder, il la majorité simple, le transit du canal 
en état de quarantaine. Je puis ciler à cet égard de nombreux 

exemples: 

En 1886, deux Yapeurs anglais, Port-Philippe et Nesto/', 
ont été autorisés à transiter le canal en quarantaine; le Port
Philippe n'avait pas de médecin à bord. Celte même année, le 
navire de guerre anglais Eaphrales a obtenu la même faveur. Le 
dernier cas remontait au 22 octobre elle navire a passé le 31, 

En 1887, le Palinu/'us et la Governol', ce dernier sans méd-ecin, 
passaient également en quarantaine; le Governor perdait un malade 
le 13 octobre et se présentait à Suez le 25 octobre. 

En 1887, le Télémachus, vapeur anglais, passa également en 
quarantaine. 

Bn 1888, le vapeur anglais Rohilla, et le steamer anglais Astro
nomer passèrent également le canal en quarantaine. 

En 1890, le Glendover, et, en 1890 également, le Fu!J'ord. C'est 
le capitaine anglais de ce dernier navire qui fit une fausse décla
ration à Suez; il n'avait obtenu l'autorisation du passage en quaran
taine qu'à la condition de se rendre directement en Angleterre; or, 
après avoir touché Falmouth où il ne fut pas reçu, il vint à Pauillac. 
On se rappelle l'émotion produite à Bordeaux par l'arrivée du Ful
jard. Le conseil sanitaire prescrivit 7 jours de quarantaine et cepen

dant le dernier cas remontait à plusieurs semaines. Par cct exemple, 
on s'imagine facilement 1'effet qui serait obtenu de l'arrivée dans 
un port méditerranéen d'un navire ayant passé le canal cn quar'an

taine avec le choléra à bord. 

Ce n'est donc pas par ce procédé que l'on arri.vera à diminuer la 
longueur des quarantaines de,~ divers États de la Méditerranée. 

A ce propos, il me parait intéressant de signaler la protéstatiofi 
sui.vante de différents délégués, entre autres ceux d'Allemagne et 
d'Autriche, protestation qui vise surtout le danger du Jms-sage en 

quarantaine: 
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Dans (lu cl(IU C~ séallces (·x lraon lill<l irc ... dn cO ll seil , n '. ulIÎ ll<lllS ce dl~r"i c r lt-H11PS, 
les bateaux COll//ln'n, .I.1i/'I'U' .,.. h'II''I'gÙ' , J>orl -Pilil iJIJi r' et ,YI',;:I!)/" onl', (:Ié aulorists h 
passe l' le ca ll al c u ll'J'lI·<llll.aillc pilr llUC 1I 1(Ijo r ilô clui a en le tl es::: us s ur Ja nlinorité 

rcprésentôe par les s Ol.l:-; ~i g rl(~s. 

To us cC's nayircs ,l\a i c lll ('II, . 111 P!)}"" (le· ].J1'(}\Cll:ltlC(" d e~ C;)S de cholt:' I'i1 h hOl'd. 

A. notre scus, ces halcanx dür; li clIt l'l'illrcr da ns la ral/\s-orio cl t'·~ i t;· n éc dans les 

arl.ides 3;) du rôglornenL g/· nf.r al (rôh"lütncrlls l'('y.i~ 6 s, ] 8(..;",. p. :12) cl 2 du rù
glcment pOlir le transit des navires pil r le cilnal de :::l IIez (p. 5:l), '1"i di sent : 

« Art. 3j. - La 'luarantaiue .lu ri g ueur est a ppli cahlu :, toul na\ire ~Yec pate nle 

hrute Clui a CU" bord, soit au port de prO\cn unce, soit au cours de traversé!', 
soit d(' puis son a rri vée, des acôdènls cc rlaills Oll sellle lllcnt smpecls tl'une des 

trois m aladies p es tilonlielles . 

« Art. ~J. -:\Te p ourront entrer cl ans 10 calwl qu'après avoir l'urgé leur qua

rantaine: 
« L es navires 'jui ont cu ù bord des accidenLs certains de ch oléra, de peste ou de 

fièvre jaune, etc. )) 

Dans un cas par ticulier , celui du Comorin. l'exception a été invocluée parce que 
le li \TI) du ho rd e t le témoignage des m édecins all estaient qu ' une désinfection 
soignemc et répét(~e avait é l'; prali'lul,o . 

Dans un aulre cas (I~nrrgift) le I\lot désinfectiol/. n 'éta it pas dan s les informatio ns ; 
il n'y avait pas de m édecill :, LOI'cl ct l'our lant la m ême majorité a admis le pas
sage Cil (lll:H'~lnla jnc . 

Dans tous autros cas , on a accepté l'our bonne la désinfection faite, sans s'cn
Cjw!rir par quel s moyens et commeut elle avai t é té pratitjl.Jée. 

Évid en,ment, par ce ll e majorité (l'Ii 50 pronon ce de la m ême m a nière et par 
yoie d 'exception d.ans c!wrl'le cas parliculier, la calt" go rie des n avires 'lue le r ôgle
m ent veut que l' o ll considère comme infect.;" vient à ê tre as,imilée il celle des ba
tea ux qui, pal'Lis rI.' Ull port cOlltarnilll', ouI. Cu une travcrS(~e indemne. 

De ceLLe faço n, Jes lne~un's r os lrl c ljycs pour Je passngc dll canal en quaran
taine, que la sauvcgarde do rEllr0l'c avait dictées ,Ians los r ô;dements , viennent 
cn toule circoIlslallce partic"li;'re il i- ln' abolies par UlIO maj or ilé contre la(juello 
les sou5signus , 'lui ont le rna!1(];,t de faire l'l'specter le règlem ent, n e pourront ja
rnais lutter. 

Ces mcsures restridircs sont il nolre ayis d'a utant plus nécessaires Clue le ser· 
vice de poli ce sanitaire du canal ,, 'est l'a s o rganis,; ot 1Ie coustitne maintcllant au·
CUlle 9a/"antic (/a point de Vile dé III surveillance quarantellaire. 

Les sOlJssignôs croient do lenr doyoir do ">UflwlIro cdle déclarai ion collective 
à leurs gouyerne menl.s r"spectifs , ali" (lllC le nr r esponsabilil é soi t il couve rt ct 

'lue les puissances iut(: ressées songent rar llnaecord cO llllllun à remédier à cet io· 

convénient. 

Aicxu lllirie , le 16 (I,:'ccmhre 1885. 

L es <lé,légués : d'Allemagne. Dr O. 1\.ulp; 

d'Aulri che-I1ollgric, ]Y Klodjzanowsky ; 
de Danemark, Dr Pail y ; 
d'Espag ne, D " Sil' ira ; 
,le G rècu , D" Aninos; 

des Pays-Bas, Dr Dornech M. D. ; 
clu Portugal, Dr G, i\lassa. 
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Telle estla jurisprudence adoptée depuis l'occupation de J'Égypte 
par l'Angleterre, jurisprudence ~l laquelle la plupart des puissances 
et la France entre autres n'ont jamais donné leur adhésion. 

Par ces quelques exemples, on peut considérer actuellement 
comme presque abrogé un règlement qui oll'rait il l'Europe des 
garanties sérieuses pour la défendre contre l'importation du choléra. 

Nous ferons remarquer cependant que jusqu'ici l'autorisation du 
passage en quarantaine n'avait été donnée qu'après un vote du 
conseil (1). 

Il ressort également aussi des exemples cités que toujours, jus
qu'ici également, lorsque le passage en quarantaine a été autorisé, 
les cas de choléra remontaient il un certain nombre de jours. Iln'y a 
comme exception que le fait du Crocodil qui eut des cas de choléra 
pendant le passage du canal de Suez. mais ici il faut émettre des 
doutes sur l'état antérieur du navire et le capitaine avait fait proba
blement une fausse déclaration. 

Ainsi donc, jamais jusqu'ici. je le répète, le conseil, malgré les 
membres anglais que l'on y a fait entrer, n'avait accordé le passage 
en quarantaine à un navire ayant le choléra à bord. 

D'un autre côté, l'autorisation du transit en quarantaine doit 
entraîner forcément, pour le navire qui en bénéficie, l'obligation de 
ne communiquer d'aucune façon et sur tout le parcours du canal, 
avec le territoire égyptien. Afin d'assurer cet isolement, des agents 
de l'office sanitaire de Suez sont embarqués à bord du navire ct ont 
pour mission de veiller à ce qu'il n'y ait aucune communication. 
A leur retour à Suez, les agents sanitaires, les pilotes, les électri
ciens de la compagnie sont débarqués sur un ponton, dit ponton 
de quarantaine, où ils sont retenus dans l'isolement pendant 
24 heures et soumis à des mesures plus ou moins complètes de 
désinfection. 

Ainsi donc en théorie les mesures sont édictées d'une façon ration
nelle, mais actuellement dans la pratique les garanties résultant de 
ces précautions sont tout à fait illusoires. Aussi ne peut-on qu'ap
prouver le refus d'adhésion des puissances méditerranéennes à un 

(1) Toutefois le président, M. Miéville , a accordé le passage à un navire anglais, le 
Michigtlll, sans avoir consulté le conseil (août ,89')' 
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état de choses imposé par la préponclÔfance des représentants d'ori
gine anglaise au comeil d'Alexandrie. 

Le navire entré dans la _"é(litcrranée se dirige sur un port de 
cetle mer. ou hien, traversant le détroit de Gibraltar, vers les ports 
de l'Océan. 11 y a lieu au point J'arrivée de redoubler de précaution 
et d'exercer une surveillance tr<~s active. 

Relativement à l'l~gypte, ([ue nous devons protéger pour elle
mème mais aussi pour protéger la Méditerranée et]' Europe, le point 
vraiment dangereux se trouve dans le stationnement que les navires 
sont accoutumés de faire à Port-Saïd pour y renouveler les vivres et 
surtout les provisions en combustible. 

En ellet, toutes les marchandises pour la traversée du canal jus
qu'il Suez sont frappées d'une augmentation d'environ II francs par 
tonne. C'est pour cela que les navires font leur chargement de char
bon à Port-Saïd et non à Suez. Les navires transitant en quaran
taine s'amarrent à Port-Saïd comme les autres afin d'y embarquer 
les rechanges nécessaires. 

Or, en dehors même du va-ct-vient nécessité par cette opération, 
qui met en contact avec le navire suspect les équipes de noirs et d'in
digùnes aJTectôs au chargement, il est inévitable qu'il n'y ait pas 
quelques compromissions. 

Les passagers ne sc hasardent pas à descendre à terre, mais com
bien d'individus, de mercanti de toute espèce, trouvent moyen de se 
faufiler à bord et VOJlt ensuite reprendre pied sur la rive. 

Aucune surveillance rôellemen t efficace n'est possible dans }' étroit 
bOJau qui constitue le port de Port-Saïd, d'autant plus que les na
vi~es sont habituellement accostés au chaland de chargement au 
point de toucher la berge. Il résulte de là que l'isolement est pu
rement fictif et que, tant qu'il en sera ainsi, toutes les autres pré
cautions seront vaincs. 

Cependant, en 1890, Je transi t en quarantaine a été effectué dans 
des condilions d'isolement absolu par les huit sleamers transpor
tant des pèlerins revenant de La Mecque à destination des ports 
méditerranéens. 

Mais les mesures draconiennes que l'on peu t prescrire pendant 
quelques jours et rn,?me cfuelques semaines, comme par exemple 
l'ordre de tirer sur ceux qui veulent g' évader, au moment où une 
épidémie ravage La .:\Iecque, ne sauraient constituer une réglemen
tation permanente. 
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Je reviens à la proposition faite par l'\llg lelerre et l'Autriche : 

Les l,ù timcJll s :lnfdais il ,l os lillat; oa d'un l'or!. anglai s, jnlcct ~s on lion, seront li
bres de passer le callal de Sucz en qnaralll;,illo sous ks trois cOlldiliolls sui.anles: 

1 " l : ne .isile médicale qui permettra de cOllsl."lcr l'ét.al sGlli laire du bùtimenl; 
2" L'cmploi de di.crs mo}c,,~ pOUl' rendrc l'isolement n"el pendanl le passage 

CIl quarantaiuc: 
3" Une ,(,ri" de mesures 1.'0"1' assnrcr Je conlr(,le pt pour ô"iler que le bùli

ment ne change do destinalion (s)'Slème d'avor lissement par télégramme; pénalités). 

Nous ferons d 'aborù remarquer (lue c'était. la première fois que le 
gouvernement anglais parlait ùe laisser passer en quarantaine, et 
par conséquent de laisser passer dans la Méditerranée, un navire 
ayant le choléra à Lord. 

Sans doute il demandait surtout ceUe faveur pour les navires an
glais, mais il comprenait lui-même qu'il était impossible d'établir 
une inégalité de traitement entre la marine anglaise, d'un côté, et 
celles de la Russie, de l'Italie, de l'Autriche, de l'Allemagne, de la 
France, de l'autre. Que diraient nos armateurs et nos compagnies 
de navigation, que diraient les armateurs et les compagnies de na
vigation des autres pays si Œl accordait un pareil privilège aux seuls 
navires anglais? Je remarquerai que c'est là précisément la propo
sition qui a été rejetée à la presque unanimit.é, l'Autriche comprise. 
par la conférence de Home en 1883. llll'y a cu que deux VOiXpOlll': 

la voix de l'Angleterre et la voix de l'Inde anglaise. 
Aussi le projet ajoutait que chaque puissance aurait le pouvoir de 

choisir le système qui lui conviendrait le mieux, le libre passage ou 
l'isolement dans la mer Houge . 

Or, est-il possible d'accepter qu'un des navires d'une puissance 
quelconque puisse traverser le canal ayant le choléra à bord, el arriver 
au bout de quelques jours clans un des port.s de la Méditerranée? 

Nous avons à Marseille et à Matifou un outillage sanitaire qui nous 

permet de parer à toules les éventualités; mais, en est-il de même 
de tous les autres pays qui hOl'dent la Méditerranée? Nous au
rions alors toujours à redouter, si cette mesure était adoptée, des 

menaces d'épidénlies de choléra dans les ports de la Méditerranée 
et nous verrions renaitre la période des quarantaines interminables, 
dont l' effet. en ne se plaçant môme qu'au point de yue du commerce 
et de la navigation, serait beaucoup plus dommageable que quelques 
jours d'isolement dans la mer Rouge pour quelques navires infectés. 

D'ailleurs, pourquoi accorderait-on cette faveur exceptionnelle 
aux seuls navires anglais;l 



CO\:FI~HE\CE I\TEH\'\TlONALE nE YE\lSE (r8()2). :ùl 

~'esl-ce pas pOUl' les IJaI ires anglais provenant de l'lllde qu'a été 
adopt<'\ lUI système spi:cial pOli l' .illger du caracthe hrut ou net de la 
patente ct qui enll'\( ~ lOllle yaleur il celle patente. 

J'ajouterai que les navires anglais il leur venue de l'Inde, comme 
à leur relonr, soumis cependant au (1 Native passengers ship act »), 

offrent les pires conditions de tous les navires lt pèlerins: mauvaise 
tenue du navire, quelquefois manque des conditions ordinaires de 
navigabilité. 

Tous les médecins sanitaires ottomans qui reçoivent des pèlerins, 
soit lt Camaran, soit lt Djeddal!, sont d'accord sur cc point, soit dans 
leur témoignage par écrit, soit dans leurs déclarations verbales. Tous 
signalent l' encombrement poussé il la dernière limite. le manque 
d'cau , le mauvais traitement des pèlerins par les capitaines et l'é
quipage ; toujours, 2 0, 30, Go et TOO pèlerins ~I bord de plus que le 
chilfre certifié sur la patente par l'autorité anglaise du port de dépa,rt, 
d'où cependant arrivent directement les navires. 

En J 885, Je Coltllnbian. devenu célôbre pour avoir importé le 
choléra au Hedjaz en 1881 et probablement en 1883, ülillit se rem
plir d'eau. Il avait plus de passagers qu'il ne jauge de tonnes: de 
I.200 il J .300, sans compter l'équipage. 

EH 188G, un autre navire anglais a failli couler dans les mêmes 
parages par suite de voies d'eau; il n'a dù son salut qu'à l'énergie 
des pôlerins javanais qui ont sau vé leur vic en pompant jour et uuit. 

Les capiLaines laissent soull'rir de soif les pèlerins auxquels ils 
refusent]' cau de boi sson deux jours avant leur arrivée lt Carnaran. 
sous prétexte Clue Iii il leur sera donné de l' cau à discrétion. 

Enfin ne sont-ce pas des navires anglais qui ont importé le cho-
léra dans la mer Houge ct en Égypte: 

En 1881, le Colambian, à Aden d'abord , puis il La Mecque; 
En 1882, l'Hespél'ia. il Camaran d'abord, puis à La Mecque; 
En 1883, Timoul', en Égypte; 
En 1890, le Dekkan. à Camaran, puis à La Mecque? 

Mais, dira-t-on, le projet indique un système de précautions et 
d'averlissemenls pour eml)êcher les navires aÎlglais de s'arrêter 
dans la Méditerranée lorsque les gouvernements n'accepteront pas 
le libre passage du canal. 

Or le gouvernement français s'est toujours opposé au 'passage 
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du canal en quarantaine et cependant un navire anglais, le Fulford, 
dont le capitaine s'était engagé à aller directement en Angleterre, 
est venu débarquer à Pauillac! 

Avec ce système il y aura toujours à redouter des fraudes, et il 
suffit d'une fraude pour introduire le choléra dans la Méditerranée 
et en Europe; c'est pourquoi nous ne pouvons accepter ce système. 

Nous devons fermer absolument le canal de Suez, quelle que soit 
leur nationalité, il tous les navires ayant le choléra à bord, ou dont 
les derniers cas remontent à une époque trop rapprochée. 

Le projet ne semble se préoccuper que d'un seul but: la protec
tion de l'Égypte. 

Sans doute nous voulons protéger l'Égypte pour elle-même, 
mais. nous le répétons, nous voulons la protéger aussi pour défen
dre la Méditerranée et l'Europe. 

Ainsi donc, sur ce point, il nous est absolument impossible de 
faire aucune concession; mais comme, d'un autre côté, nous avons 
un grand intérêt à réorganiser le conseil d'Alexandrie, comme 
nous avqns également un grand intérêt à avoir des communicati
ons libres avec nos possessions de l'Extrême-Orient, que nos 
rapatriés revenant du Tonkin sont mieux dans nos ports qu'à 
Djeb-el-Tor, j'estime qu'il y a lieu de chercher un terrain de conci
liation, tenant compte des divers intérêts en cause, sans toucher 
cependant au principe fondamental de notre politique sanitaire, 
c'est-à-dire intercepter la communication directe entre les pays de 
l'Extrême-Orient et les ports de la Méditerranée. 

C'est ce système qu'il s'agit maintenant de préciser. 
Relativement aux mesures à prendre, on doit distinguer cinq ca

tégories de na vires : 
1 0 les navires de guerre ; 
2° les navires-transports pour les troupes rapatriées des colonies 

lointaines, navires appartenant à l'État ou affrétés temporairement, 
mais sur lesquels sont embarqués des médecins de la marine militaire; 

3° les paquebots postaux en service régulier, subventionnés par 
les divers États. 

Ces trois catégories de navires donneront une sécurité presque 
complète quand ils auront à bord un médecin compétent et indé
pendant, c'est-à-dire un médecin soumis à l'agrément révocable du 
gouvernement du pays auquel appartient le navire, et quand ces na
vires seront munis d'étuves à désinfection par la vapeur sous pression. 
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Il Y a toutefois des précautions spéciales à prescrire au point de 
départ et pendant la traversée pour les n<lvircs ramenant des troupes 
de l'Extrême-Orient. 

4° la quatrième catégorie, la plus nombreuse, transporte peu de 
passagers, et par exception. Ces navires sont génômlement montés 
par cles équipages réduits. Ils constituent le véritable navire de 
commerce, transportant à pen près exclusivement des marchandises. 
Ce n'est qu'exceptionnellement qu'nu médecin est embarqué à 
bord. Il est évident que, pour cette catégorie de bateaux, les décla
rations sanitaires ont besoin d'être contrôlées de trt'~S près. 

5° enfin, les vapeurs ramenant les pèlerins de La Mecque se 
trouvent dans des conditions spéciales qui nécessitent cles précau
tions plus complètes. 

Si l'on se pose cette question: peut-on permettre sans danger 
pour l'Europe le passage en quarantaine, en tout temps ct en toute 
circonstance, des navires de provenance de l'Extrême-Orient qui est 
toujours suspect il la réponse ne peut être que négative. 

Tous les navires sur lesquels existent ou se sont produits des cas 
de choléra ou de peste peu de jours avant leur arrivée à Suez, doi
vent être isolés et désinfectés avant de passer le canal. Ces navires 
ne peuvent pénétrer immédiatement dans la Méditerranée, même 
en traversant le canal en quarantaine. 

La sauvegarde de l'Europe en dépend; car, de Port-Saïd, en un, 
deux, trois et quatre jours, suivant sa destination, tous les ports de 
la Méditerranée peuvent être abordés par le navire contaminé. 

Il n' y aurait d'exception que pour les ports anglais: encore n'y 
a-t-il aujourd'hui que dix à douze jours à peine de traversée pour les 
paquebots postaux de Port-Saïd à Liverpool. 

Toutefois, si un laps de temps de sept à huit jours s'est écoulé 
depuis le dernier cas observé, si le navire possède une étuve à désin
fection, si la désinfection a été pratiquée sous la direction et la sur
veillance d'un médecin compétent ct indépendant, il serait possible 
d'autoriser le passage en état de quarantaine, comme on l'accorde 
aux navires provenant d'un port infecté, mais SUT lesquels aucun 
cas ne s'est produit et dont l'état sanitaire es t excellent. 

Mais, en accordant cette lilYeul', il est néces:3aire d'obtenir les ga
ranties suivantes: 

Le passage en quarantaine ne doit être accepté, avec les restric-
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lions que .J e viens d' indiquer, que dans le cas où le conseil 
d'Alexandrie srrait réorganisé ct pourvu d 'un budgel autonome et 
suŒsant. La réorganisation du conseil sc ferait d'après les principes 
que j'ai exposés;l illelll's . 

Le passage en quarantaine ne sera aulorisé qu'après lIne yi site 
médicale, cl pal' une d('cision spéciale de J'autorité sanitaire de Suez 
ou du conseil pour chaquc cas particulier. 

Et , afin qlle Je b:îtimcnt passlmt en flual'antaille prenne effective
ment le cours illdiqué et ne puissc avant d'arriver au port de desti 
nation toucher d'autres ports, la sortie et le port de destination de 
ce bâtiment seront signalés de Suez pal' voie télégraphiq,ue à chacun 
des ports intéressés. Le télégramme sera expédié par l'autorilé sa
nilaire maritime de l'Égypte à l'autorité désignée par chaque puis
sance; l'expédition du télégramme sera aux frais du bâtiment. 

Des dispositions pénales seront édictées contre les b:itiments qui, 
abandonnant le cours indiqué par le capitaine, aborderaient indû
ment un des .ports du territoire de cette puissance. 

Un établissement de désinfection ct un hôpital seront construits 
aux Sources de Moïse. Djeb-el- Tor en effet présente des inconvé
nients que l'on ne manque pas de faire valoir toutes les fois qu'il 
s'agit d'y repousser un navire. Les campements organisés pour des 
milliers de pèlerins sont illsuŒsants pour des passagers de première 
classe, des femmes, des enfants, des troupes rapatriées. Le ravitail · 
lement en vivres est souvent difIicile. Enfin, à l'époque du pèlerinage, 
il ya danger de promiscuité ct de compromission. 

Une dernière condi tion s'impose, si le passage en quarantaine est 
autorisé . Il faut que l'isolement soit réel. Pour cela il est indispen
sable de prescrire les garanties ~mivalltes : 

1° Lors de l'arraisonnement, le capitaine sera tenu de déclarer 
s'il a à son bord des éfluipes de chauffeurs indigènes, ou des servi
teurs à gages quelconques. non inscrits sur le registre du bord 
(log . book) ; 

2° Un oflicier et deux gardes sanitaires montent à borel. Ils doi
vent accompagner le navil'ejusqu'à Port -Saïd. Ils ont pour mission 
d'empèdlCr les communications et de veiller, pendant la traversée 
du calwl, Il l'exécution des mesures prescrites ; 

3° Interdiction de tout débarquement de passagers à Suez, dans 
la longueur du canal et à Port-Saïd; 

4° Interdiction de tout embarquement de marchandises ou de 
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passagers snil il :-; lll' / . so il i, bmilïlia , ~(li l ,', Pori-Saül. En eITet, SIlL' 

HU Il il \' i n ' l'OIl I<lnlirll'" 1I1 ;, i", HI' pJ'(" ~e nlalil pa :,; dl' cas acluel de cho

léra. 1 'arri ,,{'c dl' pa~sa ~c r:; 1I0 ll\ I'aU x, fl OIi a('c limail~s , peul p roYO

qucr lin réycil t! '(' pidl"lllie ; 

3" Les navircs lrafloil:!llt ('n qnaranlainc ([C' J'nlll elTecluer le par

cours de Suez il Port-Saïd "allo gar;lge. En cas cl 't'~chollage ou de 

ga rage indislH!m;;lhll', les o[1I:'ralio]]S w::cl's,aires serclllt e"écul!~es par 

le personnel du I)on!. l'li {~Yilall t Inule comlllunication avec le per

sOllncl de la compagnie du ('anal de Suez: 

Go Tout slatiorllwlllent des navires dans le port proprement dit 

de Port- Sa'id se ra interdit. 

Les opérations de ravil aillemen t devront antant que possible ê tre 

pra li'lllt-es aVéC les moyens du bord. Les chargeurs ct Lou Le autre 

personne ayanl monté il bord seront 'isolés sur le ponton quaran

tenaire. Leurs vôlements y subiront les d<is infectiolls réglementaires. 

7° Lorsqu'il sera indispensable pour des navires transitant en 

qllanlfl tnine de prendre du charhon à P ort- Saïd, ils devront exécu

ter ce (,[ e 0p{'ralion hors dn port en tre les j etées . 

8" Les pilotes, les électriciens , les agents ùe la compagnie, les 

gardes sanitaires seront d{'barqués à Port -Saïd hors du port entre 

les j etées et de Iii conduits directement au ponton de fpIarantaine, 

où leurs vêtements subirollt UIl e désinfection complète ; 

n° Ulle étme à désinfectioll d 'unn proportion plus grande que 
celle don t on sn sert actuellement devra être établin sur le ponton de 

quaran laine . 

J'aj outerai que lorsqu'il s'agit des navires ramenant des pèlerins 

de La MCClpte, les mesures les plus rigoureuses doivnnt être pres

crites , hien (l'ùl y ail eu déjà des observations ct des fluaral1tain es , 

à El-"V esch. ù Djeh-el-Tor el dans un autre lieu il d<iterminer. 

En résumé, j 'Œlime que ]'0 11 peut accepter un accord interna

tiollal, aulorismüle transit en qllarantaine pour les navires prove

nant de r<igions coulaminées de l 'Exll'ôme-Oricnt, navires précé

demment spéc ifi{·s, ayant à bord un m6c1ecin soumis à l'agrément 

révocahle du gouvernement, possédant une étuve, et n'ayant point 

Cil de cas dn choléra ou de pes te depuis sep t ou huit jours, et dont 

les conditions sallilain's sont sa tisfaisantes . 

Mais diverses conditions essentiell es doivent êh'e réalisées pour 

que celte autorisation pui sse être accordée sans danger : 



556 PROPHYLAXIE SANITAIRE MARITIME. 

1° Le passage en quarantaine ne sera accordé que pour chaque 
cas et par une décision spéciale ; 

2° L'isolement dena être réel pendant le passage du canal; 
3° Un hôpital et un établissement de désinfection pourvu de tout 

l'outillage moderne, devront être construits immédiatement aux 
Sources de Moïse. 

Telles étaient les observations que j'avais soumises, avec le Comité 
de dil'cction des services de l'hygiène, à M. le Ministre de l'intérieur 
qui nous avait fait l'honneur de nous consulter, lorsque le gouver
nement austro-hongrois demanda à la France de se rendre à la con
férence de Venise où cette question devait être traitée. 

L'examen des lieux fait de concert avec MM. Catelan et Legrand, 
les renseignements pris sur place ne firen t que me confirmer dans 
mon opinion. 

Je dirai également quelques mots des irrégularités et des abus 
qui me furent signalés. 

VIII. - Irrégularités; abus. - Le fait du Govino, qui s'est passé 
en 1883 à Suez, montre comment l'arraisonnement s'y faisait à cette 
époque. 

Le 18 juillet 1883, arrivait sur rade de Suez le navire anglais 
Govino venant de Bombay. 

L'agent sanitaire qui avait fait l'arraisonnement en rade allai t s'en 
retourner en donnant libre pratique au bâtiment, quand il apprit 
d'un chauffeur égyptien qu'il y avait à bord un individu mort de
puis deux heures. Le capitaine avait dissimulé le fait. 

Prévenu , le Dr }'reda, attaché au poste sanitaire de Suez, se 
rendit lui-même sur le Govino. Il trouva également embarrassés et 
le capitaine ct le chauffeur qui avait déclaré la présence du mort et 
qui se disait son parent. On finit cependant par faire voir au médecin 
le cadavre entouré de liens et prèt à être immergé à l'arrière du 
bâtiment où on l'avait caché. Malgré les regards et les in timidations 
du capitaine, le chauffeur finit par avouer que son camarade ou pa
rent venait de mourir deux heures seulement avant l'arrivée du na
vire. Il <~ioutait qu'il avait été trouvé malade cinq il six jours après 
le départ de Bombay et qu'il avait succombé .l une maladie dont 
il ignorait la nature. L'examen du cadavre donna au Dr Freda tout 
lieu de penser que la mor~ du chauffeur égyptien avait été causée 
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par le cholôra. Il eut ridée de procéder à l'autopsie. Mais le prési
dent du conseil d'Alexandrie fit envoyer le navire à Djeb-el-Tor et 
le cadavre fut inhumé aux Sources de Moïse . On garda le silence 
sur cette alfaire; il y eut plus, car il paraît que le médecin de Suez 
fut accusé de ziJe intempestif. 

En ce moment, bien qu'il y ait amélioration, la surveillance en 
rade de Suez n'cst pas sufllsante ; le personnel quarantenaire est 

défectueux. 
Ayant le pèlerinage on enrôle des llarbar ins ct des Soudaniens se 

trouvant sans travail et on en fait des gardiens sanitaires. Le nombre 
des omciers sanitaires qui accompagnent les navires est insuffisant. 
En 189 l, un photographe italien a été chargéde ces fonctions. Pen
dant que les navires en quarantaine, en rade de Suez, y font leur 
charbon, leur eau, leurs proyisions, il y a toujours des rapports 
entre les passagers des navires suspects et les nombreux bateaux 
arabes d'approvisionnement ou de contrebande, rapports que ne 
saurait empêcher le nègre affublé d'une écharpe jaune que l'on place 
dans ces embarcations. 

J e citerai l'exemple suivant: 
Une barque citerne s'approche du Sahel, bateau de pèlerins en 

quarantaine. Comme l'opération se faisait lentement à l' aide d'une 
pompe à bras, des pèlerins descendirent dans la barque pour puiser 
dans la citerne ayec leurs outres, leurs cruches, etc.; ce qui n' em·
pêcha pas la même citerne d'aller, aussitôt après, porter de l'eau 
à d 'autres navires, aux paquebots qui n' étaient point en quarantaine 
et qui allaient partir pour le nord ou le sud. 

J e signalerai également l'absence de précautions à l'égard des ali
ments et de l'eau destinés aux pèlerins. Les hadjis rapportent pres
que lous de l'eau du puits sacré de Zem- Zem qu'ils ont puisée à 
La Mecque. Ils en remplissent des outres et des bonbonnes soi
gneusement ficelées ct qui échappent à toute surveillance . J e dois 
faire remarquer toutefois , qu'ayant fait examiner par M. Netter , 
l' an dernier, 1891, cette eau au point de vue microbiologique, il 
n'y a point trouvé le microbe de Koch, bien que cette eau ait été 
puisée à La Mecque en 189 l , au moment où le choléra y régnait. 

On m'a cité aussi de nombreux abus : 
Le règlement impose aux individus venant des Indes à Suez un 

séjour de 15 jours dans cette ville avant de se rendre au Hedjaz. Or 
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15 Indiens riches , arrivés dans ces conditions à Suez par un paque
hot anglais, ont pu parlir pour Djeddah d(;s le lendemain ayec un 
certificat de séjour de quinzaine délivré i, ces Indiens par un fonc
tionnaire de la santé de Suez. 

On a rapporté également le fait ü'un médecin arabe de Djeb-el
Tor, ayant reçu enyiron (1. Goo francs pour laisser partir des pèlerins 
ayant l'achèvement de leur quarantaine. 

Il serait donc très utile de faire exercer la suryeillance par des 
agents plus intelligents, plus énergiques, llloins sensibles il la séduc
tion, et de choisir par exemple quelques anciens sous-officiers des 
armées européennes. 

Les croiseurs chargés de surveiller la traite pourraient être utile
ment employés au service de la santé cluopéenne en obligeant les 
embarcations arabes traversant la mer en temps de pèlerinage il. 
aborder dans un port sanitairement surveillé. 

On a signalé également cc fait qu' à Djeb-el-Tor une seule jetée sert 
au débarquement des pèlerins suspects ou contaminés ct au rembar
quement de ceux qui ont subi les mesures d'assainissement et de 
désinfec tion. 

Il n 'y a aussi qu'un seul service de barques pour ces deuxgel1l'es 
de provenances. Il faudrait remédier à ces desiderata. 

Il serait utile aussi que nos pèlerins algériens et tunisiens fussent 
accompagnés par un médecin dan s les différentes phases du pèleri
nage; qu'ils fussent diyisés en un certain nombre d'escouades ayant 
chacune son cheik qui serait responsable des pèlerins soumis à sa 
direction. Cette demande, dont m'a entretenu M. Labosse, consul 
de France il Djeddah, me paraît justifiée. 

IX. - Le point fondamental du système que j 'avais le projet de 
présenter à la conférence de Venise consistait dans l'organisation 
d'une surveillance sanitaire il. établir t\ l'entrée du canal pour tous 
les navires provenant de l'Extrême-Orient. 

Dans cc système, il fallait prévoir la construction d'un hôpital ct 
d'un établissement d'assainissement ct de désinfection. 

Il était impossible de songer un instant, comme cela se fait au
jourd'hui, à envoyer il Djeb-el-Tor les navires ordinaires suspects ou 
infectés . Ce dernier poste devait être réservé exclusivement aux na
vires à pèlerins. 

Plusieurs localités avaient été mises en avant pour la création de 
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la llom-e1le statioll sanilail'!' el.in deva i~ , par lm (~'i:amen fait sur 
place. décider celle (lllt' je proposerais a Il choi" de la COLI [(S rellCC. 

Deu\: l()calil(;~, silu/'cs dans If' \oisillilp:c (le Sfll' Z, ,'f 18 ou '>.0 ki
lOI\It\tres dt' cel le vi Ile cl il !Ille ('(' l'laille <Ii sl:1II c(' dt· 1 'Cil 1 r(·e dn canal, 
l'Altaka el les Sourcc~ cie Moïse. devaient principalement li"er 
l'attention . 

On il [;lit valoir Cil fineur de l' !\tlaka, pn'·~ des CillTi(\l'es Dussaud, 
plusieurs raisons importantes : le mouillage est convenable; - les 
navires p'~llvenl accoster presque il terrc ct par des J()nds sufIisants; 
- la plage e,; t pierrell se et , a en s'élevaut jusqu'aux montagnes 
qui lui {()fment Illl contre-IIH,t ; -la distance qui sépare ce mouillage 
de Suez est d 'environ 12 kilomètres; - l 'cau du canal d'eau douce 
pourrait être arncld:c jusque-IiI , mais èvidel11ment avec des frais 
assez considérables; - toutefois il y a lieu de fai re observer que, 
pendant l'()té , il n') a absolument aucune brise et que la tcmpéra
turc y serait insupportable . En outre, on peul veuil' directement 
de Suer. il l'Attaka pal' Lene sans avoi r aUCllll obstacle à franchir, 
tandis que. du côté de l'est, le canal maritime sépare la ville de Suez 
de l'autre localité dite Sources de ~loïse . C'cst Hl pour l'Attaka, au 
point de vue de l'isolement, une condition d'infl::riorité. 

La localité dite SOIl/'ces oufontaines de Moïse (Aïout! Muuça) si
tuée vers J'E. et S.-E .. estù 18 ou 20 kilomètres de Suez, au delà du 
canal qui la sépare de la ville. L'isolement y est dOJlc plus facilc . car 
il faut traverser la mer ou tout au moins le cawtl maritime pour 

aborder en Ég ypte proprernentdite. Le mouillage est aussi favorable 
qu'il l'Attaka et déjà un grand nombrc de na vires ont fai t quarantaine 
dans cetle l){lI'tie de la rade. L'eau qui s'y trouyc sous le nom dc 
Sources de Moïse, d OlHl(!C pal' des puils, es t sallm,ltre cl ne sert 
gU\~re qu'à l'arrosage des jardins de celtc sorle d'oasis où des lé
gumes el des productions maraîclH~rcs sont l'objet LIes soills de 
quelques Arabes. L'approvisionnemcnt ell __ ines et en eau potable 
pcut se faire facilcrnenl par mer; l'cau du canal d'eau douce est 
apportée par des bateaux citernes . Enfin on pourrait tl la rigueur 
installer des machines di stillatoires , cOJllme cela sc fiüt dans toute 
cette région de la mcr !tonge où il n'y a pas d'eau potable. La tem
pérature extrêmement élevée pendant l'été, comme dans tout le 
désert, est cependant atténuée par l'existence d'une brise à peu près 
permanente. 

ft y -a là uu emplacement conveuablc pour un établisscmen~ 
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d'isolement et de désinfection. On s'en est d'ailleurs déjà servi; on 
a construit une digue établie dans de bonnes conditions et qui 
facilite beaucoup les débarquements . .l'ai pu également constater 
que quatre bâtiments y étaient déjà construits: 

1 ° un pour les gardiens, servant de magasin; 
2° un pavillon renfermant 1 r~ chambres et deux cuisines; 
3° une construction dans laquelle sc trouve Une étuve à désin

fection, système Herscher; mais la séparation n'est pas suffisante 
entre les objets à désinfecter et ceux qui ont déjà subi cette opération; 

4° enfin une buanderie. 
Il n'y aura donc qu'à perfectionner et à étendre cc campement des 

Sources de Moïse, auquel pour les raisons indiquées on doit donner 
la préférence sur celui de l'Attaka. 

Dans le cours de mon voyage en Égypte, j'ai eu l'occasion éga
lement de visiter le lazaret de Gabarri situé près d'Alexandrie. 

Cet établissement, bien qu'il n'ait pas été construit pour sa desti
nation actuelle, répond cependant parfaitement à ce but. Il a été 
édifié dans les conditions suivantes: 

Saïd Pacha, ancien khédive d'Égypte, ne voyageait jamais sans 
être escorté par une partie de son armée. Il avait l'habitude de tou
jours camper au milieu de ses soldats, et, dans ce but, il avait fait 
construire près d'Alexandrie un pavillon central pour lui ct un grand 
établissement circulaire, dans lequel campaient ses soldats. Cet 
établissement était séparé du pavillon par un espace libre. La partie 
centrale est aujourd'hui le siège de l'administration sanitaire qui 
peut ainsi surveiller toute la partie circulaire extérieure. Cette der
nière partie est divisée en compartiments très nombreux pour les 
diverses classes et les diverses provenances de quarantenaires. Cha
que compartiment a ainsi ses chambres à coucher, ses dortoirs, ses 
réfectoires et ses jardins. Cette disposition générale est satisfaisante, 
mais on aimerait à trouver plus de confortable pour les personnes 
qui sont destinées à subir de longues quarantaines. 

X. - Dans le séjour que j'ai fait au Caire, j'ai eu l'occasion de 
m'entretenir de la conférence projetée à Venise avec Sir Eveling 
Baring, agent et consul général d'Angleterre au Caire, avec les 
agents et consuls généraux d'Autriche et de Russie, avec S. A. le 
.khédive, avec Tigrane Pacha, ministre des affaires étrangères, avec 
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Nubar Pach; l, a ILt_:ic'lI prc"sid C' II1 dll conseil et plusieurs foncti onnaires 
d'ordre Sllp('Ti ent' l'liez lcscl'H:ls j 'avais étr:~ cOlHluit par noIre agent 
el cO llsul g('lH:~ Lil] ail Caire, I (~ Ill <l rquis de Hc.\erseaux , qui a gran
(lumenl contribu(', all SIlCCI'S de ma miss ioIl .. J'ai \u les principaux 
médecins d' ]~gypte . .Je llIe sui s entretenu égalelllen t avec un certain 
nombre de Frall ça is qui occupent en l~gypte des fonclions oilicielles 
importun Les. 

Dans mes entretiens avec œs divers persollllages, j'ai exposé les 

principes qui dirigent l 'adminislration sanitaire française au point 
de vue (le la prophylaxie de:; épidémies. Bien qLle ces idées n'aienl 
point été touj ours et parLout bien comprises, j'ai lieu de croire que 
la répétition de mon exposé a dù laisser (Iuelques traces dans les 
esprits. J 'en ai retrouvé plus tard des souvenirs à la conférence de 
-Venise. 

CUAP. IV. _. QLESTIOi'lS l'HArrÉEs A LA CONl'ÉHEè\'CE DE VENISE. 

XI. -J'arrivai à Venise le 4 janvier; la conférence se réunit le 5. 
Quatorze puissances étaien t représentées: Allemagne, Autriche

Hongrie, Belgique, Danem ark , Espagne, France, Grande-Bretagne, 
Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Hussie, Suède et Norvège, 
Turquie; l'Égypte, dépenclance de la Turquie, n 'avait que voix con
sultative. 

La contërcuœ choisit p OIU' président le comte d 'AlTos, sous
~ecré taire cl ' ]~ tat au millist(!re des aITaires étrangères d'Italie. 

La France étai t représentée par \1. Barrère, ministre plénipoten-
tiaire de l'Celasse, M. le Prof' Brouardel, président du Comité d'hy
giène, M. le D' Catelan, médecin sanitaire de France à Alexandrie , 
et par moi. 

Le programme de la conférence était formulé dans le protocole 
suivant: 

Programme des travaux. 

1 ° Délihé-ralio lls et d':'c isiolls il prendre 11 l'égard de l'arrangement signé à Lon
dres, le 29 juillet ISOI , cntre l'Aulriclw-llongric ct la Grande-Bretagne relati
vemont au trullSit en (l'",ranlaino parle canaL do Suez (vo ir annexe). 

2° Modifications il in troduire dans la constitution du conseil sunitaire mari
lime c l. quarantenaire d'Égypte, nulammenl: 

a) en ce (lui concorne la (jues tioll de n'admettre dorénavant comme memb,'es 
du conseil ' jllC ,les médecins diplômés cl régulièrement salariés , ou des ager.:s con, 
sulaires do carr iùre J'un rang H Oll inférleur à celui uc ,"iee -consu]; 

b) reyision des r ègLements sanilaires actuellement Oll "igue ur en Égypte, tels 
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'11.10 le règlement général de pfilicc ,anilaire, celui conlre le cholüa, ceux concer
nant les pèleri ns, la désinfection, etc . ; 

r) institution d'un corps de gardes sanilaires, olTrant les ga ranties " écessaires 
pour le se rvice de transit Cil 'jua ranlaine; 

d) créalion de rcssources fin ancières surrisallles pOlir counir les frais occasioll
nés par les modificalions du sc nice sanitai re ci-dessus indi 'jl,ôes (cnlrclicll des 
l,tahjissements 'juaranlenaircs, foumiture dcs appareils de désinfection, ctc.). 

Protocole (li/ô tro-anglais. 

Le Gouyernement do Sa :\fr,jcsté l'Eillpereur d'A.utriche, Hoi de Bohème ct 
Roi Apostolique de Hongrie, ct 10 Gouyeruoment de Sa .\fajesté la Reine du 
Royaume-Uni de la Grand e-Bretagne ct ll'irlalllle, Impératrice des Imks, dési
rant s'enlendre sur certaines quest ions COlle('rnant les ri'glements du conseil sa lli
taire, maritime et quarantenaire d'l~gypte , les soussignés, dûment autorisés à ce t 
efTet, SOllt con yen us de cc qui suit: 

Considérant que les réformes projet.ées dans l'administration du conseil qua
rantenaire ct maritime d'Alexand rio ex igeront une augmentation des ressources 
financières, malgré les réductions ries dépenses projet(~e s, J 'cmiron Linos égyp
tiennes 2. 000 par an, il es t reconnu nécessaire d'adopler une taxe de L. é. 5 
pour chaque bàtiment passant le canal en quarantaine et de 1. (~. l pour chaque 
paquebot. 

Dans le cas d'insuffisance de ces nou velles ressources financières du conseil in
diquées ci-dessus, on se propose d'augmelller proportionnellement ces taxes. li est 
entendu que les bateaux postaux payeront les mêmes droits que les au tres. 

Les bâtiments anglais à destination d'un port du Royaume-Uni, infectés ou non, 
seront libres de passer le canal (le Suez en quarantaine, sous les trois conditions 
suivantes, et sans aucune détention quarantenaire: 

1. L'a rraisonnement et l'interrogatoire sc feront à Sucz, de même ' ju'i] s se 
pratiquent actuellement mème vis-à-vis des bàtiments de guerre Je Sa Maj esté 
la Reine, sous foi de serment délivr{) par le commandant . 

Cette mesure aurait le but J e constater l' é: tat sanitaire du bàtiment. 
2 . Tout bâtiment infecté ou susp"ct sera accompagné rlurant son passage par 

le canal par deux gardiens sanitaires dignes rie confiance, dont la mission princi
pale consisterait à empêcher tout cOlllact entre le hàtiment ct les personnes ou 
objets se trouvant sur les bords du canal. Un bàtiment infeelé ou suspect admis 
en passage clans les condilions qui précèdent Ile pourra ni emhar'luer ni déhar
'luer des personnes ou des marchandises pendallt le trajet. Celte disposition n 'im
plique aucun changement dans la pratique adoptée cn celle matière dans les ports 
de Suez et de Port-Saïd tant qu'elle continuera II fournir les garanties Il!>ces
saires de sûreté . li es t cependant reconnu désirable que ces usances soient codi 
fi ées lors de la reyisioll des règlements sani taires, nécessitée par la réorganisation 
projetée du conseil même_ 

3. Pour exercer le contrôle voulu afin que lout bàtiment infecté ou suspec t 
prenne effectivement le cours indi'lué , c'est·à-dire au port national, et ne puisse 
ayant d' arriver au port de destination anglais, toucher cn roule des porls appar
tenant à d'autres puissances, la sortie et le port de destination de cc bàtirnent 
seront signalés de Suez par voie télégraphi rjllC à un des ports de chaque pays de 
la Méditerranée , 

Le télégràmmc sera expédié par le conseil sanitaire maritime d'Alexandrie à 
l'au torité désignée par chaque puissance; l'expédilion ,lu télégramme sera aux 
frais du bâtiment, et se fera de la manière la moins coûteuse. Dans la cas des 
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balenll .\: pos lall \. dUlIl. le nH: r ~ (':-- 1 bien (1I 1Iilll , cell o p:<ca, :lio!l Il f' sera pasc~jgl: O 

~l lllr)illS .plO r(:'lal dïll l'l'ditIJl ad!l(·l lr· lL· ili!. ( ', V~ cOlhlak'. 

li Cil ~ l-, )'a dû IIH'.lue pn l ll' 1(,.; \)ùl illil ' IIÎ :-; all !:'lal";;' d,'~liltil li l) ll (·lr;Hlgt'.l'e, pOIlI' \"U 

(pJC la plli. ~.; al] l'O {·traJlv("I 't.' a;llIH.' l ;(: c U pl'il1cit'{·, U ll pai' ll(" c i ~ ioll :' IH~{'.i alü ,lau s 

ch :."H lut' c.a~. \.·s lia, ir(;:o' lr;HI. ... ilalllll· rallaI CH qllarau laiJli.'. 

C lli.tqUl ~ l'ui ~ . .;a ltc(· (',dicterll. d ilJl~ ';(1 djs('r l~ lioll, dus di:-:.po:--iliuns Jlr~'.llalf.'s cO lltrc 
los Lùtinw lds (lui, ahuli d ulllla lll. 1<: cuut'.; indi(Fl(.'~ p.:1r Jt ~ l'O.l pilaill f', ahord(' raiclll 

indllll1f'uL "Il dc, l'0 d , ri" lcnil oire d" "c il" l'uis;ulIc( '. Seronl CHopl,"s lb cas de 
force nwj cllt'u l'l de ru L'tcltc fore/t' . 

L'Il port S('ra rc" I"il é illfc,H' IH' llIlaIlL (1" 0 le ('hu i,',,'" " cxi,tc ct pCllIlalllles dix 
jours apn]s la Inallire~ lal.i(J11 dl! dcrni( 'r cas de r.!lId érn. 

Un porL ,la" , le \l,i"in"!!',, dU'luel le dwléra ('"i ste 5"ra r (.I'"I(, porl slISpec t. 
Les prO\BllHl1Ces des !lorls hl'Ît UllltÎ tl"VS 110 serollt. l'(''Jlld('' ;.:s ni illt'ceL6es ui SllS ~ 

poeles après ull lrajd iU.!"l u"" de dix jours c l au dd'" Jl est toutefois entendu 
'1'''' si lUi Làli'HClit arri,c " SIlCZ ,,,a,,t 'lue le., di x jOllrs d'",! trajet indemne ne 
soieut é COll]{'S , il "" ra LCIIH d 'opérer 10 l'a,s~~·" Cil (l"arallla ill c, mais il lui sera 

dOllné Elnc l'ra li(lu e an l'rcmict' l'0rl a"rl'It'l il IUlIche "près l'uxpi.ralion de cc 
déla i dans le ('allai, l'O il il l smaïlia, soil. '1 P urL-Saïd, 

Les hùtinwilts aulres (lue CCLI X sous l'aYilloll hrilauniqne seront libres ou d'opô
l'cr le passage en (lua ra llt ai lle dall s l c~ coudilion ::> indi (lnées ci-dessus, ou de se 
soutueLtrü à la quaruillailw n~glcnlClltairo . 

F. D EY)!. 

S'LISnURY. 

Dès la première sé-ance, .\1. 13arrèrc dCll1allda que la conférence 

sc lraw;fol'lllàt ell cOlllitô afin de 1ilciJiler l c~ échanges d 'obser

vaLion s . Celle manière ha bile de proc{,(ler l'ut pour la suite el. le 

SllCCÔS de la cl'lIk~rellce les réslIltals les pllls d()c isil's. 

Les déll'gués de L\ulric.he ct Ile l'Angleterre llf: c royant pas de

voi r prendre la parolu pour sOlllenir le protoco le qui ùel'ait èlre la 
hase des travaux Ile la confërelJcc, je présentai Illlelq Iles observa

tions relativcmenl il l 'arran geillent aus tro-allglais (1): 

La Cjuestioll 'lui fait le sujet lIe celle coufti rcncc esL Ul,e des plus importantes 
.le ],h~t, iènc intcrualioual c. ,\uss i, hi eu (lue la nalurc ..1" !';,rrallge l1l()ut au sLro
anglais ne nous COllyje line pas sur tuus les points, nous aro lls conseill é au gou

verneme nL frau ,'ais, (lui llOUS a f<lit lïlOlllll'ur de uou s consu l 1er, d 'accepter l'in
vitalion (Illi lui dail adressée de disculer cc l atTans·culO llt. 

Jo J'crai l oulefois lIne rem'H'(lue relative mellt il la conférence actuelle , (lui 
IlOUS p arait diflj"n 'r, au 11lOillS pOLir la f'o r I1W , des cO llfi'rOlltCs antérieurcs. l\ 
Paris cn rH51 el 185~ , '1 ComtaLllillc'l,l" ell T8GG, :, Vi eILLIe (' Il 1874 (d"jà '1 
CilUC épO'llLe j e !'('l' l'i'sent:> is la France ;' celle conf/Tence cl j'ell suis aujo nrd ' Illii 
Ici le :oienl sUl'rIYiu"L), Ü HIllnc cn 18S ;~) , oiL j l.\ lnc (l'ollnlis aY(~c lues deux. collt'gues 

(1) Ohscl'v aLiuus pl 'l: ~l'nLée,., p:\I.' ~r" P; 'U llS!" arl lIom lb la (J.'~k'i"a l i oll françai se . ~lll' les 
mod,ifi('ation:, Ù intl'o(~uÏl'c dan::: ) '.U"I 'i.1ll3 cHlcnt au!)ll'o -all g- 'a Î-:; a u :snjcldu pa~sagc du -canal 
de ~ucz en (luaranlulllc. 
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Brouardel et Ruysch, dans loutes ces réunions , le prograllllll e ",t"n,"'ral Mait uni
quement celui-ci: la protection de l'Europe contre l'iml'0l'lation du cholér·u. A la 
conférence de Venise, au contraire, on paraît surtou t s" préoccuper cl LI libre passage 
des navires, qu'ils soient infect(" ou non du c],oli',ra , puis(llle l'arlidc du proto
cde est ainsi conçu: « Les Làtiments an gl"is 'l des ti (wtioll d'un port du Hoyaumc
Uni, infectés ou non, se ront lihres de passer le c"""l de Suez en quarantaine. » 
De sorte qu'il semhle ne s'agir que des intérêts du commerce . 

Le programme demande donc le passage en ([uaranlaine pour tous les rra l'ires 
l'cnant de l'Inde ct de l'Extrème-Orient, (IU'ils soient infectl" ou lion. Or, le 
passage en quarantaine, formulé ainsi, nous semhle pd'senter de gra l'es inconvé
nients. 

Le canal de Suez, en effet, est fort droit dans quelques-unes da ses parties. 
Les communications sont difficiles à empêcher sur beaucoup de points et dans 
les endroits de garage. En outre, un certain nombre de clrauflcnrs sOllt pris à 
Port-Saïd et à Ismaïlia pour les navires sc renùant dans l'Extrême-Orient, dont 
ils complètent l'équipage. Au retour, ces chaul1ÊlU rs dlSharCjuent de nom-cau, soit 
il Ismaïlia, soit à Port-Saïd. Or, il est bien dillicile d'empêcher ce débarquement_ 
C'est, du reste , ainsi que le choléra a d é transmis en Égypte, en r883 , par des 
chauffeurs qui débarquaient du Timoul'. C'est l'opinion exprimée par la Déléga
lion allemande, dirigée par 1\1. Koch, d'accord avec 1\1. Mahé, notre médecin 
sanitaire à Constantinople, qui avait été envoyé en Égypte pour l:tudier l'origine 
ct la marche de celte épidémie cholérique . 

Le passago en quarantaine ne peut être , non plus, concédé aux navires d'une 
seule puissance; les compagnies de navigation des autres Étals seraient fondées à 
r éclamer contre une faveur qui les placerait, au point de vue de la durée dutrajct, 
dans un état d'infériorité marquée. Il doit donc y a l'Oir, à cc point de vue comme 
aux autres, entre les pavillons des diflërellts Étals, égalité ahsolue. 

On sera donc contraint, comme le propose d'a illeurs le protocole, d'accorder 
cette faculté à toutes les puissances de la l\léditerranée. Or, comme la distance 
est très-courte entre Port-Saïd ct la plupart de ces ports, le danger se trouvera 
sensihlemen t accru. 

Ell outre, une fraude cs t toujours possihle, malgré les précautions illdiqu{,es 
par le protocole . En 1890, un navire anglais, Jo Fulford, cs t venu déban!ucr à 
Pauillac bien que le capitaille, pour obtenir le passage en quarantaine, sc fût en
gagé à aller directement en Angleterre . Or, il suffit d'une fraude pour qu 'un 
navire sur mille, par exemple, apporte le choléra cn Europc ct J provoque une 
épidémie pendant plusieurs années, causant une mortalité considôrable et rame
nant , pour la Méditerranée , l'Europe ct l'Amérique, les quarantaines excessiycs 
Ilt incohérentes, les troubles et les gènes pour le commerce et la nayigatioll dont 
nous n'avons plus à souffrir en cc moment. 

Le passage en quarantaine, s'il peut être accordé en principe, 1re doit dOllC l'être 
que pour des cas spéciaux et pour des nayires Ile pouvant compronretlre la santé 
de l'Égypte, de la Méditerranée et de l'Europe. 

Je demande à la conférence de lui exposer comment nous comprenons quo le 
programme austro-anglais puisse être modifié. 

La défense de l'Égypte et du canal de Suez est tl' autant plus importante que, 
lorsque le choléra a franchi ces barrières, l'Europe cntièr-c es t menacée, les di
verses nations sont successiyement cnyahies, ct, après son importation en Europe, 
le choléra, comme cela a été prouvé plusieurs fois, gagne l'Amérique. 

Il est donc d'un grand intérêt public d'exercer , il l'erItrée du canal de Suez , 
une surveillance sérieuse, de façon à empêcher la communication directe entre 
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les porh (Jo l'J"d" d d" l'E,,lrt'Lll,,-Ori''lü, d'un c,;l,', el. l'Égyptc ct la Méditer-
1',Ul('>U, de l'antre. 

Cutle snrYBi]];""',, ,·,t d',ml:\"t pllls n!'cc""irc '!,10 Iluns lIC pouyons adopter la 
dodrÎllC nl1;:d()-illdi('tllI(~. doc,trin!' qui (!ounc patr:nl.n nette flUx.. nayircs part.ant 

d'un port d,· l'llllie. lalll 'lue c,' l'or[ Il'''st l'as le siège d'Ilne gralldc {'pidémic cL 
bien 'lue le cllOl,"r" monlre il 1'{'lal cnd(·miquc. 

J'ajouterai rpH', :-.i nou~ Y(lulons dirninuer cL Inèmc snpprirner les quarantaines 
dans la ~I{,rliterrall('(' cl CIl Ellrol)(', il est ahsolument indispensable d'exercer la 
sUJ'Yeillancp la pltlS atlentiyc snI' le Canal do Sucz, Trois médecins et un chef de 
sen ice médical possédant des connaissances épidémiologic!,les et bactériologiques 
doi,ent être install(·s il Suez. ChaejllO médecin il tour de rôle, de jour et de nuit, 
ferail la visite médicale de tous les IlélYires, quelle (iue soit la nature de leur pa
tente, 

Une inspection serait organis(,e pour vérifier la façon dont se fait la visite 
médicale, Une police scrait institué'e, Jo long du canal, de façon à empêcher les 
communications compromettantes. 

Un étahlisscment de désinfection, un hôpilal, devraient être crôés aux Sources 
de :\Joï,e , pour Jes passagers de myires ordinaires, Djeb-cl-Tor continuant il 
reeeyoir les pèlcrins, ct les pèlerins sculs. 

Il s'agit maintenant de pn'ciser 10 traitement pouvant èlre accordé à chaque 

catégorie de navires. 
Ces navires se divisel1\, en trois classes 

navires inclemuf's, 
navires su~pect,s, 

navires infectés. 
Nav;res indemnes. Les nayires reconnus indemnes, après visite médicale, au

ront libre pratique immi,diate, sans aucun retard, quelle 'lue soit la nature de 
la patente, Ils ne seront pas soumis il ]'ohsenation de vingt-quatre heures, 'lui 
est prescrile actuellement contre les navires a,ec patente brute, 

Nauires suspects, c'esl-il-dire nayires ayant cu des cas de choléra au moment 
du départ ct pondant la travcrs{oc, mais aucun cas nouyeau depuis huit jours. 
Ces nayircs seront trail,~s d'une [;l<:on ditl(irente, suiyant qu'ils ont ou n'ont pas 
à ho rd un médecin ct lIne Ôl1l'"C, 

A. Les Iwyires ayanl. lill médecin et une éLuyo remplissant des conditions YOU
lues, seront admis il passer le canal de Suez en quarantaine, dans les conditions 
de l'rôcaution ù dUl.ermiller, Si, Cil cffct, nn cas de choléra se déclarait dans le 
canal ou plus loin, le cas scrait facilement comhatlu puisque le navire possède 
l'outillage IJ('ccssaire : ]e médecin et l'étuyo. 

D. Les antres nayires ""pccls n'ayant IIi le m{·decin IIi l'étuve, seront, avant 
d'être admis il transiter en 'juaranlaine, retenus aux Sources de Moïse pendard 
le temps nécessaire pOli!' opérer la d,"sinfectioll du linge de corps et autres objets 
susl'edibles ct s'assurer de \"{'lat sanilaire du lIa,ire. 

Navires injecth, c'est-ù·dire ayaIlt du cllOl6ra i, bord, ou ayant présenté des 
cas nouyoaux de choj,\f'a depuis huit jours. Ils sc dilisent eux-mêmes en nayires 
alec médecin et {'lllye et navires salis m,'decin ou sans étuye. 

A. Les navires sans In{>dccin ou f-;ans étUY8 seront arrêt{,s aux Sources de 
Moïse, les malades df.banjués ct isol,'s dans 1111 hôpital ou une infirmerie spéciale, 
La désinfection sera pratiquée d'une far.'on complète. 

Les autres passagers seront débanlués et isolés par groupes aussi peu nom
breux que possible, de fa(,'oll il ce qne l'ensemble ne soit pas solidaire d'un groupe 
particulier, si le choléra ycnait il s'y d6veloppcr. Lc linge salo, les objets à usage, 
les yêtcIIlents de l'équipag'c ct des passagers ,cront désinfectés ainsi que le na-



$ 

56ii PROPIlYL\'dE S\NITAllm MARJTJ\IE. 

yire. Il cs l hien (' nt.e,,,I,, ' in'i l Ill' s' ag it pas .111 ,I échargemenl des marchandises , 
Ill"is seulemenl ri e J:, parlic ,1" Il ,,,, ire 'lni a Mi, infed6c. 

Los passagers rCS L'l'Olll. cillfl jou rs il 1'6lablissCIll Ol lt dos Sources do }Toïso . 
L"rs'Iue les cas do cllol';ra l'I'mollt, 'ro lll il plusieurs j Ollrs, la rlu r{'c dc l'isolclllcnt 
pou r ra ,' Ire diminu('c . Celle dun'", yarioril I" ce 1' ,;1'0'l"(, ri,' l'a!,parilion du dcr 
njer ca s. 

li. Lc passa ge cn 'I"aranl.aillc pOllrra Illème être accord.-, <1yanll'cxpi ration dcs 
cinq jours par l'au torilé sani!.ai!'(, a!,l'l\s la d';si llrec lion op,;réc , si lc navire pos. 
sôdo uu lll(;docin ct une {,tUYO l'rég' 'lItanl les condilions indi ,!uécs. 

En un mot. , facili t"s aussi [n'andes 'lue poss ible 'juand le nuyire esl reconnu 
sa in ; 111 csurcs sé rieuses, Illais Hon ycxaloir('s, contre tout navire infecté ou sus

l'ccl de l'être. 
Or, il s'agit maintenanl de préciser combion de n avires ent rent. CIl chacune de 

ces classes . 
En 1883, il est pass8 par le canal do Suez :J. 100 navires 

eH 1887 ...... .... .... . ...... .. .. 3. J 3Î ; 
en i 888 .... . . . ... .. ... . , . . . . . . .. 3.Ho; 
en J889 ............ . ....... 3.!125; 

el en 1890 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3.389' 
Il est toulefois juste de ne eompler quo la moitié environ de ces navires, car lc 

total s'applique ù Lous k s navires, aussi hien à ceux qui vont do Port-·Saïd '1 Suez 
qu'à ccu x 'lui vicrmcnt de la 111er Bouge yers la 1l1 éditerranée . 

Voyons maint.cnant comhien il cs t pass(~ de nayims infcctés ct dc navires 
,nspccts, 

Do 1885 à 1891 il n' est passé fjUe 2 nay ir"s infectés. Ces deux nayires sont 
passés en 1886 - c'da ient l'Ellphrate ct le Go lJe du Mexique, venant l'un de 
Bombay , l'autre de Cal cull.a. Il s ,naien!. cu du choléra six jours, tous doux , 
ayant j'arrivée il Suez. L'un avait cu six cus, l'autre cin'I cas. 

Quant au n omhre des navires suspecls ayant passé le c3 nal, il est le suiyant: 
En r885, il a étô de 13; 
en 188G, de G; 
rn 18H7 , de 4; 
en 1888, ,le 8; 
en 1889, de 9; 
en 1890, ,l' un seu l, précisément le Fuliord ; 

el en 18!)l, il a ('i,\<1o 7. 
Par consôquent, voilà cimplante navires seulomen t qui, en sept ans, auraiont 

é té arrêtés pcnùallt le temps néces,ai re pour la d{" inrcction, aux SOUl'ces de Moïse , 
e t encore, sllr ces cinquante navires, il en est trc llte qui on t pass,', le canal CIL 

(l'wr<rntainc, de sorte que yingl seulement se scraien t trouyés dans la siluation 
ri o navires snspects, rel en us '1 Su ez pour )' subir la désinrection. 

Ainsi donc, au total, 20 nayires suspzcls retenus à Suez et 2 navires infec~ 

tés, pen ~ant l' espace de sept ail S, 
Or , j e le demande : y a· t·il pariU' entre cctte gène insignifiante pour 22 na· 

,ires cn sep t ans, sur plus de JO.ooo à 1 2. 000 na"ires, et le danger d' importer 
cie nouveau le ,:ho]{'ra Cil Europo cn suppi'imant t.ou te m esure protectrice et en 
laissant passer li bre ment le canal aux navires infecle's ~ 

J 'ajouterai quo, si J' on prellait plus de précautions dans les ports ml moment 
du dé>par t des navi res et pendant la traversée, onanrai t encore '1 rédui re ce chilI're 
,lt~à si minime. La tendance de la science sanitaircacluelle es t, cn efl e l.. de substi
tuer aux mesUl'CS 'lue l'on prend à l'arrivée les mesures au point de départ e l 
pendan t la traversée . 
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Si, en pfl'e t, dans I (,~ régions ('o lltarnlnt:~l\S, on sl.l1' \ï' ilbit 111icllX Jes embar
quc rllc llt s Jcs pa .":-;~~C l' S, :-0 1 011 pf'c'lI<lil la pnJcalilioll do 110 laisser l'mhar(jucr au 

cun ling(\ ~al (' o u iu fec ll' ~a ll s J n d(',:-) illrel'- l ('r.:,i on prŒ;cri\"a it.lc~ 1l1('surcs de désin

feclion pelldallt la Iraler":,,. le el,i ll',,' , i minime <1 0 ,11. II O II S aHlllS parl6 se trou 

"erail encore dLlllilill '; c t p"e;(JI'" 'lIIl1ihilé . Vl"is. pOli r arriver il 1" suppression 
"hsol" " des Jll">l ll '()S r "strict i,,'s, ilil o faut ri"1l [lr,"\'ip ill'r , 11 f,,"t , pour ,hiler 1(·, 
r éactions, Hile go l';) II.! ,. prudence . . l' a jonLeraL (]II " si, "p n'." b supprossion !le toul e 
précauti Ol I, de IOIlLe ;:ar,mlic, CO l'llme de laisser l'a,,c r Cil (]lw rantaine les navires 

infectés pa r le c"",,l de S,Jez, UII acc idenL sUI'vellait, 011 revicndrail. h.icn "iLe aux 

sévér iLés d 'auLrefois cL lus l'0pul aLi o lls a 1I'01éc;; red"llwntleraien l lcs C]llaranl&ines 
excessives (]ue 1l0US HlIl lons supprimer peu ù pl'U ,1\'CC tou le la p rudellce néces
~air0 . Nous ;t rons touj ours cu CCl Yli e de dirninllcr ]cs c ldraycs impos(!cS au com

merce d '1 la Il,,,i galion , ailla nt (] II'('lles pOll rraiellt être resLreintes , en sau,'e

ga rdanl d'Ilne malli ,'.rc "b soluc Jes i1lLl'rèls supérieurs de la santé puhlirjue. Nous 
voulons suhstituer it dïllt,' rmin" hl"s ,]uaranlaL ncs, dm-anl fo rcément disparaître en 

race des progrès el de la rapLdi[(· de la navigation , des m esu res plus rationnelles, 
p lus SCiO llliliqllcS c l. olTrant des gara lllLcs tout all ss i elIicaces . 1\'011 5 espérons que la 
conférence voudra hicn nOllS suivre daus cot to direction pl modi fier da ns le sons 

que j e violls d'indi'l'Ie r les propm,ilioll s (]ui lui sont soumises . NOliS avolls cons
"iencc ,l'ayoi r l'a il 10 \1tes les conc,es>ions possibles, dans l'é tat actuel de la science. 

Vouloir aller plus loin Ile serait pas compris par J'opinion e t ne serail pas jusLi fiô 

par la science . 

Comme on peut le voir. je substituais à un dgime spécial ne s'oc
cupant que du passage en (pwrantaine d'une seule catégorie de na 
vires, les navires anglais. un système général de protection de 
l'J~gypte, de la M(~diterranée el de J'Europe contre les provenances 
de l'Extrême-Orient. systt':me applicable aux navires de toutes les 
nations, don IHlIl t une garantie suflisante à la santé publique et ame
nant beaucoup moins d'entraves au r,ommcrcc et à la navigation que 
le systôme pr{:conisô par le protocole. 

Les propositions que .i'avais formulées sous forme d'am endement 
ou de con lre-projet deyinrcn t la base des di scussions de la confé
rence; elles sont seules men tionnées dans la couvention qui a été 
signôe. et dans ce LLe convention le pro tocole austro-anglais n' est 
même pas visé . 

Dans notre systt':me. nous empêchions la communication directe 
entre les provenances de l'Extrôme-Orient et Suez en prescrivant 
Hue visite médicale pour tous les navires venant de l'Extrême
Orient. Suivanlle )'("sulta t de celle visite, les nayires étaient distin
gués en indemnes, suspects ou infectés. Les indemnes passaient 
immédiatement , les autres ôtaient retenus dans des conditions dif
férentes suiYnnl qu'ils étaient infectés ou simplement suspects. 
Un hôpital ct un établissement de désinfection étaient créés aux 
sources de Moïse. 
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Je faisais remarquer, en m'appuyant sm' Ulle statistique qui était 
signée par le président du cOli sei! (l 'Ale\:andl'ie, que le nombre des 
Ilayires suspects ou infectés était insignifiant, par rapporlaux autres 
navires: 50 navires suspect~ ct 2 navires infectés dans l'espace de 
sept ans sur plus de 101\ 12.000 navires. 

La quarantaine d'obsenali oll, 'llli actuellement est appliquée 
contre tous les navires avec patente brute. quarantaine absolument 
inutile lorsque la visite mt'dicale donne un résultat favorable, était 
supprimée et procurait ainsi un alh'~gement considérahle au com
merce et à la navigation. 

Cependant, à la séance suivante, les délégués d'Angleterre et d'Au
triche présentèrent quelques objections à nos propositions. Je répon
dis ainsi que M. Brouardel. 

La France n'a dans celte question d'autre intérêt que la défense 
de la santé publique. Nous insislàmes sur la solidarité qui doit exis
ter entre h,s diverses puissances de la Méditerrannée. J e montrais 
la difficulté du passage en quarantaine du canal Suez qui es t étroit 
dans quelques-unes de ses parties. Il peut y avoir des garages 
forcés. Certains navires venant du nord louent à Port- Saïd ou à 
I smaïlia des équipes de chauffeurs qu'il est hien difficil e d'empê
cher de descendre à leur retour. 

Enfin, il peut y avoir dans la Méditerranée des cas de force ma
jeure, des relâches, des arrêts forcés, des fraudes comme celle du 
Fulford. 

On ne doit donc permettre le passage en quarantaine qu'à des na
vires pour lesquels le danger est minime et f{ui, s'ils étaient suspects 
ou infectés auraient déjà subi, avant de transiter, les désinfections 
nécessaires. M. Brouardcl montra à la conférence que nous ne de
mandons pa~ plus pour les navires à leur entrée dans le cali al que 
ce qui était prescrit dans les ports anglais pour les na vires conta
minés ou suspects. 

Notre système, qui donnait plus de garanties à la santé puhlique 
ct causait moins de trouble à l'intérêt commercial, commença à être 
apprécié par la conférence, et les déléguôs anglais, Yoyant leur ln<~O
ri té moins ferme, engagèrent avec 1I0US des pourparlers qui nous 
menèrent à une entente presque complète. 

Xli . . - Il s'établit ainsi un accord entre les délégués anglais 
et nous. et après un intervalle d'une dizaine de jours qui avait permis 
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dc continucr 1es nôgocinti ons, M. Barn\!'e pn":-,elliaii les propositions 
frança [ses Ji.gèremcn 1 a III CIH1/'cs , (t'accord ayce les clôli'g lH:'s anglais . 

On y r1va it .ioiul une ~6rÎe dt' di spo, iLi om . prl'I.'arôcs ]ln!' Si. Cal c

Jan, pour assurer l'isolcUIC' JlI (1'1111 0 fa<:ou CflllYC1Iabic IlClldanL le 
passage en quaran laine. Y(lÎ.:i ces proposilions: 

Le prin,'ipe du p'1":1 2'(' en 'Juarnnlain" dos Il,nit·,,;; P'tt' 1" canal de :-;UC'" , fo l' 
nnllé dans 'l e prot ocol, ~ <1ll:"ilro-allglai:-;, (~s t nr,cnpt.û . ~ou ~ "fa l'(!:-;('l'\ 0 des nle:';lI r (l ~ 

"ujyan tes, propres ,'t sauvef!arder la ;;a"tf, publique de n~r:)pt e d d" l'E uropc' , 
Sous Cf) rapport , les na,ires sonl r"'partis ('n Irois clas'('s 

1° \m'ires indemnes : 
2° ~aYir(>s su spect~; 
3° Na vires i1tfcdé;;, 

1. lYmlires iwlcn1nes , Les n av Jl'c~ rcconnus i.nflc lTIncs <1P1'('-.5 vi si lr 11léclicale au· 
l' ont pralique imm{'d iule qudle qu o soit la nalure d" lenl' patente. 

Il s ne se ront l'as soumis :\ l'ol"erYa tion de 2 !1 hcur~s qui es t prescrite actuel
lement contre les llUyi rcs il patente I,rul.e. 

2. lVOllil'es suspects, c'est-il-dire ayant en des cas de choléra au moment du 
départ ou pendant la lravers{'C', mais aucun cas nouycau dep ui , 7 jours. Ces na· 
"ires seront tra ilés d'une fa,:oH difle rentc suÎ';ant 'Ju'i ls Ollt OH Il'on t pas " bord 
un médecin ct Utt appa reil de ,ksinrcetion ((· tttye) , 

a) Les THn ire;; ayant un méd ec in ct Illl apparoil de d(os infection remplissant les 
condi tion:.; voulucs l-'o J'ont admi s ;\ ra~ser ln caual de Suez r n qu arantaine suiyanL 
les di sposi ti ons ' lui se ront indiquées plus loin . 

b) Lcs aulres n,n-ires ;;\lSpcct. s n'ayant n i m" clcc in ni appa rei l cio d{'si nfcclion 
se ront, a \'[HÜ J'êlre (j dInis ù t.ran~il(;r cn quarantainc, retenus aux Sources de 
Moïse, pendant le temps nécessaire pOlir opé rer la cl l',inl'"elion du linge sale, du 
linge de corp ' ct au tres obje ts ;;usccplibles, " t s'assHI',' r de l'Vlat Silllilaire du 
navire. 

Le ri'glemen! cl Mnrminera dans cIuclles conditions la totalité du linge sale ct 
objets ;;usceptibles l'0mr" IlC pas (,tre d6sinfecléo, 

LOI'S<[I,e le clto\{'ra se mont.rf'ra excl ll si\ cmcnL .]an s 1'0«uipage , la M sinfection 
ne pO I' Lel'a 'lite sur ln linge sale <l e l" ;'l',il'ap,e, mais sur Lout le linne sale de 
l'é'juipagc 01 dans l,,, posles cI ' lt;thital ion ci e l' ':''Jnipage . 

S 'il s'''::rit d"lll navire postal , Oll c1'lIn pa'luc],ot spé,eialemenl "ffect{, au trans
port des YO}Ug( 'ltl 'S sa li s apl-lD l'e.il de d{'slllfcciiOJl , Inais i lyfl ll t un médecin ;. bord, 
si L<lItori lé, loca le a l'assuran ce, pal' une constatation olIi ciellc, quc les mesul'es 
d'assaini sscmC' tlt ct <l e cl6sinfeclion OIlt 6U· con"'llablcme tlt pratiqucJes , soit au 
point do dépa rt, sûit pondant la traler":',, . le pas;;aFc en 'juaralliainc: se ra immc',
diatomelll accûrcl ,·' . 

L orsqu 'il s'agit de ('(' tte In t' IU C c:1 t6gor ie dn n;n ires, s i }" denlier c~ s de c1lOléra 
remoule it p!u , de 1 '1 j ours ('t si r 6lat sa nitaire ,lll nnri"" est sn li,fa isant., la 
libre prati'I lle ponrru Nrc accord,'·u lorsque les opérations d" d,;siniectioll seron t 
tcrn1ln/'C'f.; . 

POli" k s hateam: ayant lin trajel de moins de I II jours, les passagers :' destina
tion de 1'1~8'Yl't e seront déharqués aux Sources do :\I oïsc ct i ~o lés pendant 
24 I",ures ct leur li nge sale ct leurs effets il usage désin feclés . Ils r ccoyront alors 
ln libre prati'juc. 
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3. Navires infrcll's c'cs t·iHlirc a)·ant ùu choléra il hord ou aynnt préscntp. des 
cas n OUQ' <1UX de dlolér" dPJ",i, J jours, Ils SI' diri sent en nayirps arec médecin 
ct ap p<lreil de rlés inli'cliou el naril'('s sa li s III é'd0l,in et <a ns appareil à hord . 

a) Les narires sans m(·dcein ct sa ns apparcil rie d('sillfeetion seront arrêtés allx 
sources do \[oïsc, les ll1<lladcs rl l: bar(JI"'" cl isok', dans lin 1,"']>itaL La désinfec
ti on sera l'rali'['l(:c d' Ilnc fal:on ClIlllplùle . Lcs antros passagers déharqués ot 
isolés pal' grolll'cs all'si ]'''U llombreux (1"0 poss ibJr.. dl' l'n,on il ('1' (1"0 l'ense mble 
Ill, so it pas solidaire d'un STollpe parti culi er si. 10 e1lo16ra ycnait il sc développer. 
Lo lin ge sale, les olljets '1 nsagc', I,·s vl·t clllenl.< de ]'('quil'age et des passagers 
seront cl és infccl('s ainsi (1"0 10 nayire. 

Il est bien en tend" (IU'il ne s'agit pas (1., di·chargement des marchandises, 
mais seu1cment do la r!"sillfectioll de la par ti e tlu nmirc <lui a {té infec tée . 

Les passager s resteront 5 jours il l' éta bl issement dcs Sources de Moïse, 
Lorsque les cas .le choléra remontent il plusieurs jours, la durée de l'isolement 

pourra ètrc diminuée , Celte dnn;e yuricru w lon l'épO(lue d" l'apparition du der -
nier cas. 

b) Lo passage en quarantainC' pourra même être accordé, avant l'expiration 
dos cinq jours, par l'autorité sanitairo, après la désinfection opérée, si le navire 
possède un médecin ct un appareil de désinfection présentant les conditions 
indiquées , 

Pour les nayires postaux ct les paquebots spécialement afTectés au transport 
cles passagers ct ayant un médecin li bord, mais sans appareil de désinfec tion, 
dans le cas où la malaclie n'aurait cnyahi (Iu'une partie limitée du navire, l'au
torité locale sera juge de l'opportunité du débarquement, du nombre des per
sonnes il débarquer sui,ant les postes qu'elles occupent il bord. Elle aura égale
m ent il déterminer les points du nayire à désinfecter, 

Par exccptioll, s' il s'agit cie g rands transports de troupes sournis('s à la di sei
plino militaire, "i le na,il'e possède un médecin ot un appareil de tlésinfection , 
l'autor ité sa nitairo pourra prescrire seulement le déharquement des personncs 
logées dans le compartiment du navire olt la maladie s'est déclarée , Pendant 10 
débarquement, ce compartiment et la section de l'hôpital dans laquelle le ou les 
malades auront été transportés, ainsi que les objets il usage de toutes les per
sonnes qui ont (:t{, on rapport", cc eux soront co mplètement désinfectés, 

L'autorité sanitaire du bord déclarera sous sermont quels sont les comparti
ments infectés ou suspects. 

Le linge sale du reste des troupes subira la désinfection li hord, En ou tre un 
appareil à désinfection placé sur un ponton pourra ,enir accoster le na,ire pour 
rendre plus rapides les opérations de désinfection, 

L'Angleterre émit cependant des réserves sur deux points elle 
demandait le passage en quarantaine, sans arrêt ~\ Suez ct quel que 
fiJ,t leur état sanitaire, des navires postaux sc rendant directement 
en Angleterre (ligne idéale qui n'existe pas encore et qui peut-être 
ne sera jamais créée) et la même fa yeur pour les transports de trou peso 

Nous ne pouvions admettre cette exception ct je présentai il cet 
égard quelques observations: 

La question posée par la déléga tion anglaise porte exclusiyement sur \es na
vires infectés ct sur deux catégories de navires infec tés: les navires postaux ct le 
transports do troupe. 
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P OU l' ('e rilli ('()llCC' rlH' les nilYit', , ~ po!' tallx Il~l(I S ~on ln, c:-; Ù !lf'U iH' ('s d 'accord . 
.Je li, dal" 11 01 1'(' ['ro,il'! : 

«( POllr }(' S narirc:-i postallx c1; 111:-i lr ·..; cas 0"1 1<1 rnillnrlit, Il'alll'ait ('nndli (Iu'une 
partie litllill:e (lu Il li y ire , r,I1l1 nJ'i l,', I l)[~ale s,' ra .iIIP'" dr ' !'l IPPOrlUlllft'· dn 1I /-h:1 l'1pw
nl t.llll. , dllllonlltl'c dc:-, l' u [, ~ollnc . ..; ;\ ,k, I';(n]lu' r <'; lIÎ\, III( le's postes qn'elles () ('.cupe nt 

ù bord. Elle aura (·'P"al e IHl' II!. ;\ d," II ' f'lllill( '" les puÎul :-, dl! Il ;nin' ~t c1 {'~i nfer.lc r. ») 

L';\nl or ilô lllc .. d<.', r~t;lul jllp'e de !'O Pl'(H'!llllÎlt', d ll t!, '· h:Jl'quoIIï P, d . pcnl dOlic, 
lor:O;(Flïl Il'y a l'a .;,; .le dapge!', 1](' 'pdS 11l'('scrjJ'1' le d/·!):lrquclllcllt. 

Eu gên("ral , tLlilkul's.les Il<l\il'u:-i pc)tdnll\ l1() :-iUld, p a:-i d<lIlgerüllx: c t , CHee [Jlli 

les concerne, li ons pOlll'i'nLl:': Ih")ll ~ IIWUI'(\ l'<lcilplfwnL d'accord. 

l'l''''' l'cu on ello,,' H OllS s(-pare , 

Il n'e1l est p~s de 1l1''. Il'C pOllr j." transports milita ires (l',i sont les na"l'CS vra,
ment dangereux, 

.Te pourrais c i.lor dc nomhrc u " cXOlul'los, 

.Te fais remarquer d'aboI'lI '1'1(\ le plus souvent les navires ayant des troupes 11 

bord tran sporlent des soldats cOllva lescents, afl'aibli s , inlîrmrs, qu 'Ol ' rapatriC' , 
maladps flui sor tent souvpnt d' b" pitau \ ,hlll s les'llI el, SOllt des cholériques; que 

ccs nal'irC's ,o nt pres(l'H' toujours e ll c'Hllhri's, 'lue 1','ll co ml,re ment est plus g rand 
su r les tr a ns)lorls ~ II g la is l'ar sui le .ln la fa cilitô acco rd éo a llx soldats d" cdle 
nation d'cHHIlcne r ayec ()UX felnn lO et enf~\Tlls . 

.Te ne citerai, pour des rai sons qUf' la confé'rcncc comprendra, que (](., trans
ports fran\~ ai:; (\,\1.1111. , oyag6 avec le ('. h()l{~ra ù bord. 

~ous ayons ~ll la CO I'I',;:I: aycc 00 cas environ f't 3" d" 'cès, le Châtcau- Yquem 
a)"lIlt présenté il peu près le mùme chiffre de maladcs ct de décès, le Canton, 
le Tonkin ct la Nive "pnt pr{,scll lé nu nomhre moindre de cas et de décès ; 'hais 
touj ours des na"i ,'('s l'OllYallt il1lporl< ' r Jr. choléra , 

11 nous est ,lon c i"'possillie d ',u;,'onlcr allx transports milih.,ircs los mê mes fa
cilité-s (lIL' all x. 1Ii1,\'l rcs postaux. 

Nous avon s pflu rlaut fait la COoc('ssion suÎyanl e : 

" Par exception, s'il s' ag it .Je ;!rands lramporls de trollpes soumises " la di s
cipline mili ta ire, si le Havin' l'0ssi·dc nn médecin et un al'l'a,'pil de désinfect ion 
({' Ime) , l'""tur it{, sanitaire pOllrra p,' cserin' sOlllc tl lU nt le d(.b"rqu~mont des pf'r
SOlllleS 10f({'cs dans le eompartiment du ,,",,iro 0'" la maladie s'cst d,',clnrée, l'cn
dant le tlébarC]ll nm ollt ce compartiment el la section do l'hôpital clans laquelle le 

O 'J les Il,,,lados "uro nt d" transp"rl"'s, aillsi (lue les objels Ù lisage de toutes los 
pèr, onnes 'fui o "i. ('I é c n rappo rt, alcc cnx , s(,l'Ont complètement dt's infectés , 

" L 'autoril", sallilaire d" bord .lécla ... ·ra sous se,'mf'nt qnels sont le oules com
parlirncllts infec l(;, ou SllSIH'c ls , 

"Le linge ,a l" d" n'stc dc' t l'Dupes ,uhira la d .. :sillfcclion il honl , 
« En olltn~ 1I1lP lll1nc plac(~p SUI' un ponton pourrn. ,"enir accosLer] o na.Yire pour 

r endre pIns r"piu, 's l"s opérai iOll s de rJ.:,,,i,>!'eeti"n, )) 

Nous ne faisons donc débaflJlwr que ceux 'l','il es t. absolument nécessaire de 

,Iéharquer e i. nous é ,it"" s ai"si les g randes ,lilllcultés 'lue pourrait occasionner le 
d{·bar'l"clllcrll d'un nomhre cOllsid{,ral,le de personnes , 

.le remarqull '[1'" s'il y a tan t de momie it hord , cela 'l'ut dire (1')(> le nayire 
es t encomhré , Et ce Il'cst '1'>'<'" le yidant Cil pa rt ie (1'10 nous pourro ns désin
l'celer les compar lirnellts cOlllalllin t's , 

J'ajoute d 'ai ll eurs 'l'w la l'réseneD (J ' UIl ponton muui de l'appa reil de dés infec
tion et destin" à accos ter Je nav ir(" facilitera celte opt'-ra tion, 

Entre l 'amnndemerrt allglais et celui 'l"C le pl'ofc'sseur P agliani a présent." 
dans uu hut de conciliation il ya l'cu de diflerenec, 
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Comme la dél'~gaLio n <ln;:dai sc" M. l'agliaui autori se les llayircs illfodes il passe r 
en fluaralli ainc sou s la condition <11I ' 01l dr" sin feelcra il bo rd. 

'\I ais la dr\sinfcclion " hon] est hi"fI f]ill, eil e, sur un navire C1wolllbl'f·· . J ' accople 
le passage en '[uaran ta ine ]'OUI' les lIalires snspecls. J o n'accnptc ni l'alll cnr! c
nl0111 al.l g lais ni cC!lli. du professe ,,!' Pa!: .. diilllÎ. qui. 1(J!I~ doux, je l( ~ n~~ r(\te, a\.'. (~ or

dent un réginw d 'C\CCpliCJ (l p Ul l r }('S nin ir o):: :l1l t:l .1is c l la issenL .rassel' le ca ll al ~l 

des navires infectés . 

L'amendement anglais ful rc:jeti- par JO Yoi ~\ contre '1 ; l'Angle-
terre n 'eut ayec elle rpl c l'Allemagne, l'Autriche ct l'Italie . 

XIII. - La seconde qurstion qui occupa la conférence fut la ré
forme du conseil d 'Alexandrie. La conférence à l'unanimité main
tint au gouyernement égypticnle droit de nommer le prôsident; mais 
elle retira à ce pr{~sident le droit de vote et ne le lui laissa qu'en cas 
de partage des voix. 

Actuellement le conseil d'Alexandrie est composé de 14 membres 
étrangers et de 9 membres égyptiens nommés par le gouvernement. 

Kous proposâmes que, en dehors du président, ce chilTre tom
bât à 3 . 

L 'Angleterre demanda [1 membres. - La proposition anglai se fut 
rejctôe par 12 voix contre 2 : l'Anglelerre n 'eut avec elle que l'Alle
magne ; l'Italie ct l'Autriche votèrent avec nous. 

Les commissions de finances et de discipline qui actuellement ne 
renferment que 3 memhres, dont le président ct l'inspecteur général 
sont membres de droit, furent composées de 0 membres: le président 
avec voix seulement en cas de partage, l'inspecteur général ct ;) dé
légués étrangers élus par le conseil. 

En cc moment, dans les cas urgents . le président, sans réunir le 

conseil, fait passel' une circulaire chez les difTérents membres pour 
recueillir leur vote. Cette manière de procéder présente les incon
vénienls les plus sérieux ; le yote es t émis sans qu' il y ait eu une 
discussion contradictoire de la mesure demandée. 

J' ai proposé de remplacer cette manière de procMer par la Crél!
Lion d'une commission permanente, qui, peu nombreuse , sera tou
jours facilement réunie. Cette commission, que la conférence a 
acceptée , sera composée : du président , n'ayant -voix délibérative 
qu'au cas de partage; de l'inspecteur gônéral ; de deux délégués 
étrangers, élus par le conseil, et du délégué de la puissance 

intéressée. 
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XIV . · La ("r{~aLioH (l'une nouvelle iu:>pecl ion sanitaire il Suez, 

d 'III! hùpiLal t:I. (l ' tilt {~ I abli ss('ment de dé"illfedion a u x: Sources de 

Moïse denlandail de lIollll ·lles ressources iÎllillH' iL'I'('';: les unes per
m:.IIlClll(·s ou l)l,(lillain'~, les auLres IlluJllctJ lallées ou c'i.traol'di-

lta Il 'es , 
Pour les !.'CSSO lll'CCS c\ll'aurdillaircs, c'es l-il-dire pOUl' la conslruc

tion dc l'h l.J pit:d el (le l'I"labli sscrllcnl d(~ désinll·ctioll, la conférence 

laissa Je gouvernemenl {~ë'ypticn choisir en lre deux moyens : ou 

bien prelldrc ceLle somme sur Je (1 droit des phares)J, qui laisse 

chaqlle anllée un reliquat de Go.ooo li vres (;gypticnnes enl' il'on: ou 

bien un emprunt. fait pal' lc consei l, emprunt gagé sur des taxes 

sanitaires et amorlissahle au bout d' un cerlain 1l00nbre d'années. 

Quant aux ressources p ermanenles, elles seraient alimenlées par 

un lll'oi t SUl' les passagers: l fI'. JO par personne (les militaires et les 

pL·lerins étant exempts), ou pal' un droit sur le tonnage des lIayircs. 
La conférence mai ntint le droit fixe de 28 hancs par navire, sans 

aucune exemption pour les navires postaux. 

La question llu droit des passagers ou du droit de tonnage sera 

ultérieurement réglée. 

xv. - - La conŒrence a clI sl.lite abord{~ l'étude du règlement 

sanitaire égv ptien fjn'ell e a modifié dans Ioules ses disposilions qui 

éLaiclit contrnires aux résolutions (llt'cll e ayai l prises, ct ell e a éga
lelllent l'ü"isé le rùglelllellt applicable aux pùlcrÎns revenant de La 
'Iec'lue . 

Elle en a lllainlellllies dispositions foudall1eJltales en rendant plus 

sévères Cfllel(J!leS-llllS des 'IrlÏcles. 
Elle a recolluualldé une sér ie de l1leHUreS il prendre sur les 

ml' ires el ]Jt'Ildant la trayel'sée cl précisé les m eilleurs procédés de 
désinfection. Ce lravail avail été prôpal'é par une commission spé

ciale composée de Lous les mMccins de la conlë l'enœ, commission 

dont \1. Broual'del élait le présiùent. 

Ln con fÔl'enCü ne pou\ait s'occuper des mesures il prendre ~l r t>garJ 

des Pl'lerins se rendant à La 'Mecque ni de la survcillance il établir 

au golle Persique, ces deux qucstiolls l'cswrtissant particulièrement 

au gouvernement ottoman ct n'danl pas comprises dans Je pro
graulllle dcs 1. ra vaux de la conlërcllcc. Mait; elle a émis il cet égard 

sur ma proposition le vœu sui vant: 
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Les mesures pre,c ritcs il J' é'g'urd des pderil!s se rendant il Lo ~rec(JlIO n'ayant 
l'as cl1I pèché le cllol(,ra d'y apparaître et de s'y (i<:,yc loppcr d"ranl ces ,krniôces 
an nées, 18go-1 8~)T, il est lléc(~:;~a.iru do pcrfectioIUJ('J' ct do 1I1odi(icr les 1l10)"CnS 

emploJ"s.i uS<[lI'il',i. 
D 'lin anlre cù l{', J' exi sl.cl(( '(' du dloléra p, 'nda lli. les anllées ISR!J , I S!)O cl I R!) I , 

en Irak-Arabie, en '\It'sopotallliü ct C il ~)J'i e a pcrlJ1i s de cO ll slater '1" 'il ,, 'exis
tait aclllcllcrlJ ont a", ~' ()Ife l'crsifpIC aucune surrei ll ancc pour ks naùres yena;tt 
Jes régions contanl1n6os. 

Il} a lien d'instituer cl .. cc côté url(' sUl'l'cillance séricuse dans Il' gen re ,le celle 
que la confércnc() de Ycnis" a reco Llllnancll"" ]Hilll' Suez . 

l! serait d',,11 g rallfl inlüêt puhlic 'Ill'uno "lIlelllo s'élahlit snr ces dilr.:'t'ents 
poinls enlre le gOlncrnelllCltI. o ttomall et les puissances de l'Europe; ces '1'lCstions, 
lors,!u'elles auront été l'objet d 'é ludes prôparatoircs, " CHOllt être lraitées dans 
uue lloll\elle cüllférence ré-uuie à ce t cll'el, 

Dans l'avanl-dernière séance, la conférence , qm Jusqu' ici avait 
siégé en comi té, s'est formée en conférence; il a été décidé que tous 
les procès-verbaux des séances du comité seraient annexés au proto
cole de la conférence. 

Ce protocole a été signé pal' les délégués de touLes les puissances; 
une convention a été signée pal' JO dcs J!~ puissances représentées; 
l'Angleterre n'a pas signé, mais elle a fait les déclarations suivantes 
qui sont inscrites dans le protocole de signature: 

Les délégués do la Grande-Brelagne déclarcnt flue luur gou'crnoment n'est 
pas cncore sulIisa mment éclairé sur certaines conséquunces pratiques de la COII
"enlion, 

Ils ne se ll'otlycnt dunc pas Cil mesure de signor ccL ado. Ils exprimellt le désir 
que lenr gouvernement ait le temps nécessaire pour Ull examen plus approfondi 
de ses conséquences, 

Les uélégués de la Grallue-13relagnc demalldünt 'lue- la conférence YCltilie bien 
prendre acte do la déclaration qu'ils ",iennent de faire. 

La conférence prend acte de celte déclaration ainsi que du désir 
exprimé par le,s délégués de la Grande-Bretagne. 

Quant aux trois autres puissances, la Turquie, le Danemark et la 
Suède, elles ont adhéré et si elles n'ont pas apposé leur signature, 
c'est que leurs délégués étaien t absents au moment de la signature 
ou n'avaient pas encore reçu leurs pouvoirs . Mais, comme cli cs ont 
toujours fail partie de la m'\Ïorité, leur acquiescement n'est pas 
douteux, 

L'Autriche et l'Italie ont signé sans réserve. 
L'Allemagne a signé avec celle réserve que, si une faveur était 

accordée aux navires anglais, scs navires devraient profiler de celte 
faveur. 



Or, comme da ll s notre ~) ,I.t':me il Il CUlIt) J:lYCm' Il e rH 'ut êlre ac

cordée au,," 11<1.\ ires all"hi,. cdlt:n":;el'\t', ('()Jll ll l t' c('Ile dl' la Hollande 

<lui e~ t iclclllit[lIC, peul tir\' cU lI si<!t',['('·t: ('O lllill e IIldlc. 
La ConwlIli(lli il été sigJlé(' Je ::lu j all\Ït'r l K ~p. 

Depuis celle t:' pofjue, ~l la lin de mai, Ulte nou relIe rl:nnioll a eu 

lieu il Paris. 
A la suite lie pourparlers engagt;s par le gouvernemenL auslro

hongrois , des (lélégués de L\ulriche-Hongrie , (le la France eL de la 

Grandc·13relaguc on t t~té désign ôs par leurs gOllYCrnerncnts respec
Lifs pour se rendre il Paris eL e:xamillcr, cl 'un commun acco rd, les 

poinls au règlement desfluels le gOll vememell t de Sa 3'Iajeslé Bri
tannique suhordonnait son adhésion il la comeution sanitaire inter

na tionale signée il Venise, le :)0 janvie r 1802. 

Les dôlôgués ont constaté que la divergence de vues qui a retardé 

jusqu'ici la signature de ladite convention par Je gouyernement 

brilannique porte sm l'interprétation il donner aux dispositions des 

ar ticles.2 ct 3 du règlemellt spécial COll ccl'nèlu L le choléra, inséré 

dans l'annexc IV lIe la convention. 

Après examen de ces articles, ils ont recon nu que, sans modifier 

dans leur essence les articles précités, il est possible, pour satisfairc 
le gouycrnement hritannicplc, de leur donner unc formc pIns pré

cise ct plus e\pli cile. Il s sout donc Loruhés d 'accord ]lour substituer 
les deux articles ci-après il ceux portant les mêmes numéros .2 ct 3, 
dans lc règleHl ent intitulé: (t R èglelllcnt contre le choléra Il et in
séré dans l'all rte,,"e IV de la cOl1\enlion sanitaire internationale de 

Venise. 

ART . 2. 

Navires suspects. - C'est·à·d irn aya nt eu des cas de choléra au moment du 
départ ou pendant la traversée m ais aucun cas n ouveau depuis scpt jours. Ccs 
nu\'ires seront Iraités d'une fal:oll tlinérctlte sui vant (IU'ils onl ou n 'ont pas à bortl 
1111 médoci" et un appareil il désill fcction (étu,c) . 

a) Les nuyircs oyant un m éd .. cIJ1 cL Ull appareil dn désinfeelion (é tuve) rem
plissan t los conditions voulues seront admis il passer le canal de Suc, en quaran
taine dans les co nclitions du règlement pour le transit. 

iJ) Les au lres na"i rns lt' ayaltt n i m6deei n ni appareil de désinfection (étuye) 
serunt , a,ant d 'è lre admis à transiler en quara.lltaiIl O, r etenu s au x sources de 
Moïse, pcndant le lemps nécessa ire pout opt-rcr la désinfection dll lillge sale , du 
linge de corps et att tres ohjels susceptibles, ct s'assurer ,le l'étaL sanilaire du 
naVIre. 
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S'il s'agit d' un navire postal on ll'un paquebot spécialement alTeclé au trans
port des voyageurs sans apparcil de d<isinrec lioll (étuve) mais ayant IlJl méde
cin i. bord : - si l'autori toi locale a l'a s.s urance, par Ulle constata ti on olIicielle , 
'lue les mesures d'assai .. isse lncnt et de d" silli'ccLion ont été convcllahlell1cnt pra
tiqul,e>, soit au poi .. t du départ, suit pondant la traversée, le passage en (!uaran 
tain o sora accordé. 

S'il s'agit de lta\il'es l'os Laux ou do l'aljuclJOts sp6cialement aflectés au trans
por t des voyag'(,lIrs salis appareil de dési nfection (l'-tuv(') mais ayant un méde
cin i, bord: si le dernier ca s de chol(]J'a reon onL" i, plus do 'luaLorze jours ct si 
l'ôtat du navi re est satisfaisant, la lihre pratique pourra êLrc donn(,e à Suez , 
lorsque los op,:,rations de c!(;sin{'"ction seront terminées. 

P OUl' les ],'llcaux ayant un trajet de moins de 'juato rzc jours, les passagers à 
destinatio ll de l'Égypte seront débarrjués aux SOllrces de :\loise et isolés pendant 
vingt-quatre heures, cl leur linge sale et leurs enets à usage désinfectés_ Ils recc
Hout alors la libre pratique. 

Les hateaux apnt un trajet de moins de quatorze jours et demandant à obte
nir la libre pratique l'Il Ég)'pte, sont également retenus pendant vingt-quatre 
heures aux Sources de Moïse_ 

Lorsc{ue le choléra sc montrera exclusivement dans l'équipage, la désinfec tion 
ne portera que sur le linge S'lIe de l' équipage, mais SUI' tout le linge sale de l'équi
page, et s'étendra aux postes d'habitation de l'équipage. 

AnT_ 3. 

Navil'es infectés. - C'est-à-dire ayant du choléra à bord ou ayant présenté 
des cas 1I0uveaux de choléra depuis sept jours. Ils se divisent en navires sans 
médecin et sans appareil de désillfeclion (é tuve) , et navires avec médecin ct appa
l'cil de désin feclÏolI (étuve). 

a) L es navires sans médecin et sans appal'eil de désinfection (étuve) seront 
arrêté:, aux So urces de Moise, les pcrsorlll es at teinles .le choléra ou de diarrl,éc 
chol"ril'orme débarquées ct isolées doIls u n hôpital. La désinfection sera prati
quée d'ulle j,,,;on complète. Les autres passagers seront débarqués ct isolés par 
groupes aussi peu nombreux que possible, de manière 'lue l'ensemble Ile soi l pas 
solidaire d'un groupe particulier, si le choléra yenait il sc développer, Le linge 
sale, les objets à usage, ks yètemenls de l'équipage et des passag'ers scront dé
sinfectés ainsi que le navire. 

Il es t bieIl entendu qu'il ne s'agit pas du déchargement dos marchandises, 
mais seulement de la désinfection de la partie du navire qui a é té inf'!ctée. 

Les passagers resteront cinq jours il l'établissement des Sources de '10ïsc; lors
que les cas de choléra remonteront ;' plusieurs jours, la ,Jurée .le l'isolement sera 
diminuée. Cetle Jurée \~aricl'a sdon l'époque de l'apparition du dernier cas_ 

Ainsi, lorsque le dernier cas sc se ra pro:luit depuis sept jours, la durée de 
l'obscrvatiüu sera de (luarante-Illlit heures; s'i l s'es t produit depuis six jours l'ob
sorntion sera de trois jours; s' il s'est prolluit depuis cill(I jours, l'observation 
sera de quatre jours; s'il s'est produit depuis moins de cinq jOll\'S, l'observation 
sera de cinq jours. 

b) Navires avec //léd,."i" ct appareil cle ,L's;nfect;ol! ("(uvc). Les navires avec 
médecin ct étuvo seront urrètés aux Sources de )loïso. 

Le médecin du bord déclarera sous serment quelles sont les perSOJJnes il bord 
aUeintes de choléra ou de diarrhée cholériforme. Ces malades seront débarqués ct 
isolés . 
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Après le déharquement de ccs malades, le linge sale du resLe des passagers et 
de l'équipage subirala désinfection à bord. 

Lorsque le chol{,ra sc sera montr" exclusivement dans l'équipage, la désin
fection du linge ne portera 'lue , Ul" le linge sale de l'équipage et le linge des pos
tes de l'équipage . 

Le médecin du bord indiquera aussi, sous serment, la partie ou le comparti
ment du navire ct la section de l'lll"pital dans lesquels le ou les malades auront 
été transport{:s . Il déclarera également. sous se rment, queUes sont les personnes 
qui ont été en rapport avec le cholérique depuis la première manifestation de la 
maladie, soit par des cont.acts directs, soit par des conlacts avec des obj ets capa
bles de transmellre l'infection. Ces personnes seulement seront considérées 
comme suspectes . 

La partie ou le compartiment du navire et la section de l'hôpital dans lesquels 
le ou les malades auront été transportés seront complètement désinfectés. On 
entend par « partie du Havira » la cabine du malade, les cabines aLtenantes, le 
couloir de ces cabines, le pont, les parties du pont sur lesquels le ou les malade~ 
auraient séjourné. 

S'il es t impossible de désinfecter la partie ou le compartiment du navire qui 
a été occupé par les personnes atteintes du choléra ou de diarrhée cholériforme 
sans débarquer les personnes déclarées suspec tes , ces personnes seront ou pla
cées sur un autre navire spécialement affecté à cet usage, ou débarquées et lo
gées dans l'établissement sanitaire, prévu dans l'annexe 1 de la convention sous le 
titre : Organisation de la surveillance et de la désinfecti on à Suez et aux Sources de 
Moi"se, sans conlact avec les malades, lesquels seront placés dans l'hôpital. 

La durée de ce séjour sur le navire ou à terre sera aussi courte que possible 
et n'excédera pas vingt-quatre heures, 

Ces suspects subiront une obsenation , soit sur leur bàtiment, soit sur le na
vire allecté à ceL usage; la durée Je cette observation variera scion le tableau 
suivant: 

sera produit dans le cours du septième, l' b . d 4 48 h 
. "' ..,' 0 scrvatlOn sera e 2 Oll eures ; 

Lorsque )e dernier cas de choléra se '( 

du SlXJemc ou du clllqmeme Jour avant 
l'arrivée à Suez .................... . 

S'il s'est produit dans le cours du qua.~ 
trième jour avant l'arrivée à Suez ...... , 

l'observation sera de 2 à 3 jours; 

S'il s'est produit dans le cours du troi-
l'observation sera de 3 à 4 jours ; 

sième jour avant l'arrivée à Suez ...... . 
S'il s'est produit dans le cours Ju 

deuxième jour avant l'arrivée à Suez . .. l'obserYation sera de 4 à 5 jours ; 

Vé;;:l ;~::t. ~r~dui. L. u~ jour. ~va.ntl:arr.i~~ l'observation sera de 5 jours. 

Le temps pris par les opérations de désinfection est compris dans la durée de 

l'observation. 
Le passage en quarantaine pourra être accordé avant l'expiration des délais 

indiqués dans le tableau ci-dessus si l'autorité sanitaire le juge possible; il sera 
en tous cas accordé lorsque la désinfection aura été accomplie, si le navire aban
donne, outre ses malades, les personnes indiquées ci· dessus comme ((suspectes~. 

Une étuve placée sur un ponton pourra accoster le navire pour rendre plus 
rapides les opérations de désinfection. 

HYGIÊNE XXII 
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Les navires iufectôs demandant il oblenir la libre pratic!ue en Égypte sont 
retenus cinq jours aux Sources de 1\Joïse, à compter du dernier cas sunenu à 
bord. 

Comme conséquence de l'in terprélation donnée aux dispositions 
des articles 2 et 3, primitivement rédigés par la conférence de Ve-· 
nise, les délégués ont dù, pour établir la concordance requise, mo
difier également le libellé des dispositions ci-après: 

1. - Règlement conlre le choléra. 

ART. 4. 

PASSAGERS. 

Les différents groupes de personnes admises à la slation sanitaire sont sépa
rées les nnes des autres suivant la date de l'arrivée et l'état sanitaire de chaque 
groupe. 

Les personnes atteintes de choléra ou de diarrhée cholériforme sont stricte
ment séparées des autres personnes et reçoivent les soins médicaux que réclame 
leur état. 

Les convalescents de choléra, quel que soit le nombre de jours qu'ils aient 
passés à la station sanitaire, ne reçoivent lihre pratique que sur la déclaration du 
médecin de ladite station constatant l'ahsence de danger à l'accorder. 

Les individus morts de choléra seront inhumés dans le cimetière affecté à la 
station sanitaire ou, à défaut da cimetière, dans un endroit isolé et avec toutes 
les précautions requises. La fosse devra être de deux mètres de profondeur. 

Les appartements occupés par les cholériques dans les stations stanitaires se
ront, après leur évacuation, désinfectés avec le plus grand soin. 

Il. - Annexe l de la Convention. 

ORGA"'ISATION DE LA SURVEILLANCE ET DE LA DÉSINFECTIO'" A SUEZ 

ET AUX SOURCES DE MoïSE 

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

La station de désinfection et d'isolement des Sources de Moïse comprendra: 
10 trois étuves à désinfection, dont une sera placée sur un ponton; 
20 un hôpîtal d'isolement de 12 lits pour les personnes atteintes de choléra 

ou de diarrhée cholériforme. Cet hôpital sera disposé de façon que ces malades, 
les hommes et les femmes, soient isolés les uns des antres; 

3° des bâtiments, ou des tentes· hôpital ou des tentes ordinaires pour les per
sonnes débarquées non comprises dans le paragraphe précédent. 

4° des baignoires et des douches-lavage en nombre suffisant; 
5° les bâtiments nécessaires pour les scnices communs, le personnel médi

cal, les gardes, etc., un magasin, une buanderie; 
6" un réservoir d'eau. 
Ces divers bâtiments seront disposés de teUe façon qu'il n'y ait pas de con

lact possible entre les, malades, les objets infectés ou suspects et les autres per
sonnes. 



111. ~ !\lmC.H~ HI de la COllyelllÎoll . 

C ~ )) I' PO~ ITIOX, \TTluaCTI O:\S 1-:1' I;Oi\CTJ ()\ ;\"I:~ILXf n i Cl I .\~E U~ s _ ~:\rr.\In.E, 

:\UHITL\lE ET (l l! .\ IL\.Y I' EI' .\lHE D' ÉGYPTE . 

(Modific<.ItiOlH; appnrll~cs au Hl_'SlCllIl'ul d(J poli ce san itain', l'tl.lritilllc et (flaranlellairc), 

Si pelldall t. la ,j, Il'ée .1 " l'i soleIIH'1l1 ,les l'l' I' ,O IIO IO' déhnrqu,'cs, un nom'cau cas 
douteux ou cOIl/irmé ,le choléra sc prod uit panai les personnes isoll'cs, la dl1rl'c 
d'isolement reconlillellC(' pour le g roupe du personnes restées Cil commlmication 
aycc la personllc atteinte. 

IV, - Annexe V de la Comention, 

~1ES L"H.ES DE pnl~SEIlYATlO~ A l>HEXDHE A Don.D DES j\ AYJRE8 }t,U ).r01rENT nu D{:PAnT, 

I)E~DA~T LA TRAVElU'iÉE ET A L 'A nl1IVl; E DU l'\.\.YlfiE A. SeEZ. 

III. - 'lEst:nES A PI\E1iDUE Lons DE L',U\I\lY ÉE A SUEZ, 

1 ° Tous les bÙlimcnts subiront ulle visile médicale ayant d'entrer daus le ca
nal de Suez ; 

2' Cette visile sera fait.e par l'autorité sallitaire cIe Suez; 
3' Si 10 llayi re es t infecté, les personnes atleilltes du choléra ou d'accidents 

doutoux seront d':,barquécs ct isolées dans un local spécial construit à proximitô 
de Suez. 

Seronl consid':,rés comme douteux los individus ayant cu des sylTlptômes de 
chol6ra, nolamlnont la diarrhée choléri form e. 

4' TOlls les ohjets contaminés cl les obj els su ivants "c rollt dl'sinfectés avanl 
l' en trée d.1l na\'ire dalls lu caItal tic Suez, c'es t·iI·d ire \cs hahit.s, objets do lite
rie, malelas, lapis d au lres obj ets qui ont été on conlacl avec le malade , les yêle
ments do ceux (l" i lili onl donné des soills, los ohj ets cOll kull S dans la cabilie 
du malade ut dall s les cahines allenanles, le couloir de ces cabines, le pont 0 \1 

les parties tlu pOlll sur !cs(l'lClIes lc malade aura it séjourné. 

En ce qui concerne la procédure ~l suivre pour porter il la con 
naissance de tous les aulrcs gouvernements qui ont pris part à 
la conférence de Venisc la nouvelle rédaction interprétative des arti
cles 2 et :1 cl Il « Hèglelllcnt contre le choléra 1) clles modifications de 

détail introduites dans le libellé dcs annexes de la conrenlion et qui 
sont reproduites ci-dessus, les délégués sont conyenus de ce qui 
suit: 
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Ils sont d'avis de confier au gouvernement auslro - hongrois le 
soin de communiquer auxdites puissances les modifications susin
diquées, en les priant, si elles les approuvent, de les substituer aux 
textes primitifs des annexes dans l'instrument des ratifications de 
la convention sanitaire signée à Venise le 30 janvier 1892. 

Il demeure entendu que la communication du Cabinet de Vienne 
sera d'ailleurs appuyée, auprès de ces gouvernements, par une 
note des gouvernements français et britannique. 

En résumé, la conférence qui s'est réunie à Venise a admis la 
nécessité de l'organisation d'une surveillance sanitaire à Suez et la 
création aux Sources de Moïse d'un hôpital et d'un établissement 
de désinfection. 

Elle a réglé la question du passage en quarantaine du canal de 
Suez. Elle a refusé ce passage aux navires contaminés; elle ne l'a 
autorisé que pour les navires suspects et en l'entourant de garanties 
sérieuses (médecin à bord, étuve). 

Les autres navires suspects doivent, avant de transiter, subir une 
désinfection. 

Elle a créé un corps de gardes sanitaires pour assurer l'isolement 
pendant le transit. 

Elle a réorganisé le conseil d'Alexandrie, en a diminué l'élément 
local, et en a fait une institution d'un caractère plus international. 

Les résolutions prises à Venise ont donné lieu à une convention à 
laquelle l'unanimité des puissances vient aujourd'hui d'adhérer. 

Dans les conférences antérieures, comme à Rome , nos doctrines 
sanitaires avaient bien reçu l'approbation presque unanime de 
J'Europe mais jamais encore elles n'avaient obtenu l'adhésion de 
l'Angleterre. 

L'œuvre accomplie à Venise est donc importante. 



CO~FÉRENCE I~TERNATIONALE DE VENISE (1892). ;)8'J 

COi\VENTION SANITAIRE. 

(Texte dlifinitiJ) 

Sa Majesté l'empereur d'Allemagne, roi de Prusse; Sa Majesté 
l'empereur d'Autriche . roi de Bohême, etc., etc., etc., et roi apos
tolique de Hongrie; Sa Maj estô le roi des Belges; Sa Majesté le roi 
de Danemarck; Sa Majesté le roi d'Espagne et, en son nom, la reine 
régente dn RoyaUl)le; Son Excellence le Président de la République 
française; Sa Majesté la reine du Royaume-Uni de la Grande-Bre
tagne et d'Irlande, impôratrice des Indes; Sa Majes té le roi des Hel
lènes ; Sa Majesté le roi d'Italie ; Sa Majesté la reine des Pays-Bas 
ct, en son nom, la reine régente du Royaume; Sa Majesté le roi de 
Portugal et des Algarves; Sa Majesté l'empereur de toutes les Rus
sies; Sa Majesté le roi de Suède et de Norwège; Sa Majesté l'em
pereur des Ottomans . 

Désirant procéder ~t la réforme du système samtaue, mantIme 
et quarantenaire actuellement appliqué en Égypte à la navigation , 
et aussi pour introduire les modifications reconnues nécessaires 
dans la composition, le foncti onnement et le règlement du Conseil 
sanitaire, maritime et quarantenaire d'Égypte, ont nommé pour 
leurs plénipotentiaires, savoir: 

Sa Majesté l'empereur d'Allemagne, roi de Prusse - Monsieur 
le comte de Leyden, son conseiller de Légation, son consul général 
en Égypte; 

Sa Majesté l'empereur d'Autriche, roi de Bohême, etc. , etc., 
roi apostolique de Hongrie - S. Exc. le comte de Kuefstein, son 
conseiller intime et chambellan, son envoyé extraordinaire et mi
nistre plénipotentiaire; 

Sa Majesté le roi des Belges - Monsieur E. Beco, secrétaire 
général du Ministère de l'agriculture, de l'industrie et des travaux 
publics de Belgique; 

Sa Majesté le roi de Danemarck - Monsieur le comte de Knuth , 
son envoyé extraordinaire et ministae plénipotentiaire près sa Ma
jesté le roi d'Italie : 
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Sa T\fajesté le roi d'Espagne et, en son nom, la l,cine régente 
du Hoyau me - Don Silwrio Baguer de Corsi y Ribas , comte de 
Baguer, son ministre résident; 

Son Excellenœ le Président de la République française - Mon
sieur Camille 13arrère, minislre plénipotentiaire de I ·e classe, chargé 
(l'affaires de la Républirlue fra nçaise en Bavière ; Monsieur le pro

fesseur Brouardel, doyen de la Faculté de médecine, président du 
Comité d'hygiène de France; :\Ionsieur le professeur Proust, 
inspecteur général des services sanitaires de France, professeur à la 
Faculté de médecine; 

Sa M~jesté la reine du Royaume-Uni de la Grande--Bretagne et 
de l'Irlande, impératrice des Indes - Lord Vivian, pair du Royau
me-Uni, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près 
Sa Majesté le roi cl'Italie ; 

Sa Majesté le roi des Hellènes - Monsieur Georges Argyropoulos, 
son agent diplomatique en l~gypte: le D' Zan carol , délégué hellé
nique au Conseil sanitaire d'Égypte; 

Sa Majes té le roi d'Italie - S. Exc. le comte D'Arco, son sous
secrélaire d'État aux affaires étrangères, député au Parlement; 

Sa Majesté la reine des Pays-Bas, ct, en son nom, Sa Majesté la 
reine régente du Royaume - Monsieur le jonkheer P. J. F. M. van 
der Does de "Villebois, son agent politique et consul général en 
j~gypte; Monsieur le Docteur Ruysch, son conseiller au Ministère 

de l'intérieur; 

Sa Majesté le roi de Portugal et des Algarves -- S. Exc. le comte 
de Macedo, son envoyé extraordinaire ct ministre plénipotentiaire 
près Sa Majesté le roi d'Italie; 

Sa Majesté l' empereur de toutes les Russies - S. Exc. M. Yonine. 
son conseiller intime, son envoyé extraordinaire et ministre pléni
potentiaire; 

Sa Majesté le roi de Suède et de Norwège Monsieur le comte 
G. Lewenhaup, SOIl chargéd'aITaires à Vienne; 
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Sa Maj estù l' empereur des Ottomans - S. Exc. Mahmoud 
Nédim Bey, son ambassadeur pr()s Sa Majesté le roi d'Italie; 

Lesquels ayant échang{' leurs pouvoirs. trouvés en bonne ot due 
form e, sont convenus des dispositions snivantcs. dont les IIautes
Pui ssances contractantes s'engagen t à recommander l'adoption au 
Gouvernement de son Allesse k Khédiye. 

Ence qui conceme le régime sanitaire et spéc ialement le i'assage 

en quarantaine des navires pOUl' le canal de Suez : 

Seront appliquées désormais les ~nesures indiquées ct précisées 
dans l'an~exe I de la présente convention. 

Les ressources [inancièr~s que comporte l'application dudit ré

gime sont indiquées à l'annexe II. 

En ce qui touche la composition e~ le .fonctionnement du Conseil 

sÇ1.nilaJre, maritime et quarantenaire d'Égypte . et la revision de ses 

règlements : 
La composition , les attributions et le fonctionnement de ce 

Conseil sout indiqués dans l'annexe III . 
Les règlements sanitaires spéciaux. son t revisés et arrêtés confor

mément au texte consigné dans l'annexe IV. 
II en est de m(~me de la création du corps de gardes sanitaires . 

Tous les règlements et pièces ci-annexé8 ont la même valeur que 
s'ils étaient incorporés dans la dite convention. 

L'annexe V n'est rédigée ct insérée qu'à titre de conseils et recom
mandations au commerce et à la navigation. 

11 est stipulé, en outre, que chacune des Hautes Puissances con
tractantes aura le privilège de proposer, par les voies diplomatiques 
qui lui paraîtront convenables, les modifications qu'elle jugerait né
cessaire d 'apporter aux dispositions ci-dessus énoncées, ainsi qu'aux 
ann exes qui les accompagnent. 

En ce qui concerne la modification des règlements contre la peste 
et la fièvre jaune, ainsi que ceux applicables aux animaux, le Conseil 
sani taire. maritime ct quarantenaire d'Égypte, réformé, est chargé 

de les revisCl: ct de les mettre en harmonie avec les décisions ci-dessus 
consignées. 

La présente convention sera ratifiée: les ra tifications en seront 
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échangées à Rome le plus tôt possible et au plus tard dans le délai de 
six mois à dater du trente janvier mil huit cent quatre-vingt-douze. 

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'on signée et y ont 
apposé leurs cachets. 

Fait en quatorze exemplaires, à Venise, le trente janvier mil huit 
cent quatre-vingt-douze. 

(L. S.) COMTE LEYDEN. - (L. S.) KUEFS

TEIN. - (L. S.) BEco. - (L. S.) 
KNUTH. - (L. S.) COMTE DE BAGUER. 

- (L. S.) CAMILLE BARRÈRE. - (L. 
S.) - P. BROUARDEL. - (L. S.) A. 

PROUST. - (L. S.) VIVIAN. - (L. S.) 
G. ARGYROPouLOS. - (L. S.) DOCTEUR 

G. ZANCAROL. - (L. S.) COMTE D'ARCO. 

- (L. S.) VAN DER DOES DE WILLE

BOIS. - (L. S.) RUYSCH. - (L. S.) 
COMTE DE MACEDO. - (L. S.) A. 
YONINE. - (L. S.) G. LEWENHAUPT.

(L. S.) MAlmouD NÉDIM. 
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ANNEXE J. 

A~NEXES A LA CONVENTlO\" . 
( Texte définitif.) 

Tn.nsIT E:-i QUAl\ANTAINE. 

Le principe du passage en quarantaine des navires par le Canal de Suez, for
mulé dans le protocole austro-anglais, est acecpV', sous la réserve des mesures 
suivantes . 

Sous ce rapport les navires sont réparties en 3 classes: 
1 ° Navires indemnes; 

suspects; 
infectés. 

ARTICLE PREMIER. - Navires indemnes. 

Les navires, reconnus indemnes après visite médicale, auront libre pratique 
immédiate, quelle que soit la nature de leur patente. 

Ils ne seront pas soumis à l'observation de 24 heures qui est prescrite ac
tuellement contre les navires avec patente brute. 

ART. 2. - Navires suspects. 

Les navires suspects sont ceux à bord desquels il y a cu des cas de choléra au 
moment du dépar t ou pendan t la traversée, mais aucun cas nouveau depuis 
7 jours . Ces navires seront traités d'une façon différente suivant qu'ils ont ou 
n 'ont pas à bord un médecin et un appareil 11 désinfection (étuve). 

a) Les navires ayant un médecin et un appareil de désinfection (étuve), rem
plissaut les conditions voulues, seront admi s à passer le canal do Suez en qua
rantaine dans les conditions du rùglement pour 10 transit . 

b) Les autres na"ircs suspects n 'ayant ni médecin ni appareil cie désinfec
tion (étuve) seront, avant d'être admis '1 transiter en quarantaine, retenus aux 
sources de Moïse pendant le temps nécessaire pour opérer les désinfections du 
linge sale, du linge de corps ct antres obj ets susceptibles, et s'assurer de l'étal 
sanitaire du navire. 

S'il s'agit d'un navire postal , Ou d'un paquebot spécialement affecté au trans
port des voyageurs, sans appareil de désinfection (étuve) mais ayant un médecin 
à bord, si l'autorité locale a l'assurance, par Ulle constatation officielle, que les 
mesures d'assainissement et de désinfection ont été convenablement pratiquées, 
soit au point de di'part , soit pendant la traversée, le passage en quarantaine sera 
accordé. 

S'il s'agit de navires postaux ou de paquebo ts spécialement affectés au trans
port des voyageurs, sans appareil de désinfection (étm'e) , mais ayant un méde
cin à bord; si le demier cas de choléra remonte à plus de 14 jours ct si l'état 
sanitaire du navire es t satisfaisant, la libre pratique pourra être donnée à Suez, 
lorsqu e les opérations de désinfection seront terminées. 

Pour un bateau ayant un trajet de moins de 14 jours, le, pas.'agers à destina
tion d'Égypte seront débarqnés ,Ill" sources de Moïse et isolés pendant 24 heures, 
et leur linge sale et lenrs efTets à usage désinfeclôs. Ils recouont alors la libre 
pratique . Les bateaux ayant un trajet do moins do 14 jours ct demandant à ob
tenir la libre pratique cn Égypte seront également relenus pendan t 24 heures 
aux sources de Moïse . 
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ART. 3. - Navires injec tés. 

Navires inJectt's , c'es t-il-dire ayant du choléra" bord ou ayant présenté des 
cas nom'eaux de chnlôra depui s 1 j ours . Il s se di,i scnL ('Il lI flyi res ayec médecin 
ct apparei l de d,;sin!'"c! ioil (,;luye) , et n,nires san s lI,,:,J ocin eL sans appareil de 
dési llfection (Mme). 

a) Les navires sans médecin et sallS appareil dl' d,:sin!ectinn (étuve) seront arrêtés 
au x sources de Moïse , les personlles atteintes de choléra ou de diarrhée choléri
forme débanluc,cs et isol.-,cs dans un hôpital. La désinfection sera pratiquée d'une 
façon complète, Les autres passagers sC'l'Ont débarqués ct isolés par groupes aussi 
peu nomhreux (['10 possible, do manière 'lue l'ensemble ne soit pas solidaire 
d 'un groupe particulier si le choléra ",,,,ait il sc développer. Le linge sale, les 
ohj ets à usage , les "êtemonts de l'r:'quipage et des passagers seront désinfectés 
ainsi que le navire. ' 

Il est bien entendu qu'i! ne s'agit pas du décbargement des marchandises, mais 
seulement de la désinfection de la partie du na"ire qui a été infectée. 

Les passagers resteront cinq j ours à l'établissement des sources de Moïse; lors
que les cas de choléra remonteront à plusieurs jours, la durée de l'isolement 
sera diminuée. Cette durée variera selon l' époque de l'apparition du dernier cas. 

Ainsi, lorsque le dernier cas se sera produit depuis sept jours, la durée de 
l'obseryation sera de quarante-huit heures ; s'il s'est produit depuis si x jours, 
l'obserYation sera de troi s jours ; s'il s'est produit depuis cinq jours, l 'ohsenation 
sera de quatre j ours; s'il s'est produit depuis m oins de cinq jours, l'observation 
sera de cinq jours, 

b) N avires avrc médecin ct appareil de désinfrctioll (étuve) . - Les navires avec 
'm édecins ct r:tllvcs seront arrêtés aux sources do Moïse. 

Le médecin du bord déclarera sous serment 'luclles sont les personnes à bord 
atteintes de choléra ou de diarrhée cholériforme. Ces malades seront débarqués 
et isolés, ' 

Après le déharquement de ces malades , le linge sale du r este des passagers ct 
de l'équipage suhira la désinfection à bord . 

Lorsque le choléra sc sera montré exclusivement dans l'équipage, la désinfection 
du linge ne portera que sur le linge sale de l'équipage et le linge des postes de 
l'équipage . 

Le médecin du bord indiquera aussi, sous serment, la partie ou le comparti
ment r\u nayire et la section de l'hôpital dans lesquels le ou les malades auront 
été transportés. Il déclarera également , sous serment, quelles sont les personnes 
qui ont été en rapport avec le cholérique depuis la première manifestation de la 
maladie, soit par des contacts directs, soit par des contacts avec des obj ets capa
hies de transmettre J'infection, Ces personnes seulement seront considérées 
comme suspectes. 

La partie ou le compartiment du navire et la section de l'hôpital dans lesquels 
le ou les malades auront é té transportés seront complètement désinfectés, On 
'entend par « partie du navire " la cabine du malade, les cahines attenantes, le 
couloir de ces cahines, le pont, les parties du pont sur lesquels le ou les malades 
auraient séjournés. 

S'il est impossible de désinfecter la partie ou le compartiment du navire qui a 
été occupé par les personnes atteintes du choléra ou de diarrhée cholériforme 
sans débarquer les personnes déclarées suspectes, ces personnes seront ou placées 
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sur nn autre n~\"ire sp,;cialemellt ,,11"cle i, cet nsntye , 011 ,1dJal"(lw;es ct logées 
dans I"élahli ssemont sa nitaire, 1"";Hl dans l',,unc'('' l d" la Com clltioll sous le 
titre : Organisation de III "tl/·,'cill,,,,..,· cl ,1" If{ {/,:sinJt'dioll " S'lez et (lIlX SoUfces de 
Moïs", sa lis coll tne;, a\ I'e les malades , le';'I'1<'I , "'r",,l l'lac,:, dalis l'I' ''['it;\ l. 

La durée de en ~{'jollr sur le Hilyjre Oll il ll 'ITC! pOlir )a d(~sjllfecl ion sera nllssi 

couri e que pos ,;il,1o el n'excédera j'a, yingt- 'jualr" ],ellres. 
Les suspects SUlli[,Plll 1111C ohsur\allon . soit :O; llr lellr hùlinwnl, soit .' sur le nn.., 

vire a fTecLti i, cd lISage; la d,m'·o de cettr' (I],sonali"" variera selon I,e tableall 
suivallt: 

Lorsque le dernier cas de choléra sc ) 

sera produit cla ns le cours du sepliè/llc, { )"obso["vation SNa de 24 il â8 heures; 
~~ .si.~ ,i ~m,e 0 11 ,1" cinquiôme j our aY:Jnt l 
1 al fi eo ., S llez ... ' , , , , , , , , , .. , '. ) 

S'il s'est produit dalls le conrs d .. { 
quatrième jour avanl l'alTivéc à Suez. ~ 

S'il s'es t produit dans le cours clu ( 
troisième jour ayant l'arriyée il Sucz . ~ 

S'il s'es t prorluiL dans le cOllrs du ? 
deuxième jour a,allt l'arriY('o il Suez. ~ 

. ~' il, s'es t produit un jour avant l'ar-l 

fll oe a Su ez .. ".,.""""".". ~ 

2 

3 

fI 

[) 

à :1 jours; 

à 4 jours; 

à 5 jours; 

jours; 

Le temps pris par les opérations de dé's infecl ion cst compris dans la durée dc 
l'obse rva tion. 

Le passage en quarantaine pourra être accordé avant l' expiration des ,lélais in· 
diqués dans le tableau ci-dessus si l'autorité sanitaire le juge possible; il sera en 
tout cas acco rdé lorsque la désinfection aura é té accomplie, si le navire aban· 
donne, outre ses malades , les personnes indiquées ci-dessus comme cc suspectes». 

U ne étuve placée sur un pan Ion pourra ycnir accosLer le na' ire pour rendre 
pills rapides les opératio ns de désinfection, 

Les naviros infectés demandant il obtenir la libre prati'juo en Égypte seront 
retenus cinq jours allX: sources de Moïse à comptor clu dernier cas surrenu 1, 
bord. 

OnG ,' C<T SATIOC< DE LA SURVEIT.T.ANCE ET DE LA DÉSINFECTIO'( A SUEZ 

ET AUX SOUIICES DE ;\loïSE. 

1" La \ Islle médicale, préYue par le règlement. sera faite, pour chaque na
vire arrivant 11 Suez. par un des médecins de la station; 

2 " Les médecins ,eront an nombre de quatre : un médeci n en chef ct trois 
médecins ; 

3" Ils seronl pOUfYUS d'un dipl"mc rég ulier, choisis de préfôrence parmi des 
médec ins ayant fait des études spéciah,s pratiques d' épidémiologie ct de bactério· 
logie ; 

4" Ils soront nommés pnr le Ministre do l 'intériour, sur la présenta tion du 
Conseil d 'Alexandrie; 

5" Ils rece vront un traitement qui, primiti"ement de 8,000 francs, pourra 
s'élever progressivement à D.OOO francs pOlir les trois m{'tlccins, et de 12.000 i, 
J 5.000 frall cs l'om le mérlecin-chef ; 

Go La station de ,lésinfccLion et tl'i solement des sources rie Moïse esl placée 
sons l'autorité du m{'cJecin en chef de SUC2 ; 
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j Si des malades y sont débarqués, deux des médecins de Suez y seront in
ternés, l'un, pour soigner les cholériques, l'autre, pour soigner les personnes non 
atteintes du choléra. 

La station de désinfection ct d'isolement des sources de Moïse comprendra: 
1 ° Trois étuves il désinfection, dont une sera placée sur un ponton; 
2° Un hôpital dïsolement de 12 lits pour les personnes atteintes de choléra ou 

de diarrhée cholériforme. Cet hôpital sera disposé de façon à ce que ces malades, 
les hommes ct les femmes, soient isolés les uns des autres; 

3° Des bâtiments ou des tenLes-hùpital et des tentes ordinaires pour les per
sonnes débarquées non comprises dans le paragraphe précôdent; 

4° Des baignoires ct des douches-lavage en nomhre suffisant; 
5° Les bâtiments uécessaires pour les services communs, le personnel médical, 

les gardes, etc.; un magasin, uue buanderie; 
6° Un réservoir d'eau; 
7° Ces divers bâtiments seront disposés de telle façon qu'il n'y ait pas de 

contact possible entre les malades, les objets infectés ou suspects et les autres 
personnes. 

DISPOSITIONS CONCERNANT LE PASSAGE DU CANAL DE SUEZ EN QUARANTAINE. 

1° L'autorité sanitaire de Suez accorde le passage en quarantaine: le Conseil 
est immédiatement informé. Dans les cas douteux la décision est prise par le 
Conseil. 

2° Un télégramme est aussitôt expédié à l'autorité désignée par chaque Puis
sance. 

L'expédition du télégramme sera aux frais du bàtiment. 
Chaque Puissance édictera des dispositions pénales contre les bâtiments qui, 

ahandonnant le parcours indiqué par le capitaine, aborderaient indùment un 
des ports du territoire de cette Puissance. 

Seront exceptés les cas de force majeure et de relàche forcée, 
3° Lors de l'arraisonnement, le capitaine sera tenu de déclarer s'il a à son bord 

des équipes de chauffeurs indigènes ou des sorviteurs à gages, quelconques, non 
inscrits sur le registre de hord (log book). 

4° Un officier et deux gardes sanitaires montent à hord. 
Ils doivent accompagner le navire jusqu'à Port-Saïd; ils ont pour mISSIOn 

d'empècher les communications et de veiller à l'exécution des mesures prescrites 
pendant la traversée du canal. 

5° Tout embarquement ou déharquement et tout transbordement de passagers 
et de marchandises sont interdits pendant le parcours du Canal de Suez à Port
Saïd inclusivement. 

6° Les navires transitant en quarantaine devront effectuer le parcours de Suez 
à Port-Saïd sans garages. 

En cas d'échouage ou de garage indispensable, les opérations nécessaires se
ront exécutées par le personnel du bord, en évitant toute communication avec 
le personnel de la compagnie du canal de Suez. 

Les transports de troupes transitant en quarantaine seront tenus de traverser 
le canal seulement de jour. 

S'ils doivent séjourner de nuit dans le canal ils prendront leur mouillage au 
lac Timsah. 

7° Le stationnement des navires transitant en quarantaine est interdit dans le 
port de Port· Saïd • 
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Les opérations de ravitaillemcut dC\Tont êtro pratiquues avec les moyens du 
bord. 

Ccux des chargeurs, ou toute antre personne, qui seront Illont{,s à hord seront 
isol{·s sur le ponton quarantcnaire. 

Leurs vêtements} subiront la désinfedion ré>glcmcnlaire. 
ilo Lorsqu'il sc ra indispensahle, pour les lia' ircs truusitant cn quarautaine, de 

prcndre du charbon il Port·Saïd, ils devront exécuter ceUe opération hors du 
port, entre les jet6es. 

9° Les pilotes, lcs dectriciens, los agents de la compagnie, les gardes sani
taires seront débanrués à Port-Saïd, hors du port, entre les jetées, et de là con
duits directement au ponton de quarantaine, où leurs vêtements subiront une 
désinfection complète. 

ANNEXE II. 

HESSQt;RCES F[:'i "NCIÈRES DESTI:'iÉES A SUIlVE'im AUX FIlAIS 

DU NOUVEAU RÉGIME SAN1TAmE. 

Les dépenses provenant de l'application du nouveau régime sanitaire seront 
réparties ainsi qn'il suit: 

Dépenses extraordinaires. 

Le Conseil sanitaire, maritime et q1larantenaire d'Égypte déterminera, d'ac
cord avec le Gouvernement égyptien, les sommes exigées pour la construction 
de l'hôpital aux sources de Moïse et l'établissement de désinfection. Il étudiera 
ct indiquera les plans d'après lesquels ces constructions seront établies. 

Ces sommes pourront être prélevées; a) soit sur l'excédent des recettes de l'Ad
ministration des phares, ou sur toule autre source budgétaire qu'ils croiraient 
préférable; h) soit au moyen d'un emprunt contracté par le Conseil, emprunt 
dont il arrêterait les conditions d'émission et d'amortissement. 

Dépenses budgétaires. 

On y pourvoira: 
1° Par le rétablissement du droit commun pour les naVIres postaux qui 

jusCJu'ici ont été exemptés de toute taxe sanitaire; 
2° Par une taxe perçue sur les passagers, à l'exclusion des militaires et des 

pèlerins, ou par une taxe perçue sur le tonnage des navires venant par la mer 
Rouge. 

ANNEXE III. 

COMPOSITION, ATTllIBUTIOliS ET FONCTIO:'iliE1!ENT DU CO!iSEIL SA!iITAIRE, ~IAllITD!E 

ET QUARANTENAIRE n'ÉGYPTE (DÉCRET, ARRÊTÉ, nÈGLE:\lENT GÉNÉRAL). 

MODIFICATIO:'iS Al'POIlTÉES AU DÉCRET KHÉDIVIAL DU 3 JANVIER 1881. 

ARTICLE PREMIER. - Le Conseil sanitaire, maritime et quarantenaire est chargé 
d'arrêter les mesures à prendre pour prévenir l'introduction en Égypte ou la 
transmission à l'étranger des maladies épidémiques et des épizooties. 

AIIT. 2. - Le nombre des délégués égyptiens sera réduit à quatre membres: 



s 

500 PROPIIYLA.XIE SANITAlHE ~[AIUTB1E. 

l' Le président du Conseil nommé par le Gouycrnemcnl égyplien el qui ne 
yotera qn'en cas de partage des yoi,,; 

2 ' t;n doctOlll' on médecine européen, in ' pccteur gé·néral du Senico sanit.aire, 
maritime et quaran tenaire; 

3' L'inspecteur sanitaire de la \ iUc d'Alexandrie, on celui (lui remplit ses fonc
liollS; 

1. ' L'inspecteur vétérinaire de J'Administration des services sanitaires ct de 
l'hygiène publique. 

'fous les délégu6s doircnt être médecins régulièrement diplomés , soit par une 
Faculté de médecine européen ne, so it par l'État, ou être fonctionnaires effectifs 
de carrière du grade ,le Vice-Consnl au moins, ou ,l'un g rade équivalent. 
Celle disposition ne s'applique pas aux titulaires actuellement en fonctions. 

AnT. 4. - En ce qui concerne l'Égypte, le conseil sanitaire, maritime et qua
rantenaire reccna chaquc semaine du Conseil de sallté et d'hygiène publiques les 
hulletins sanitaires des , 'illcs du Caire et d 'Alexandrie, ct chaque mois les bulle
tins sanitaires des provinces. Ces bulletin s devront être transmis à des inter
valles plus rapprochés lorsque, il raison do circonst8nces spéciales, le Conseil 
sanitai re , maritime ct quarantenaire en fera la demand e. 

De son côté, le Conseil sanitaire, maritime el quarantenaire communiquera 
au Conseil de santé ct d'hygiène publiques les décisions qu'il aura prises et les 
renseignements qu'il aura r eçus de l'étranger. 

Les GOllYernements adressent au Conseil , s'ils le j ugent à propos , le bulletin 
sanitaire de leur pays et lui signalent dès leur apparition les épidémies et les épi
zooties. 

ART. 13. - L'inspecteur sanitaire, les directeurs des offices sanitaires, les 
tnédecins des stations sanitaires et campements quarantenaires doivent être choi
sis parmi les médecins régulièrement diplomés soit par une Faculté de médecine 
européenne, soit par l'Étal. 

te délégué du Conseil à Djeddah pourra être médecin diplomé du Caire. 

ART. 14. - Pour toutes les fonctions et emplois relevant du service sanitaire, 
maritime et quarantenaire , le Conseil, par l'entremise de son Président, dés igne 
ses candidats au Ministre de l'intérieur, qui seul aura le droit de les nommer. 

Il sera procédé de même pour les révocations, mutations et aYancements. 
Toutefois, le Président aura la nomination directe de tous les agents subal

ternes , hommes de peine, gens de service, etc . . La nomination des gardes de santé 
est r éservée au Conseil. 

ART. 15, - Les directeurs des offices ~anitaires sont au nombre de sept ayant 
leur r ésidence à Alexandrie, Damiette, Port-Saïd, Suez, Tor, Souakim ct Kosseir. 

L'office sanitaire Je Tor pourra ne fonctionner que pendant la durée du 
pèlerinage ou en temps d'épidémie. 

ART. 17. - Le chef de l'Agence sanitaire de EI-Arich a les mêmes attributions 
que celles confiées aux directeurs par l'article qui précède . 

ART. 2 1. - Vn comité de lliscipline composé du Présid')Ilt, de l'inspec teur 
gônéral du senice sa nitaire, maritime et quarant.enaire, ct de trois délégués élus 
par le Conseil, est chargé d'examiner les plaintes portées contre les agents r ele
yant du service sanitaire, maritime ct quarantenaire. 

Il dresse sur chaque affaire un rapport ct le soumet à l'appréciation du Con
seil r éuni en Assemblée générale . 

Les délégués seront renouvelés tous les ans. Ils sont r ééligibles. 
La décision du Conseil est, par les soins de son Président, soumise à la sanc

;tion du Ministre de l'intérieur, 
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Le Comilé .l e di sciplino pcul in!l i1!er, sans consul ter 110 Conseil : 1 ° lc hlùme; 
:1 ° la su'pension du Irail.euwlü j"s'IU't IHl III.Ol.S. 

Am'. 24. - -- Le Comeil sanitaire , maritifllet'l' l'lilran l.cll aire di spose de ses finances. 
l/ad lnini~tratiou des r (~cctlm; ct ti ns d t:'PCll SCS est (,( HI, nt " (~ ~l un CnJnit (~ composo 

du Pr,',sideul, de lïnsl'i'dcur H"· III'·ral dll saniec sa uit ai re. maritimo ct quaran
tenaire el do tr ui, .1 '-, 1'\:'11,'" tI e, Pu issan cos dus l'al' le Co nseil . 11 prend le titre 
Je Cornitô .les linan ce.; . Les Irois ddi'g ué" des Puissa ll ces so nt relluuvc lés tous 
les ailS, Ils SOli ! rù(']igiblos , 

Cc Comil", !-i :\.e , sa llf ratilicatiou l'ar le COllseil, le Irailcmollt des crnpl oy6s de 
tout g rade ; il décide les d," pensl's fixes ct les d{'pclI ses impr":vues. Tous les trois 
mois , flans lin o s'-'an ce '[H'·ciale, il j'ail. au COlls"il nn ral'por t (1 ,:' 1. a.i lié de sa ges
tioll . DUli S les troi s mois 'lui sn.in ont l'cxpir atioll de l'u llllt'e hudgétaire, le Con
seil. sur .Ia proposition du Cornil, '" arrêle le bil an dé' /lllilif et le lransmet, par 
J'entremise <le son Présidenl. , au "lillis!re de l'int.,\rieur , 

Le Conseil prépare le hndgo t de scs l'ocelles cl celui d" ses dépenses. Ce hlltl
gel sera arrêt,:, par le Conseil des }I inistres , en Itl<\me lemps que le budget 
général de l'Éta t, à litre .le hudge t annc:\.c· Dalls le cas où 10 chifTre 
des dépenses û.'<.cl-derait le chi Il're tI r.·, rece lles, 10 dUicit sera comblé par les res~ 
sources générales de l'Élal. Toutefois, 10 Conseil devra élud ier suns retard les 
moycllS d'é,]uilibrer les recet!es et les dépenses. Ses propositions scront, par les 
soins du Président, transmises au }linisl re de l'intérieur. L'c:\.ddent des r ecelles, 
s'il en existe, restera il la caisse du Conseil sanitaire, maritime cl 'Iuaran tenaire; 
il sera, après d6cisioll du Conseil sallllai rc ratifiôe par le Conse.il Jes Ministres, 
affecté exclusi vemcnt il la cr éation d'un fonds de réserve destiné à faire fa ce aux 
besoins impré\ us. 

AnT. 2 :). - Le Prôsidenl est tenu d 'ordonner que le yote aura lieu au scrutin 
secret, loutes les fois 'l"C trois membres d" Conseil en font la demande . Le yote 
au s;; rutin secre t est obligatoire tou tes les rois qu'i l s'agit du choix des délégués 
des p uissances pour faire parlie du Comité de discipline ou du Comité des fi
nances et lorsqu'il s' agi t de nomination , ré,ocatioll, mutation ou ayanccmell t 
dans le personnel . 

L'AnneLE :'7 est supprimé, . 

MODIFICATIONS APPOI\TÉES A L'AunÈTÉ ~JlII:lsTÉmEL Dt; 9 JANYlEl\ 1881. 

AnT. 3. - - Le secn, laire du COllseil réd ige les procès-verheaux des séances. 
Ces procès- yerbaux doivent ê tre présentés à la signature de tous les membres 
qui assistaient il la séance . 

Ils sont iutégralemcnt copiés sur un reg istre q ltÎ est conservé dans les archiyes 
concurremment avec les originaux des procès-yerbaux . 

Une copie provisoire des procès-verbaux sera délinée à tout membre du Con
seil (lui en fera la demande. 

ART. 4. - Une Commission permanente composée du Président, de l'inspec
t eur général du senice sa nitai re , maritime ct quarantenaire, ct de deux délégués 
des Puissances, élus par le Conseil, est chargée de prendre les décisions et mesures 
urgentes. 

Le délégué de la nation in léressée es t loujoll\'s convoqué. Il a droit de vote. 
Le Président ne vote qu 'en cas do partage. 
Les décisi ons sont immédiatement communiquées par lettres à tous les mem

bres du conseil. 
Cette Commission sera renoUY'eléc tous les 3 mois. 
AnT. G. - Le Président, ou en son absence l'Inspecteur général du service 
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sanilaire, maritime ct quarantenaire, dirige les délibérations C\U Conseil. Il ne 
vote qu'en cas de partage. 

Le Président a la direction générale du service . Il est chargé de faire exécuter 
les décisions du Conseil. 

ART. 12. - Les DirecteUl's des ollices de sauté sont , au point de vue du trai
tement, di,'isés Cil deux classes: 

Les ollices de 1" classe , qui sont au nombre de clualre : 
Alexandrie, 
Port-Saïd, 
Bassin de Suez et campement aux sources de Moïse, 
Tor. 

Les ollices de lIe classe qui sont au nombre de trois: 
Damiette, 
Souakim, 
Kosseir. 

ART. ILL - Il Y a une seule Agence sanitaire à El-Arich. 
ART. 16. - Les postes sanitaires sont au nombre de six, énumérés C1-

après: 
Postes du Port-Neuf, d'Aboukir, Broullos et Rosette relevant de l'office 

d'Alexandrie. 
Postes de Kantara et du port intérieur d'Ismaïlia relevant de l'office de Port

Saïd. 
Le Conseil pourra, suivant les nécessités du service ct suivant ses ressources, 

créer de nouveaux postes sanitaires . 

MODIFICATIONS APPORT~ES AU nÈGLE1IENT GÉNÉRAL DE POLICE SANITAIRE, 
l\IA.RITl!\IE ET QUARANTENAIRE. 

ART. 2. - La constitution du Conseil Sanitaire, maritime et quarantenaire 
est réglée par Je décret organique en date du 3 janvier 1881 et par le décret 
du . . ... Ses attributions générales sont définies par l'arrêté ministériel joint au 
décret sus-visé et par le présent règlement général. 

ART. 16. - La patente de santé est nette ou brute. Elle est nette quand elle 
constate l'absence de toute maladie pestilentielle dans le pays ou dans les pays d'où 
vient le navire; elle est brute quand la présence d'une maladie de cette nature y 
est signalée. 

ART. 28. - La reconnaissance doit être opérée sans délai, de manière â. oc
casionner le moins de retard possible aux navires. Elle est pratiquée aussi bien 
la nuit que le jour. 

ART. 29. - Les nayires sont admis immédiatement à la libre pratique après la 
reconnaissance ou l'arraisonnement, sauf le cas où ils entrent dans les catégories 
des navires suspects ou infectés . 

ART. 30. - Tout navire suspect ou infecté est passible, à son arrivée, de 
mesures préventives. Dans le cas où le choléra serait signalé du côté de la Médi
terranée, le Conseil arrêle l'application des mesures à prendre pour les navires 
suspects ou infectés sc présentant pour transiter le canal. 

Ces mesures seront conformes aux dispositions en vigueur à Suez . 
Les articles 31,32,33, 34 ct 35 sont supprimés. 
ART. 31 (ex 36). - Tout navire suspect ou infecté doit être tenu à l'écart dans 

un mouillage déterminé et surveillé par un nombre sullisant de gardes de Santé. 
ART. 32 (ex 37)' - Si, pendant la durée de l'isolement des personnes débar

quées, un nouveau cas douteux ou confirmé de choléra se produit parmi les per-
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sonnes isolées, la d urée de l'isolement recommencn pour le groupe de personnes 
restées en comllllLnicatioll avec la p,,,'soune atteinte. 

AIn. 35 (ex 1(0). - Un paquehot étran8'er, à destination étrangère, qni sc 
présente à l'Mat suspcet 011 infect" dans un port it statiou sanilaire pour y faire 
(j1laraulainc, pcut, s'il doit cu r{sultcr uu daLlger pour les antres quarantenaires, 
ne pas être admis it débarquer ses passagers :1 la station sanitaire et être invité il 
continuer sa route ['our sa plus prochainc destination, après avoir reçu tous les 
secours nécessaires. 

S'il y a des cas de maladie pestilentielle it bord, les malades seront, autant que 
faire sc pourra, déhanllH;s it l'infirmerie de la stalion sanitaire. 

AllT. 3G (ex III). - Les navires chargé" d'émigrants, de pèlerins et en gé
néral tous les navires jugôs dangereux par une agglomération d'hommes dans de 
mauvaises conditions hygi(~niques, pom'ent en tout temps, êlre l'objet de précau
tions spéciales 'Ille délermine j'autorité sanitaire du port d'arrivée (Voir règle
ment sur le pèlerinage). 

Titre IX. - Des mesures de désinfection. 

(Voir les instructions contre le choléra émises par la Commission technique et 
approuvées par la conférence.) 

Titl'e X. -- Des stations sanitaires. 

Nota. -- Les mots (( Station sanitaire)) remplaceront partout le mot « Lazaret)). 

AllT. 39 (ex 55). - Les stations sanitaires de premier ordre sont celles dans 
lesquelles, en règle générale, doivent être accomplies toutes les mesures préven
tiyes. 

AllT. 42 (ex 58). -- Les stations sanitaires de premier ordre doivent être pour· 
vues de chambres et locaux ainsi que de l'ontillage nécessaire pour la désin
fection. 

AllT. 44 (ex (jo). - Les slations sanitaires de second ordre sont des établis
sements restreints, permanents ou temporaires, destinés, en eas d'urgence, à rece
voir un petit nombre de malades atteints d'une des affections réputées impor
tables. 

ART. 45 (ex (31 '). --- Quand le nombre des places disponibles est insuffisant dans 
une station sanitaire ({uelconque pour recevoir il la fois loutes les personnes qui 
doivent être isolées, le navire sur lequel sont les personnes en excédent est in
vité à se rendre à la station sanitaire la plus proche, à moins qu'il ne préfère at
tendre que les occupants aient achevé leur isolement. 

4) Les déjections de malades (vomissements et matières fécales) seront reçues 
dans un vase, dans lequel on aura préalablement versé un yerre d'une solution 
désinfectante indiquée ailleurs. 

AllT. 4G (ex (b). - Les endroits réservés à la quarantaine des navires, les sta
tions sanitaires destinées à colle des passagers et les établissements d'isolement 
ct de désinfection sont placés sous l'autorité immédiate du service sanitaire, ma
ritime et quarantenaire. 

ART. 5:1 (ex (8). - Pour les militaires, les marins, ainsi que pour les indi
gents, los frais de séjour à la :;lalion sanitaire incombent à l'autorité dont ils re
lèvent. 

ART. 59 (ex: 75). - La police sanitaire, maritime et quarantenaire du littoral 
égyptien de la Méditerranée et de la mer B.ouge aussi bien que sur les frontières 

IlTQltU. - :1111 38 
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de terre du côté du désert, est exercée par des agents relevant du Conseil sani
taire, maritime ct quarantenaire d'Alexandrie. 

Les attributions de ces agents SOllt définies par arrêté ministériel. 

ANNEXE IV. 
RÈGLEllE:U S S,UIlTAlI\ES SPÉCIAUX. 

Règlement contre le choléra. 

ARTICLE PREMIER . - Navires indemnes. Tout navire indemne, quelle que soit 
la nature de sa patente, qui n'a pas eu à bord, au moment du départ ou pendant 
la traversée, de cas de choléra, est admis immédiatement à la libre pratique après 
visite médicale favorable. Dans aucun cas cette disposition ne peut être appliquée 
à un navire porteur de pèlerins. 

ART. 2. - Navires suspects, c'est-à-dire ayant eu des cas de choléra au moment 
du départ ou pendant la traversée, mais aucun cas nouveau depuis 7 jours. Ces 
navires seront traités d'un façon différente suivant qu'ils ont ou n'ont pas à 
bord un médecin et un appareil à désinfection (étuve). 

a) Les navires , ayant un médecin et un appareil de désinfection (étuve) rem
plissant les conditions voulues, seront admis à passer le canal de Suez en qua
rantaine dans les conditions du règlement pour le transit. 

b) Les autres navires suspects n'ayant nile médecin ni l'appareil de désinfection 
(é tuve) seront, avant d'être admis à transiter en quarantaine, retenus aux sources 
de Moïse, pendant le temps nécessaire pour opérer la désinfection du linge sale, 
du linge de corps et autres objets susceptibles, ct s'assurer de l'état sanitaire du 
navire. 

S'il s'agit d'un navire postal, ou d'un paquebot spécialement affecté au trans
port des voyageurs, sans appareil de clésinfection (étuve) , mais ayant un médecin 
11 bord; si l'autùrité locale a l'assurance, par une constatation officielle, que les 
mesures d'assainissement et de désinfection ont été convenablement pratiquées, 
soit au point du départ, soit pendant la traversée, le passage en quarantaine 
sera accordé . 

S'il s'agit de navires postaux ou de paquebols spécialement affectés au trans
port des voyageurs , sans l'appareil de désinfection (étuve) mais ayant un méde
cin à bord; si le dernier cas de choléra remonte à plus de 14 jours et si l'état 
du navire est satisfaisant, la libre pratique pourra être donnée à Suez, lorsque 
les opérations de désinfection seront terminées. 

Pour les bateaux ayant un trajet de moins de 14 jours, les passagers à destina
tion de l'Égypte seront débarqués aux sources de Moïse et isolés pendant 
24 heures, et leur linge sale et lcurs effets à usage désinfectés. Ils recevront 
alors la libre pratique. 

Les bateaux avant un trajet de moins de 1 (1 jours el demandant à obtenir la 
libre pratique en Égypte sont également retenus pendant 24 heures aux sources 
de Moïse. 

Lorsque le choléra se montrera exclusivement dans l'équipage, la désinfection 
ne portera que sur le linge sale de l'équipage, mais sur tout lclinge sale de l'équi. 
page, et s'étendra aux postes d'habitation de l'équipage. 

ART. 3. ~ Navires infectés, c'est-à-dire ayant du choléra à bord ou ayant 
présenté des cas nouveaux de choléra depuis 7 jours. Ils se divisent en navires 
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sans médecin ct sali, appareil de désinfection (étuve) ct navires avec médecin et 
appareil do désinfection (t'·tme). 

a) Les navires sans nu:(lecin l'l SIlns (( /)/JOreil dc rl,:sin(cclion «:lIme) seront ar
rêtés aux sources d" Moïs,,, les 1'er50)I11"5 aLl( 'intes d,.· choléra ou de di.arrh{·e 
cholériforme d{,Larqnécs et isolées ,bns 1111 hopit"l. La désinfceLion sera pratiquée 
d'une fa \,oncomplètc. Les antres passager, seront d'·barqn.'·, ct iso!.'·s par groupes 
aussi peu nombreux (lue possible, de llianièrc 'PIC l'eD semhle ne soit pas solidaire 
d'un groupe particL1lier, si le choléra venait à sc d{ycloppcr. Le linge sale, les 
objets il usage, les ,êtcmonts de l'é'(luipago ct des passagers seroIlt désinfectés , 
ainsi que le navire. 

Il est bien entendu <lu 'il ne s'agit pa' du dt"charge ment des marchandises , mais 
seulement de la désinfeetion de la partie dn llayirc (lui a (! té infecU·e. 

Les passagers resteront [) jours i, ]\',tablissement des somccs de Moïse . Lorsque 
les cas de choléra remonteront à plusieurs jours, la durée de l'isolement sera 
diminuée. Cette durée variera selon l' époque de l'apparition du dernier cas. 

Ainsi, lorsque le dernier cas se sera produit depuis sept jours, la durée de l'ob· 
servation sera de quarante·huit heures; s'il s'est produit depuis six jours, l'obser
,ation sera de trois jours; s'il s'es t produit depL1is cinq jours, l' obsenation sera 
de cinq jours; s'il s'est produit depuis moins de cillq jours, l'observation sera 
de cinq jours. 

b) Navires avec médecin et appar'cil de désinfection (étuve ). - Les navires avec 
médecin et étuve seront arrêtés aux sources de Moïse. 

Le médecin du bord déclarera SOllS serment quelles sont les personnes il bord at
teintes de choléra ou de diarrhée cholériforme. Ces malades seront débarqués ct isolés . 

Après le débar<!uement de ces malades, le linge sale du reste des passagers et 
de l'équipage subira la désinfection à bord. 

Lorsque le choléra se sera montré exclu sivement dans l'équipage, la désinfection 
du linge ne portera que sur le linge sale de l'équipage et le linge des postes de 
l'équipage. 

Le médecin du bord indifluera aussi, sous serment, la partie ou le compa rti
ment du navire et la sect ion de l'!topital dans lesquels le ou les malades auront 
dé transportés. Il déclarera également , sous serment, queUes sont les porsonnes 
qui ont été en rapport avec le cholérique depuis la première manifestation de la 
maladie, soit par des contacts directs, soit par des contacts avec des objets capa
bles de transmettre l'infection. Ces personnes seulement seront considérées 
comme suspectes. 

La partie ou le compartiment du na vire ct la section de l'hopita] dans lesquels 
le ou les malades auront été transportés seront complètement désinfectés. On 
entend par « partie du navire» la cahine du malade, les cabinos atten<\ ntes, le 
couloir de ces cabines , le pont, les parties du pont sur lesquds le ou les malades 
auraient séjourné. 

S'il est impossible de désiufecter la partie ou le compartiment du navire qui a 
été occupé par les persollnes atteintes du choléra Otl de diarrhée ch{llériforme 
sans débarquer les personnes déclarées suspectes, ces personnes seront ou placées 
Sllr un autre na, ire spc",cialement affec té il cet lisage, ou dé'harfJuées et logées dans 
l'établissement sanitaire, prévu dans l'annexe 1 de la COllYeIltion sous le titre: 
Organisation de la surveillance et de la désinfection li Suez et aux sources de lI1oïse, 
sans coutact aycc les malades, lesquols seront placés dans l'hopiLal. 

La durée de cc séjour sur le navire ou à terre pour la désinfection sera aussi 
courte que possible ct n'excèdera pas vingt-quatre heures . 
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Les suspects subiront une observation, soil sur leur bâtiment, soit sur le na
vire affecté à cet usage; la durée de ce tte observation variera scion le tableau 
suivant: 

. Lorsque le dernier cas de choléra sc ~ 
scra produit dans le cours du septième, 
du sixième ou du cinquième jour avant 
]' arri vée à Suez ............... .. . 

S'il s'est produit dans le cours ou ( 
quatrième jour avant l'arrivée à Suez. ~ 

S'il s'est produit dans le cours du ( 
troisième jour avant l'arrivée à Suez. ) 

S'il s'est produit dans le cours du ( 
deuxième jour avant l'arrivée à Suez. ~ 

. ~'i1 ,s'est produit un jour avant l'ar.( 
nvee a Suez ...... .. ............ . ) 

l'observation sera de 24 à 48 heures; 

2 à 3 jours; 

3 à 4 jours; 

4 à 5 jours; 

5 jours; 

Le temps pris par les opérations de désinfection est compris dans la durée de 
l'observation. 

Le passage en quarantaine pourra être accordé avant l'expiration des délais in
diqués dans le tableau ci-dessus si l'autorité sanitaire le juge possible ; il sera en 
tout cas accordé lorsque la désinfection aura été accomplie, si le navire abandonne, 
outre ses malades, les personnes indiquées ci-dessus comme « suspectes ». 

Une étuve placée sur un ponton pourra venir accoster le navire pour rendre 
plus rapides les opérations de désinfection . 

Les navires infectés demandant à obtenir la libre pratique en Égypte seront 
retenns cinq jours aux sources de Moïse, à compter du dernier cas survenu 
à bord. 

AUT. 4. - Passagers. Les différents groupes de personnes admises à la sta
tion sanitaire sont séparés les uns des autres suivant la date de l'arrivée et l'état 
sanitaire de chaque groupe. 

Les personnes atteintes de choléra ou de diarrhée cholériforme sont strictement 
séparées des autres personnes et reçoivent les soins médicaux que réclame leur 
étal. 

Les convalescents de choléra, quel que soit le nombre des jours qu'ils aient 
passés à la station sanitaire, ne reçoivent libre pratique que sur la déclaration 
du médecin de ladite station constatant l'absence de danger à l'accorder. 

Les individus morts de choléra seront inhumés dans le cimetière affecté à la 
station sanitaire ou, à défaut de cimetière, dans un endroit isolé et avec toutes les 
précautions requises. La fosse devra être de deux mètres de profondeur. 

Les appartements occupés par les cholériques dans les stations sanitaires seront, 
après leur évacuation, désinfectés avec le plus grand soin. 

AnT. 5. - Désinfection. 1° Les hardes, vieux chiffons, pansements infectés, 
les papiers et autres objets sans valeurs seront détruits par le feu. 

2° Les linges, objets de literie, vêtements, matelas, tapis, papiers de valeur, 
etc. , contaminés ou suspects, seront désinfectés dans des étuves il vapeur sous 
pression. 

Pour être considérées comme instruments de désinfection efficaces, ces étuves 
doivent être soumises à des épreuves démontrant, à l'aide du thermomètre à ma-
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xima, que la température réelle obtenue au sein d'nn matelas s'élhc '1 105° ou 
1100 centig rades, température qui dépasse légèrement celle qui est nécessaire 
pour tuer les microor;::anismes pathogènes co nnus. 

Pour êlre certain (le l'effi cacité de l'opération, cett.e température doit ètre main
tenue réeUe pendant 10 ou 15 miuutes . 

3° Solutions dbsinfectantcs : 
a) Solution de suhlimô il 1 pour 1.000 , additionnée de 5 grammes d'acide 

chlorhydriqne. Celle solution sera colorée avec la fuchsine ou l'éosine. Elle ne 
sera pas mise dan s des vases mdalliqucs. 

b) Solul ion cl' acide phénique pur cristallisé il 5 p. 100. 

c) Le lai t de chaux fraicherncnt préparé (1 ). 

4" Recommandations spéciales à observer dans l'emploi des solutions désinfec
tantes : 

On plongera dans la solution de sublimé les linges, vêtements, objets souillés 
par les déjections des malades. 

On lavera avec la solution cie sublimé les objets qui ne peuvent supporter sans 
détérioration la température (le l'étuve (1000 c.), les obj ets en cuir, les tables, les 
parquets, etc. 

Les personnes qui donneront des soins aux malades se laveront les mains et le 
visage avec la solution de sublimé à 1 p. 2.000. 

L'acide phénique servira pour désinfecter les obj ets qui ne supportent ni la 
température oe 1000 cent., ni le contact du sublimé, tels que les métaux, les 
instruments, etc. 

Le lait de chaux est spécialement recommandé pour la désinfection des déjec
tions des cholériques, vomissements, évacuations ahines. A son défaut on pourra 
employer l'acide phénique. 

50 Désinfection des bâteaux occupés par les cholériques. 
On videra la on les cabines et toutes les parties du bàtiment occupées par des 

cholériques ou des suspects; on soumettra tous les objets aux proscriptions pré
cédentes. 

On désinfectera les parois il l'aide de la solution de sublimé additionné de 
10 p. 100 d' alcool. La pulvérisation se fera en commençant par la partie supérieure 
de la paroi suivant une ligne horizontale: on descendra successivement de telle 
sorte que toute la surface soit couverte d'une couche de liquide en fines gout
telettes. 

Les planchers seront lavés avec la même solution. 
Deux heures après, on frottera et on lavera les parois et le plancher à grande 

eau. 
6° Désirifection de la ca le d'un navire infecté. 
Pour désinfecter la cale d'un navire on injectera d'abord, afin de neutraliser 

l'hydrogène sulfuré, une quantité suffisante de sulfate de fer, on videra l'eau de la 
cale, on la lavera à l'eau de mer; puis on inj ectera une certaine quantité de la 
solution de sublimé. 

L'eau de cale ne sera pas déversée dans un port. 

(1) Pour avoir du lait de chaux très actif, on prend de la chaux de honne qualité, on 
la fait se déliter, en l'arrosant petit à petit avec la moitié de son poids d'cano Quand la 
délitescence est effectuée, on met la poudre dans un récipient soigneusement bouché ct 
placé dans un endroit sec. Comme un kilogramme de chaux, qui abwrhe 500 grammes 
d'ean l'our se déliter, a acquis un volume de 2 litres 2 00, il suffit de la délayer dans le 
double de son ,"olume d'eau, soit 4 kilog. ,400 gr., pOllr avoir un lait de chaux qui soit 
environ ~ 20 p. 100 . 
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ART. 6. En cc qui concerne les peaux yorles, d"hris (l'animaux, drilles , chiffon s, 
le Consoi l. déterminera 10 traitement spécial qui leur sera appliqué en se con· 
formant allx instructions émises par le Comité technique et acceptées par la 
Conférence. 

L 'article 9 es t supprimé. 

Ins titution Il'un COrl)S Ile garlles sanitaires I)Onr le serviee 

Ile transit en qnarantaine. 

1. Il est créé un corps de garde'i sanitaires chargés d'assurer la surveillance et 
l' exécution des mesures de prophylaxie appliquées dans le canal et à l'établisse
ment des sources de Moïse. 

Ce corps comprend dix gardes. 
2. Il est recruté parmi les anciens sous-officiers des ar~ées et marines euro· 

péennes ct égyptiennes. 
3. Les gardes sont divisés en deux classes: 

La l'· classe comprend 4 gardes; 
La 2 e comprend 6 gardes. 

4. La solde annuelle allouée à ces employés est pour 
la Ir, classe de 1601. ég. à 2001. ég.; 
la 2 ' do 1201. ég. à r uo 1. ég. 

avec augmentation annuelle progressive jusqu'à ce que le maximum soit 
a tteint . 

5. Ils sont placés sous les ordres immédia ts du Directeur de l'office de Suez. 
6 . Ils devront être initiés 1\ toutes les pratiques ct à toutes les opérations de 

désinfection usitées; connaître la manipulation des instruments et des substances 
employés 11 cet effet. 

7. Ils sont nommés, après que la compétence aura été constatée par ·le 
Conseil , dans les formes prévues à l'article 14 du décret khédivial de 1881 
revisé. 

8. Ils sont investis du caractère d'agents de la force publique, avec droit de 
réquisition en cas d'infraction aux règlements sanitaires. 

Le règ'lement eontre la p e ste, le règlement contre la flèvrejanne, 
ainsi que le r è glenlent qu a l'I\ntenaire applicable aux animaux, seront 
remaniés par le Conseil sanitaire , maritime ct quarantenaire d'Égypte renouvelé. 

Règlement pon~' l e transit. 

Voir plus haut : Dispositions pour le passage du canal en quarantaine. 

Règlement applieable aux l)rOVenauce s des ports arabiques de la 

nle l' Ronge, à l'é JlOqne dn ~'etour dn pèlerinage. 

ARTICLE P RE MIER. - Tout navire provenant d'un port du Hedjaz ou de tout 
autre port de la eôte arabique de la mer Rouge, muni de patente brute de cho
léra , ayant à bord des pèlerins ou masses analogues , à destination de Suez ou 
d'un port de la Méditerranée, est tenu de sc rendre à El-Tor pour y subir la 
quaran taine réglementaire. 
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Il Y sera prOC(!dl~a ll (1 /~ har([l10n1cllt (l c~ l,assé1gc l'~, hagages ct nlarchandises sus
ceptibles cl ,\ Ie,l[' d6, illfeelioll. <lin, i 'j'Ù l celle (ks clrcts il usage ct du n<tyirc . 

A.H1', .1, - -- La dnr('c rIe la 'l'J:lranlm\Hirc '1 EI ·Tor pour les p,'derins, dl' s i gn(~c 

sous le préci'dellt arlicle, est dl' C) jours pleill5 il cO lllpl<'l' d" jour du derni er 
cas de cl1016r'l crills lal!', dans la secl ion 'Iuaranl cllaire , pourvu '111' il n')' ait pas 
cu d'infr:tctious allx pl'C'scriplioIIS imli(lll" 'cs pour l'isolement, 

Dans les cas où lHl acc ident choll·rique sc manifes terait dans une des seclions, 
les pèlerins ([ Il ' olle renfonne sllhi ronl une qllaranlaillc de r5 jours. 

Les nayircs rl"i remporteront les pèlerills 1'" traverseront le canal rlu'en qua
rantaine . 

Les pèlerins égypliens, apr'\5 avo ir qnil.té El-Tor, clCHont débarquér il Ras 
Mallap ou tout aulrc endroit d,",igné par le Conseil d'Alexandrie, l'our)' subir 
l'obscnalion quarantcnuirc do 3 jours cl une visile médicale, avanl d 'être admis 
en libre pratique, 

Dans le cas où, pendant la traversée de El-Tor à Suez, ces navires auraient 
eu un cas suspeeL il honl, ils seron t repoussés à El-Tor, 

AII1', ;), - Les agents des Compagnies de navigation ct les capitaines sont 
prévenus 'lu' après ayoir fini leul' quarantaine il la station sanitaire de El-Tor cl 
à Ras-Malhp, les pèlerins ég)'lltiens seront seuls autorisés à quitter définitive
ment le navire pour rentrer ensuite dans leurs foyers. Ne seront reconnus 
comme Ég)'ptiens on n \siclant en Ég)'pte que les pèlerins porteurs d'une carte de 
résidence émanant d 'ulle autorité égyptienne, ct conforme au modèle établi, 
Des modèles de cette ca rle seront déposés auprès des autorités consulaires ct sa
nitaires de Dj eddah et de Jambo Où M:\'l. .105 agents ct capitaines de navire pour
ront les examiner, 

Les pèlerins non ég)'ptiens tels que les Tllrcs, les Russes, les P ersans, les Tu
nisiens, les Algé riens, les 'larocains, etc" ne pourront, après avoir quitté El-Tor, 
être débarqués dans un port l'g)'ptien_ 

En conséquence, les agent s de navigation ct les capitaines sont prévenus que 
le transbordement des pèlerins étrangers à l'Ég)'pte, soit à El-Tor, soit à Suez, à 
Port-Saïd ou à Alexandrie est interdit_ 

Les bateaux (lui auraient à leur hord des pèlerins appartenant aux nationalités 
dénommées dans le paragraphe précédent suivront la condition de ces pèlerins 
et ne seront reçus dans aucun port égyptien de la Méditerranée. 

ART. 4. - - Les navires aYec patente brute de choléra provenant d' un port du 
Hedjaz ou de tout autre port cie la côte arabique de la mor Rouge sans y avoir 
embarqué des pèlerins Ou tuasscs analogt\es ct qui n'auront pas cu à bord, du
ranI la trayersée, d 'accident snspcct , sont placés dans la catégorie des na"Îres 
ordinaires suspecls, Ils seront soumis aux mesures préventives et au même trai
Lemen t imposé il ces navi l'es. 

S'ils sont i. des tinatioll de l'Égypte, ils subiront une observation quarantenaire 
de 3 jours aux sources de Moïse et ne seront admis à la libre pratique qu'après 
visite médicale fayorable, 

Il cst entendu que , si ces nayires, durant la traversée, ont eu des accidents sus
pects , la quaran taine sera subie à El-Tor et sera de 15 jours. 

Dans le cas où un accident suspect se manifesterait à bord durant la traversée 
entre El-Tor et Suez , le nayire sera refiV'o)'" il El-Tor pour y subir la qua
rantaine prévue par le précédent paragraphe 
, Les carayanes composées de pèlerins (~g)'ptiens devront, a.yant de se rendre en 

Eg)'pte, subir unc quarantaine de rigueur de 15 jours à El-Tor; elles seront en
suitc dirigées sur Ras-Mallap pour )' subir unc observation quarantenaire do 
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5 jours, après laquelle cil es ne 5eront admises en libre pratique qu'après visile 
médicale finorable et désinfec tion des elrets. 

Les caravanes, compos6e" de pôlcrins ,~trangers dm'ant se rendre dans leurs 
foyers par la voie de terre, seront. soumises aux !TIeJrnos mesures quo les caravanes 
égyptiennes et devront être accompaglll~es par des gardes sanitaires jusqu'aux 
limites du désert . 

Les caravanes, venant du Hedja, par la route ci e Kabn ou de ~foïla, seront 
soumises, à leur arrivée ail canal, il la visÎle médicale ct à la désinfection du linge 
sale et des effets à usage. 

AIlT. 6 . - 1° Pendant tout 10 temps (l'le dnrcra le retour dos pèlerins, les 
navires proycnant du Hedjaz ou de tout autre port de la côte arabique de la mer 
Itouge, avec patente nelle, ayant des pèlerins à bord, sont tenus de se rendre à 
El-Tor pour y subir une observation de trois à quatre jours après complet dé
barquement des pèlerins; 

2° Les pèlerins seuls seront débarqués au campement quarantenai re ; 
3° A près avoi r subi celte observation de 3 à 4 jours , les navires seront reçus 

à Suez en libre pratique , si la vi sile médicale est favorable; 
4° Toutefois, les pèlerins égyptiens ou résidant en Égypte, munis d ' une carte 

de résidence , seront seuls autorisés à débarquer à Suez; 
5° A l' égard des autres pèlerins de nationalité étrangère, on suivra la mi\me 

règle qui a été établie dans le paragraphe 3 de l'arlicle 3 ; 
6') Le transbordement des pèlerins est strictemen t interdit dans tous les ports 

Égyptiens ; 
ïO Les navires venant du Hedjaz ou d'un port de la côte arabique de la mer 

Rouge avec patente nette, n 'ayant pas '1 bord des pèlerins ou masses analogues 
et qui n'auront pas eu d 'accident suspect, durant la traversée, seront admis en 
libre pratique à Suez après visite médicale favorable. 

ART. ï. - Les navires partant du Hedjaz avec patente nette ct ayant à leur 
bord des pèlerins à destination d'un port de la cô te africaine de la mer Rouge 
sont autorisés à se rendre à Souakim pour y subir l'observation dû 3 à 4 jours 
avec débarquement des passagers au campement quarantenaire. 

ART. 8. - Les caravanes et pèlerins arrivant par la voie de terre seront 
soumis à la visite médicale et à la désinfection aux sources de Moïse. 

RELEVÉ DES CONCLUSIONS DE LA CmlMlSSION TECHNrQUE SUR L'APPLICATION 

DU RÈGLEMENT CONCER:'IANT LES PÈLERINAGES. 

La Commission technique de la Conférence sanitaire internationale est d'avis 
que pour obtenir des résultats Sllrs de l'application du Règlement concernant les 
pèlerinages, il faudrait: 

)0 Que chaque navire à pèlerins ait à bord un médecin, régulièrement diplômé, 
et une étuve à désinfection ; 

2° Que les pèlerins qui débarquent et ceux qui sont embarqués n'aient entre 
eux aucun contact sur les points de débarquement; 

3° Que les navires qui auront débarqué leurs pèlerins changent de mouillage 
pour les rembarquer; 

4° Que les pèlerins débarqués soient répartis au campement en groupes aussi 
peu nombreux que possible ; 

5° Que, pendant la période du fonctionnement du campement d'El-Tor, il y 
ait un nombre plus grand de médecins qu'auparayant; 
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60 Qlle la direction ,le la station sani taire soit mise complètement dans les 
mains dll ,lirectcur ffi,\ lccin. 'rollter"is les P"i>sa llccs intéressé'cs, (!ôsirnnl que 
leurs pôlerins >oient soif'n6s par un de leurs IlH;dedns nali.onmn. donont s'adres
sel' ail Conseil cl'Alexandrie 'lui pourra dOllllcr cette aul orisa tion , à condition 
que, dans tons Irs cas, ces mé'decins seront i, El-Tor SOli S l" au to ri t{J du directeur 
du cam pement; 

7° Que les ga rdes sa nitaires soient en nomhre suffisant ct 'julis soient payés de 
façon il 110 pas c,:'c1cr am tpntalivrs de corruptioll; 

8° Qu'il soit établi, sous les ordres du directeur, un laboratoire de bactério
logie, aU'lltel sera atlach':, un médecin compétenl, a/ind'élablir scientifiquement 
les cas de cho\(' ra ct de hic" déte rminer le ddmt, la marche et la fin d'une telle 
épid{'mio; 

(J o Que le nombre et la dimension des étmes à désinfection soient suffisants 
pour 'lue les opérations soient fa ites avec rapiditr;, on les portant au moins à trois 
de grand modèle; 

10° Qu'un mécanicien se trouye toujours, pendant le pùlcrinage, à El-Tor pour 
assurer le fonctionnement dgulier d"s étuves S01l5 les ordres du médecin; 

1 JO Quo les douches-lavage soient installées en nombre sul1isant pour soumet
tre les pèlerim aux bains nécessaires pour assurer la complète désinfection des 
masses qui doivent passer à El-Tor ; 

12 ° Qu'il y ait, pendant le ca mpement des pèlerins, uno inspection rigou
reuse de la qualité des denrôes alimentaires ct de l'eau, on sc senant du per
sonnel ct des moyens du laboratoire de la station sanitaire; 

13" Que le tarif des p rix des denrées alimentaires soit établi par le Conseil 
d'Alexandrie et affiché dans les ca mpements; 

14° Que J'eau fournie aux pèlerins soi t ,listillée ou portée, avant d 'être distri
buée, à une température de 100" C. et qu'aux di" orses seelions du campement 
l'eau soit gardée dans plusieurs résenoirs permettant de donner aux pèlerins une 
quantité sllilisanle d'e~u de bonne qualité. 

Les rt'serYoi r, doivont dtre fermés et se rvis par des robinots ou par une pompe. 
15" Que les prescriptions pour les désinfections et les installations diverses né

cessaires au fOHctionnement de la station sanitaire de Suez (Voir le règlement et 
les instructions contre le choléra et le programme pour l'installation sanitaire 
près de Sucz) soicnt appliquées en général au campement de El-Tor. 

Les fosses d 'aisances feront l'ohjet spécial dela surveillance rigoureuse de l'au
torité sanitairo. 

L'emplacement de ces fosses sera choisi de tclle façon qu'elles n'exposent pas 
à la propagation de la maladie; 

Iôo Qu'un fil télt\graphiqlle relie le campement de El-Tor à la station sanitaire 
de Suez. 

ANNEXE V. 

MESURES DE PRÉSERVATION A PREXDRE A BORD DES NAVIRES AU MmŒNT DU mlPART, 

PEl\"UBT LA TRAVERSÉE ET ,," 1:,\RRIVim A SUEZ. 

N OTA - Le germe du choléra est contenu dans los voies digestives des malades; 
la transmission se fait surtout par les déjections ct les matières de vomissements, 
et, par consé'luent, par les linges, les matelas et les mains souillées . 

J. - Mesures à pl'endl'c au point de départ. 

1 " Le capitaine veillera à ne pas laisser embarquer les personnes suspectes 
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d'être atteintes d'une afTcc tion c hol(~rifornw. Il refusera d'accepter à bord les 
linges, hardes , objets de literie cl en g,:'n(.ral IOlls objets sales ou suspects. 

Les objcLs de literie, "Nements, hardes , etc., ayant appartenu à des malades 
atteints de choléra ou d'uno aflection suspocte Ile seront pas admis à bord. 

2" Lorsque le navire doit transporter des émigrant s, des troupes, il est dési
rable 'lue l'cmbarrjuetllcnt Ile so fasse 'lu'aprôs (jl1e les personnes réunies en 
groupes ont été soumises, pendant;) ou 6 joU!"s, il une obser va tion permettant 
de s'assurer qu'aucune d'elles n'est atteinte de choléra. 

3" Avant l'embarquemont, le navire sc ra mis dans un état de propreté parfait 
et au besoin il sera désin l'ecté. 

4" 11 est indispensable que l'cau potable embarquée à bord soit prise à une 
soU!"ce qui soit à l'abri de toute contamination possible. 

L'eau n'expose 11 aucun danger si elle es t distillée ou bouillie. 

Il. - Mesures il prendre pendant la traversée . 

1° Il est désirable que, dans chaque navire, un endroit spécial soit résené 

pour isoler les personnes atteintes d'une afTection contagieuse. 
2° S'il n'en existe pas, la cabine ou tout autre endroit dans lequel une per

sonne est atteinte de choléra sera mis en interdit . 
Seules les personnes chargées de donner des soins aux malades y pourront 

pénétre r. 
Elles-mèmes seront isolées de tout contact avec les autres personnes. 
3° Les objets de literie, les linges, les vêtements qui auront été en contact 

avec 1", malade seront immédiatement, et dans la chambre même du malade 
plongés dans une solution désinfectante. Il en sera de même pour les vêtements 
des personnes qui lui donnent des soins et qui auraient été souillés. 

Ceux de c es objets qui n'ont pas de valeur seront brûlés ou j etés en mer, si on 
n'est ni dans un port , ni dans le canal. Les autres seront portés à l'étuve dans 
des sacs imperméables imprégnés d 'une solution de sublimé, de façon à éviter 
tout contact avec les objets environnants. 

S'il n'y a pas d'étuve à bord , ces objets resteront plongés dans la solution 
désinfectante pendant deux heures. 

4" Les déjections des malades (vomissements ct matières fécales) seront reçues 
dans un vase dans lequel on aura préalablemeut versé un "erre d'uno solution 
désinfectante indiquée ailleurs. 

Ces déjections sont immédiatement jetées dans les cabinets. Ceux-ci sont ri
goureusement désinfectés après chaque projection de matières cholériques. 

5' Les locaux occupés par les malades seront rigoureusement désinfectés sui
vant les règles indiquées plus loin. 

6" Les cadavres, préalablement enveloppés d'un suaire imprégné de sublimé, 
seront jetés à la mer. 

t Toutes les opérations prophylactiques exécutées pendant le trajet du navire, 
seront incrites sur 10 journal du bord, qui sera présenté à l'autorité médicale à 
l'arrivée à Suez. 

8" Ces r ègles sont expressément applicables à tout ce qui a été en contact avec 
les malades, quelles qu'aient été la gravité et l'issue de la maladie. 

III. - Mesures à prendre lo rs de l'arrivée du navire à Suez . 

1" Tous les bâtiments subiront une visite médicale avant d'entrer dans le canal 
de Suez. 
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2" Celte yi .site sera faite par l'autorit6 sanitaire de SlIez . 
3' Si le llayirc est infecté, les pcrsolllws attein tes du choléra ou d'accidents 

douteux seront débarqué.es cl isolées dans un local sp" eial construit à proximité 
de Suer.. 

Seront considérés comme douteux les individus ayant cu des symptômes de 
choléra, notamment la diarrhée chol!;ril'orme. 

4 ' Tous les objets contaminés ct les objets suivants seront désinfectés avant 
l'entrée du navire dans le Canal de Suez, c'est·à-dire les habits, objets de literie. 
matelas, tapis et autres obj ets qui ont été en contact aycc le malade, les vête
ments de ceux qui llli ont donn" des soins , les objets contenus dans la cabine du 
malade et dans les cabines attenantes, le couloir de ces cabines, le pont ou les 
parties du pont sur lesquelles le malade aurait s{jou rné, • 

LDN. - K. B. -- KNUTH. - B. -
P. B. - A. P. - VmAN. - G. A. 
- G. Z. - A. D'A. - W. - H. -
MACEDO. - A. Y. - G. LEWENHAUPT. 

-- MAHUOUD NÉDnI. 
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COMPTES RENDUS DES SÉANCES 

DU 

COMITÉ CONSULTATIF D'lIYGlÈ:\iE PlJBLlQuE DE FRANCE, 

PUBLIÉS AU JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE . 

Seance du 11 janvier (1). 

Présidence de M. le Dr BERGERON, vice-président. 

Communications sanitaires. 

M. Henri MONOD, directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques, fait la com
munication suivante : 

Conférence de Venise . - Le ministre de l'intérieur n 'a pas encore reçu de 
renseignements sur la conférence internationale de Venise. L'ordre du jour de 
la conférence porte: Iole passage en quarantaine du canal de Suez par les navires 
anglais; 2 0 la réorganisation du conseil sanitaire d'Alexandrie. Les délégués 
anglais demandent que les navires déclarant qu'ils se rendent directement en 
Angleterre traversent librement le canal, même s'ils sont infectés du choléra. On 
dit même qu'ils se plaignent de Il 'avoir pas dans le conseil d'Alexandrie une 
inl1uence sullisante. Les délégués de la France soutiendront que le conseil 
d'Alexandrie doit être vraiment international, que pour cela il doit être indé
pendant et que, par conséquent, 10 nombre des représentants de]' Egypto, qui 
sont en fait des représentants de l'Angleterre, doit être diminué. Ils soutiendront 
qu'en aucun cas Ull navire infecté du choléra ne doit être admis à entrer dans 
la Méditerranée. 

FièVl'e typhoïde. - Une villgtaine J e cas de fièvre typhoïde sont signalés à 
Clermont·FerranJ, L'ôpidémie es t altribuée à l'addition d'une eau contaminée 
dans du lait. Toutes les mesures recommandées par le Comité sonL prises pour 
empêcher l'extension du mal. En out re, des recherches sont poursuivies sur ses 
causes et, ce qui intéressera certainement le Comité, l'administration, dans ses 
recherches, est aidée par le parquet. 

Le préfet du Morbihan transmet un rapport très complet du IY Langlais, méde-

(1) Journal officiel_du 14 janvier. 
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cin des épidémies à Pontivy, sur la présence, à l'état cndémi(lue. de la fièvre ty
phoïde dans la commune de Langoëlan. C'est une commune de 1.300 à 1.400 ha
bitants, composée d'une grande quantité rie hameaux. 

La fièvre typhoïde y fait des victimes depuis 1884. Vingt-trois villages et le 
bourg ont été visités par le iléau, quelques-ulls plusieurs fois. La proportion des 
décès aux cas est tout à fait anormale. Ainsi, à KerYoten, sur 7 cas 4 décès; au 
Cosquer, sur 8 cas 5 décès. Du reste, misère extrême ct absence complète de 
notions hygiéniques. 

« Les déjections, dit le Dr Langlais, sont répandues à la porte, sur le fumier 
de la cour; au milieu de cette cour est creusé le puits, véritable drain (fUi pompe 
tous les liquides et tous les germes. Chaque malade est un objet de curiosité 
qu'il faut visiter, à qui il faut serrer la main, qu'on doit emhrasser, et l'on boit 
au même verre que lui ... ») Le préfet du Morbihan a prescrit au médecin des 
épidémies de se rendre pour la troisième fois à Langoëlan; il devra veiller à ce 
que les instructions du Comité soient exactement obéies. 

Typhus en Bretagne. - Le préfet du Morbihan envoie le rapport du Dr Pe
drono, médecin des épidémies de Lorient, sur le typhus observé à Plouhinec. 
La maladie n'a frappé qu'une seule famille. Dix personnes, le père, la mère, cinq 
fils, dont l'ainé est infirmier militaire, les autres âgés de vingt ct un, dix-neuf, 
quinze et treize ans, une fille âgée de vingt-quatre ans et sa fille à elle, âgée de six 
ans; enfin un petit pâtre âgé de dix ans « occupent quatre lits renfermés dans une 
chambre pouvant mesurer 5 mètres de côté environ. ») Le mal a été importé par 
l'infirmier militaire, revenu de l'île Tudy, où il avait été soigner les malades 
pendant l'épidémie de typhus. Tous les habitants de cette chambre, sauf le père. 
ont été pris successivement. La mère seule est morte. Le mal ne s'est pas répandu 
au dehors. Une désinfection sérieuse a été opérée par le D' Pedrono. 

Grippe. - La grippe atteint dans de larges proportions la population ci vile ct 
militaire de Dunkerque. On signale des décès nombreux à Cherbourg. La mor
talité a doublé à Marseille, et dans ces tout derniers jours elle paraît même avoir 
triplé (92 décès en un jour au lieu d'une trentaine). 

Elle a sévi dans une petite commune de l'Ariège. Le préfet a envoyé le 
D' Allaux, médecin des épidémies de l'arrondissement de Pamiers. Ce praticien 
a constaté que « sur 203 habitants, il y a une quarantaine de malades et à peu 
près autant qui, atteints légèrement, ne gardent pas le lit ... Il s'agit d'une épi
démie de grippe ... Jusqu'à ce jour, il n'y a pas de décès D. 

Suette miliaire .• - L'épidémie de suette miliaire signalée à Puissalicon (Hérault) 
est en pleine décroissance. 

M. le Dr BERTILLO~ dit 'lue la grippe ne fait pas encore de grands ravages â 
Paris. La semaine dernière, la mortalité n'a été que de J 50 à 200 décès supé
rieure au nombre normal. 

M. le Dr NAPIAS, chargé par intérim de l'inspection générale des services 
sanitaires, donne au Comité quelques renseignements sur le choléra, qui paraît 
diminuer en Asie Mineure. Toutefois on signale encore qllelques cas de temps 
à autres à Damas et dans le vilayet d'Alep. 

La statistique de Calcutta accuse actuellement 62 décès cholériques par 
semame. 

La fièvre jaune, qui règne au Brésil, ne s'étend pas sensiblement. 
Des navires contaminés ont relâché en quarantaine dans les ports de l'Uruguay 

et de la république Argentine; un de ces navires a relâché aussi à Alger, en 



Cü:\1PTES RENDlYS DES SJ~DCES (1892). G09 

route pour Trieste. Toutes los mesures de prévention ont été prises et le navire 
a continué sa route sur Triesle. 

Le Comité adopte des conclusions tendant au rejet d'un projet 
de translation du cimetière de Laulages (Aube). 

Il émet Ult avis favorable à l' adoption de projets d'amenée d'eau 
présentés par les communes de Y zenave (Ain), Damelevières 
(Meurthe-et-Moselle), Hautmont (Nord). 

M.le Dr A.-J . MAHTIN donne lecture d'un rapport (I)sur un projet 
d'arrêté, pour le département du Loiret, conlre la propagation des 
maladies épidémiques . Ce projet a trait à la déclaration des mala
dies épidémiques, aux mesures prophylactiques qui doivent suivre 
et à la répression des contraventions en matière d'hygiène publique. 
Il appellerait des modifications assez importantes. En tout cas, il 
sera bon d'attendre que le projet de loi sur la protection de la santé 
publique ait été voté. 

Séance du 18 janvier (2). 

Présidence de M. le Dr BERGERON, vice-président. 

Communications sanitaires. 

M. Henri MONOD, directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques, dit que le 
médecin des épidémies de l'arrondissement de Lorient, M le Dr Langlais, a envoyé 
un nouveau rapport sur l'épidémie de fièvre typhoïde à Langoëlan. Onze nouveaux 
cas se sont produits. Le Dr Langlais s'exprime comme suit: (! La transmission du 
mal est aussi évidente que possible. Il découle de l'étiologie de la maladie un grand 
enseignement prophylactique. Elle prouve le danger des visites inutiles et du 
séjour dans les maisons infectées. Proclamons ce péril, afin d'inspirer aux paysans 
une crainte salutaire . Tâche ardue, que j'ai commencée, que poursuivront les 
religieuses dans l eurs tournées quotid iennes, et les prêtres, dont le prône, chaque 
dimanche, scra suivi de conseils d'hygiène.» Le médecin des épidémies ajouteque 
tous les objets ayant appartenu à une famille dont tous les membres ont suc
combé vont être vendus aux enchères sans aucune désinfection préalable. Des 
instructions sont envoyées aujourd'hui même nu préfet pour que le fait ne 8C 

produise pas et que la vente n'ait lieu qu'après désinfection. 

M. le Dr A. -J. MARTIN fait connaître que M.le juge de paix de Neuville (RhÔne; 
vient de condamner à 1 franc d'amende la supérieure d'un pensionnat pour 

( t) Rapport inséré ci-dessus, page I. 

(2) Journal officiel du .0 janvier. 
HYGIÈNE. - XXII 39 
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n'avoir fait aucune déclaration lors d'une épidémie do fièvre sca rlatine qui a 
éclaté, il )' a quelqu es temps, parmi les jeulles pensionna ires de ce t établissement ; 
les parents n'avaient pas été prévenus et le pensionnat , contrairement aux règles de 
la plus élémentaire prudence, n'avait pas été licencié. Cc jugement a été rendu 
pour infraction il J'arrê té de M. le préfet du Rhône, en date du 22 mai r889 (1), 
relatif aux disposi tions à prendre dans les pensionnats en cas d'épidémie. 

M. le Dr NAPlAs, chargé par intérim de l'inspection gé-nérale des senices 
sanitaires , donne au conseil des renseignements sur la situation sanitaire au 
point do vue du choléra en Asie-:\lineure ; quelques cas sont encore signalés il 
Damas et dans les envirolls. 

Au Hedjaz, les arrivées de pèlerins pour le pèlerinage ont com mencé; une 
commission de six médecins es t partie de Constantinople pour le poste sanitaire 
de Camaran. La situation sanitaire du Hedjaz, est signalée comme actuellement 
satisfaisante. . 

La fièvre jaune continue à seVIr au Brésil. Un bateau venan t du Brésil il 
Marseille, le Cheribon, a eu un cas de fiène jaune suivi de décès pendant la 
traversée. Toutes les précautions de désinfection ont pu être prises en cours de 
route, grâce à la présence à bord d'ull médecin commissionné et à la mise en 
usage d'une étuve de désinfection; le navire a pu, en conséquence, n'être soumis 
qu'à une quarantaine de trois jours. 

Le Comité donne un avis favorable sur les projets d'amenée d'eau 
présentés par les communes de Velotte (Doubs) et Renage (Isère). 

Le Comité entend ensuite un rapport sur l'extension du périmètre 
de protection de la source Saint-Léger, à Pougues. 

Séance du 25 janvier (2). 

Présidence de M. le Dr BERGERON, vice-président. 

Communications sanitaires. 

M. Henri MONOD rend compte de l'état sanitaire à l'intérieur : 
Fièvre typhoïde. - Une épidémie de fièvre typhoïde s'est produite au hameau 

de Ruastel, commune de Plouézec (Côtes·du-Nord). Dans une population de 
524 habitants, répartis en 144 ménages, il )' a eu 164 cas, dont 17 se sont ter
minés par la mort; 29 étaient encore en traitement· au milieu de ce mois. L'épi
démie a débuté au commencement de l'année r891 et est devenue très grave au 
mois d'août. C'ost de Paris que son existence a été signalée au préfet des Côtes
du-Nord, qui a immédiatement envo)'é sur les lieux le médecin des épidémies, 
le Dr Guibert. « On est stupéfait, écrit celui-ci, de l'insouciance de l'administra· 
tion municipale qui ne signale même pasà l'administration préfectorale l'existence 

(1) Tome XIX, page 778. 
(0) Journal officiel du '7 janvier. 



CO ~JPTE~ RL\D LS DE~ S(;\:\,CES II ~O:l) . 

d'une épidélUic aussi gr;I\"C, aussi pcrsislallto ct an s~ i 111curtrière, ;) L'cau d'oli
rnontalioll est fOl1rnio, s(, it par u n ) sourco dont les aburds ne sonlllllil emont dé
fcndus co nlre jes écollle'llonis voisins , soit sll rtout pa r des ['ui ls Ilombreltx , pro
(onds, creusés dans les cours où SO lit « les dé'pMs de fumier près des étables e t 
dos trous sonant de fosses d '"isances ,Iont les ]j'juides peltvcut facilcment pénétrer 
dans jes puits'" Le D" Guibert a indi 'jué k s ",csuros " l'rend re; 10 pr6fe t a en
voyé les instructions dn C')mité (·t a adre",) un bl:' mc sévère ;l la municipalité ,le 
Plouézec pour la nl'g ligeHce dont elle a [aitl'rome en no si g'nalant pas l'existen ce 
do l'épieJ(, mie. 

C'est aussi la fièr re typhoïde (l'li sé ,iL à Souvi gny, cltef-liou de G~ ntou du dé
partemen t de l'Allier, M . le prél'ol, après avoir ollYoyé sur les lieux le médeci n 
des épidémies, s'y est rendu Jui-même. « J'ai pu consta ter , dit- il , dans colte 
,isite, que la \'i lle de Souvigny est dans do déplnrables conditions hygiéniques : 
toutes les rues sont revêtues d'un ancien pavage en mauvais éta t; los cani,eau-, 
sont pleills de trous ct de croyasses q ui retiennent tou tes les ordures ; le balayage 
est très difficile, el par cela mème la police sc monlred' une bienveillance exagérée 
et blàmable. Mais le plu s graye, c'es t l'état des eaux qui sen out à l'alimentation 
des ha bitan ts. 11 Y a il SOlt\igny douze ou quinze puits publiGS ouverts sur la 
rue; le bâti do ces puits, qui remonte il plu sieurs siècles, esl partout déchaussé 
c t porte de nombreuses fissures par où les ea uC{ superficielles clics-mêmes pénè
trent dans J'intérieur des puils, ainsi 'lue j'ai pu m'cn rendre compte. L'eau de 
ces puits es t donc tout il fait suspecte , e t il es t il reman!uer que les deu x foyer s 
les plus importants de l'{'pidé mie ex istent au tou r des [luits de Saint-Antoine ct de 
la fontaine publique situ6e sur la place de l'Église, fontaine alimentée en partie 
par le trop-plein du puits Saint-Antoine. L 'agent voye r, qui habite Souvigny 
depuis (Juime ans, m 'a allirmé qu ' il avait à plusieu rs re prises rencontré dans 
J'eau des débris d 'excréments humains. Si les puits publics sont suspects, quo 
dirai-j e des puits particulie rs , au nombre de cent ci nquante o u deux. cents? La 
plupart sont situés dans d'é troites cours, san s lumière , à côté des étables il por cs 
ou à vaches , à côté des fosses d'ai sances, qui n'ont rien d'étanche. En plusieurs 
points , j'ai consta té que Je hàti du puits sépara it scu l la fosse d'ai sances de l' ca u 
d.'alimellta tion. D ans ces conditions, particulièrement tristes , je ne vo is aUCUIl 

moyen pratique de mettre un terme à l'épidémie. J 'ai prescri t au maire de faire 
l'lus strictement nettoyer les rlles; mais ,,'est là 1II Il> mesure supcdicicllc, sa Lt s 
aucun eOet, puisque le sol est contaminé. J'ai cons(·illt'l au x 11lIbitallts de ne faire 
nsage que d 'eau bou llie ct de désillfectcr les salles e t les linges des Il wlacles. Mais 
on ne peut en rien compter sur l'obse,'vatioll de ces prescriptions, (Jui demandent 
u n effort persévérant dont les populations sont incapahles. J 'ai pr<\Ievé, sur un 
certain nombre do puits, des échantillons d'eau 'lui sont actuellement soumis à 
J'analyse . Si cette analyse dùmontre qllo ces eaux contiennculle bacille do la fi èvre 
typhoïde, je pourrai faire fermer ces pluts; mais je me rends parfaitement co mpte 
que toutes ces précautions se ront impuissantes . 

Le comité de direc tion des services sanitaires, après avoir l'ris connaissance de 
cette le ttre, a pensé 'lue l' occasion se présen tait d 'ex périmenter l'appareil de sté
Jisa lion de l'eau de MM. Genes te e t Herscher, appareil qui a fa it l'obj et d'un avi s 
favorable du Comité consu ltalif, le 2 mars dernier (r). lia éc rit en ce sens à M. le 
p réfet de l'Allier et aux inventeurs; le Comité sera tenu au courant des résultats . 

Grippe. - A Toulon, Ja g rippe continue et va croissant ; les cas sont plus 
nombreux" les bronchites consécutives plus graves, et le chiffre des décès uu 
peu plus élevé; on ne peut cepelldan t pas dire que l'épidémie soit g rave . 

C,) Tome XXI, p. 70. 
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La grippe s'est montrée dans un certain nombre de communes rurales des 
Basses-Alpes ct parait frapper spécialement les personnes âgées. Le préfet 
demande des instructions. La question est renvoyée à l'examen du Dr Cornil. 

M. Monod dépose sur le bureau l'état des entrées, des sorties et des décès des 
malades atteints de maladies contagieuses dans les hôpitaux de Paris. 

M. le Dr NAPIAS, chargé par intérim de l'inspection générale des services sani
taires, donne au comité les renseignements suivants: 

Le choléra continue à diminuer dans l'Asie ~ineure . Il n'y a plus, d'après 
une dépêche de notre agent consulaire d" 18 janvier, aucun cas à Damas. L'en
démie cholérique de Bombay el de Calcutta est assez meurtrière ; les patentes de 
santé accusent 6~ décès cholériques par semaine à Calcutta. 

La fièvre jaune continue à sévir à Santos ct à Rio. On en signale aussi de 
nombreux cas à Bahia. 

A Constantinople, l'influenza, que notre médecin sanitaire signalait depuis 
trois mois déjà et qui au début élait peu meurtrière, est devenue progressivement 
plus grave; la mortalité du mois de décembre s'en trouve notablement augmentée; 
elle a été de 310 décès, supérieure en décembre 1891, à la mortalité correspon
dante du mois de décembre 1890. 

Le Comité émet un avis favorable sur les projets d'amenée d'eau 
présentés par les communes de La Force (Aude); Soulan (Ariège); 
Châteaudouble (Drôme); Manonville (Meurthe-et-Moselle). 

Le Comité entend la lecture d'un rapport sur la demande formée 
par le propriétaire de la source Marie à Rennes-les-bains (Aude) 
et tendant à obtenir un périmètre de protection. 

Séance du 1er février (1). 

Présidence de M. le Dr BERGERON, vice-président. 

Communications sanitaires. 

M. le Dr NAPIAS, chargé par intérim de l'inspection générale des services sani
taires , donne au Comité les renseignements suivants: 

Le choléra ne se montre plus à Damas; on sait que depuis longtemps il a 
disparu de Beyrouth. Toutefois, à 100 kilomètres de cette ville, dans la plaine de 
Merj-Ouin, on constate des cas assez nombreux. Les mesures sanitaires doivent 
donc continuer en Asie-Mineure. 

La fièvre jaune fait à Santos de grands ravages, aggravés par l'état d 'insalubrité 
du pays. Les hôpitaux regorgent de malades. 

Sur cette épidémie, M. le Dr DU MESNIL a reçu des renseignements de M. le 
Dr Schoofs, ancien interne à Paris, médecin à bord de l'un des bâtiments de la 
compagnie des Chargeurs·réunis. arrivant du Brésil. Dans le port de Santos, 

(1) Journal officiel du 3 février. 



COMPTES RENDUS DES SÉANCES (1892). 613 

plus de 50 bâtiments ont eu leur équipage décimé par la fièvre jaune et ne 
peuvent rentrer en Europe, faute du personnel indispensable. Sur le bâtiment de 
la compagnie des Chargeurs.ré\lnis, qui porte une étuve à désinfection, où les 
hommes n 'ont bu que de l'eau stérilisée, où chaque jour on a fait l'assainissement 
avec de l'cau renfermant du sulfate de cuivre et du chlorure de zinc, il n'y a pas 
eu un seul malade pendant toute la durée du séjour. 

Le Comité a ensuite entendu la lecture d'un rapport sur une épi
démie de fièvre typhoïde à Avesnes (1) . 

Le Comité émet un avis favorable sur un projet d'amenée d'eau 
présentée par la commune de Rehérey (Meurthe-et-Moselle). 

Séance du 8 février (2). 

Présidence de M. BROUARDEL, président. 

M. BROUARDIiL donne au Comité des informations sur les termes de l'accord 
intervenu à Venise entre les représentants de l'Angleterre et ceux de la France, 
accord qui a déterminé le succès de la conférence sanitaire internationale (3). 

Communications sanitaires. 

M. H!)nri MONOD rend compte de la situation sanitaire à l'intérieur . Il annonce 
notamm~nt la terminaison de l'épidémie de grippe à Cherbourg. Le total des 
décès du mois de janvier s'est élevé à 19!. 

M . PROUST donne lecture de la communication suivante: 
La situation sanitaire relativement au choléra continue à présenter, du côté de 

l'Extrème-Orient, un certain degré d'atténuation. A Calcutta, le chiffre des décès 
hebdomadaires, qui était de 62, est tombée à 37' A Madras, il n'est que de !I 1. 
A Bombay, on ne signale que quelques cas. 

Les renseignements qui nous parviennent du Japon nous apprennent que 
l'épidémie cholérique qui a sévi dans ce pays en 1891 a eu des conséquences 
beaucoup moins graves que celle de 1890' 

En 1890, le nombre des décès était de 31.463; il n'a été que 4.020 en 1891. 
L'épidémie est d'ailleurs considérée comme éteinte depuis le 30 novembre. 

Les vilayets d'Alep et de Damas en Syrie sont indemnes de choléra, le pre
mier depuis plus d'un mois et demi et le second depuis environ quinze jours. 

Quant au vilayet de Beyrouth, il ne serait atteint que dans quelques petites lo
calités, particulièrement à Halessa et dans les environs où l'on aurait constaté 
quelques cas de choléra. 

L'état du Hedjaz est satisfaisant. Celui de l'Yémen, bien qu'étant officielle
ment donné comme nel de choléra, doit cependant être considéré comme suspect_ 

(1 ) Rapport inséré ci-dessus, page 6. 
(1) Journal officiel du 10 février. 
t3) Voir ci-dessus, page 5l7' le rapport présenté par M.le D'Proust sur les travaux de 

la conférence. 
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Aussi les provenances de cc pay:;, nol. ammcut les convois de militaires, seront 
soumis à ull e observation dl' cill (I jours dans Lons les ports de l'empirc ottoman. 

En France, dans nos porl s, la visite I1l l'dicalc ct la d{·sinfccli.on continuent à 
remplacer les quarantaines dites d'obsen ation. A ~1nrseille III bâtiments, dont 14 
français ct 27 étrangers, ont ôl{' soumis à la visite m{'dieale pondant le mois de 
j anvier; 33 provenaient de l'ExLrème-Oricut, 6 de Syrie cl 2 dll Brésil. Le nombre 
des personnes visit.:,C's a t,til de t\ . (j,o, dont ?. 9ft 2 marins et 1 .728 passager s . 
La di:s infcclion avait ét" pratiqu('e il bord au moins une foi s par ,emaille. 

Les faits gui 50 sont pas,""s sur la Charente, naviro ries Messageries maritimes, 
vena nt de Salltos c l ayant L'n il hord des cas de fiè Yrc jaune, montrellt l'utilitô 
de la dùsinl'cction prali'JuUc pendant la Ira\'Crséc . Le navire a pn recevoir la 
libre pratique il Pauillac moin s de vingt-quatre heures après son arrivée. Mais 
les mesures l'uergiqllcs prises par le c.a pitaine et le médecin avaient pu arrêter 
complètement une ôpid(,m ie qui semblait devenir cxlrèmemcnt grave. 

Sur la demande de quelques memhres du Comité rcIatiyc à l'extension ou la 
diminution de l 'épid{'mic de grippe, '.\f. le D' COJU!L donne des dôtaiis sur le 
microbe de l'influenza, qui a ét{, isolé. et cultiv'). Ce microbe ne cause pas , il 
lui seul , une maladie IUortelle, mais il rond le malade bien plus susceplible de 
contracter quelque aulre maladie qui , elle, peut être mortelle. 

Séance du 15 février (1). 

Présidence de M. B~OUARDEL, président. 

Communications sanitaires. 

M. Henri MONoD rend compte de la situation sani taire à l'intérieur: 
L'épidémie de fièvre typhoïde à Langoëlan (Morbihan ) est en pleine décrois

sance . Les mesures prophylactiques sont enfin acceptées par la population : l'iso
lement et la désinfection ont O!l rapidement raison du mal. 

Une épidémie de diphtérie est signalée à Groix (Morbihan), ct une épidémie 
J e la grippe régnante à Remollon (Hautes-Alpes). 

M. PROUST donne lecture de la communication suivante: 
Au Maroc, on signale toujours de nombreux cas de variole, 1 5 à 20 par jour 

pour une population entre 15.000 et 20 .000 âmes . Les arabes résistent à la 
vaccination_ Quelques-uns cepenelant ont voulu imiter les médecins européens; 
mais, au lieu d' inoculer le vaccin, ils se sont servis du pus de la variole, ce 
qui a encore augmenté le nombre des cas . Les européens, sauf un seul , n'ont 
pas été touchés par l'épi di, mie. . 

En Syrie, il n'a pas étéJ signalé, de choU'ra depuis deux mois ct demi dans les 
vilayets d'Alep et de Damas. Dans le vilayet de Beyrouth, on signale encore 
quelques cas dans le district d'Halissé. - La maladie semble donc toucher à sa 
fin au moins jusqu'au printemps prochain. 

En 189" 9 .329 bàtiments, dont 6.392 français opt été soumis à la reCOIl-

(1 ) Journal officiel du 16 février. 
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I\DI,sance sanitaire ù leur arrin',c; i, Marseille. 480 ont {, le, soumi, :1 la visite 
mi'dimle. n'l franç" is et 3;j~ ,:'I.ran",'rs; Il '10 pro,"c;llun! d" l'Exlr"llw- Orien!. 
:>' 9 cl" la côte de la S,Fil.'. 'l(i d" TI,..',,,il el :i de la ",',1" occitlclliale d'Afrique. Sur 
GO chiffre de 9.3 '>'0, :1.-. navires s(" ,l omenl ont "' l,'·, suum is ù la ' juaranta in e, dont 
:16 pour irrf'gular i!" de patente, CeUe domi!,r p cl'wr"nlninn ,u1I'"il pli être l'aei
ICJlwnt év itée si 10 capit,a in" avait l'ri s le so iu d 'observe r le règle/flelll relative
mell t il la délivrane ... de la patente ou i, son visa, En somme , (j navires sur 
!) .32 !) Ollt ':tô ,",oumis à cles mesures de quarantain o pour snspieion .le c11Olc':ra 
ou de fiènc jaune, 5 pour le cholé' ra, 1 pour la fiinT() jaune. Cc dernier t' tait le 
paquebot Béarn dont j'ai ,'ntrdenll plusieurs foi s ln Comi t" (1), Arriv,': d" la Plata 
ct du Br{'sil , le Béam avait eu pOlld J ll t la Iraven"'" d" R io-de-Janeiro il :\'lar,cillc 
6 décès dont 5 pour li è\Te janne. A son ['l'rive:!' an Frioul, ce paqnphot a di,bar · 
q ué un malade de fich re jaulle, qui , isolé: ct trait" il l'infirmerie de Pomègues, 
est sorli complètement l'nt'ri apn\s qu inze jonrs de traitelIlent. 

Les mesures cl'assain issement ct du d,jsinfection continuent il être exécutées à 
bord sur un certain nomhre de bâtimenb, .le citerai , comme exemple, ce qui s'cst 
pass" sur le steamer Co/uml)iu appartenant à la compagnie Jes Chargellrs. r émlÏs. 
Ce narire eut lin cas de lièvre jaune cn rade de Santos , Ce cas est l'esté isoltS 
grflCC aUl( mesures sa llilaircs qui ont "t" prises;\ bord . Le Ila,ire avait une 
éluve;'t d{,sinl'ection. J e rappellerai qne :>.3 steamers de rette compagnie son t pour
\'Us d'étuves ,\ désinfection (système Geneste Herscher ), L e m('decin du bâtiment, 
))" Dupont, avait présicl{: lui-même aux lIl~sures de dôsinl'cction. Il avait pris le 
so in ('gaIement au momcnt ,lu d{'pDrt, sc rendant dans un pays ou r égnait la 
va riole, dc , 'aeciner ou re, acciner tout le pcrsonnel du bord , Du reste, l'exé
cution des dive rses mesures sanita ires a été très utile au Co lumbia, au point de 
vue de la rapidité de la traversc,f', puisque, grùce aux précautions sanitaires 
employées, il a pu évi ter des mesures quarantenaires . 

J'ai insisté sur la g ravit(, de l'épid,::mie de fièvre jaune à Guayaquil. La situa
tion est deyonue de plus cn plus ""riouse , La mortalité dépasse 50 à 60 décès 
par j our, Une dépêch e du 6 Ihr icr, dalée de celte résidence, nous apprend que 
notre consul vient de sl.<:comber à cette maladie. 

Le Comité émet un avis favorable sur les projets d'amenée d'eau 
présentés par les communes de Hoquefort (Aveyron), Courcelles
en-Montagne (Haute-'Marne), Yvoire (Haute-Savoie), Il propose le 
rejet du projet concernant la commune de Dun-sur-Auron (Cher). 

Séance du 7 mars (2). 

Présidence de M, BROUAIWEL, président. 

Communications sanitaires . 

M. Henri MONOD rend compte de la situation sanitaire à J'intérieur : 

(1) Tome XXI, p, 333. 
(2) Journal ofl/ciel du 0 mars. 
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Une épidémie de fièvre typhoïde 5' est déclarée, en décembre dernier, à Bord
Saint-Georges (Creuse). Elle a disparu cn janvier. Le préfet, en informant le 
ministre qu'aucune des mesures prescrites par le mé-dccin des épidémies n'avait 
été prises, annonçait dès lors que la maladie réapparaîtrait probablement. C'est 
en effet ce qui s'est produit à la fin de féHicr. Le préfet de la Creuse suit cette 
affaire avec sollicitude et compétence. 

L'on signale encore une épidémie de variole à Pionnat, dans le même dépar
tement; de nombreuses revaccinations ont été opérées. 

A l'île de Groix (Morbihan), où sévit la diphtérie, un infirmier de la marine 
a été détaché et une étuve à désinfection du service sanitaire va y être transportée 
par les soins de l'administration de la marine. 

M. Monod donne lecture cI'un arrêté du conseil de préfecture du département 
clu Nord annulant une injonction du conseil municipal de Lille à un propriétaire 
d'avoir à pourvoir sa maison d'eau saine pour les besoins de ses locataires. Le 
conseil de préfecture a jugé que « l'absence d'eau dans une maison ne constitue 
pas une cause d'insalubrité inhérente à l'habitation»; que la présence de l'eau 
n'est pas une « mesure indispensable d'assainissement », et que son absence ne 
rend pas ({ vicieuse l'installation cie l'immeuble; » que ({ fournir de l'eau est une 
obligation qui ne saurait incomber au propriétaire». Le ministre de l'intérieur 
a formé contre cet arrêté un recours au conseil d'État, dans l'intérêt de la loi. 
Le conseil d'État, par la raison que le conseil de préfecture n'a statué qu'en 
fait, a rejeté le recours du ministre. Rien ne démontre mieux l'urgence du vote 
de la loi que le Gouvernement a soumis à la Chambre des députés. 

M. le professeur PROUST rend compte de la situation sanitaire à l'extérieur. Le 
choléra n'est plus signalé nulle part. L'on a dit qu'il y avait eu d'assez nombreux 
cas de typhus à New-York; mais il n'est pas établi qu'il ne s'agit pas de la fièvre 
typhoïde. 

Le Comité entend la lecture d'un rapport favorable relatif à la 
construction d'un égout au Mans, et d'un rapport favorable relatif 
à l'alimentation en eau de la commune de Lormont (Gironde). 

M. le Dr A.-J. MARTIN donne ensuite lecture d'un rapport relatif 
aux congrès d'hygiène de Londres (1). 

Séance du 21 mars (2). 

Présidence de M. BERGERON, vice-président. 

M, Henri MONOD lit une note (3) surIes fonctionnaires sanitaires en 
Angleterre. Ceux-ci sont au nombre de plus de 8.000: 1,670 mé
decins, 2,288 inspecteurs de tout genre, 269 analystes publics 

(1) Rapport inséré ci-dessus, page '9. 
(,) Journal officiel du " mars. 
(3) Note insérée ci~dessus, page 4" 
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chargés de la surveillance des denrées alimentaires, 1.682 em
ployés, 2.421 agenls [manciers : ensemble ~.3 30. Une ville de 
1 00 .000 habitants dispose en Angleterre de 50.000 Ji'ancs par an 
pour le traitement des fonctionnaires chargés de la sauvegarde de la 
santé publique. . 

Communications sanitaires . 

Le directeur de l' hygiène publique rend compte ensuite de la situation sani
taire à l'in téricnr : 

Une épidémie de variole a été signalée à Heims. Le préfet écrit que la munici
palité a pris toutes les mesures utiles , qu'elle a notamment fait installer à l'hô
pital des pavillons d'isolement. Il lui a été demandé ce (lui a été fait pour géné
raliser un service de vaccination et de revaccinat;oll. Sa réponse n'es t pas encore 
parvenue. 

Une grave épidémie de diphtérie a sévi dans la commune de Saint · Georges
Je ·Rex, canton de Mauzé . Le préfet des Deux-Sèvres, M. Lascombes, envoie à 
cet égard un rapport très intéressant. « J'ai acquis, écrit-il, un pulvérisateur à 
levier (système Genes te·Herscher), qui est mis à la disposition des communes 
contaminées, avec un homme en connaissant le mode de fonctionnement. Si les 
résultats sont sa tisfaisants j 'achèterai pour chaque arrondissement un appareil 
semblable. » M. Lascombes termine son rapport dans les termes suivants : « Il y a 
la plus grande urgence à s'assurer, par des dispositions législatives précises et ri· 
goureusement appliquées , le serv ice sanitaire dam les campagnes . Il paraît 
nécessaire que les médecins soient contraints de déclarer aux mairies les maladies 
pouvant devenir épidémiques ; que les maires aient le droit de requérir le mé
decin pour connaître son avis sur les cas suspects; enfin que les officiers 
municipaux et , à leur défaut , l'administration supérieure, soient investis de pou
voirs étendus pour proléger la santé publique con tre l'ignorance, la super
stition et le mauvais vouloir. )) 

M. PnousT, inspecteur général des services samtalres , signale la présence du 
choléra à Hérat et dit que l'administration s'occupera des mesures à prendre à 
cette occasion. 

Le Comité entend la lecture de rapports relatifs à l'alimentation 
en eau des communes de Breuil-Bois-Robert et Mantes-la-ville 
(Seine-et-Oise), de Publier (Haute-Savoie) et de l'hôpital de Redon 
(Ille-et-Vilaine). 

M. POUCHET présente ensuite un rapport (1) sur l'emploi du bi
chlorure d'étain dans la préparation du pain d'épices, et M. DU MESNIL 
un rapport (2) sur les conditions du transport des corps des per
sonnes décédées de Belgique en France. 

(1 ) Rapport inséré ci-dessus, page 40. 
(2 ) Rapport inséré ci-dessus, page 49, 
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Enfin, M. JACQUOT lit un rapport sur la déclaration d'intôrêt pu
hlic d'un e source dénommée Source puant!' et située à Gazost 
(llautes Pyrénées). 

Séance du 28 mars (1). 

Présidence de M. BROUARDEL, président. 

Communications sanitaires. 

M. Henri MONOD rend comp te de la situation sanitaire à l'intérieur : 
Une épidémie de fièvre typhoïde est signalée dans un hameau de la commune 

de La-Chapelle-Taillefert (Creuse). Elle paraît avoi r été importée par un jeune 
homme venu de Paris. Le Dr Villard, médecin des épidémies, écrit qu'il veille 
à cc que les mesures prophylactiques soient prises . 

A propos de l'épidémie de variole qui sévissait à Pionnat (Crcuse) , le préfet 
écrit: « Tous les habitants de la commune de Pionnat âgés dc moins de vingt 
et un ans ct un grand nombre de personnes au-dessus de cet age ont été vacci
nés ou revaccinés avec succès, pour la plupart d'entre eux . L'élat sanitaire ne 
cause plus d'inquiétude, et, à moins de complica tions imprévues, l'épidémie peut 
être considérée ' comme terminée. » 

Au sujet de l'épidémie de variole de Reims, M. MONOP dit que le 
bureau d'hygiène de cette ville a organisé d'une manière excellente 
le service gratuit des vaccinations etrevaccinations. Depuis le 1 er jan
vier, 300 vaccinations et 700 revaccinations ont été pratiquées. 
Le bureau d'hygiène a publié et l'épandu dans la population des 
instructions fort bien faites . Le directeur de l'hygiène pl.lbliql.le lit 
la partie de ces instructions relative aux revaccinations : 

1° La vaccination nepréserve pas toujours do la variole. L'expérience a appris 
qu'au bout de quelques années un individu vacciné pouvait contracter celte ma
ladie. Le plus souvent, dans ce cas , la variole e,t bénigne, mais Il 'en continue 
pas moins à propager ulle maladie redoutable; de là l'utilité de la revacci
nation. 

2° Il Y a donc un grand inlérèt pour tous à ce que l'individu vacciné soit revac
ciné après un temps évah.jé par l'eXpérience à dix ans. Ainsi, un enfant de dix 
ans doit ètre soumis à la revaccination. 

3° Si la petite opération produit des cicatrices caractéristiques, l'individu est 
sûrement à l'abri de la variole pour une nouvelle période de dix ans. 

4° C'est pourquoi, tant que la rcvaccination !l'a pas réussi, il importe de la 
répéter tous les ans, et mème à des intenalles plus rapprochés en cas d'épidé-

(1) Journal officiel du 29 mars. 
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mie. Ai",i, il rloit être bien clltendu '[U'UllO re'vaccination ne met 'l l'ahri de la 
variole poudant dix an~ (pL'antant qu'elle a /~tc; pratilJlIép, avec SlICC.ÔS. 

';'0 Dans ces cOlldiliull', la revaccinatioll, pour dOIlLlcr toute sôcnrité, doit 
être r6pMén I,Oll~ les di\ ans; 

601 La rnvaccillatioll Il'(~lItraillü par cl1c-lnt'lnc [l11('lIll inconvénient., aucune 
suspension de lravail. 

jn Enfin, la revaccinai ion S lIUpOSfJ COnlltlC un dcyoir ~\ tOllt hon citoyen. 

8" En résumé, la vacr:;no ost 10 l'lus salutairc des prati'1ues; l'Ile cst aussi la 
plus inoffensive 'Juand on l'ClllollW des l'n''cautions néco""ircs aujollrd'Illli nette
ment dôfinies. Ellc est le seul nlf'ycll cllieace l'our l'teindre les épidémies de 
variole. L'op''l'ation est si ]l"ll donlonrcus,', clic l'rend si IlL'lI de lemps, sans porter 
entrayp aux occupatiolls iOllrnali(\r('~, (1110 lions Hf' COll1pre!10ns pas quo l'on 
h("ite à s'y soumelt.J'(' pOILI' (',iLe)' 'LIll' maladin smncnl mortelle, 'lui dôtruit la 
vue on l'ouïe, qui souille le visage d'empreint", difformes et peut donner l'élan 
à quelques affections conse'cutin's parfois incnrahles, 

go Nous rappelons ici 'Iun lns vaccinations et rcvaeeinations sont. pratiquôes à 
l'hôtel-dc-ville, an 11Llrean d'J,ygihw, LOLis les 1llll,Iis cL jeudis, de deux heures 
il quatre hellf"s dn soir. L'op('I'aLion est graluite, el les personnes qui '" pré
sentent pour suhir l'ilLoculation n'ont aucnne pii'ce ou ccrtitîcal il produire; eUes 
wnL seulement invité"" il reycnir huit. jours aprôs pour faire conslaler le résultat 
de l'opôration et recevoir au besoin un cerlificat do vaccination. 

Le vaccin employé est le vaccin de g"nisse fourni par l'institut de Paris. 

Le Comité approuve absolument ces instructions si pratiques. 
Il exprime seulement le vœu que, pour rester dans la vérité abso
lue, la 6e conclusion soit modiGée comme suit: (1 6° - Dans l'im
mense majorité des cas, la revaccination n'entraîne aucun inconvé
nient, aucune suspension de travail. )) 

M, le professeur PnoLsT reml compte de la sitnation sanitaire à l'exlérieur : 
Trois navires sont arrivés il Pauillac ayant en de la fiôvre jaune pendant la 

travcrse,c ; l'un,l'Ortegal, Il cas, dont 3 d('ci:s entre IIio et la Plata; an retour, 
Ci cas, dont l de'ci's; les malades ont (,té cj{,J,arqul's il Pernambuco le 25 fé\Tier. 
L'Uat sanitaire a ôté excellent depuis celte {'poq"e jus1iu'à l'arrivée, 21 mars, à 
Pauillac. Les mesures d'assainissement. ayant d" prises pendant la traversée sur 
ce navire, fIni avait une étuye il dr':sinfcclion, la libre pratique a ôté accordée 
après une nouvclle désinfection (ks Jinges et effets à usagu. 

Le môme Irailemer1l a {ot" accord,., aILX passagers rlu liritannia, qui ost arrivé 
à Pauillac le 22 mars et qui avait eLi lin ,j{'ci:s de fii:nc janne le 5 mars, on 
rade de Rio. 

Le lroisième Ilm ire ('lait le Congo, 'lui dait parti de Rio le 28 févrior. 
'l'l'cize jonrs apri:s le r]{'part do Bio, un individu àgô de trente ct un ans, em
bar'1"" il Hio, rut pris de la fii'lfo jaune. Il fnt Milarqn" à Lisbonne le 17. Le 
navire arriva à Pauillac le 20, L'dat sanitaire dll bord ('lait satisfaisant à l'ar
ri vôe. Les passagers, au nombre de 167, onl (>té dôbar'1uôs an lazaret, où ils ont 
été soumis à CiIlL1 jours d'obscnation, le malade atteint de fièvre jaune n'ayant 
dô dôharcjuô 'lue trois jours avant l'arrivl'c à Pauillac; le linge sale ct les effets 
à usage ont élé désinfecLl's ainsi qne les navires. 

On voit par ces exemples que l'état sanitaire continue à être mauvais à Rio; 
il en est de même à Bahia ct à Santos. Toute la presse de Rio insiste sur 11\ gra-
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vité de l'épidémie et sur l'absence de mesures hygiéniques. Les cas de fièvre 
jaune sont très nombreux à Rio comme à Bahia, en rade et en ville . 

L'état sanitaire de Santiago-de-Cuba a ét(, satisfaisant pendant le mois de fé
vrier : un seul clécès de fi èvre jaune sur 89 cas. 

On signale une ôpidé'mie de variole noire dans la Haute-Silésie , dans les arron
dissements de Kœnigshütte et de Myslowitz. Les autorités ont pris les mesures 
les plus sévères pour combattre le fléau et éviter sa propagation. 

Les arrondissements de Zarnowitz ct de Rosemberg ont acquis chacun un 
appareil à désinfection mobile. 

Les sous-préfets ont reçu l'ordre de fa ire distribuer des imprimés donnant les 
instructions nécessaires. 

Une leUre de New-York, du II mars, nous apprend qu'il y a eu 153 cas de 
typhus depuis l'apparition de la maladie jusqu'au 5 du mois courant. Il n'y a eu 
qu'un total de 8 décès sur 153 cas, ce qui peut inspirer quelques doutes sur le 
diagnostic de la maladie. 

Une lettre de Galveston, du 2 mars, nous informe que la grippe a presque 
complètement disparu du Texas, où la santé est actuellement bonne. Aucun 
cas, même isolé, de fièvre jaune n'y a été constaté. 

Le Comité a entendu la lecture de rapports favorables à des pro
jets d'amenée d'eau relatifs à l'alimentation des communes de Ville
dieu (Vaucluse), d'Athoze (Doubs) et de Thorey (Yonne). 

Séance du 4 avril (1). 

Présidence de M. BERGERON, vice-président. 

Communications sanitaires. 

M. Henri MONOD rend compte de la situation sanitaire à l'intérieur : 
Il résulte d'un rapport du D' Pédrono, médecin des épidémies de l'arrondis

sement de Lorient, que l'étuve à désinfection envoyée dans l'He de Groix a com
battu efficacement l'épidémie de diphtérie. Il y a lieu d'espérer que le mal est 
définitivement enrayé. 

Le directeur de l'hygiène publique lit au Comité un rapport des plus intéres
sants du D' Hébert, d'Audierne (Finistère), sur une épidémie de teigne dans la 
commune de Pouldreuzic. En transmetlant ce rapport au ministre, M. Proudhon, 
préfet du Finistère, écrit: « Le faible crédit mis à ma disposition par le Conseil 
général pour le service des épidémies ne me permet pas de prendre les mesures 
indiquées par M. le D' Hébert. La population ne fera aucun sacrifice; il est même 
à craindre, comme le dit le Dr Hébert, que toutes les recommandations ne viennent 
échouer devant une résistance systématique des habitants de nos campagnes, qui 
acceptent difficilement toute innovation, surtout si elle entraîne certaines dépenses. 
En présence de l'importance de l'épidémie qui tend à se propager, de l'indiffé-

(,) Journal officiel du 6 avril. 
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rence de la population ct de l'insuffisance des cn',dits mis il ma disposition, je crois, 
mOn!;ieur le ministre, qu'il y aurait lieu de sai,i r le Cornil", consultatif d' hygiène 
puhlique de ceU" qucslion sociale qui int{,ressc au plus haut ,lcg ré la sanlô de 
la population de nos campagnes : ca r des ('pid('mie5 de diyel'ses natures séyissent 
assez som'ent en Bretagne, et en J'ôtat de la ){'gislation l'adminis trati on r esle 
impuissante, Il me parait de la plm haut<· utilit" de rechercher l('gislati\'ement 
les moyens de parer à de telles cam!'s de dépopulation, en mettant en œuvre [cs 
ressources de l'État, des départements et des communes, par une loi qui donnerai t 
à ces dépenses un caractère obligatoire. Pour ces dl'penses, cOlllme pour celles de 
J'assistance publique, on n'arrivera jamais il rien sans l'obligation U,gale .» 

M. le professeur PnOUST rend compte de la situation sanitaire à l'extérieur : 
L'état sanitaire dc Rio continue à être très mauyai,. Les cas de fihre jaune 

sont de 300 à 330 par jour, causant une mortalit{, de !ln ù 1 !O. 11 faudrait écar
ter du port de Rio , pendant la saison d'été, les comois d'émigrants; celte 
mesure a hien été prise sous forme de décret, mais les hâtiments {,trangers n 'en 
ont pas moins continué à débarquer les émigrants ail milieu même de la baie d,e 
Rio, dans cette île des Fleurs où un grand nombre succombent dôs leur arrivée, 

On signale en Pologne une épidémie de typhus dans le gomernement de 
Lublin, non loin des frontièros d'Autriche. La maladie se propage ayec intensité 
dans les provinces centrales de l'empire plus particulièrement éprOllYées par la 
famine, Karkow, Casan, Koursk. 

On ne signale pas de nomeaux cas de la maladie observée à :\'ew-York et 
décrite sous le nom de typhus. 

Le Comité émet ensuite un avis favorable sur les projets d'ame
née d'eau présentés par les communes de Saint-Jean-de-Muzols 
(Ardèche) et La Chapelle-en-Vercors (Drôme). 

Séance du 11 avril (1). 

Présidence de M. BnouARDEL, président. 

Comnwnications sanitaires. 

M . Henri MONOD rend compte de la situation sanitaire à l'intérieur : 

Une épidémie de fiinre typhoïde sévit à Auxerre. Le médecin des "pidémies , 
le D' Ficatier, annonce l'emoi d'un rappor t ôtendu. II évalue le nombre des 
cas à 11 0 dans la population ciyile et 95 dans la population militaire: celui des 
décès aurait été de 12 civils et 6 militaires. Il constale elu'a,ant 1882 la fièvre 
typhoïde était presque inconnue à Auxerre; qu'en celle année 1882 eut lieu une 
épidémie très grave ( 125 décès) ; que cette épidémie était probablement due à la 

(1) Journal officiel du 13 avril. 
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contamination des eaux potables, qllo l' ~pi (lém i c actllelle est certainement dllo Ù 

ceUo cause. Il explique (lue l'eau des sourcos de Vallan étant devclllle insulli
sanIe, il a fallu faire Ull nomeau enl'lagc ; quo l'on a pris "eau dite tlu BàLar
doau , que la nouwlle prise d'cau 0,4 il proximitô d'une usine de colle forl e et 
de noir uuimal, qu'nne gralldc qllantil() rIe matières organiques en décomposi tion 
sont amoncel()es ù l'enfour de l'usine sur des torra ins tri" perméa bles, et que 
fatalement, par les pluies, les fOllles de neige ct les crues de l'Youne, los ma
tières organiques ont été conduites dans la prise d' eau. ~ M. le médecin-m ajor 
Hocquard, claus un rapport des plus complets, qu'a hi en youlu nous commu· 
niquer M. le ministre de la guerre, confirmo sur ce point l'opinion du D' Fi.ca ti er. 
Il ajoute qu", « dans le \oisillagc rIe la galerie d'amenée, des fosses d'aisances 
et de fumier out étô eroust'es à même le sol sans maçonnerie . .. , que les 
champs avoisinant les galeries sont proha blement eng raissés avec des résidus de 
Josses d'aisanccs, que l"s Go cmtimètres de terre végétale qui séparent la surface 
de ces champs du sommet de la galerie filtrante sont insullisallts pour a rrêter 
les germes nuisibles». Le D' Hocquard établit ell outre qu'au« point d~ yue 
du sol, du sy5 tt'me de ,iJangc, de l' écoulement des eaux ménagères, la yi Ile 
d'Auxerre es t placée dans des comlitions hygiiJniques absolument déplorables ». 
- Le conseil d'hygiône de l'Yonne a prescrit l'analyse des eaux d'alimentation. 
Il demande que les habitants soient tenus de d{,c1arer à la mairie tout cas nou
Yeau . Il charge unc commission d'étudier les mesures générales qu'il y au rait 
lieu de prendre. ~ L'administration hùtera la nouyelle réunion d,} comité dépar. 
temon tal d'hygiène, et ensuite interviendra auprès de la municipalité. Le Cornitô 
consultatif sera tenu au courant du r ésultat de ces efforts. 

Une épidémie de fièvre typhoïde avait été signalée à BayoIlne. Le préfet a 
répondu à une demande de renseignements que quelques cas se SOllt produits 
dans la garnison, que la population civile n 'a pas été atteinte. Le médecin prin
cipal Morache écrit au ministre de la guerre que la cause de l'épidémie pourrait 
être l'épandage des matières fécales dans la zone maraîchère de Bayonne . La 
question sera posée au conseil départemen tal d'hygiène des Basses-Pyrénées, 

C 'est aussi la fièvre typhoïde qui sévit à Roncn. Le Dr Pennotier, médecin 
des épidémies, dit: « que la maladie a déhuté au commencement de ma!'s. 
« 50 cas ont été ~ignalés jusqu'à ce jour (10 ci,il" 40 militaires). » Les décès 
seraient au nombre de 5 (4 ciyils, un militaire). Le rapport énumère les mesu
res à prendre pour combattre le mal, mais ne fournit aucun éclaircissement sur 
son origine. 

Enfin , une petite épidémie de fièvre typhoïde est signalée à Locmalo (Morhi
han). Le médecin, envoyé sur les lieux, dit qu'il a reconnu l'exislence de 4 cas 
et qu'il Ile « pense pas que l'épidémie prenne un nouveau déyeloppement ». :'l'ous 
ne savons rien, du reste, ni de la cause de l'épidémie, ni des mesures prises pour 
la combattre. 

Le Comité consultatif, pour répondre à un désir manifesté par 
M, le ministre de l'instruction publique, nomme une commission 
chargée d'étudier l'organisation de l'inspection médicale dans les 
écoles. Cette commission est formée de MM. Brouardel, Bergeron, 
Buisson, du Mesnil, Henri Monod, Proust et Napias. 

M. le professeur PROUST rend compte de la situation sanitaire à l'extérieur: 
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Il aunouce UllO épidémie de variole Iloire du us leI illu l'o do Bcudzin, gOUl'cr
ncment de l'chika n , dnlb la l'oloi;' no J'msc , il prox imil<Î de la fronti ère siiù
~Jellne. 

Le gouycrnemclil porlug'ais vi ent d" '!('clarer, :. la date du :\r mars 18lP, 
indemnes de "hol,"ra los ports de S'lUt ct d" Port-Saïd. 

M. Proust fait connaitco Cli sui tc 'I"e le Ilolllb ro des médecilJs 'lui exor rcnt au 
Japon cst de 38 .G ~o, Ils so dilis(, ll t dc la l'acon sniv,,"te : li.oMi ayant snlli des 
"xamcns; 1 .3G7 diplôm'··s de l'uni lersité de Tokio; ' 1 Hl diplômôs dos écoles 
supôrieures; 1.1 (b diplômés des j'a cH ltés de nl!;clecine dépar tementales ; 25 diplô 
Inés des uniyorsj t{·.s élrau pJ'l'cs; 2[) ,l O:J (':terçant la Hu"d('(:iIlO avant (P IC Je sys

lùme actuel d 'enseigllement ail étô mis Cil vig ueur ; Ili!) , ,,donnaut à certaines 
spécialités. 

Le Comité Jonne un avis favorable à l'exécution de projets d'a
menée d'eau destinôs à l'alimentation des communes d'Aujeures 
(Haute-Marne), des Poulières (Vosges) et de Propriano (Corse). 

Une intéressante discussion s'engage sur uu rapport de M. CHAN

TEMESSE relatif aux mesures prophylactiques à prendre contre 
la pelade dans les écoles. Des instructions précises seront rédigées 
ct adressées prochainement au ministre de l'instruction publique. 

M. DU MESNIL donne connaissance d'un rapport (1) tendant à ap
prouver le projet de construction d'un nouveau cimetière à Cher
bourg. - Conclusions adoptées. 

Sèance du 25 avril (2). 

Présidence de !VI. le D' BERGERON, vice-président. 

Communications sanitaires: 

M. Henri MONOD rend. compte de la situation sanitaire à l'intérieur: 
Il fait connaitrc au Comité, il propos de l' épid.émie de fièvre typhoïde qui a 

sévi à Rouen, que M. le préfet de la Seine-inférieure a donné des instructions 
pour que les eaux potables servant à l'alimentation des habitants de Rouen soient 
analysées chaque mois au laboratoire do bactériologie. 

L'épidémie d'angine diphtôriquc a passé de Saint-Georges-de-Hé (Deux-Sèvres) 
à la commune voisine d'Amuré. 

1\1. le professeur PROUST fait connaître des renseignements officiels fournis par 
l'ambassade de Hussie , des(!'lCls il résulte qu'il n'eJ.Ïste aucun eas de choléra à Bokara 
ni dans le Turkestan russe. 

Un télégramme de Téhéran, en date du ID avril, dit que le choléra est station-

(1 ) Rapport inséré ci-dessus, page 56. 
(2) Journal officiel du 27 avril. 
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naire dans l'Afghanistan. Suivant la dépêche russe, il aurait cessé à Hérat. Suivant 
d'autres avis, la maladie régnerait principalement dans les eontreforts des monts 
Hindou-Kouch, vers J'ouest de ces régions montagneuses, parmi les populations 
d'origine tartare appelées Yanchidée. Il parait que les populations de la Russie et 
de la Perse sout jusqu'ici indemmes de l'épidémie, qui demeure confinée dans les 
montagnes de l'Afghanistan; mais il est à craindre que les chaleurs, qui com
mencent à se montrer, ne la propagent vers l'ouest, ce qui constituerait un dan
ger pour la Russie et par suite pour l'Europe orientale. 

L'état sanitaire de Bahia s'est légèrement amélioré par suite des pluies abon
dantes qui n'ont cessé de tomber pendant le mois de mars. Les cas de fièvre 
jaune sont toujours nombreux en rade; mais, en ville, ils ont considérablement 
diminué. Les arrivages dans nos ports des provenances de l'Amérique du Sud 
sont toujours mauvais. Nous avons reçu à Pauillac le cargo-boat Matapan, qui 
avait eu 17 cas de fièHe jaune pendant la traversée. Les mesures d'isolement et de 
désinfection prescrites par 10 règlement ont été appliquées. Nous citerons également 
le Columbo, transport italien qui a louché Marseille et qui a eu également pendant 
la traversée 22 cas de fièvre jaune. 

Le Comité a donné un avis favorable à l'exécution d'un projet 
d'amenée d'eau destinée à l'alimentation de la commune de Gibeau
meix (Meurthe-et-Moselle). 

M. Henri MONOD donne ensuite lecture d'un rapport (I)sur l'instal
lation d'étuves à désinfection en France, de 1880 à 1892. Le 
nombre de ces étuves a passé en trois ans de 12 à 204. Le rapport de 
M. Monod sera publié au Journal officiel. 

M. PROUST lit un rapport (2) sur l'épidémie de grippe qui a sévi 
en France en 1890 et en 1891. 

Séance du 2 mai (3). 

Présidence de M. BROUARDEL, président. 

Communications sanitaires. 

Le conseil d'hygiène départemental de l'Y onnc s'est occupé de nouvcau de 
l'épidémie de typhoïde d'Auxerre. Il a reconnu que la cause de l'épidémie 
doit être recherchôc tout d'abord dans les eaux du senice puhlic de la 
ville. Il émet le vœu que les lieux et les modes de captage et d'approvision
nement des eaux potables soient changés, el qu'en attendant « les prises d'eau, 
les conduites d'amenée et les résenoirs soient sonmis à une suneillancc con-

(1) Rapport inséré ci-dessus, page 63. 
(2) Rapport inséré ci-dessus, page 75. 
(3) Journal officiel du 4 mai. 
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HLnntc, il dps Ilettoyage:.; fré'qll cnl :-;, eL (.fII(~ l<''I1 f :- abords ~o i(,l1t pro t-{\f:({' ~ contre 

toule eanse de cOlltarll inal,Îull » . L"(uhIlÎui:.;l.rat.io tl :-;llpc'1'icure Îlll l.'rY Îelldra au
l'ri" 'do I"aulorik 1IiIIIIi cil'" l" d'Au\(:rr" l'our '1110 ,a li , j'"dioll soit <lolllléo à ces 
yccux . 

Le pri.fl'l dl' la SomnH' sif!"llalc Ul H' ('pid('llIie de 1'I I('I IIII Olli" illrecl icll se (l'Ii a 
alleill t d"u:\: l'dites LO lillIlllll('S de son d,"parlellH'llt: OIl\ ]'('iJoi, ( iilJ habitants) 
ct Th ory (31 :' habit'lIl ls) . Des inslructi ons l'D ilI. être l'ré'pa rt,,,s l'al' les soius d" 
M. l'inspcetcllr f'('" l'nd l'l adr,'>,sl'", au prr'.fd 1'0111 ' indiclw'r les Ill esures 11 pren
dre l'our cornballre celle {'pidé'mie, 

M. PnousT signale, d'après des d('pèches d'Aden , l'exislence du choléra à Harrar. 
L'épidémie de yariole qui a ôté signall,e dans les yi liages de l'arrondissement 

d'Olk.usch , dans le gouyernement de Kielce , si turl près de la frontière silésienne, 
contiuue il être forl g ra" e; les guél'isons sonL rares , elles malades, principalement les 
enfan ts , " lccom bent très rapidement, 

Une ('picl,;mie de "ariole a séyi c'.galcment depuis trois mois à Yokohama ct à 
Tokio. A Yok ohama, l'épidémie semble torminé'e; à Tokio , au contraire, on con
tinue à obscn er chaque jour un certain 11')mbre de cas yariant entre 60 et 100 . 

Los autori tés ont fait procéder à des reyaccinations ; les demandes de yaccin ont 
étô telles qne le vaccin a manqué pendant un, certain temps , 

Enfin, on signale également une épidémie de variole à Cardif; la municipalité. 
au lieu de déclarer, ainsi que la loi le prescrit, l'épidémie qui sévissait, a nié 
l'existence de la maladie. 

Quelques cas de typhus ont encore été obsen és à l\' ew-Y ork dans la dernière 
semallle. 

Épid,:mie cholériforme dans le département de la Seine. - Une épidémie de 
dia rrhée cholérifor mc a séwi depuis le com mcncement du mois dans la maison 
de Nanterre ct dans quelques communes voisines comme Neuilly, Putea 'lx, 
Levallois-Perret et Courbeyoie. A Nan Lerre, la maladie a Mbuté le 29 mars 
sur un premier malade qui a succombé le 3 I. Il y a eu quelques jours 
d 'arrêt, pllis une r eprise, et le summum de l' ''l'idémie a étél le 12. Pendant celle 
journéo il y a cu 9 dé'cès, On a compté, au total, 5 , malades (48 hommes et 
3 femmes), dont 40 sont morts. Dep uis le 20 UHi!, la maladie a complètement 
cessé dalls la maison de Nanterre, 

Onze autres malades ont été signalés à la préfecture de police, dont dix ont été 
trallsporLôs à l'hôpital Beaujon, Le onzibme a succombé au dépôt de la préfecture. 
Enfin deux malades ont été conduits à l'hôpital Broussais et ont été guéris. Un 
dernier est en traitemen t à l'hôpital des Enfants, 

Chez tous ces malades , ceux de Beaujon, do Broussais , ainsi que chez celui qui 
a succombé à la préfecture, la maladie a débuté le JO aHil. Le dernier cas de 
Beaujon s'est produit le 25, ct le dernier cas de Broussais le 26. 

La maladie , à Nanterre , s'est montrée sur les hospitalisés qui présentent les 
pires conditions d'hygiène: cau potable mauvaise, alimentation insuffisante, Ces 
malheureux ne rcçoi vent que , 25 grammes de yiande trois fois par semaine. 
L'encombrement c,t considérable, la maison ayan t été con,truite pour 2,000 per
sonnes et en recevant 4 ,000 . 

A Nanterre, la situation des femmes est un pen moins mauyaisc . On remar
quera qu'il y a eu 48 hommes malades et seulement 3 femmes. 

Les malades qui ont été admis à Beaujon et dont j'ai Hl quelques-uns G'ai vu 
également les malades de Broussais et des Enfants), présentaient aussi les dernières 
condiLions de la misère , et ils habitaient des commune, alimentées en eau de Seine 

lIYGIÈ~t: . - XII . 40 
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pri se dan, la parlie de la S"i,,(· 'l"i ('si "" aya l de Par.is. ,;' .. sl-i,-dir" la pIns mau 
, aise. L 'un d 'c,, \: il bu , an mOllH 'lIt de; .. haleUl'';, 1111 litre l'l ,kmi (j'euu pro' ellall l 
d'une Ina1'(~ . 

Les mal.ades de, l'ia.ll[('I'I'(, ( II li: "lt'· Il 'ai l,',s l'al' "nI. .1 .... , D" LHugi" r et Snpd icr. 
lb ont N i, 'us par :\1. Dujardill . fkallllll'I z, d,·j{·;.;ui· dn ('o ll s(' il ti c salubrité ; 
CCliX d .. Beaujon ont "té- plae"" ,laI" I .. s SI'1'\ ices rlc :\üf. Millartl, Gll\ ot, Gom
halllt el F ernet; CCliX de lI rOll smis dalls je ,eflic .. ri e M. Clw\l(farrl, et cellli des 
Enfants ,Ians le s('n icc dc "'1. Dcseroiz ill,·" . 

Los détails dans ]esr1n(·I" li 0 Ils ' CIlOllS d'cnlrer nous para is"f'nt établir (l'l'il 
s'agit rI'ullO ('pidémie locale ùe diarrhi·() chol('ril'ormo ou de cholôra noslras . Elle 
s'ex plir[ue par les mamai,cs condi tio lls d 'hygiène do la maiwn de \ anterre ct la 
mauvaise qualité de l'cau polable (1ui a élé distribuée il tous les inùi,·idus qui ont 
{'lé attein ts, 

J'aj outerai que l'examen bacté'riologique des malades ùe Beaujon, pratiqué par 
M, le Dr Girodc, très compétent dans CP genre de rechercllt's, a établi qu 'i l s'agis
sait surtout du baclcrium coli commune; iln 'n pas rencontré jusqu 'ici la « spirille » 
de Koch . Il continue ses r echer ches , 

Enfin, ces cas se son t montrés au moment où nous ayons cu ùe grandes chaleurs. 
On n 'on a pas constaté dans d'autres quartiers ùe P aris. L 'armée n'a présenté 
aucun cas , 

Nous n 'avons pas eu ùe choléra asiatique en France depuis sept ans, et je rap
pelle on terminant que, toutes les fois qu'il s'y es t montré, il a toujours débuté 
dans un de nos ports. Or, nos ports présentent en ce moment un parfait état sani
taire. 

Le Comité donne son approbation à l'exécution de projets d'ame
née d'eau destinée à l'alimentation de la ville de Saint-Brieuc (Cô
tes-da-Nord) (1) et de la commune de Sombernon (Côte-d'Or). 

MM. DU M ESNIL ct A.-J. l\tmn" fournissent des r,mseignements sur les pro
grès accomplis dans le département de la Seine et généralement en France par 
la vulgarisation des pratitlues de désinfection au moyen soit des é tuves à vapeur 
sous pression. soit ùes pulvérisateurs. 

Séance du 9 mai (2). 

Présidence de M. BRoCARDEL. président. 

Communications sanitaires. 

M. Henri MONOD rend compte de la situation sanitairc à l'intérieur: 

L 'épidémie de fi èvre typhoïde à Borù-Saint-Georges (Creuse) est terminée. L e 
cimetière sera déplacé. 

(1) Rapport inséré ci-dessns , page 134 . 
(2) Journal officiel du Il mai. 
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De même pour celle Ile Locmalo (Morbihan) . Le nombre Jes cas a été J e 10. 

Il n'y a eu ([ll'lIll seul décôs . 
Le préfet de la Corri'w signale ulle ,'[,idémie J e gale, actuellement terminée , 

dans la commune de Saillt-Cl{· l1lollt . Mais le dossier transmis Ile contient sur 
cette épidémie aucune information. 

11. le proresseur A. PIIOl'ST rend comple de la situation sanitaire il l'extérieur: 
Le choléra est en légère recrudescence ~ CaIc.ulla. La dernière semaine de mars 

accusait OS décès; la dernière semaine d'avril, 119. 
A. Rio-Janeiro, la santé publi que est toujours mauvaise; cependant la fièvre 

jaune y règne avec un peu moins d'intensité. A Bahia, l'élat sanitaire laisse à 
désirer. On constate quelques cas isolés de fièvre jaune en rade et en ville_ 

Le Comité donne son approbation à un projet d'amenée d'eau des
tinée à l'alimentation de la commune de Vezelay (Yonne). 

M. PROUST lit un rapport (1 ) relatif à certaines formalités à imposer, 

sur la demande de ~1. le ministre des finances, pour l'importation 
des eaux minérales artificielles. 

Sèance du 16 mai (2). 

Présidence de M. 13nouARDEL) président. 

Communications sanitaires. 

M. Henri MONOD rend compte de la oituation sa nitaire à l'intériellr : 
Le préfet des Pyrénées-orientales signale une épidémie de variole dans la com· 

mune de Cabestany. 11 a été recommandé par dépèchc télégraphique au préfet de 
raire le possible pour obtenir la vaccination et la revaccination de la population 
de cette commune. 

M. le proresseur PnOUST rend compte de la situation sanitaire à l'extérieur: 
D'après une dépêche de Rome. du 14 mai, le choléra continue à ravager Har

rar, dépendant de l'Abyssinie; d'un autre côté,la Perse est maintenant envahie: 
un télégramme de Téhéran, en date du S mai , annonce l'apparition du choléra à 
Turbat-Cheikhi-Djouin, à l'est-sud-est de Khorassan, dans la Per.,e orientale, 
non loin de la frontière afghane. C'est une petite ville de 4.000 habitants située 
à mi-chemin entre Hérat et Méched, capitale du Khorassan, et sur la roule qui 
fait communiquer ces deux centres principaux. 

La Turquie et la Russie sont donc menacées, la première plus rapidement par 
la voie ferrée de Merv à la mer Caspiennil , et la seconde plus lentement par la 
frontière turco-persane. L'Europe serait alors gravement compromise par le 

(1) Rapport inséré ci·dessus, page 138. 
(.) Journal officiel du 18 mai. 
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choléra s'a vançant par la voie de terre pour la première fois depuis près de qua
rante années. 

I\.clativement au pèlerinage de La Mecque, à la date du 2 8 avril , 20.500 pèle
rins avaient déjà passé par l' échello de Djcddah. On peut en conclure que le 
nombre des hadjis sera plus considérable celle année où le Hadj tombe dans les 
premiers jours do juillot, vers le G ou la 7 de co mois_ 

Le Comité émet un avis défavorable sur un proj et d'amenée d'eau 
présenté par la commune de Montlouis (Pyrénées -orientales). 

Il propose d'accueillir favorablement un projet de distribution 
d'cau dans la commune de Sanvic (Seine-inférieure). 

Le Comité entend ensuite la lecture: 

10 d'un rapport (1) concernant les eaux qui servent actuellement 
à l'alimentation de la ville de Caen (Calvados). 

2° d'un rapport de M. Bergeron relatif au quatrième congrès 
international contre l'abus des boissons alcooliques qui doit se tenir 
à La Haye (Hollande) les 8,9 et 10 septembre prochain. Voici le texte 
de ce rapport: 

« M, le ministre des affaires étrangères a communiqué à M, le 

président du Conseil une note du ministre de France à La Haye, re
lative au quatrième congrès international contre l'abus des boissons 
alcooliques, qui doit avoir lieu dans cette ville, les 8, 9 et 10 sep
tembre prochain, 

« Cette note a été renvoyée à l'examen du Comité, qui est appelé 
à donner son avis sUr l'opportunité de l'envoi à ce congrès, au nom 
du ministère de l'intérieur, d 'une délégation officielle du Comité con
sultatif d'hygiène, 

« L'alcoolisme exerce sur l'élat physique et moral des popula
tions, aussi bien en France que dans la plupart des nations de l'Eu
rope, une influence trop désastreuse pour que les hygiénistes vrai
ment pénétrés de l'importance de leur mission n'aient pas le devoir 
rigoureux, absolu, non plus d'étudier les ravages du fléau, qui ne 
sont que trop connus, mais de rechercher les moyens d'en arrêter 

les progrès, 
« Aussi, votre commission estime-t-elle que le Comité ne peut 

se désintéresser d'aucune des tentatives entreprises dans ce but; 
qu'il doit, au contraire, pour l'honneur de l'hygiène et aussi par 
patriotisme, unir ses efforts à ceux des organisateurs du congrès, 

(1) Rapport inséré ci-dessus, page 473. 
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travailler avec eux au succès de celte nouvelle croisade , et qu'en 
conséquence il est désirable qu'il soit ofliciellement représenté à La 
Haye pur une dèl èga tion de plusienrs de ses membres . )) 

Le Comité émet l'avis qu'il y aurait intérê t à ce qu'il [ùt repré
senté à ce congrès. 

Séance du 23 mai (1). 

Présidence de M. BROUARDEL, président. 

Communications sanitaires: 

M. Henri MOl\:oD, direcleur de l'assislance el de l'hygiène publiques, rend compte 
,le l'état sanitaire à l'intérieur: 

Le prHet de l'Yonne l'ni t sn'oir que le conseil municipal d'Auxerr e, à la suite 
de l'épidémie de fiônc typhoïde 'Jui a shi dans cette Yille, « a décidé l'organi sa
tion d'un senice de suneillancc jonrnalière tant sur les résenoirs que sur les 
di ,erses conduites d'cau de la , i\le)) . 

A Gentioux, dans la Creuse, s'cst produite une épidémie qui a fait quatre ,io
times sur neur personnes atteintes ct que l'on a cru d'abord ètre une épidémie 
de fiène typhoïd(\ . I\lais Je D" Tixier, médecin des épidémies de l'arrondissement 
d'AubussoIl, déclare dan s son rapport (l'l 'i l Ile croi t pas à l'existence de la fi èvre 
typhoïde ct 'lue l'on est r ll présence d'une épidémie à forme infectieuse. Ce rap
port est renvoyé à J'examen de M. le Dr Proust. 

M. le prNet de la Seine- inré'rioure adresse au min istre le résultat de la première 
a nalys0 fai te, au Jaboratoire de bac tériologie de Houon, des caux se rvant à l'ali
ment.ation de Roucn. Cette analyse a donllé de bons résultats. Les recherches 
seront poursuivies ct des prdèYcrn ents fait s successivement dans tous les quartiers 
ct principalement dans les casernes . 

Une épidémie de variole confiuente séyjt actuellement à Magny (Alsace-Lor
raine). Lo préfet dll IIaut-Bhiu dit 'luo « Jes autorités allemandes ont mis cette 
localité en quarantaine, av cc étab lissem ent de cordon sanitaire)). Quelques cas 
sc sont produits ù Chayunnes-Ies- Grands, communc françaisc limitrophe de la 
fronti ère et de la commun e de Magny. Les ins tructions du Comité ont été immé
diatem ent cn,oyécs par Je prMot . 

A l'occasion ,k l'épidémie de yariole CJui séYit à Cabestany (Pyrénées-orienta
les) , M. Monod. lit une lettre de M. le préfet Bonhoure, lettre qui monlre à la fois 
dcs eITar!s faits l'al' l'a ,lministrati on (]{'partcmcntalo pour propager la pratique 
des vaccinations et Te'accinations, d . les résistances flue cette pratifp lC rencont.re 
encore. Cependant, il Cnbes tany ml\nw , il n ôt{, con staté 'lue sur Il morts 9 n 'a
yaient jamais étô yaccin{'s , :1 (des pelits enfanls) n'avaient jamais été vaccinés 
qu'cil puissance de yariole. Les {,lè ,cs des écoles, dont on e.\ige un certificat de 
vacei nuti on ct Blême de rCYaccination, et les homme;; , qui tous ont été vaccinés 
ou revaccinés à leur passage sous les drapeaux, n 'ont pas présenté un seul cas de 
variole . 

(1 ) Journal officiel du 24 mai. 
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M. le professeur PROUST, inspecteur général des services sanitaires, donne des 
renseignements sur l'épidémie de diarrhée cholériforme qui a séYi dans quelques 
communes des enyirons de Paris. li y a eu encore quelques cas (Iiscrcts et disséminés, 
mais pas rl'expansion générale comme clans le choléra d'importation. 

M. Proust fait cO llnaltrc l'hi stoire de l'épidémie de grippe il Suez, donne 
quelclues détails sur une amenée d'cau il Bombay ct sur les incidents qui se sont 
passés au Hedjaz. Une caravane, composée de 500 pèlerins bengalis, sc rendant à 
La Mecque, a été enlcyéc par des Bédouins réyoltés, à troi s heures de Dj edrlah. 

Le Comité émet un avis favorable sur des projets d'amenée d'eau 
destinée à l'alimentation des communes de Saint-Bertrand (Haute
Garonne) et de Marignac (Drôme). 

Séance du 30 mai (1). 

Présidence de M. BROUARDEL, président. 

Camm llnicatians sanitaires. 

M. Henri MONOD rend compte de la si tuation sanitaire à l'intérieur: 

Le préfet de l'Yonne annonce, à la date du 25 mai, que l'épidémie de fièvre 
typhoïde d'Auxerre est en pleine décroissance et que le premier acte de la nouvelle 
municipalité a été de faire nommer une commission d'hygiène chargée de re
chercher des eall~ l'ota hIes à l'ahri de touh~ came d'insalubrité. Une somme de 
1.000 francs a été votée pour frais d 'dudes. 

M. le professeur PaousT, inspecteur général des services sanitaires, dit que , malgré 
les grandes chaleurs qui ont régné à Paris pendant toute cette semaine, le nom· 
bre des cas de diarrhée n'a point augmenté. II y a eu une seule entrée aux hô
pitaux, et six cas seulement. ont été signalés, dont deux à Nanterre. Il ne s'agit 
donc, comme nous l'avons dit dans la séance précédente, que de quelques cas 
discrets sans tendance à l' extension . L'arm{'e continue à I!e présentl))' aUClln cas. 
La situation de la ville de Paris ne présente pas cette semaine plus de 4 à 6 
cas de cause de mort par diarrhée chez les adultes. Habituellement, cette 
cause de décès donne 4 à 5 décès par semaine. 

On signale l'existence du choléra à Zeïla, dans le golfe d'Aden assez près 
d'Obock. 

Une dépêche de Téhéran, du 29 mai, nous apprend que le choléra s'est dé
claré à Meched le .4, et il y a eu ce jour-là 40 cas dont 15 décùs. Toute com
munication entre le Khorassan et la Transcaspienne a é té inter ceptée par les 
autori tés russes. 

Une dépêche de Constantinople nOLIs annonce l'existence d'une épidémie de 
peste dans le pays des Montefiks, assez près do Bassorah. 

La situation sanitaire dans l'Amé-riqllc du Sud n'est pas encore satisfaisante. 
Un navire venant de Rio avait eu _dans le mois précédent 17 cas certains de 

(1) Journal officiel du 31 mai. 
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fièvre jaune sur un e ffectif de 50 hommes . P endant que cc nuyirc, le Jlatapan, 
{~tait à Hio, la fiôvr o jaillie dt'cimait les ('l[U il'ilgcs des navires (lui s{journaicnt 
fjllOlrjlH' temps SlI .. la rade. Cil polit vilpeur {:tait ocrllp" du malill ail soi .. il aller 
churche r les ma)'vles dont, clUlI l' '" jOllr, le nomhre Il'I''tait JI'" i1lr0rÎeur il UIlO 

quarantaine. A. Hahi,a, lc-s cas do fiùyl'o jaune sont a !-'Sl'Z f"d'fpwnLs en racle , rnais 
en ville on ne cOllslalP (JII <' rjud'l'Ws CilS i-o)."s. 

A Santiago ti c Cuba, il n 'y a eu qu ' lIu (l i,el's par fiù' rc jaune pondant le 

mois d'avril. 

Le Comité procède il la di scussion d'un programme d'instruction 
(1) relative à l 'examen des pr~jets d'adduclion cl' cau potable. 

Séance dU..:,.13 juin (2). 

Présidence de M. BnouARDEL, président, 

Communications sanitaires. 

M. Henri Mo:son rend compte ri e la situation sanitaire '1 ['intérieur . Il donne 
co nnaissance ail Comité d'un arrêté et d'une circulaire du préfet de la Haule-Ga
ronne pour pré"ouir los cas de rage. :\[. Challvcau dOline un complet assenlimenl 
il ces deux doeuments; le Comité)' joint son approhatiolJ cl prie M. le minislre 

de transmettre ses félicitatiom au pf1::fet de la lIauto·Garon ne. 

1\1. le professeur PROUST rend compte de la situation sanitaire à l' extérieur: 
D ans l'E:drêrne-Orient , le choléra 50 mainlienti, Calculla, maisa ,~ec ulle sensible 

atténuation. Il sé"it ayec intcnsitéda ns d'autres rôg ions des lndes anglaises. Les der
ni ères dépèches portent (lll 'à Simlf!gouga (bas Bengale ) Oll comple chaque jour 
des cen lainos de cas. Une ,],"pècllO rie Bomhay, du ~lo mai, fait connaître 'iu'à 
Srini.gas,sur 1.731 cas de choléra, il y a cu 0!l0 décès en quatre jours. 

Lo cholém de Perse s'élend joujours. A Moscb erl, il ya cu, le ? juin, [15 

décès : la Hussie continue il prendre des pn"ca ulions, ct ello a enY(\yé des mérlecins 
il H érat et sur d 'autres points P OUl' ,:'LlIdier la marche ..le la maladie ct é tablir 
des postes de slll'\'eillance sur les fronti ères Ile l'A fghnnistall el de la Perse ~ visite 
des , 'oyagellrs sur le chemin de for tra llscaspien, dahlissemcnt dc distance en dis
Lance de posles sp,::cianx "'PC de pelits hôpitaux l'our soigucr les malades, le cas 
éclléant, ct disposant cie plus de huil ce uls lils. Ces m esures cl d'autres analogues 
sont également prise, slIr le littoral de la mer Caspienlle. 

La situation du Hedjaz cl de la Ille r Rouge est salisfaisanle; mais, en raison de 
l'apparition du cholé ra i, Zeïla ct cn YlIe ci e préserwr de cette maladie 1(, prochain 
pèlerinage, les consei ls de santé de COI Ist'lI1lin0l'le ct cl' Alexandrie out soumis il 
une qlwrantainc do dix jonrs loutes les proyenances (lu littoral africain, depuis le 
cap Guardafui jusques cl J compris Sonakim, ainsi que cel les de la côte arabique 
depuis Aden jusqu'an dMroit de Bah·cl -Malldch. Les demières dépêches conlir
monl )' existence de la peste dans la province do Bassorah. 

(l) Insll'uelLon in~é l'Cc ci-dessus) page 1!12 . 
(2) Jourllal ojJicicl d u ,ü juin. 
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Une autre dépêche de Mongtzé (Chine ) annonce aussi une épidémie de peste 
dans ce pa)'s. 

Les nouvelles sanitaires de Rio-Janeiro et de Bahia, sans être aussi maU\'ui,es, 
ne sont pas en core tout à fai t sa tisfai san tes . 

Le Comité émet un avis favorable à l' exécution des projets d'ame
née d'eau destinée à l'alimentation des communes d'Ochiaz (Ain), 
de Soumont (Hérault), d'Aubin (Aveyron) et de Puy-Saint-Martin 
(Drôme). Il émet un a vis défavorable en ce qui concerne le projet 
d'amenée d'eau présenté par la commune de Saint-Chamas (Bouches
du- Bhône ). 

Le Comité entend ensuite un rapport ( 1 ) de M. CHAUVEAU sur des 
cas de charbon qui se sont produits il ya un an dans l'arrondisse
ment de Morlaix et qui avaient été attribués à des peaux venant de 
Chine. De l' enquête il laquelle s'est livré personnellement M. Chau
veau, il résulte que l'origine de la maladie est douteuse et que l'ad
ministration doit tenir la main avec rigueur à ce que les prescrip
tions de la loi pour l'enfouissement total des bêtes malades soient 
partout observées. 

Séance du 27 juin (2). 

Présidence de M. BnouARDEL, président. 

Communications sanitaires. 

M . Hcnri MONOD rend compte de la situation sanitaire à l'intérieur : 
D epuis plus d'un mois, il n'y a pas cu (le nouveau cas de Yariole à Saint

Claude (Jura). Dès le début, los malades ont été isolôs à l 'hôpital. Mais ce '-lui a 
visiblement arrêté la marche de l'ôpidémie , c'est le très grand nombre de vac
cinations et de revaccinations ; plus de 1. 2 00 ont été opérées gratuitement pur 
les soins de la municipalité. 

Il y a quelques jours, une épid0mie de variole a été signalée à Boussac 
(Crouse). « Les médecins, écrit le préfet, recommandent la vaccination ct la 1'8-

n ccination de tous les habitants. )) Il n 'y a, en enet , pas autre chose à faire. 
L'Académie de médecine a euvoyé du vaccin en abondance . 

Le préfet de la Scine-inférielll'o informe (Il,',llle épidémi e do dipht{'rie s'cst 
produite à Neuville-Champ-d'Oisel. Le médecin des {>pidé'mics dit que, depuis 
douze ans qu'il exerce dans cette commune, il n'avait connu qu'un seul décès 
pal' angine diphtérifjlJe. Du mois d'u ... il 18(JI au mois de mai 189~, il yen a 

(1) Rapport inséré ci-dessus, page 150. 
(2 ) Journal officiel du 30 juin. 
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ou 7 . JI Y a en ce moment 2 enfanl s malades ct 8 a lteinls d'ang ine pultac{c. Le 
préfet a ordonn,\ la fe rmeture des d'lsses pendan t qn in zc jours; il a envo)'é au 
lnairo . ayoc les inst.rllcttOIlS dll COllllt6, dn~ d{, ~inrC'cln llls, l't an s!' i l't'b.n e à dé
sinfeeÙon d('pa rl l"lwnlak. II annonce ([n ' il enyoi" "'"\!' ,('conde fois \' ~ tll\ e pour 
que « les opé'raliüns soient refait es SOll S la direc lion du H1 ,;dcci" inspec tenr des 
écoles)) , 

Il s'es t produit 7 cas de diphU'l'ie ù La :'IIolte (Yar ) : 3 chez cles enfants, dont 
:1 décès, ct deux chez les adllil es . Le préfet di t que le ml'decin cles ~pidémics a 
« prescrit to utes les rnosures de prôscrvation » . Quelles sont ces mesures? ct 
comment sont-elles cxôcutées ~ Des renscig nemcnb seront demandés à cet 
égard au prôfct. 

Une épidémie de rougeole, jusqu'ici as,ez hl'nigne, s'est produite '1 l'institu
tion nationale des sourds-muets. « Les malades , (' crit le directeur, son t rigou
reusement isolés. » 

M . le professeur PlIOCST rend compte de la situation sanitaire à l'extérieur: 
En Espagne de nombreux cas de typhus ont é té annoncés dans la garnison de 

Lérid a. 
P élerinage de La Mecque . - Choléra du H arrar. - A la date du 8 juin , le 

lazaret de Carnaran avait reçu 20.000 pèlerins don t 2.000 Y étaien t encore en 
ohservation. Pas de malades suspects j l1Squ 'à ce moment; mais le cholr'ra con
tinne à ré'gne r dn côté de l'Abyssin ie , dans le Harrar, à Zoïla. Trois cas OIlt été 
ohsen(-, il Jibollti parmi les ind igènes; O hock reste complètement i,o l" avec un 
é tat sanitaire excellent. Le choléra ,le l'Ab)'ss inie semble être une extension du 
chol('ra de l 'Er}thri,e . Él,einte ell octohre " Massaollah ct dans les possessions 
italiennes, l'('pitlémic a continué pondan t l'hinT sa marche vers le sud de l'A
hyssinie, sous le nom de fi èv re jau lle ; puis, faisant Ull crochet ve rs le nord
oues t, elle es t r el'enue à la mo l' vers le Harrar , à Zeïla, SOIlS le nom de fiè lTe 

h,',matnrique, e t 1;\, le veritable 1I0m de la maladie lui a t,té restitué. Le cholôra 
du Harrar , lorsqu 'il s'es t déclaré il Zcïla, a dû trayorser le dé-sert (lui s{'parc ccs 
deux villes (330 kilomètres), malgn; la terrible plaine de Mpuda, 18 heures de 
marche sans eau et par 'm c chaleur cflra)'anto. Le gouY ornement de Chypre a 
ord olln(, que les arrivages en Chypre de la côte d 'Africlue entre ct y compris 
Guardafui ct Massaou ah et de la côte d 'Arabie entre ct y compris Bab-cl-Mancleb 
et Aden seront sou mis à dix jonrs de clu:naJltaine " ", bi r à Larnaca. Un g raml 
nombre de pèlerins cll comhrcnt Ln Mecque el Dj cddah par su ite de l' interccp
tioll des rolltes en tre La Mecque el \ti,t! iJl c . LC's rnes dc Snez sont encombrées 
nuit ct jour depuis deux mois. Les navires en empor tent hcauwlIp p lus 'lue le 
nombre r vp-le montairc . Plus que j amais les caravanes son t exploitées l'ar les Bô
,louins, Uno caravane do Goo personn es, escorlé'c de 40 so ldats, a t' t" elllevôc 
par les Bédo nills il une heure de Djcddah, La caravane , il est vrai , emportait 
une som me de Il;0,000 t'ranc, . Le gouvern emen t turc, Sllr la r i'clama ti on ,lu 
consul d'An gleterre (les pèleri", l'tai('nt i ndicns), a en voyé une ran ':OIl de 
:l O.ooo francs. Les Bi,douins ont remis les ge lls Cil lilwrl{', mais on t gardô tout 
l'arp-o llt. La vilk de Dj edda!. clle · nH'Jl]e n'c-t l'as sù rc C'l redoute nlle altaqlle. 

Choléra de Perse, cie Tur"estan ct de Rnss;c . - En PersC', le choli'ra progresse 
activement. DIl :. an 11 courant, il )' a Cil, il ~lcschcd, 30;) dt'Ct', cho\('ri (Jucs, 
cc qu i c1",non tre (I"C cel te vi lle.]" (;0,000 il 80 .000 hahi lants cs t d (',cIIUC un 
puissan t foyer choléricl"c, A la da te du 30 juill ]" :'pid.:,"ic "lilit atteint Zeb
zcvar , pdite vill e dc 10,000 à 1 2.000 habitants , sit u!'c sll r la grallde route clltre 
Mcsched d'une part, Ti,héran ct .l es yill es limitrophes de la Caspienne ,l'au Ire 
part. C'est dire (l', e 1'('pidéll1ie j,Jit de rapides progres , crs le nord-ouest. Le 
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conseil de santé de Constantinople a invité le gouvernement ottoman à repousser 
tous les cadavres arrivant de Perse en Mésopotamie et à interdire au besoin le 
pôlerinage ch iite qui va commencer dans la direction de la Persc vers Xedjell" et 
Kerbcllah. Le choléra semble m'oir ôté introduit en Perse par une tribu des 
Afghans Yenue des l'mirons de Hi'rat où régnait l'épidémie. Peu après son 
arri,'éc à Djami, le ï mai, le maire de co tte ville ct deux personnes dc sa maison 
succombaient all choléra. Ce fut le début de l'épidémie. 

Le choléra règne ';galement dans le Turkestau, à Samarcande. 
Uno nouvelle graye vient de nons pancnir : c'est l'apparition du choléra à 

Bakou, où il aurait élé importé par des émigrants transcaspiens; en quelques 
jours, il y a Cu plus de 150 cas cholériques , dont ,8 suivis de mort. Bakou, le 
principal port de la Caspienne, est relié par un chemin de fer à la mer Noire. 
C 'est de Bakou que sont parties, en 1831 ct en 1847, les épidémies qui ont ra
vagé l'Europe. 

Choléra de Chine. - .M. Pmust fait ensuite connaître au Comité la statistique 
des décès sunenns à Shanghaï parmi les étrangers résidents et non résidents, 
pendant les dix dernières années. 

P este . - La pesle de !'Irak-Arabi ne semble pas s'étendre; elle serait même 
en diminution d'après les télégrammes du docteur Gazala. Les villages pestiférés 
sont maintenus sous cordon . On n'a pas constaté de cas de peste sur les tribus 
campées en dehors de l'enceinte des cordons. Il y aurait encore une soixantaine 
rie malades. Il est à présumer que les mesures prises ot la grande élévation de 
la température en Irak-Arabi auront pour effet de faire bientôt cesser la maladie. 
Il restera à faire dos recherches sllr l'origine de l'épidémie et principalement à 
détruire les germes qu'elle aura laissés. 

Fièvre jaune. - L'élat sanitaire de Bahia est touj ours le même. Les cas do 
fihro jauno sont assez frérjuents en rade, mais en ville on no consta te rjue des 
faits isolés. 

A Ga\veston, l'état sanitaire est excellent. 

Le Comité entend ensuite la lecture d'un rapport (1) sur un projet 
d'établissement de fosses fixes à l'école professionnelle d'Armentières. 
Les conclusions du rapport sont favorables au proj et, par la raison 
qu'il est impossible d'adopter un autre mode d'évacuation, à moins 
de déverser les matières usées dans la Lys. Les conclusions du 

rapport sont adoptées. 
Le Comité consultatif émet le vœu que les mesures nécessaires 

soient prises pour que la direction cIe l'hygiène publique soit avisée 
des changements qui ont lieu dans la distribution des caux, et qu'à 
son tour elle avise immédiatement de ces changements les com
munes intéressées . 

(1) Rapport inséré ci·dessns, page 156. 
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Séance du 4 juillet (1). 

Présidcnce dc M. Bnm:ARDEL, président. 

Communications sanitaires. 

M. lIenri '\Io~on r0nd compte de la situation sanitaire à J'intérieur: 
Le nombre cles entrées clans les hôpitaux de Paris de personnes atteintes de 

fièvre typhoïde a, du 2~ au 30 juin, atteint le chiffre de 95. Le 24 juin au ma
tin, le nombre des typhiques en traitement dans ces hôpitaux était de 185; le 
30 juin au soir, il était de 235. 

L'épidémie de variole de Boussac (Creuse) peut être considérée comme termi
née. Le sous-préfet de Boussac écrit: « Je suis en relations journalières avec les 
docteurs de Boussac, et ces messieurs, qui vaccinent tous les jours en masse, s'ac
cordent à dire qu'il n'y a pas actuellement un seul cas présentant quelque gra
vité. )) 

Le préfet de l'Isère écrit que la diphtérie, qui avait fait son apparition dans 
deux communes de l'arrondissement de Saint-Marcellin, Penol et Chatte, semble 
vaincue par les mesures prophylactiques. Depuis le rll juin, il n'y a pas eu de cas 
nouveau. Des renseignements plus précis sur l'histoire de cette petite épidémie 
seront demandés au préfet. 

La fièvre typhoïde s'est montrée à J~pinal, d'abord dans l'une des casernes de 
la ,ille, puis à l'école normale des filles, puis au collège des garçons. L'eau d'ali
mentation est en ce moment soumise il l'analyse. Sur l'invitation du prôfet, le mé
decin des épidémies, conjointement avec les médecins militaires, procède à une 
enquête sur les causes de la maladie. 

On signale des cas de fièvre typhoïde dans un rôgiment d'infanterie de marine 
à Toulon. La population civile est indemne. 

M. le professeur PnoLsT rend compte de la situation sanitaire à l'extérieur: 
Les nouvelles cie Samarkand annoncent 'lue le choléra fait de nombreuses vic

times rlans la région du Syr-Daria. 11 progresse il B"kou. Une dépêche du 26 
annonce 48 nouveaux cas et 38 déc"s. Une dl'pêche du 29 nous apprend 'lue la 
population est affolée, 'Ille 40. 000 émigrants fuient daus tous les sens. On an
nonce officiellenwnt /10 décès par jour, mais on a constaté le 27 juin 102 morts. 
Les Tartares refusent cI'cntrer dans les hôpitau1<. De Bakou le choléra a gagné: 
vcrs le nord, Pehoskaie et Astrakan: vers l'ouest, Tiflis; on a constaté le 30 juin 
officiellement 5 cas de choléra. C'est la même marche que celle qui a été sui,'ie 
cn 1831 et cn 1847. L'épidémie se propage dans le Caucase. On doit avoir les 
plus grandes craintes pour l'infection de la mcr Noire, qui n'cst séparée cie 
Bakou, en chemin de fer, 'lue par une trentaine cI'heures, et une douzaine 
d'heures de Tinis. 

Il résulte des mesures quarantenaires édiclées, il y a quelques jours, par le 
conseil cie santé de Constantinople, que tout le littoral transcaspien russe cie la 
mer Noire, depuis Soukoum-Kalè, au nord, jusqu'à 30 kilomôtres de Batoum, 
au sud, ct aujourd'hui tous les ports de la mer Noire, sont à pen près fermés à 
la navigalion, puisquc les gros lI<lYires, le cabotage à yoile excepté, IlC pourront 
communi'lucr awc la Turquie qu'après avoir, au préalable, suhi une quaran
taine cie JO jours à l'entrée du Bosphore, du côté de la mer Noire. Malheureu-

(1) Journal officiel du G juillet. 
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sement, les conditions du lazaret de Khav3c, dans le haut Bosphore, sont tout à 
fait insufIisantcs, et au point de vu e de la quantité de per,onnes à loger, et au 
point de HIC de la désinfection. Cc lazaret n'a qu ' nne élme ct il ne so compose 
que de 'juatre à cinq pavillons pounnt loger au plus cent à cent cinquante per
so nnes , et cela dans des conditions dos plus défectueuses : ab5cnce d' cau potable, 
absence de cahinets d'aimnces . li faudra mouiller deux ou trois vieux navires en 
guise de pontons et les aménager pour loger les quarantenaires, qui seront très 
nomhreux si le choléra continue '1 prendre de l'extension. Mais il est impossihle 
de placer c~s pontons prôs du lazaret: il n'y Il de mouillage que près de la côte 
d'Europe, à près de 2 milles de distance du lazaret et par conséquent de l'étuve 
à désinfection . 

La situation sanitaire de la mcr Hougo. du lazaret de Kamaran et du Hedjaz, 
est donnée comme satisfaisante ; mais il faut attendre encore dix à douze jours 
pour èlre quitte de loute craint e de ce côté. 

De télégrammes récents du Dr Gazalas il résulte que la peste du pays des 
Montelicks en Mésopotamie diminue sensiblement; pas de cas nouveaux, guéri
son de beaucoup d'anciens malaJes . La maladie n'a pas franchi les cordons mili
taires. 

Le lihellé des patentes de santé de Rio-Janeiro est modifié de la façon suivante: 
« L'état sanitaire Ya en s'améliorant et l'épidémie de fièvre jaune n'y régne qu'à 
l'état do cas isolès. » 

Le Comité émet un avis favorable sur des projets d'amenée ct de 
distribution d' eau présentés par les communes de Roocourt-Ia-Côle 
(Haute-Marne). Mirefleurs (Puy-de-Dôme), La Ferté-sous-Jouarre 
(Seine-et-Marne) (1), Parthenay (Deux- Sèyres) (2). 

Le Comité entend ensuite un rapport (3) sur une proposition 
relative à la création d'un ordre de médecins semblable à l'ordre des 
avocats. Le Comité émet un avis tendant au rejet de cette proposition 
à raison des conditions difTérentes suivant lesquelles s'exercent les 
professions d'avocat ct de médecin. 

Seance du 25 Juillet, 

Présidence de M. BUOUAUDEL, président. 

Communications sanitaires. 

l\f. PRm: ST signale la marche envahissante du choléra Cil Hussie et le nombre 
considérable de ,iécès caus{s par l'épidémie. 

(. ) Rapport inséré ci-dessus, page . 68. 
(2) Rapport inséré ci-dessus, page , 6 I. 
(3) Rapport inséré ci.dessus, page '79, 



CŒ1PTES HE\DLS DES SI~A\CES (18\) '1. ). ti37 

M. BROUAJtDEL rend compte de la ,i,ile (IU'il a fa ite (lice M, Thoinot à l'asile 
d 'a li ,:n{os do BOIltleYa I (Eure ·ct· Loir ), où s'c;; t produilt' Ull O "l'id6mic de diarrhée 
cholérirorme, Sur 500 aliéni's, il \" a eu 30 cas l'l la " 11 Mc i>, . L cs femmes ,eulcs 
ont été atteintes. Elles boivcnt d~ l' ea u inrecte du Loir et de l' eau de puits détes
t able. 

Le Comité entend la lecture des rap ports présentés par }BI. JAC
QUOT, V.ULLARD et O GIEII sur des projets d 'amenée d'eau destinée 

à l'alimentation des communes de Salies-de-Béarn ( Basses-Pyré

nées) (1), Mouy (Oise) et Mailley (Haule -Saône ). 

M. PROUST présente, en son nom et au nom de M. NetLer, des In

structions prophylactiques contre la pneumonie infecl ieuse (2) qui 

son t adoptées par le Comité. 

Séance du 8 août (1). 

Présidence de M. Bl\oUARDEL , président . 

Communications sanitaires. 

M. le professeur PROVST rencl comptc de la situation sanitaire à l'intérieur et 
à l'extérieur : 

Épidémie cholériforme dans la banlieue de Paris . - Il donne lecture de la note 
suivante, r éd igée par MM. Proust, Netter, Thoinot et Ogier SU\' l'épidémie cho
lériforme qui a régné clans la banlieue de Paris depuis anil 1892: 

« Dans nos précédentes noles nons YOUS ayons exposé les résulats de nos en
quêtes sur l'épidémie cholériforme du département de la Seine . Nous YOllS rap
pelons que ceLLe épidélnie est née dans les prcrnicrs jonrs d'anil, 10 5; que les 
premiers cas ont paru simullan{,rucll t à la mai son de i'lan tcrre , 11 Sai llt-Denis, 
à l'ile Sain t-Denis, à Puteaux., (' te . ; puis le rayon de l' ':'pidémie s'es t (· tendu 
dans les mois de mai, juin el j llillet, sans toulefois dépasser la banlieue pari
sip,nne du nord et du nord-ouest. Des foyors r elati, ement sérieux se sont créés à 
Argenteuil, Saint-Dcnis, Saint- Ouen, Auben illiers. Il a été mème signalé cles 
cas et des décès à Paris, su r lesquels nous yous ayons exposé notre opinion et 
sur lesquels nous re,icndrons une foi s de plus dans u n instant. Notre dernière 
nolc " ous signalait l'accalmie notable de l'ôpidémie. Cette accalmie n'a fait que 
s'accentuer depuis lors. Les chiffres suiyants en seront le témoignage irrécu
sable : 

B anlieue. Paris. 

16 juillet ... 22 
17 4 

3 
3 

(,) Rapport inséré ci-dessus , page 2 II . 

(2) Instructions inséré" ci-dessus, page 444. 
(3) Journal officiel du 14 août. 

Banlieue. Pa,.is . 

18 juillet . . . 16 
19 6 
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B anlieue. } )al'is . Jlal~Lieue. j .la ,.is. 

20 juillet . 13 Il 30 juillet . .. :>. 1 

21 I I I! 31 :1 G 
22 'ï 1 c r aoùt 
23 8 :) 2 

2!~ 8 3 » 
2;) li 2 l, » 
2(i 'Y 

" l, ;, 
., 
" 2 

2 -
J li /, fi » 

28 li 2 'i 2 

29 » 

« A l'heure actuelle, on peut dire que l'épidémie a presque totalement dispa
ru de la banlieue de Paris. 

« La dernière quinzaine n 'a apporté aucune modiiication dans la topographie 
si curieuse et si caractéristique de l'épidémie: immunité absolue de toute la 
banlieue dessenie en eau de Marne et en eau de l'Oise ; atteinte de la banlieue 
seule qui est dessenie en eau de la Seine, et maximum là où l'eau de la Seine 
distribuée es t au maximum de pollution, c'est-à·dire dans le rayon des machines 
de Saint-Denis et d'Épinay, communes de Saint-Denis, Saint-Ouen, Aubervil
liers, Argenteuil. 

« L'usage de l'eau de Seine parait ayoir été la condition unique dans l'éclosion 
des foyers et cela vous explique le peu d'expansion, disons-mieux , la non·expan
sion de l'épidémie . Née dans le domaine de l'eau de Seine, elle y est restée cano 
lonnée et n'a fait hors de ce domaine aucun foyer, bien que les conditions d'im
portation n'aient pas manqué pour plus d'une commune aux environs immédiats 
ou éloignés des gros centres épidémiques. 

« Il serait facile de relever les nombreux faits où l'on voit des communes si
tuées à quelques mètres d'un foyer de la banlieue et qui restent indemnes: tel 
est le cas de Sannois, si proche d'Argenteuil , et surtout du hameau de Mazagran, 
où s'est fai t le gros foyer épidémique. Argenteuil et son hameau Mazagran 
avaient l'eau de Seine; Sannois avait l'eau de l'Oise. Tel est encore le bourg de 
la Courneu ve, situé à 300 mètres d'Aubervilliers et qui reste indemne , protégé 
par sa dist"ibution d 'eau spéciale. 

« Mais les exemples les plus typiques nous seront fournis par Paris et quel
ques communes de la grande banlieue. 

« On a signalé à Paris bien des cas et quelques décès. Nous ayons vu la ma
jorité des atteints ou fait une enquête serrée sur leur affection et examiné leurs 
déjections. Nous pouvons poser en loi absolue que pas un cas légitime n'est né 
à Paris. Les cas soi-disant autochtones n 'ont jamais rien eu de commun avec la 
diarrhée cholériforme qu'une trompeuse apparence de quelques heures. Tous 
les cas indéniables guéris ou suivis de décès que nous avons pu relever étaient 
contractés dans la banlieue, à Aubenilliers, Saint-Denis, Argenteuil, etc .. Ces 
cas ont donné lieu, quoique rarement, à quelques transmissions dans leur voisi
nage immùdial, quatre au maximum, mais n'ont jamais créé ni un foyer de 
maison ni un foyer de quartier: ils se sont éteints sur place sans expansion. 
Paris doit donc 'être considéré comme indemne. 

« Ce que nous disons de Paris, nous pom'ons l'appliquer à la grande ban
lieue. Des individus sont venus mourir çà et là atteints de l'épidémie contractée 
dans un des foyers de la petite banlieue; ils ont semé un cas, deux ou trois au
tour d'eux, dans leur voisinage immédiat, mais n 'ont jamais créé un foyer: tels 
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,ont les fuits ,k Dug ll )', le Blnn~ lll e;nil , Gon('''''c, ~-Iarly- la-vill e, l'oi,;,)' , etc . 
Il Il no nOllS es l. pas pertltis de l'l'{'juger l'al enir , mais 1I0U S pensons 'Iu 'il 

l'hollre acLuelie H OII"! p t} U'ull ~ Ct) ll ~ itl{l rè l' tou L dall i-!'{ 'r l'O IHll1C l'l:a rLL'. L 'épidéutie 
de la hanlicll c n'(-ta it 1"" lm "holéra dïn11'0rlal ioll ct II C s'es t jamais, dans l'cs
pace d" ces <[ualre Illois dernier", conduit GO llllne l11l chol61'a d'impor ta tion. 

C( ''Ious ré'p,"terons ('ll core cn terminant que l'anni'c , dont l'alimenta tion Cil 

cau es t très c,ad.omont "u'loillôc el (l',i ne hoit flue de l'cau de SOUI'l~ C ou de 
l'cau bOllilli e filtrée, est 1'C'stée indemue. 11 en a (>té de même des employés des 
gran des administrations. Enfin, ajoutons qU"l aucun mOlllont aucun de nos ports 
n'a présenté ct ne présente un cas de choléra, ni même un cas suspect. » 

:M . PIIOlST fait con naître ensuite au Comi té que le choléra existe dans di
verses proy inces il l'étranger . 

On télégraphie de Malte que des cas ont été signalés dans l'ile et que deux 
cas ont été constatés sur le steamer anglais Albany . 

On dit également (Ille l'état sanitaire n'es t pas entièrement satisfai sa nt dans 
l'ouest de l'Espagne, ct que quelques cas de choléra auraient été constatés dans 
la province de Valence. Celte nouvell e n'a pas été confi rmée. 

La ,i tuation l'este la même, touj ours avec quelques cas et de rares décès, à 
Sain t-Jean-d 'Acre : depuis le début de la maladie, c'est-il-dire depuis un mois, 
on n'a cons taté qu'une trentaine de cas, don t une vingtaine de décès_ 

Le choléra se maintient en Perse; il a gagné la grande ville de Yezd, au sud
est d'hpahan. Il es t signalé aussi dans la grande province de Tauris_ Il a fa it son 
apparition à Téhéran. lJne dépêche de cette ,"ille, du 6 août, nous apprend que 
seize cas y ont l, té constatés jeudi et y ingt-cinfJ vendredi. 

L'épidémie de Russie suit sa marche progressiye en remontant le cours du 
Volga et du Don. Le foyer de la Transcaucasie russe, surtout dans sa partie 
orientale, menace la Turquie. Le choléra s'es t montré dans le lazaret de Platalla, 
près de Trébizonde. Ce fait est gru I"e : c'est la marche de l'épidémie en 1847, où 
elle atteignil. Constantinople. La maladie l'i ent de se montrer à Moscou. Saint
Pétcrsbourg reste indemne jusqu'ici. 

Le retour des pèlerins du Hedjaz sc fait régulièrement, dans de bonnes con
ditions sanitair es . 

Le direc teur de la douane de Bakou es t parti , sur un ordre de Saint-Péters
bourg, pour la frontière persane, en ,"ue d'y recueillir des informations sur la 
g ravi té de la peste qui sél'it entro Mersched et A sterabed. 

La peste des Montefiks a disparu depuis le 18 juin dernier; les cordons mi
litaires ont été levés ct la libre pratique a été rendue aux provenances du golfe 
Persique. 

Les palentes de La Ha,ane et du Me\.ique no sont pas sa tisfai santes_ A Véra
Cruz, il existe dans les hôpitaux ct en yille des cas de fièHe jaune. A La HHane, 
il existe en yille quelques cas de fiène jaune. 

Le Comité émet des avis favorables sur des projets d'amenée 
cl' eau présentés parles communes cl' Essey -les-Ponts (Haute-Marne) 
et de Thorigny (Seine-ct-Marne). 

• 
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Séance du 5 septembre (1). 

Présidence de }L ]~ )uLE LOUBET . président du Conseil, 
ministre de l'intérieur . 

M. Henri M ONOD, directeur de l'assistance el de l'hygiène pllbliqlles , 
présente le rapport suivant sur les mesures administratives prises à 
l'occasion de l'épidémie de choléra (2) : 

Messieurs, le choléra asiatique qui a fait son apparition au mois de juin 
dernier à Bakou, a gagné le littora l de la mer Noire et par la voie de terre s'est 
avancé jusqu'à Moscou et Saint-Pétersbourg. 

Le ~6 août dernier , ua télégramme du consul de France à Hambourg a fait 
connaître que le choléra était officiellement constaté dans cette yille . 

Le Gouvernement a pris des mesures immédiates. Il a décidé de recourir aux 
dispositions appliquées a,ec succès en 1890 (3) aux voyageurs et aux bagages venant 
d 'Espagne. Un décret en date du 29 aoùt 1892 a ordonné ces mesures (4). 

Vous aurez r emarqué, Messieurs , une addition importante aux dispositions 
prises en 1890 ' La déclaration dans les vingt-quatre heures de tout cas de maladie 
suspecte d'être le choléra est rendue obligatoire pOllr les médecins et pour tous 
ceux qui ont été à même de le cons tater. Celte obligation est un complément 
nécessaire du passepor t sanitaire. Elle est générale ct s'applique aux cas qui se 
produiraient dans la clientèle ordinaire du médecin aussi bien qu'à ceux ' qui 
seraient observés sur des personnes venant du dehors . 

MM. les D" Nelter et Thoinot, auditeurs près le Comité consultati f d'hygiène 
publique de France, ont été délégués pour organiser sur la frontière du nord 
et de l'est les postes sanitaires. 

En vlIe de faciliter aux délégués l'accomplissement de leur m ission , M:\1. les 
Ministres des finances, de la guerre et des travaux publics ont, sur la demande 
de M. le président du Conseil , invité leur personnel - agents des douanes, gen
darmerie et commissaires de surveillance administrative des chemins de fer -
à se mettre à la disposition des délégués et à leur prèter un concours actif. 

MM. Netter et 'l'hoinot, partis de Paris le 27 aoùt, sont aujourd'hui de r etour 
ayant à peu près terminé l'organisa tion de la défense. Les commissaires spéciaux 
de police sont désignés pour remplir les fonctions de directeurs des postes. 

Territoire de Belfort. 

Poste sanitaire de Delle. - Le personnel de ce poste a été facilement r ecruté. 
II est dirigé au point de vue médical par M. le Dr Poirier. La compagnie P.-L.-M. 
a é té invitée à élever, aux frai s de l'administration, une construction qui servira 
de lazaret. E n attendant, un local provisoire servirait en cas d'absolue nécessité. 
Le poste est pourvu d'une étuve locomobile. 

(,) Jou"naZ officieZ du 8 septemhre. . 
Cl) Voir le vo lume spécial, annexe du tome XXII du Recueil, consac"é à l'épidémie 

cholérique de 189' et notamment le chapitre des actes ou document.; officiels r elatif. 
à ceUe épidémie. 

(3) Voir t ome XX, pages 680 et s. (Mesures prisos ell ,890 à l'occasion du choléra). 
(4) Décret inséré ci-après, page 7°1. 
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Poste de Petit-Croix . - L'installation de ce poste a été faite dans les mêmes 
conditions quo celle du poste de Delle: le médecin est ~l. le D' Bardy, de Belfort. 

Département de Meurthe-et-lI1oselie. 

Poste d·Igney-Avricourt. - MM. \cs D" Zimmermann ct Hanriot , de Blâmont, 
assurent le service médical avec l'aide do deux étudiants en médecine . 

Le personnel aUlliliaire est composé de deux hommes de peine chargés de la 
désinfection, d'un secrétaire, de deux infirmiers et d'une infirmière . 

Le lazaret contenant 6 lits est établi à une certaine distance de la gare. Le 
matériel de ce lazaret a été généreusement offert par l 'Union des femmes de 
France de Lunéville. Une grande étuve fixe a été installée et fonctionne depuis le 
2 septembre. 

Poste de Pagny-sur-Moselle . - M. le D' Riboulet , de Pont-à-Mousson , a 
la charge du senice médical. Un docteur en médecine, récemment reçu, et un 
étudiant lui sont adjoints. 

Le personnel auxiliaire est composé de la même façon que celui du poste 
d'Igney-Avricourt. 

Le lazaret, de 6 lits également, est installé. Il est muni d'une étuve locomobile. 
Dans les deux postes d'Igney-Avricourt et de Pagny-sur-Moselle. les 

docteurs en médecine surveillent les trains express; ils sont suppléés pour les 
autres trains par le plus ancien des étudiants. 

Indépendamment des mesures précitées , des instructions ont été envoyée. aux 
corn missaires spéciaux des autres gares frontières de Meurthe-et-Mûsl'lllp., savoir: à 
Batilly, Audun-le-Roman, Longwy et Moncel-sur-Seille, pour qu'ils ~ssurent dans 
la mesure du possible, avec le concours de la gendarmerie et d"s agents des 
douanes, l'exécution du décret du 29 août. A Batilly. un service médical a été orga· 
nisé à raison du grand nombre de voyageurs qui prenaient cette voie en vue, on 
ne comprend guère dans (luel intérêt, d'éviter le poste sanitaire de Pagny. 

Département du Nord . 

Des postes sanitaires ont été installés il Feignies, à Jeumont, à Blanc-Misseron 
et à Baisieux. Ils sont pourvus d'étuves locomobiles, sauf Jeumont, muni d'une 
étuve fixe. 

Des mesures ont été prises pour assurer la surveillance médicale aux points 
de pénétration moins importants. Un service complet va même être installé à 
Ghyvelde, sur la route d'Anvers à Dunkerque, et ce poste sera muni d'une 
étuve . 

Je mets sous les yeux du Comité la formule des passeports sanitaires et des 
avis donnés aux maires de l'arrivée des voyageurs. 

PASSEPORT SANITAIRE. 

M. venant de 
a subi la visite médicale au poste sanitaire. Il a été admis à 

poursuivre sa route. Il a déclaré se rendre à 
rue 
commune d 

Il devra, dans les vingt-quatre heure~ 

HYGIÈNE . - I.J:U . 

, nO 
, département d 
de son arrivée, présenter ou faire pré-

41 
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sen ter le présent passeport à la mairie de la commune où il se rend et subir les 
visites que la municipalité jugera à propos d'ordonner . Faute par lui de ce faire, 
il tomberait sous le coup de l'article 14 de la loi du 3 mars 182:1 ct serait pas
sible, sans possibilité de circonstances atténuantes, d'un emprisonnoment de 3 à 
15 jours ct d'une amende de ;; à 50 francs. 

A , le 

Le directeur du poste sanitaire, 

A Paris, la présentation du passeport pourra être faite soit à la préfecture de 
police, soit à là mairie de l'arrondissement du domicile. 

AVIS SANITAIRE . 

Monsieur le maire, j'ai l'honneur de vous informer que M. 
venant de qui a 

subi à la frontière la visite médicale et qui a déclaré vouloir so rendre dans votre 
commune où il aura son domicile, rue 

na , est parti aujourd'hui d'ici muni du passeport 
san itaire. 

A , le 

Le dire~teur du poste sanitaire, 

Un avis identique quant au texte, mais de couleur différente, est adressé au 
préfet de police pour les voyageurs se rendant à Paris. 

En ce qui concerne la surveillance dans les ports du littoral français, Jes mesures 
prescrites par Je décret du :19 août sont appliquées dans les mêmes conditions 
qu'aux frontières de terre aux personnes et objets provenant de Russie, d'Alle
magne et de Belgique. 

Une décision ministérielle du :19 août a rendu obligatoire la délivrance et le 
visa des patentes de santé ponr tous Jesnavires provenant des ports du nord de 
la Russie, de l'Allemagne, de la Hollande, de la Belgique et du port du Havre . 
Le visa doit être apposé dans tous les ports ci-dessus où les navires , quelle que 
soit leur provenance, ont fait escale avant leur arrivée au port de destination, 
sans aucune exception ni dépense. La même disposition vient d'être étendue à 
tous les bâtiments se rendant de port français à port français. 

Un crédit de trois cent mille f.·anes a été mis à la disposition du gouverne
ment par une décision du Conseil d'État pour faire face aux dépenses causées par 
la défense sanitaire. 

Le décret du :.19 août a été porté à la connaissance des administrations dépar
tementales par une circulaire du 1" septembre 1 89:.1 (1). 

L'administration sanitaire se préoccupe depuis longtemps des communes et 
des établissements de toute nature auxquels leur situation financière ne permet 

(1) Circulaire insérée ci-après, page 704. 
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pas l'acquisition d'étuv es ,. désinfection ,. Yapeur humide sous press ion. Eile a 
demandé à la maison Genesle, Henc h"r et Ci, de conslruire des appareils moins 
coùteux. M, le président du Consei l s'est rendu samedi claus les ateliers de ces 
constructeurs; il a constaté (I"e le problème avait êteS résolu par eux. Ils ont 
montré un appareil dit trempeur, sor le de lessiyeuse oü le linge sale est porté cons
tammen t à un minimum de 100 degrés centigrades. Cet appareil a reçu l'appro
bation du Comité de direction de l'hygiène publique. 11 a fait l'objet d 'une cir
culaire du 3 septembre (1). 

Vous ayez YU, 'Messieurs, queUes sont les mesures ordonnées par le décret du 
29 aOlit. Elles se résument cn trois mots: visite médicale" désinfection, passeport 
sanitaire, c'est-à-dire s'opposer au transport des malades, rondre inoffensifs les 
objets susceptibles de transmettre le mal, et si cc mal s'est introduit par un voya
geur ayant paru bien portant au moment de la visite, ayoir une organisation telle 
que l'autorité soit prévenue et puisse agir immédiatement. Quand on s'est bien 
rendu compte du fonctionnement de ce service, il est impossible de soutenir qu' il 
constitue une entraye au commerce , ou même qu'il soit une gêne pour qui que 
ce soit. Tout en offrant à la santé publique des garanties suffisantes d'ordre 
scientifique, il est réduit à un tel minimun d'exigences que toute combinaison 
imaginée pour .Y échapper coùlerait plus de peine, de temps et d'argent que n'en 
coùte la soumission. C'est le système appliqué en Angleterre. Plusieurs pays ont 
suivi noire exemple ct ont prescrit les meSUl'es que la France a prises en 1890. 
D'autres sont restés fidèles aux anciens er rements. J e vous rendrai compte dans 
une prochaine séance des mesures prises dans chaque pays, depuis l'Allemagne 
qui applique le système de la visite médicale et de la désinfection, jusqu'à Malte 
qui impose aux ports de l'Océan , où il n'y a aucun cas suspect, une quarantaine 
de vingt-huit jours. 

M. l'inspecteur général des services sanitaires va YOUS rendre compte des faits 
de l'épidémie ou des épidémies. J e me contente de vous soumettre un graphique 
qui donne, en même temps que les nombres absolus des décès à Paris, à Rouen , 
au Havre et à Hambourg, les courbes comparatives de la mortalité par choléra 
dans ces différentes villes proportionnellement au chiffre de la population. 

L'administration sanitaire, Messieurs, continuera à no négliger aucun effort 
pour s'opposer à l'iuvasion du fl éau ou pour le combattre. Mais elle ne saurait 
trop engager les citoyons à compter moins sur elle que sur eux-mêmes, à se 
maintenir individuellement et collectivement en bon état d'hygiène moral et 
physique. Elle les invite à s'associer à sa tâche en yeillant à ce que tout cas de 
maladie suspecte soit désormais dénoncé sans aucun retard aux autorités locales, 
en le dénonçant eux-mêmes; ils n'hésiteraient pas à parler s'ils voyaient le fou 
prendre dans une grange: le deyoir public est aussi impérieux ici, et le résultat 
d' une intervention immédiate peut être le même: empêcher l'incendie . Elle 
conjure enfin chaque administration municipale de proflter de l'occasion pour 
faire un examen minutieux et sévère des conditions sanitaires de la commune, 
supprimer toute cause de la souillure de l'eau, de l'air et du sol, rechercher les 
moyens de pourvoir les habitants d'une eau irréprochable et d'écarter incessam
ment, sans contact ni r etour possibles. les résidus de la vie. Contre le choléra, et 
contre d'autres maladies moins effrayantes en apparence, plus meurtrières en 
éalilé, la vraie défense, la seule qui ait un ellet certain ct permanent, c'est 
l'assainissement du pays. 

(1) Circulaire insérée ci-après, Fage 7°7' 
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M. le professeur PROUST , inspecteur général des services sanitaires, 
donne lecture du rapport suivant : 

Messieurs, depuis notre dernière réunion, le choléra s'est éteint sur quelques 
points: malheureusement il est apparu et s'est étendu sur d'autres. 

Côtes orientales d'Afrique. - L'épidémie qui sévissait depuis le commence
ment d'avril sur tous les points de la côte orientale d'Afrique peut être considérée 
comme terminée. A Djibouti, elle a cessé le :.13 juillet, en même temps qu'un 
incendie détruisait les trois quarts de la vi lle. L'épidémie qui a sévi sur ce tle 
région a été assez grave. Sans connaitre d'une façon précise le chiffre des vic
times, on s'accorde d'une manière générale à évaluer le nombre des morts à 
une dizaine de mille, dont 300 à peu près à Djibouti, 400 à Zeïlah, 300 à Cer
bera, 500 il Calhar et le reste (8.000 em'iron) au Harrar. 

Syrie. - Le choléra a cessé à Saint-Jean-d'Acre le :.! août. 
Perse. - L'épidémie cholérique continue à progresser rapidement et vio

lemment dans les parties nord et iud de la Perse. Elle existe à Kachan, à Ispahan , 
Yezd, à Kasbin, etc .... Voici quelques chiffres de la mortalité à Téhéran et '1 
Tauris: du 15 au 16 août, 600 décès à Téhéran; du I7 au :.1 l, 1.300; à Tauris , 
400 décès; du I7 au :.! l, 800. Et ces chiffres ne donnent qu'une idé~ approxi
mative de la mortalité qui est extraordinaire attendu que les populations de 
Téhéran et de Tauris sont réduites au quart par la fuite. 

Le choléra est signalé à Kars et aux environs, ce qui pourrait être une menaCe 
pour le vilayet d'Erzeroum. Mais,cepandant ,de ce côté les montagnes et l'appro 
che des neiges sont un obstacle sérieux à l'invasion de la maladie. 

Russie . - En Russie, les gouyernements de Bakou, du Daghestan, d'Élisa
bethpol, de Tiflis, d'Érivan et de Stavropol (au nord du Caucase) ont donné en 
4 ou 5 jours 5.820 décès ch~,lériqucs. Les gouvernements les plus éprouvés sont 
toujours ceux du Daghestan et d'Érivan; celui de Tiflis commence à l'être un 
peu plus. 11 est à remarquer que près de la moitié occidentale de la Trans
caucasie reste relativement indemne depuis Tiflis, Poti, Soukoum Kulé, Koutaïs 
et autres villes de l'ouest et cela. malgré l'existence du chemin de fer traversant 
ces localités ou y aboutissant. On peut penser que de ce côté l'émigra tion est 
relativement restreinte à cause des obstacles quarantenaires imposés aux partances 
par mer. Quoi qu'il en soit, depuis l'apparition du choléra à Bakou le ~ 1 juin, la 
Transcaucasie a perdu plus de 30 . 000 personnes; et, d'après la statistique publiée 
par un journal russe, lOi. 64i individus sont morts du choléra en Russie depuis 
le début de l'épidémie jusqu'au 2:.! août. 

Dans la mer d'Azov , le choléra s'est montré à Tagaurof, à Marianopoli et à 
Kertch . Dans la mer Noire la maladie est signalée à Nowowzik, à Poti et à Batoum. 

Asie. - Le choléra a fait son apparition à Kurrache le Il juillet . La moyenne 
journalière des décès cholériques est de !l6. Jusqu'ici l'épidémie n'atteint pas les 
européens . 

Turquie. - Le choléra existe encore à Platana, mais il en est diminution sensible. 
Hambourg. - D'après des renseisnements qui nous sont parvenus, mais qui 

ont été contestés, les premiers cas de choléra auraient été constatés à Hambourg 
le jeudi 18 août, mais c'est seulement le samedi !lO qu'il aurait été question 
dans le public de quelques cas de cholérine ou choléra nOitras causés par la trop 
i"rande chaleur. Les autorités médicales auraient commencé à constater dans la 
journée du mardi !l3 août les premiers symptômes du choléra asiatique; et dans 
la soirée, le~ journaux disaient que le choléra asiatique venait d'écla ter à 
Hambourg : 
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18 août 13 CliS ~ décès 
19 16 6 
:.10 24 14 
:1I 31 15 
:12 86 20 
23 49 18 

D'après une dépêche de Hambourg du 26 août , on aurait comtllté 219 ClIS et 
75 décès depuis le commencement de l'épidémie. 

Total des décès jusques et y compris le :15 aoM . . . . . 
26 août .. .. .. . ... . ...... . ... . . ... . . . . . . . .. . . . 
27 ....... . .. . ..... . .... . ......... . . . . . . . 
28 ................... . ............. .. .. . 
29 
30 
3r 

1 er septembre . ............ .. ..... ... .... . . . . . 
2 

3 

Angleterre. Le choléra s'est montré sur quelques points en A.ngleterre. A 
Liverpool le 27 août, parmi un cerlain nombre d'émigra.nts russes, arri,'ésde Ham
bourg, 4 individus ont paru smpects. Ils ont été isolés; l'un d'eux Il succombé, 
les trois autres étaient en traitement à la date du 31 août. 

Anvers. - Le nombre des cas de choléra était de 47 il Anvers le 31 août 
dernier. 

Le Havre. - Le choléra s'est également montré au Hane depuis les premiers 
jours d'août . En voici la statistique: 

1" août ..... . . » 13 août ....... 7 !I5 août ... . ... !II 

2 14 !I6 18 
3 » 15 » 27 25 
4 2 16 3 28 :.14 
5 ) I7 10 29 ~! 6 » 18 8 30 
7 » '9 9 31 19 
8 )) !I0 Il lor septembre .. 15 
9 !II 8 2 12 

10 » 22 10 3 17 
1 1 )) :.13 :.12 
12 3 24 16 

Paris. - A Paris, du 4 au I7 août on n'avait constaté que 16 décès; le chilTre 
a depuis monté et il s'est élevé du 1/1 au 31 à 175. 

Pour la banlieue, nous avons également un peu d'accroissement; du 4 au 17111 
mortalité a été de 33 et du 18 au 31 elle a été de 75. 

Cependant, malgré cette augmentation, la mortalité, lorsqu'on la rapporte à la 
population totale de Paris, n'est que de Il,6 par jour, ce qui, pour une popula
lion de 2.500 .000 habitants, ne donne même pas une mortalité de 1 pour 20.000 
habitants. 

Décès par diarrhée cholériforme depuis le 8 août dernier. 

Paris. Banlieue. Paris. Banlieue. 
S août ..... II août ..... 3 
9 » 12 3 

10 - . . . .. » » 13 » 
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Paris. Banlieqe. Paris. Banlieue. 

14 août ..... » 25 aoÎtt ..... 15 6 
15 2 26 12 6 
16 » 2 27 28 12 
I7 2 2 28 27 15 
,8 3 J} 29 31 7 
19 2 6 30 q 6 
20 5 5 31 22 Il 
21 2 1 1" septembre. 30 10 
22 3 8 2 19 10 
23 7 4 3 18 8 
24 13 5 6 14 5 

Que l'on compare la mortalité maxima de 25 à 30 par jour à Paris avec celle 
de Hambourg qui a été de 242 décès en une seule journée, et l'on saisira la 
différence qui existe entre les deux épidémies. 

A Paris, la totalité de la mortalité en cinq mois n'est guère supérieure (365) 
à celle de celle seule journée de Hambourg; il Y a déjà à Hambourg en moins 
de trois semaines 2.558 décès. 

L'apparition du choléra à Hambourg ct son extension en Allemagne nous a 
fait établir sur notre frontière du nord et celle de l'est des postes sanitaires d'ob
servation et de désinfection, semblables à ceux qui avaient été établis à la fron
tière d'Espagne en 1890' Mais quelques pays ont prescrit une série 'de mesures 
presque toujours excessives, 

A Gilbraltar , une quarantaine d'une durée de quatorze jours est imposée aux 
provenances de Dunkerque et de Douai. Dans ce port également l'importation des 
marchandises en sacs et ballots provenant de pays infectés est prohibée même en 
transit. 

A Buenos.Ayres, une quarantaine de huit jours est imposée aux navires pro
venant de France et d'Allemagne, qui n'ont pas à leur bord un médecin sanitaire 
argentin, 

A La Guadeloupe, le gouverneur a pris un arrêté imposant six jours de qua
rantaine à tout navire venant d'Europe . 

A Panama, les autorités menacent de fermer le port d'Aspinwal à toutes les 
provenances françaises, 

li en est de même au Brésil, en Norvège, en Autriche; cette dernière puis
sance impose 7 jours de quarantaine à nos navires simplement suspects. 

Je citerai également les mesures prises aux États-Unis dont le télégramme 
suivant indique le caractère:« New-York, 3 septembre 1892. - Le chirurgien 
général directeur du service des hôpitaux de la marine des États-Unis, a, hier 
lor septembre, adressé, avec l'approbation du secrétaire du Trésor et du Président 
des États-Unis, une circulaire avisant les collecteurs des douanes, bureaux de santé 
locaux, etc., qu'aucun navire venant d'un port étranger et portant des émigrants 
ne sera admis dans un port des Étals-Unis avant d'être déienu vingt jours en qua
rantaine, sauf le cas où la loi d'un État donné serait contraire à cel ordre. -
Aux termes de cette circulaire, les États pourront augmenter la circulaire de 
tel nombre de jours qui leur conviendra. La circulaire cite la France parmi 
les pays atteints du choléra: elle est immédiatement applicable, excepté pour les 
navires actuellement en cours de- voyage. Sur requête au département du Trésor, 
des mesures spéciales seront prises à leur égard. » 

J'excepterai l'Italie qui ne prescrit que la visite médicale avec désinfection et 
ordopne seulement, dans le cas de navire infecté, l'envoi au lazaret d'Asinara 
( Sardaigne) . 
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Fièvre jaune. - Les nOUl'clles du Brésil sont réellement satisfaisantes, la fièvre 
jaune a complètement disparu à Bahia; on signale encore quelques cas rares de 
cette maladie il Sautos et Rio-Janeiro, A Santiago de Cuba il n'y a pas eu de 
décès causé par cette maladie dans le mois de juillet. 

Fièvre dengue. - La fièvre dengue vient de faire.à Beyrouth une nouvelle et 
sérieuse apparition. 

M. BROUARDEL r end compte de son voyage au Havre. Tout fait espérer que 
l'épidémie, très énergiquement ct très intelligemment combattue, prendra fin 
dans un court délai. 

MM. NETTER et TlIorNoT rendent compte de l'organisation des postes à la fron
tière ct M. le D' WGRTZ, spécialement délégué à Honfleur, des quelques cas de 
diarrhée cholérique qu' il a observés dans cette ville. Ces trois messieurs sont 
l'emerciés et félicités par M. le président. 

M. A.-J. MARnN donne des informations sur le fonctionnement à Paris du 
service de la désinfection: on est maintenant à jour pour la désinfection et outillé 
de manière à en faire plus de cent par jour. 

Séance du 12 septembre (1). 

Présidence de M. BROUARDEL, président. 

Communication sanitaire. 

M. Henri MONOD, directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques, s'exprime de 
la manière suivante: 

Messieurs, l'organisation des postes sur la frontière de l'Est se poursuit. MM. 
Netter et Thoinot donneront à cet égard des renseignements précis au Comité. 
Il a été recommandé aux directeurs des postes et à tout lé personnel d'user dans 
les opérations sanitaires de toute la courtoisie et de toute la célérité possibles. 
Ces recommandations sont suivies et de leur côté l'immense majorité des voya· 
geurs se prète de bonne grâce à des précautions dont ils voient bien que la 
gêne a été réduite au minimum eldont ils ne songent pas à discuter l'opportunité. 

Sur quelques points de la côte, les autorités locales, dans la louable pensée 
qu'elles préserveraient mieux ainsi leurs administrés, avaient pris contre les 
provenances suspectes , notamment colles du Havre, des mesures excessives. Ces 
décisions n'ont pas été maintenues: nos agents sanitaires, qui ont légalement la 
charge du service dans les porls, ont été rappelés à l'obéissance qu'ils doivent à 
leurs chefs, les directeurs de la santé, ct au respect sCl'upuleux du règlement du 
~!I février 1876. 

Au Havre, l'épidémie est en pleine décroissance. M. Loubet, président du 
conseil des ministres. s'est rendu mardi dans cette ville. Il a constaté que les 
mesures les plus énergiques, les plus intelligentes et les plus persévérantes étaient 
prises pour combattre le fléau. Si, comme tout le fait espérer, ce fléau est 
prochainement vaincu, la défense du Havre contre le choléra en r8g2 restera 
comme un exemple et un encouragement. 

(1) Journal officiel du 14 septombre . 
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Quelques cas isolés ont été signalés dans des départements du Nord, du Nord
Est et du Nord·Ouest. Sur un seul point jusqu'ici s'est formé un véritable foyer. 
Ce point est situé dans le département de l'Eure : la petite ville de Brionne ct 
les localités environnantes ont été a!teintes. M. le Dr Girode, qui a bien voulu 
accepter d'aller combattre l'épidémie dans l'Eure, rendt'a compte au Comité 
de sa mission . 

Partoul où un cas a été signalé, les préfets ont ordonné des mesures immé
diates de dési nfections. L'on a prétendu que l'article 6 du décret du 29 août est 
mal observé, et que les médeci ns ne dénoncent pas toujours à l'autorité locale 
dans les 24 heures les cas suspects. L'admlnistration n'en croit rien. Celui par 
la faute de qui elle serait mise dans l'impossibilité d'ag ir à temps pour empêcher 
la propagation du mal, non seulement enfreindrait une prescription légale et 
s'exposerait à une peine sévère, mais encore encourrait devant le pays une r es 
ponsabilité morale des plus graves. L'adtl\inistration es t convaincue qu'elle peul 
comptor sur le concours absolu du corps méd ical dans l'œuvre de défense 
nationale à laquelle elle convie tous les citoyens sans distinction à s'associer. 

M. le professeur PROUST, inspecteur général des services sanitaires, rend compte 
de la situation sanitaire à l'extérieur: 

Mer Rouge. - Le choléra a apparu à Loheïa dans la mer Rouge. 
Perse. - Toute la contrée à l'ouest de Téhéran est ravagée par le choléra. 

Dans la ville , l'épidémie est en décroissance; Kasbin est fortement atteint; dans 
le Sud, la maladie menace Chiraj Ispahan. A Téhéran, la panique a été effrénée; 
le conseil de santé a cessé de se réunir , tout ce qui peut fuir a fui. Téhéran et 
Tauris ont donné en 15 jours 6.6oj cas de mort officiellement, mais sans doute 
beaucoup plus; il est probable que les personnes atteintes en ont fourni autant . 
Cette situation est grave pour la Turquie dont toute la frontière orientale se 
trouve menacée assez sérieusement, depuis Bayazid près du mont Ararat, jusqu'au 
golfe Persique à Bassorah. Sur l'insistance du conseil international de santé 
de Constantinople, les Yali des vilayets d'Erzeroum, de Yan, de Mossoul, de 
Bagdad et de Bassorah ont dû organiser une quinzaine de postes sanitaires pour 
préserver cette longue frontière contre l'épidémie persane; mais peut-on compter 
sur l'efficacité de ces mesures au milieu de l'Orient? 

Peste du Khorassan. - D'après M. Tholozan, la nouvelle du « Times », 
relativement à l'éclosion de la peste dans le Khoras~an, ne serait pas fondée. 

Russie. - La Russie méridionale est toujours ravagée par la maladie. La 
Caucasie, renfermant trois millions d'habitants, a donné en huit jours 6.380 
décès. C'est toujours le foyer le plus intense de toute la Russie. Depuis le début 
de l'épidémie, elle a donné plus de 30.000 décès sur une population qui ne 
dépasse pas 5 millions d'habitants, c'est-à-dire un décès sur I~O à ~oo habitants 
en deux mois. Notons encore que la maladie a sévi presque exclusivement sur 
la moitié ou sur les deux tiers de la Caucasie de l'Est. La maladie existe toujours 
à Taganrog, à l\ostow et dans la vallée du Don. Elle s'est manifestée, mais 
modérément, en Crimée, à Kertch et ses environs, dans les districts de Théo
dosie et de Berdiansk; elle n'a pas atteint Sébastopol. Elle a gagné Nikolaïe, 
mais y sévit avec peu d'intensité. Kherson et Odessa sont encore indemnes, mais 
la maladie vient d'être constatée à Akerman, près d'Odessa. 

Allemagne. - A Hambourg la moyenne des décès est toujours de ~50 par 
jour. Le nombre des enterrements effectués au cimetière d'Ohlsdorf, dépasse de 
beaucoup le nombre des décès accusés par le bureau médical. Beaucoup de chiffres 
nous manquent. On assure que, le 5 septembre, le nombre des décès a été 
de 178, qu'il a été de [65 le 6, de 161 le 10, mais il est presque certain que ces 
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chiffres sont très inférieurs à la réalité. Voici des renseignements qui nous vien
nent de très bonne source: L'épidémie a dépassé en violence et en intensité, de 
l'avis même des médecins, cc qui a été vu de plus effroyable jllSqu'à ce jour. 
L'affolement n 'a donc ri('n qui doive surprendre. L'aspect de la ville est lamen
table. J e vous fais gràc(' des détails qui dépasl'ent en horreur ce qu'on peut 
imaginer; des centaines de cadavres cm pilés dans les cours d'hôpital en attendant 
leur sépulture: des familles entières disparues cn quelques jours ... » On a parlé 
de certains quartiers plus spécialement éprouvés, comme les quartiers populeux 
avoisinant le port. La vérité est que si cetle portion de la population a été plus 
éprouvée, le fléau s'est révélé le mème jour dans tous les quartiers, atteignant 
toutes les classes de la population. Et cependant, n'était la mauvaise qualité de 
l'eau, Hambourg , à part le quartier du port, est une des v'illes aménagées dans 
les meilleures conditions de salubrité. Le préjudice causé au commerce est 
immense, et déjà une des grandes compagnies d'assurances sur la vie vient de 
suspendre ses paiements par suite du nombre de morts sun'enus parmi des per
sonnes ayant contracté des assurances. 

Hollande . - En Hollande la maladie fait pell de progrès; on ne signale que 
quelques cas isolés à Dordrecht, Pendrecht, Groningues et Gravezaude. 

Angleterre. - La situation sanitaire en Angleterre se trouve très bien exposée 
dans le rapport suivant que je vais lire au Comité et qui donne sur l'importance 
de l'assainissement pour la prévention Jes épidémiesdes indications très suggestives: 
« En ce qui concerne le choléra, je crois que les bruits qui ont couru dans la 
presse française à ce sujet sont extrêmement exagérés. Grâce aux précautions 
prophylactiques qu'on a été à même de prendre dès que le fléau a fait son 
apparition en Europe, grâce aux excellentes règles d' hygiène et de désinfection 
qui sont si répandues et si scrupuleusement observées dans toutes les villes 
anglaises, grâce enfin au climat de ce pays qui passe pour avoir tou.jours été 
défavoraLle au développement des germes du choléra, on a pu jusqu'ici préserver 
les Iles britanniques d'une façon à peu près complète. Il n'y a pas eu dans toute 
l'Angleterre plus de trente cas de choléra asiatique ; encore convient-il d'ajouter 
que presque tous se sont produits dans des ports de mer, que tous les malades 
sans exception sont venus de Hambourg et que bon nombre d'entre eux n'ont 
pas été débarqués, mais sont demeurés à bord des bâtiments qui les avaient 
amenés ou ont été transportés sur les hôpitaux flottants établis dans tous les 
ports dès le début. Dans aucun cas il n'y a cu propagation de la maladie. Il est 
exact qu'un décès survenu dans un hôpital de Londres Saint-Bartholomew ( et non 
pas deux décès comme l'out dit les jonrnaux ) a été qualifié (avec raison selon 
toute apparence) de choléra asiatique, mais le malade avait été débarqué d'un 
bâteau venant de Hambourg et les craintes qu'on avai t eues au sujet des autres 
passagers du même bâtiment Il'ont heureusement pas été justifiées, les délais 
d'incubation de la ma~adie étant expirés. Je tiens ces derniers renseignements 
du Local Government Bom·d. On peut dire que l'état sanitaire dans le Royaume-Uni 
est très-satisfaisant, en ce qui concerne le choléra. -Il n'en est pas de même en ce 
qui concerne la scarlatine qui préoccupait asse~ viyement l'opinion à Londres 
avant l'apparition du choléra. II est exact que cette maladie est actuellement 
très répandue; avant-hier elle nécessi tait le maintien dans les hôpitaux de 3.250 
malades. Elle aurait un caractère très bénin; les décès sont rares et, en dépit 
Ju nombre exceptionnel des personnes atteintes, les statistiques de mortalité pour 
les fièvres infectieuses sont en décroissance sur le mois précédent et inférieures 
aUl( chiffres de la même période de l'année dernière. - Les succès obtenus par 
l'administration dans la résistance aux épidémies sont attribués d'une façon 
genérale par le Local Government Board: ID à l'obligation où sont les médecins 
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en Angleterre comme dans beaucoup d'autres pays, notamment en Hollande, de 
déclarer, dans le plus bref délai et sous peine de répression séYère, les cas de 
fièvre infectieuse qu'ils ont découverts. Des pouvoirs spéciaux permettent, en 
outre, aux inspecteurs de l'administration de faire transporter d' ollice, quand ils 
le jugent nécessaire , les malades dans dcs hôpitaux spéciaux. Un service d'am
bulance très bien organisé facilite l'application de cette mesure ~ - 2° à la gratuité 
offerte dans ces mêmes hôpitaux à tous les individus atteints de maladies conta
gieuses ; cette facilité n'existe que depuis deux ans et les paroisses qui pour
voient à l'entretien des hôpitaux ont accepté le sacrifice pécuniaire qu'elle entraîne, 
dans l'intérêt de la communauté. Get ensemble de conditions a triomphé du 
préjugé presque insurmontable qui éloignait, ici comme en France, les malades 
pauvres de l'hôpital. Mais, je répète qu'il faut tenir compte en outre des habi
tudes d'hygiène et des préeautions eourantes qui sont de règle en Angleterre 
et nous placent à cet égard dans une incontestable situation d'infériorité très 
marquée . En Angleterre, chacun plus ou moins se protège lui-même et protège 
sa maison, son quartier contre tout danger de maladie épidémique; c'est en 
temps ordinaire et à plus forte raison à présent un soin de tous les instants 
observé par l'immense majorité des habitants et dont le reste profite. li 

États. Unis. - " Plusieurs steamers venant d'Europe, entre autre le « Moravia », 
le a Rugia » et le « Normania ) ont eu pendant leur traversée 17 décès cholériques. 
D'après une dépêche de New-York., du 10 septembre, "le journalle « Times» 
publie un avis officiel du bureau de santé daté du 9, 4 heures du soir, ct annon
çant qu'aucun cas de choléra n'était apparu dans la ville de New-York.. Le 
journal ajoute que le nombre de décès de choléra sur na vires en route pour le 
port de New-York. est de 63 ; que 17 personnes sont mortes en quarantaine; 
que 26 personnes, dont 10 hier, sont atteintes de la maladie et en traitement; 
:1 sont mortes encore hier en quarantaine. 

France. - En France la tendanoe à la diminution s'accentue, comme le mon
trent les chiffres suivants, el pour Paris el pour le Havre. 

Paris. Banlieue. Le Havre. 

5 septembre .. .. . 37 19 9 
fi 26 21 7 
7 20 10 Il 

8 34 18 10 

9 7 6 10 

10 8 9 6 

Mesures sanitaires. - t es divers États continuent à prescrire les uns contre les 
autres des mesures en général excessives. Nous citerons plus particulièrement 
les suivantes: 

Le gouvernement de Malte prescrit une quarantaine de vingt· huit jours à tous les 
navires venant des ports français de l'océan Atlantique et de la Manche. 

A Madrid les·provenances de Londres sont soumises à la quarantaine, celles 
des ports voisins à l'observation. 

La Grèce prescrit cinq jours d'observation contre les provenances d'Angleterre, 
d'Autriche et d'Italie et une quarantaine de onze jours contre les provenances 
du littoral entre Cronstadt et Cherbourg. 

La Turquie prescrit trois jours de quarantaine de terre pour les voyageurs 
venant par chemin de fer; dix jours de quarantaine pour les navires venant du 
littoral français, de la. mer du Nord et de la Manche jusqu'à Cherbourg exclusi
vement; et cinq jours pour les navires venant de Marseille s'ils ont des voyageurs. 
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Cependant les qnarantaines imposées par P anama aux provenances de France 
ct par Gibraltar aue'( pro" cHances de Bordeaux viennent d' être levées. 

~1. TUOlNoT fournit des rcnseignements sur chacun des postes sanitairos créés 
à la fronti ère du nord ot à celle de l'est. Dans dix d'entre eux, des étuves à 
désinfection fonctionnent. Dans vingt autres, une suneillance médicale est 
organisée. 

M. GmoDE présente un rapport sur les divers points do la Scinc·inférieure où 
des cas de choléra sc sont produits et sur l'épidémie qui a s,)vi dans la vallée de 
la Hisle (Eure) et qui parait aujourd'hui à peu près terminée. 

Le Comité entend la lecture de rapports sur des projets d'amenée 
d'eau destinée à l'alimentation des communes de Bienville (Oise): 
M. Bergeron, l'appol·teur; de Frépillon (Seine-et-Oise): M. Ogier, 
l'apporteur; et des Chatelliers-Notre-Dame (Eure. et-Loir) : M. Ga
riel, l'apporteur. 

Séance du 19 septembre (1). 

Présidence de M. BRouARDEL, président. 

Communications sanitaires 

M. Henri MONOD, directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques, donne au 

Comité, sur l'épidémie de choléra, les renseignements suivants: 

Perse. - A Téhéran et dans les environs l'épidémie peut ètre considérée 
comme ayant pris fin. Nous avons reçu au sujet de cette épidémie des détails 
rétrospectifs qui ne manquent pas d'intérêt. Au milieu du mois d'août, le cho· 
léra avait presque disparu de Mesched et d' Asterabad ; il sévissait dans Jes villages 
environnants, ct généralement dans les campagnes qui avoisinaient les villes où 
il s'était montré deux mois auparavant. Le gouvernement persan a en vain 
essdyé d'enrayer sa marche vers l'ouest par des quarantaines terrestres. A 
Téhéran, dont la population ne dépasse guère 100.000 habitants, le nombre des 
décès s'est élevé à trois et quatre cents par jour, et à Tauris, dont la population 
est à peu de chose près la même, on parlait de 500 morts par jour. La plupart 
des cas étaient foudroyants; la maladie durait de 5 à 8 heures. Téhéran était 
déserté: les routes étaient encomhrées de fuyards; le ministre des afT'aires étran
gères avait quitté la capitale; le gouverneur de la , 'ille dait parti; un régiment 
avait pris la fuite. On avait la plus grande dilIiculté à se procurer du pain: le 
Ininistre de France a dû créer une boulangerie pour l'alimentation de sa maison, 
de ses soldats et de ses domestiques. Le désordre et la saleté étaient à leur comble; 
les corps des victimes étaient enfouis, à peine recouverts de terre; par toute ln 
ville la puanteur était indicible. Les légalions d'Angleterre et de Russie possèdent 
des villages où ont été appliquées des mesures d'hygiène: ces deux villages ont 
été presque absolument préservés. Mais ces exemples, aussi bien que les conseils 

(1) Journal officiel du 22 septembre. 
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des européens, sont restés sans effet sur les persans: les précautions sanitaires 
sont nulles. Pour conjurer le fléau, les habitants Ol1t imaginé de faire un 
grand pèlerinage à la mOSf[uée de Chalzadé-Abdould·Azin, à 10 kilomètres 
de Téhéran. Des milliers de personnes s' y rendirent le dimanche 14 août, au 
moment de la plus grande chaleur. En revenant, la procession sema la route 
de cadavres. Beaucoup de pèlerins, qui avaient pris le chemin de fer , moururent 
dans le train. Le directeur de l'exploitation. M. Garnier, leur porta secours: 
il mourut le mardi . Le consul de France à Tauris, M. Bernay, a perdu sa sœur, 
sa fille et le précepteur de ses enfants. 

Batoum. - Le choléra a disparu de Batoum, l'un des points où sa présence 
semblait le plus redoutable, à raison des facilités d'embarquement sur la mer 
Noire. Il y a eu à Batoum du 15 juillet au 15 août 19 cas et 14 décès. Depuis le 
15 août, il y a eu un seul cas, venu du dehors, et qui n'a pas eu de suite. Encore 
est-ce un cas douteux. 

RllSsie. - J'espère être en mesure de présenter au Comité dans sa prochaine 
séance une carte et un tableau de l'épidémie cholérique en Russie. A la date du. 
9 septembre, il y avait encore en Russie 45 provinces atteintes, et le nombre des 
décès, pour la journée du 9, s'élevait à 1. 4:l2. Un fait qui paraît se dégager de 
ce que nous savons jusqu'ici est que les campagnes sont plus frappées que les 
villes, au moins que les villes chefs-lieux de province . 

Allemagne. - Le fléau est en décroissance à Hambourg, quoique l'épidémie soit 
toujours grave. Le chiffre de la population indiqué par notre consul général est 
de 640.000. Le bureau de statistique a enfin donné une nomenclature des décès, 
au moins depuis le 21 août. Voici cette nomenclature: 

Jusqu'au :l0 août 36 décès. 4 septembre . .. . .. .. :l93 décès. 
:ll :.l:l 5 .. _ ..... :l81 
:l2 70 6 ...... " 258 
23 III 7 ... . . . . . :a4 
24 114 8 ........ 160 
:l5 192 9 .. . .. .. . 150 
:.16 315 10 . ... .... 113 
27 456 II .. . ..... 175 
:l8 428 12 ........ 142 
29 394 13 ....... . 148 
30 484 14 .. . .... . 108 
31 395 15 ........ 1!l8 
1" 394 16 ....... , 136 
2 478 17 ....... . 1!!7 
3 437 

Naturellement toutes les affaires sont en suspens, et il est à prévoir qu'une 
grande misère sera la conséquence de l'épidémie. Mais jusqu'ici elle ne s'est pas 
manifestée aulant qu'on aurait pu le craindre. La charité privée est venue puis
samment en aide aux pouvoirs publics, et les malheureux travailleurs que le fléau 
n'a ·pas atteints ont trouvé jusqu'à présent un emploi lucratif dans le transport et 
l'ensevelissement des morts. L'office sanitaire impérial a prescrit et fait appliquer 
les mesures les plus énergiques pour empêcher le mal de se répandre au dehors; 
jusqu'ici, il paraît avoir réussi. De nombreuses personnes, ayant contracté le mal 
à Hambourg, sont allées mourir sur différents points du territoire: la maladie ne 
s'est pas propagée. La ville de Berlin, plus exposée qu'aucune autre par l'en
vahissement incessant des émigrants de Hambourg, n'est pas atteinte. Des cho
lériques arrivés de Hambourg sont soignés au lazaret des Moabites ; mais aucun 
foyer ne s'est formé. L'on n'a du reste reculé devant aucun effort: les écoles 
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ont été fermées; les foires et les marchés ont été ajournés; les propriétaires ont 
été contraints d'assainir les habitations; chaque Uot de maisons vient d'être 
confié à un groupe de notables habitants chargé do l'inspecter et d'indiquer les 
mesures de propreté à exiger des locataires; des services ont été installés dans 
les gares pour désinfecter les errets et isoler les voyageurs suspects; des rè
glements ont prescrit des mesures de précaution pour l'assainissement des wagons, 
pour la vente des victuailles. des boissons. des denrées; on recherche les moyens 
de créer des fours crématoires pour l'incinération des cadavres, et d'en installer 
dans les cours mêmes des hôpitaux. Quelques municipalités ont dans les mesures 
de préservation outrepassé leurs pouvoirs et les nécessités de la défense sanitaire: 
le gouvernement a dû leur rappeler qu'elles n'avaient pas le droit d'entravC[' la 
circulation et les communications, qu'elles devaient sc contenter de la surveillance 
médicale des voyageurs pendant six jours. 

Belgique.- Jus'lu'ici nous avons très peu d' informations officielles sur le cho
léra en Belgique. Pour Amers, l'on donnait au 8 septembre la situation suivante: 

Cas de choléra constatés ...................... " 115 

Décès .................... .. .. ... ............ 33 
Guérisons .............. , . ...... . . . ...... . ... . 
Nombre de malades en traitement ... .... ... ...... , 

46 
36 

mais il est certain que d'autres localités qu'Amers ont été touchées par le 
fléau. Nous ne sommes pas encore renseignés à cet égard. 

Angleterre. - Dans la dernière séance du Comité, M. Proust a donné sur la 
situation sanitaire des renseignements génémux : il en résultait, disait,il, des indi
cations très suggestives sur l'importance de l'assainissemen t pour la prévention 
des épidémies. Voici à cet égard des détails authentiques. Du 25 août au 6 sep
tembre, le choléra a été importé 13 fois en Angleterre, sur huit points difiërents, 
par 2~ cholériques, tous venant de Hambourg: '9 hommes , 2 femmes et un 
enfant. Six cholériques sont arrivés à Londres: 3 le 25 aOÎlt, 1 le 28 , 2 le 30 ; 
3 ont été recuei llis au law ret du port, au Royal free Hospital, deux à l'hôpital 
St. Bartholomew : il sont morts; 2 ont guéri. En remontant la côte est, 5 cho
lériques ont été recueillis au lazaret du port de Grimsby, :1 le 27 août, 1 le 30, 
1 le 3 (, ] 1" 5 septembre: 1 seul, ce dernier, est mort; port de Middlesborough: 
1 le "7 aoÎlt, guéri; port de North-Shields: 1 le :/9 août, guéri; port de Ty
nemouth : 1 le 4 septembre, mort le 5; port de B1ytts : 1 le 6 septembre, guéri. 
Passant à la côte ouest, nous trouvons en Cornouailles le port de Falmouth, où 
trois cholériques venant d'llambourg sont arrivés 10 31 aoû t, ont été soignés à 
l'hôpital du port et ont guéri tous les trois. Enfin , à Liverpool, quatre cholériques 
sont arrivés le 28 août. Ils ont été transportés il l'hôpital spécial des maladies 
infectieuses, Un est mort le 31 août, un autre le 2 septembre; les 2 autres 
ont guéri. Aucun de ces 22 cas ne s'est propagé. En Écosse, le succès a été le 
même. Un bateau venant de Hambourg et portant un homme atteint de choléra 
entrait dans l'embouchure du Forth le 18 août, cc qui démontre qu'il n'est pas 
exact de prétendre que le chaM ra ne s'es t montré Clue le 18 août à Hambourg. 
Il arriva à une petite vj lle , appelée Grangemouth, y fut débarqué, y fut isolé, et 
mourut le 19 août. Deux émigrants juifs, russes, arrivèrent malades à Glasgow. 
On reconnut la présence du choléra. lis fureut soignés à l'hôpital et guérirent. 
Ni le cholérique de Grangemouth: ni ceux de Glasgow, ne communiquèrent le 
mal. Ainsi, en Angleterre et en Ecosse, vingt-cinq choleriques sont arrivés dans 
les por ts; 9 sont morts; 16 ont guéri; pas un des habitants n'a été atteint. Il 
est difficile d'attribuer ce résultat au climat de l'Angleterre, puisque, cn 1832, en 
1849, à d'autres époques encore, le choléra y a sévi avec violence. Il faut en 

a 
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faire honneur aux progrès de l'hygiène publique et cc n'est certainement pas en 
ce moment que l'Angleterre regrcttera les dépenses qu'clle a faites pour s'assainir 
ct pour organiser d'une manière si forle ses services sanitaires. 

États-Unis. - Le 14 septembre, le bureau de santé de New-York a déclaré que 
cinq décès survenus dans la yille étaient .-lus au choléra asiatique. Mais ccs cas 
sont-ils des cas d'importation ou des cas de propagation? Nous ne le savons pas. 

France. - Je laisse à MM. les D" Netter et Thoinot le soin de donner au 
Comité des informations sur le service des frontières, et à M. le D' Girode celui 
de vous renseigner sur la situation dans l'Eure et dans la Seine-inférieure. Jc 
dirai seulement en ce qui concerne ce dernier dépar tement qu'au Havre, grâce 
à la belle défense qu'a faite cette ville, le cboléra peut être considéré comme 
ayant disparu. Voici le nombre des décès depuis lundi dernier: 

Le Havre: 12 septembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 8 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

7 
2 

3 
5 
3 
4 

La municipalité du Havre ayant été, au cours d'une séance du conseil muni· 
cipal d'Anvers, l'objet d'accusation très injustes, le maire du Havre, M. Brindeau, 
a adressé au bourgmestre d'Anvers une lettre dont je vais donner lecture: elle 
mérite de figurer dans le Recueil des travaux du Comité: 

« A Monsieur Van Rywyck, échevin f. f. de bourgmestre à Anvers .. 

(, Monsieur et honoré collègue, je reçois communication d'un extrait du jour_ 
nal d'Anvers, dans lequel se trouve rapporté un passage du discours prononcé 
jeudi dernier, au conseil communal d'Anvers, par M. le D' Desguin relativement 
à l'introduction du choléra à Anvers. Ce passage est ainsi conçu: 

« Lorsque, le 15 août, le navire Saint·Paul, venant du Havre, arriva dans 
([ notre port, tout le monde ignorait que le choléra sévissait dans cette ville, où 
« l'avait vraisemblement apporté un navire venant de Hambourg. La municipa
cc lité havraise cachait soigneusemenll'état sanitaire de sou port, et notre con
/( sul n'en fut averti que le 18, trois jours après l'arrivée du Saint· P au l à Anvers. 
« Il n'était donc au pouvoir de personne de se prémunir contre l'introduction de 
« la maladie, et c'est sur la municipalité du Havre. que retombe toute la respon
cc sabilité. » 

« Je regrette, Monsieur et honoré collègue, que de semblables affirmations 
puissent être aussi légèrement reproduites dans une assemblée délibérante . .Tc 
tiens à vous faire remarquer, tout d'abord, qu'aux termes des lois françaises, il 
n'appartient pas à l'autorité communale de prendre, soit pour la sortie, soit 
pour l'entrée des navires , les mesures nécessitées par l'état sanitaire des ports; 
cette question relève du pouvoir central et de ses agents: les ports .Ile sont pas, 
en elfet, en France, la propriété des communes ; ils sont celle de l'Etat, qui les 
administre, et qui seul peut prendre les mesures d'intérêt général relatives à la 
navigation. Il n'appartient pas davantage aux municipalités de correspondre à 
cet égard avec les consuls, qui doivent s'adresser, en pareil cas, au service de 
la santé du port, qui dépend du ministère de l'intérieur. 

« J'ajouterai, bien que je n'aie pas mission de défendre les fonctionnaires du 
gouvernement, que les agents de l'État ont fait leur devoir, et que, lorsque 
le Saint-Paal est parti du Havre le 14 aoOl, il n'existait dans cette ville aucune 
épidémie de choléra, mais qu'on y avait seulement constaté, comme dans toutes 
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les grandes villes, pOnllant les fortes chaleurs. quelques cas dont l'origine locale 
ne faisait pas de doute à ce moment pour l'autorité sanitaire du Havre. 

« Je proteste également contre l'accusation de dissimulation que M. le 
D' Desguin n 'a pas craint de lancer contre la municipalité du Havre: je souhaite 
qu'il ail été publié il Anvers, aussi rapidement qu'au Havre, des statistiques 
aussi sincères et aussi complètes que les nôtres. 

« Je dois dire, de plus, 'lue c'est seulem ent à la date du 24 août que nous 
avons appris, au Havre, 'lue le choléra sévissait à Hambourg avec une extrême 
violence; que, jusqu'au 23 août, tous les na,'ires venant de Hambourg, porteurs 
d'une patente nette, avaient été admis à la libre pratique ; qu'il est donc injuste 
de prétendre que la municipalité savait, le 14 août , date du départ du Sain/
Paul, que le choléra avail été introduit au Havre par un navire venant de 
Hambourg. 

<, J'ajouterai , enfin, qu'il n'est actuellement au pouvoir de personne d'allirmer, 
comme le fail M. le D' Desguin, que le choléra ait été introduit au Havre par un 
navire venant de Hambourg, car, ayant d'émettre une semblable opinion, il 
faudrait en a,'oir la preuve certaine et ne point courir le risque d'avancer té
mérairement des faits 'lui peuvent provenir, à notre époque de circulation si 
intense, de causes multiples souvent insaisissables, et dans lesquelles il convient 
rie faire également la part du côté mystérieux et inconnu que présente encore, 
de l'avis des hommes les plus distingués, la détermination de la propagation du 
choléra. 

« Quant à la municipalité du Havre , elle s'est, dès l'apparition de l'épidémie, 
consacrée entièrement à la combattre, sans s'attarder dans des discussions stériles 
et vaines sur sa provenance. 

\t Le portdu Havre est, comme celui d'Anvers d'ailleurs, en relations fréquentes 
avec Hambourg : cependant, la munic~palité du Havre n'a jamais cherché en sé· 
ance du conseil municipal, malgré la libre communication de notre port avec 
Hambourg jusqu'au 24 août, à rejeter sur cette malheureuse ville, si cruellement 
éprouvée , une responsabilité quelconque. 

« Elle demeure convaincue, au contraire, que lorsqu'une épidémie sévit sur 
l'Europe, il est du devoir des municipalités des grandes yilles, non de se rejeter 
mutuellement, et sans profit pour personne, des responsabilités souvent impos_ 
sibles à déterminer, mais de chercher à la faire disparaitre et s'entraider pour 
en combattre les effets. 

\t Veuillez agréer, Monsieur et honoré collègue, l'assurance de ma haute 
considération. 

« Signé : LoUIS BUINDEAU. » 

A Paris et dans la banlieue la décroissance du mal , qui est très probablement due 
aux mesures de désinfection prises avec tant de fermeté et de précision, est 
également sensible. Voici le nombre des décès par jour depuis notre dernière 
réunion. 

Paris. Ilanlieue. 

12 septembre ......... 14 Il 

13 ......... r3 27 
14 ......... 5 5 
15 ......... 8 8 
10 ........ . II 0 
17 ......... 7 6 
18 o ••••• • 0. 8 7 

Quelques importations du mal ont eu lieu en province. Les préfets, les maires 

il 
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et les médecins des épidémies ont pris immédiatement des mesures de désinfec
tion qui paraissent avoir empêché la propagation. A Saint-Nazaire, un homme 
est arrivé de Hambourg avec le choléra. Rien n'a été négligé pour que ce cas ne 
se propageàt pas, et les elTorts ont réussi. Le malade est aujourd'hui guéri. A 
Nanles est arrivée une femme venant de Paris avec le choléra, et qui y a suc
combé. Ce cas est particulièrement int.éressant. La municipalité de Nanles avait 
envoyé à Paris un des adjoints au maire, M. Liébant, ingénieur civil. M. Liébaut 
se rendit compte, dans les moindres détails, du fonctionnement du service, de 
la manière de recueillir des informations immédiates et de procéder de suite à 
la désinfection. Rentré à Nantes, et bien qu'aucun danger ne parùt menacer la 
ville, il organisa le service sanitaire. Quand cette femme arriva malade de Paris, 
il fut avisé sur l'heure. La femme fut conduite à l'hôpital, isolée, son linge et 
ses elTets furent brùlés, l'appartement qu'elle avait occupé fut désinfecté. Il y a 
maintenant neuf jours qu'elle est morte: le mal ne s'est pas propagé. Partout olt 
l'administration sera organisée de manière à connaître ainsi le mal dès sa 
première manifestation et à agir avec cette promptitude et cette décision, elle 
aura les chances les plus sérieuses d'obtenir le même succès que la municipalité 
de Nantes. 

La fièvre typhoïde est signalée à Silfiac (Morbihan). Le médecin des épidé
mies attribue l'épidémie à la mauvaise qualité de l'eau. 

M. BROUARDEL, en l'absence de M. Girode, donne au Comité les renseigne
ments suivants: 

A Pont-Audemer, l'épidémie semble arrêtée. La municipalité a pris les mesures 
les plus précises. Pont-Audemer est alimenté par des eaux qui semblent bien 
captées, mais il est traversé par la Risle qui se divise en cinq ou six bras. Sur 
chacun de ceux-ci se trouvent en saillie les cabinets d'aisances et les déjection. 
tombent dans ces canaux. Malgré toutes les défenses, un certain nombre d'ou
vriers continuent à y puiser leur eau d'alimentation. Les villes de la vallée de la 
Risle contaminées ont été prises le 26 août. Les chances de contamination se 
trouvent multipliées dans ces régions par le nombre des foires, par les marchands 
qui font le commerce des bœufs, se déplacent chaque jour et souvent restent plu
sieurs nuits sans rentrer à leur domicile. 

MM. les Dr, NETTER et THOINol' fournissent 3n Comité des informations très 
satisfaisantes sur le fonctionnement des postes sanitaires à la frontière. 

Le Comité, SUI' la proposition du comité de direction, décide que 
dans les J NSTRUCTlONS CONTRE LE CHOLÉRA (1) le chapitre intitulé: Dé
sinfection du logement infecté sera complété du paragraphe suivant: 
{( Il est extrêmement important qlle les personnes chargées de la dé
sinfection soient munies de vêtements spéciaux, y compris les panta
lons et tes chaussures, et qu'en rentrant elles quittent ces vêtements 
qui devront être désinfectés et ne devront avoir aucun contact avec 
ceux repris par les désinfecteurs _ » 

Le Comité émet des avis favorables sur les projets d'amenée d'eau 

(1) Tome XIX, page G87-
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présentés par les communes de Drom (Ain) et de Lieuran-Cabrière 
(Hérault). 

Séance du 3 octobre (1). 

Présidence de M. BROUARDEL, président. 

Communications sanitaires 

M. LE PRÉSIDENT lit une lettre du Dr Desguin, d'Anvers, ou plutôt un article 
de journal rédigé par le D' Desguin, en réponse à la lettre adressée par le maire 
du Havre au bourgmestre d'Anvers. Après awir fait cette lecture, M. Brouardel 
rappelle que, le 12 août, la présence du choléra au Havre n'était ni connne par 
les autorités municipales ni par le Gouvernement, que le service sanitaire ne 
pouvait donc pas le signaler sur les patentes. . 

M. Henri Mo:\'on, directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques, donne au 
Comité les renseignements sui ven ts: 

Syrie. - L'épidémie de Choléra dont le Comité s'cst plusieurs fois occupé 
depuis trois ans a pris lin à Saint-Jean-d'Acre. Son histoire peut n'être pas 
sans utilité dans les circonstances actuelles. En 1889, la maladie pénètre en 
Mésopotamie par le golfe Persique. Elle fut au début très cruelle. Immédiatement 
elle atteint Bagdad, puis, r emontant le Tigre, elle entre à Mossoul. Les statistiqu~s 
officielles, dit le D' dc Brun, médecin sanitaire de France à Beyrouth, ne sauraient 
donner une idée du nombre de victimes qu'elle fit alors. La maladie s'assoupit 
pendant l'hiver, reparut l'été suivant à Mossoul même, gagna Diarbékir, puis, 
marchant vers l'ouest, touche Hama, Homs et enlin Tripoli. Mais la mortalité en 
1890 fut beaucoup moindre qu'en 1889, bien que les populations aUeintes fussent 
plus nombreuses, et « quand la maladie atteignit Tripoli, sa bénignité étonna tous 
ceux qui connaissaient la déplorable hygiène publique de cette ville (de Brun) ,). 
L'hiver de nouveau arrête le mal, qui, en 1891, l'é té "cnu, sc montre de nouveau 
à Alep, mais, plus bénin encore qu 'en 1890, cause peu de d{,cès, fait quelques 
rares victimes à Antioche ct à Alexandrette, et est transporté " Damas par un 
corps de troupes CIl rupture de règlements sanitaires. Dans ce milieu qui semblail 
si fayorable à l'expansion du fléau, il ne dure qu'un mois, est peu mortel, s'étend 
à quelques villages de la banlieue, mais partout SOIlS la forme la plus atténuée. 
Au mois de décembre il avait quitté Damas , au mois de féHier les environs de 
la ville . Au mois de juin de cetle annùe, il sc montre il Saint·JeaIl·d'Acre, de 
moins en moins envahissant ct meurtrier, ct disparait enfiIl complètement. 

Mer Rouge. - Le choléra existe au sud de la mer Rouge , dans le vilaye t 
de l'Yémen. Sur 90 passagers venus de Tadjoura, qui est dans le golfe d'Aden 
sur la côte africaine, et débarqués à Djami, près d'Hodéïdah, 30 sont morts 
avec symptômes cholériques. Depuis lors la maladie sc maintient à Lohéïa, il 
Zéïdich, et à Hodéïdah. L'on sc demande si ce n'cst pas une suite ct reprise de 
l'épidémie qui ravagea l'Yémen l'an dernier à pareille époque . Le bateau égyptien 
Chibin, porteur du Tapis sacré, est arrivé à Su ez le 5 septembre avec 633 pèierins. 
L'état de santé à bord était excellent. Le conseil d'Alexandrie a décidé de consi· 

(1) Journal officiel du 5 octobre. 
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dérer comme terminé le pèlerinage de 1892. D. reste, cette année, le pèlerinage, 
'lui a compté environ 25.000 pèlerins (13.000 se sont embarqw',s à Djeddah, 
J2 .000 à Yambo), s'est effectué dans des conditions sanitaires bonnes. A Tor, 
il n'y a pas ou de mouvement d'hôpital. Ce n'est pas que Djeddah et La Mecque 
soient propres. Le délégué au Hedjaz du conseil d'Alexandrie fait de la saleté de 
ces deux villes, de Djeddah surtout, le plus effroyable tableau. 

Russie. - La grande épidémie de choléra, partie du nord-ouest de l'Inde. 
continue sa double marche. C'est au mois de février que sa présence est cons
tatée à Hérat. De là, elle gagne Mesched, en Perse. Le 4 juin elle était à 
Kaakha, station du chemin de fer transcaspien, qui va de la mer Caspienne à 
Askhabad; le 16 juin à Ouzoun-Ada, gare terminus de cette voie ferrée, le 
19 juin à Bakou. De là elle se répand en Russie. Je donnerai au Comité, dans 
une prochaine séance, quelques détails rétrospectifs fort curieux sur les débuts 
du choléra à Bakou et les moyens qui lui ont été offerts pour se propager. De 
Bakou, il envahit avec une extraordinaire rapidité les provinces de la Grande
Russie, arrive à Nijni-Novgorod et il Moscou, monte au nord jusqu'à Saint-Pé
tersbourg, et peut-être à l'ouest, par les trains d'émigrants, pénètre d'un bond 
jusqu'à Hambourg. A Saint-Pétersbourg même, le fléau est en pleine décroissance. 
« Il a sévi dans la classe la plus pauvre, et on a pu chaque fois constater que 
l'individu atteint s'était servi d'eau contaminée. Aucun cas ne s'est produit dans 
le centre de la ville, qui est alimentée avec de l'eau filtrée.» Les provinces de 
la Grande-Russie, et spécialement celles du sud, restent aujourd'hui même 
les plus éprouvées. Le nombre des provinces atteintes a été de 45. Du 1 e, 

au 23 septembre, le nombre des décès ofiiciellement constatés a été de 
43.8r6. Depuis le début de l'épidémie jusqu'au 23, il a été de 180.509. 
Le fléau continue à ravager particulièrement la Caucasie. S'il a disparu, ou 
à peu près, du gouvernement de Bakou, et diminué dans ceux d'Erivan ct de 
Daghestan, il reste meurtrier dans celui de Tiflis, mais pas à Tiflis même, où il 
a été vaincu par les mesures intelligentes et énergiques qu'a prises la munici
palité, et il augmente dans les gouvernements d'Elisabethpol ct de Stavropol. 
Au milieu du mois d'août, le nombre des victimes dans les seules provinces du 
Caucase était déjà évalué à plus de 35.000 Ce qui est plus inquiétant encore, 
c'est que le choléra a gagné la Crimée par Kertch, où le 18 septembre il ya,ait 
déjà eu 453 cas et 2 J 9 décès reconnus; à Sébastopol et dans les districts emi
ronnants, 113 décès du 3 au 13 septembre, ct enfin le 29 septembre, la présence 
du choléra a été ofiiciellement déclarée à Odessa. 

Perse. - En même temps que le fléau se dirigeait vers la Caspienne, la mer 
Noire et la Russie par le chemin de fer d'Askhabad, de Mesched il se répandait 
en Perse, et j'ai dit au Comité les rayages qu'il a causés à Téhéran et à Tauris. 
Du 2 au 12 septembre le nombre des décès a été à Téhéran de 563 et à Tauris 
de 620. C'était déjà une forte diminution sur les chiffres antérieurs. Du 12 au 
19, il n'a plus été à Téhéran que de 60, et à Tauris que de 25. Mais le mal, se 
dirigeant vers le sud et le sud-ouest, a gagné d'autres villes de la Perse. Il est 
entré à Ispahan, où il a causé 40 déeès du 2 au 12 septembre, et 70 déeès du 
12 au 19; à Hamadan, qui est l'ancienne Ecbatane, qui compte 15.000 habi
tants, et où il sévit de la manière la plus cruelle, ayant fait 300 victimes du 
2 au 12 septembre, et 380 du 12 au 19, Il est entré à Saouk-Boulak, qui 
a 6.000 habitants, où il avait à la date du 17 septembre causé 60 décès. 
Saouk-Boulak touche presclue 'à la frontière de l'Asie-Mineure et de cette ville 
le fléau menace directement.Mossoul. 

Asie-Mineure. - Cependant ce n'est pas par la frontière persane CJue l'Asie
Mineure aura été tout d'abord envahie: c'est par la mer Noire, et elle doit très 



v r a i s e m b l a b l e m e n t le choléra à son lazaret de P l a t a n a . D u reste, j u s q u ' i c i le 

n o m b r e des cas est fa ible . Plat- aa est u n p o r t de m e r très p r o c h e de T r é b i -

zonde. C ' e s t là q u ' o n a o u v e r t u n lazaret. Q u e l q u e s décès s 'y étaient p r o d u i t s 

p a r m i les q u a r a n t e n a i r e s . Les derniers étaient du 18 et d u 20 a o û t . Il n ' y avait 

p lus q u e 10 convalescents dans le lazaret et l ' o n envisageait la suppress ion pro-

chaine d u poste. Mais u n cas se p r o d u i t alors sur u n des soldats d u c o r d o n s a n i -

ta ire , puis u n s e c o n d ; ce dernier est suivi d ' u n cas morte l ( 2 3 a o û t ) dans la 

v i l le ( 2 . 5 o o h a b i t a n t s ) . L e 8 s e p t e m b r e , le choléra se m o n t r e à T r é b i z o n d e ; le 

1 2 , il avait causé 10 décès. T r é b i z o n d e est reliée par u n e r o u l e carrossable , l o n g u e 

de 3 4 o k i l o m è t r e s à E r z e r o u m . A u s s i , dès le i 4 s e p t e m b r e , n o i r e m é d e c i n s a n i -

taire à C o n s t a n t i n o p l e signala-t-i l la présence d u choléra dans le v i layet d ' E r -

z e r o u m . L e m a l ne s'y p r o p a g e pas r a p i d e m e n t : car , le 2 1 , M . M a h é ne par le 

p o u r ce v i layet q u e de « q u e l q u e s cas, rares et isolés, dans q u e l q u e s localités s>. 

E r z e r o u m m ê m e ne parait donc pas atteint . N é a n m o i n s , la présence d u choléra 

en A s i e - M i n e u r e est u n fait g r a v e . 

Hambourg. — L e n o m b r e des d é c è s , depuis les dernières indicat ions f o u r n i e s 

a u C o m i t é , est c o m m e suit : 

18 s e p t e m b r e . n 5 
1 9 — i o 5 
2 0 — 1 0 0 

2 1 - 67 
2 2 — 6 9 

2 3 — 5 6 
2 4 — 48 
a5 — 47 
2 6 • 3 3 
2 7 — 4 2 

2 8 — 2 5 

2 9 — 2 4 

A u sujet de cette ép idémie de H a m b o u r g , u n fait est à rappeler . E n 1 8 8 7 , le 

D r H u e p p e fît u n e c o n f é r e n c e dans cette vil le sur son a l i m e n t a t i o n e n e a u 

potable . Il déclara q u e l ' eau de l ' E l b e , q u e buvai t la g r a n d e m a j o r i t é des habi-

tants, était d a n g e r e u s e , qu 'e l le contenait u n e quant i té considérable de sewage, 
q u e dans les c irconstances ordinaires elle p o u v a i t para i t re inof fens ive , mais q u e 

si les g e r m e s de la t y p h o ï d e ou de choléra venaient à s 'y i n t r o d u i r e , elle p o u r -

rait être la cause d ' u n désastre ( 1 ) . L ' é v é n e m e n t n'a q u e t r o p c o n f i r m é cette 

p r é d i c t i o n . 

Belgique.— L ' é p i d é m i e s'est m o n t r é e avec u n e c e r t a i n e intensité dans le 

B o r i n a g e . E l le a causé d'assez n o m b r e u x décès à W a s m i e s et à P a t u r a g e 

( 3 4 décès) . E l l e paraît encore présente dans les f a u b o u r g s de B r u x e l l e s , à M o -

lerabesk et à A n d e r l e c h t ; m a i s o n n ' e n signale pas de cas à B r u x e l l e s m ê m e 

depuis le 2 s e p t e m b r e . P l u s i e u r s des c o m m u n e s q u i se t r o u v e n t sur le trajet 

des c a n a u x p a r t a n t d ' A n v e r s ont été at te intes . A u 26 s e p t e m b r e , l ' o n accusait 

p o u r la B e l g i q u e , depuis le i 5 août , 622 cas et 291 décès. A A n v e r s , o n c o m p t a i t 

le 29 s e p t e m b r e 2 1 1 cas et 7 5 décès . A n v e r s r e p r o c h e au H a v r e de n ' a v o i r pas 

déclaré la présence du choléra asiat ique, alors q u e cette présence n 'éta i t r i e n m o i n s 

q u ' é t a b l i e : le r e p r o c h e peut se r e t o u r n e r avec b e a u c o u p plus de ra ison contre 

A n v e r s . C ' e s t , en effet , depuis le i 5 août q u e l ' é p i d é m i e sévit dans cette vi l le . O r , 

le 28 a o û t , c 'est-à-dire à u n m o m e n t où l ' e x i s t e n c e d u choléra à A n v e r s ne 

p o u v a i t pas fa ire doute , le dé légué sanitaire de B e l g i q u e au conseil d ' A l e x a n d r i e 

c o m m u n i q u a i t au conseil la dépèche su ivante du m i n i s t r e des affaires é t r a n g è r e s 

( 1) Citation faite par The Lancet, numéro du 17 septembre 1892. 
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en Belgique: «Les cas de maladie constatés à Anvers sont absolument isolés; il 
n'y a pas en Belgique d'état épidémique. La commission sanitaire a continué ù 
donner des patentes nettes ». 

Hollande. - Le bourgmestre d'Amsterdam a fait, le 23 septembre, la décla
ration suivante: «Le bourgmestre de la ville d'Amsterdam fait savoir que trois 
cas de choléra se sont produits à bord d'un bateau chargé de sable, parti de Killegom 
(Hollande méridionale) ct arrivé en cette ville le 28 septembre. Deux des malades 
sont décédés. Il est probable que cc sont des cas de choléra asiatique. Toutes 
les mesures d'isolement et de désinfection ont été prises.» L'examen bactériolo
gique a été fait. Il en est résulté que l'on n'était pas en présence du choléra 
asiatique. Néanmoins, l'immédiate publication de l'avis de la municipalité parait 
excellente. Elle était Ibien faite pour d'une part préserver les habitants de la 
propagation du mal, d'autre part donner confiance aux autres pays dans la sincé
rité des déclarations faites par la ville. 

Autriche-Hongrie. - Des agences de renseignements ont signalé la présence du 
choléra à Cracovie et même à Budapesth. Ces informations ne sont pas jusqu'ici 
officiellement confirmées. Mais elles sont telles qu'il est difficile de ne pas 
admetlre qu'elles soient vraies. 

Italie. - Quelque émotion a été soulevée en France par l'annonce qu'un 
navire parti de Gènes serait arrivé à Buenos-Ayres avec 26 cas de choléra. 
Renseignements pris, il s'agissait de cas de rougeole_ Aucun cas de choléra n'a 
été constaté en Italie, sauf les deux cas signalés à Capri, il y a plus d'un mois, 
sur un voyageur allemand et une blanchisseuse. 

France. - Le service de défense aux frontières fonctionne. dans de bonnes 
conditions. 1\ donne lieu à très peu de réclamations justifiées. Il paraît avoir 
réussi jusqu'ici à présener notre territoire du choléra du dehors. Celui .du dedans 
a envahi plusieurs localités nouvelles. A Paris et dans le départements de la Seine, 
au Havre et à Rouen, la décroissance est telle Clue l'on peut prèsque dire 
que le mal a disparu. M. l'inspecteur général vous donnera il cet égard les 
chiffres de la . dernière quinzaine. Le fléau semble aussi avoir abandonné le 
département de l'Enre. Sur trois points surtout se sont manifestés des foyers 
inquiétants. A Tourlaville, commune voisine de Cherbourg, puis à Cherbourg 
mème, quelques décès cholériques ont eu lieu. M. Brouardel a bien voulu se 
rendre à Cherbourg avec le D' Netter, et il a ordonné toutes les mesures à 
prendre. Depuis. sur l'avis du Comité de direction, M. le ministre a délégué 
à Tourlaville M. le D' Boulloche, qui s'y trome en ce moment. Il y a eu 
jusqu'ici 6 décès à Tourlaville et 7 à Cherbourg. M. le D' du Mesnil a été 
également délégué pour prendre les mesures nécessaires contre une manifestation 
cholérique à Dieppe et au Tréport. Enfin l'épidémie s'est montrée, sous une 
forme virulente, au Portel, à 4 kilomètres de Boulogne. Dans ce port, qui a 
environ 5.000 habitants, le nombre des décès s'élève actuellement à 27. 

M. lE' D' Girode en parlera au Comité. Il a organisé la défense et installé au 
Portel le D' Aymard, délégué du ministre. Une circulaire en date du 28 septembre 
1892 a été adressée aux préfets au sujet de la déclaration obligatoire des cas 
suspects de choléra (1). Des instructions nouvelles, dont l'expérience a démontré 
la nécessité, ont été adressées, le 29 septembre, aux directeurs des postes sur 
la frontière. Nous tenons la main à ce que cc service occasionne la moindre 
gêne possible aux voyageurs. 

Le ministre de l'instruction publique ayant désiré avoir l'avis du Comité de 
direction sur le danger que pouvait présenter, au point de vue de la santé des 

(1) Circulaire insérée ci-après, page 710. 
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élèves, la rentrée dans les lycées et collèges, le Comité a répondu que la rentrée 
peut à son avis se faire sans inconv{,lli"nt, «à la condili on que des mesures 
immédiates soient prises pour que dans oc,; élabli"",nents les élèves ne puissent 
boire que de l'cau saine». Le ministre de l'inslruction publique a adressé 10 
jour mème à ses agents une circulaire ( 1) excellente, prescrivant l'emploi ct 
réglant l'entretien des filtres C hamberland, ordonnant en même temps que, 
partout où les filltres n'existeraient pas, les élôvcs ne boivent que do l'ean 
bouillie. 

Des fêtes se préparent à Lille pour les 8, 9 et 10 octobre. Ces fêtes, au 
moment où le Borinage, région de la Belgique attenanle à la frontière, est visité 
par le choléra, ne sont pas sans danger , M. le ministre des travaux publics, sur 
l'avis de M. le ministre de l'intérieur, a interdit les trains de plaisir, et M. le 
ministre de l'intérieur a décidé que pendant ocs trois jours les voyageurs venant 
de Belgique n'ontreraient en France par les portes de Houplines·Armentières, 
Halluin, Tourcoing, Baisieux et Blanc·Misseron, qu'cn présenlant un certificat 
d'origine. La présentation de ce certificat à la frontière n'aura d'ailleurs d'autre 
effet que de rendre plus attentif l'examen des personnes provenant des points 
contaminés 

Plusieurs condamnations à trois jours de prison ct 5 francs d'amende ont été 
prononcées pour non-observation du décret du 29 août 1892. Ces exemples 
suffiront sans doute pour que de semblables infractions ne se reproduisent pas. 

Pièvre jaune. -A Cuba, il n 'y a pas de fièvre jaune; mais celte maladie sévit 
il La Havane. Elle n'y est pas, dit-on, épidémique, mais presque tous les cas sont 
mortels. La Havane est en outre en pleine épidémie de fièvre typhoïde et d'entérite 
infectieuse, attribuées à l'cau de la Zanga, eau très souillée ct bue par les deux 
tiers de la population. 

M. le professeur PROUST, inspecteur général des services sanitaires, donne au Comi té 
le chiffre des décès cholériques depuis le 18 septembre à Paris, dans le département 
de la Seine, au Havre et à Houen: 

Paris. nanliene. Le Havre. Rouen. 

18 septembre ........ . . . 8 7 3 » 
19 ....... . . .. 12 5 0 
20 ........ .. . 10 (j 4 » 
21 .. . ........ 8 12 3 » 
22 . . ...... .. . 15 :1 2 » 
23 .......... . II 4 6 » 
24 . .... . . .. .. 19 4 4 
25 . ......... . 18 3 5 )) 

26 ..... ..... . 18 8 3 )) 

27 . ... . . .. . . . 13 9 3 )) 

28 ......... . . 13 8 3 )) 

29 ••.•••••• 0 , 10 9 6 )) 

30 . . .... . .. 10 2 

lor octobre ........... 5 5 )) 

2 . ... ... .... 0 4 )) » 

M. le D' GIROllE, délégué par M. le ministre au Portel, donne les renseigne
ments suivants: La petite yille du Portel, située à 2 kilomètres au sud-ouest 
de Boulogne.sur·mer, compte 5.300 habitants , la plupart pêcheurs: il y a de plus 
200 ouvriers qui vont chaque jour travailler dans des usines de Boulogne. Les 
pêcheurs du Portel ont leur port d'attache à Boulogne, et 200 personnes du Portel 

(1) Circulaire insérée ci-après, page 725. 
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vont chaque jour dans cette 'ville chercher leurs provisions. L'origine de l'épidémie 
du Portel est très obscure. Du 25 août au IJ septembre on note quelques diarrhées 
cholériformes de l'adulte suiyies de guérisons, et 3 décès par diarrhée chez des 
enfants de moins d'un an. Le 19, un enfant de trois ans meurt d'un choléra 
typique en quelques heures. C'est de là que da te à proprement parler l'épidémie 
de choléra; mais pour tous les cas précédents l'origine est absolument obscure. 
L'épidémie s'aggrave ensuite rapidement comme cas et comme décès . On a 
compté jusqu'à 9 cas nouveaux et 6 décès par jour. Le 2 octobre au soir, on 
compte 59 cas et 31 décès. La propagation est malheureusement trop facile à 
expliquer. La misère, la malpropreté des maisons contaminées dépassent toute 
expression; les communications sont continuelles entre maisons voisines; la vidange 
est le plus souvent le tout au ruisseau; la plus grande partie de la population boit 
de l'eau de puits.On trouvait dans une chambre étroite, outre les personnes bien 
portantes, 3, 4 malades couchés sur de mauvaises paillasses sans les objets de 
couchage les plus élémentaires, presque sans ressources alimentaires ou médica
menteuses. Les mesures à prendre ont malheureusement rencontré une résis
tance qui les a rendues moins complètes. Malgré l'installation à grand'peine d'une 
tente Tollet, on n'a pu hospitaliser aucun malade. La désinfection a cependant 
été instituée à domicile par l'emploi régulier du sulfate de cuivre pour les déjec
tions , vomissements, linges, paquets, etc .. La désinfection après décès ou fin de 
maladie est exécutée à l'aide d'une étuve locomobile et de deux pulvérisateurs. 
Les puits ont été fermés et de l'eau de source amenée de Boulogne. Ces mesures, 
continuées ou complétées, font espérer qu'on pourra S4J lendre prochainement 
maUre de cette épidémie. A Boulogne-sur-mer l'état sanitaire reste satisfaisant. 

M. DU MESNIL lit un rapport sur une épidémie cholérique observée 
à Honfleur et sur les conditions très défectueuses dans lesquelles se 
trouve l'hôpital de cette ville. 

M. le Dr NAPIAS fait connaître qu'il a constaté une situation 
semblable dans un grand nombre d'hôpitaux de province. Une dis
cussion s· engage à la suite de laquelle le Comité émet le vœu suivant: 
« Le Comité émet le vœu que la loi arme ['administration supé
rieure de telle manière qu'elle puisse exiger dans les établissements 
hospitaliers les conditions d'hygiène et de salubrité reconnues 
nécessaires. )) 

Séance du 17 octobre (1). 

Présidence de M. BROUARDEL) président. 

Communications sanitaires. 

M. LE PRÉSIDENT fournit des renseignements sur le voyage que M. Proust, 

(1) Journal officiel du 19 novembre. 
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1\1. Thoinot ct lui-même ont fait il l\far~o ille, suri'invitation de ~f. le président 
du conseil: « Qua,,!! nOll ' ~ornnH'~ arri y{" le fiimandl n matin , di t 'M. Brouardd , 
no ns avons IrollY(': chez nolre dircGle ur de la sanlt~ r:l' .. i ~ qlH> ~ a Grèce () l l'Espagne 
y('naient do mett", les [lf()\'ena'te"li d" Mar",ill" ('n c{' 13ranlai n(· . Ce n'es t donc pas 
notre " oyagequi adNermin/d"s l11es u["(~s uonlle COl1l1llC' rcc :-; '('s-l. plaint. Notre cnqnèle 
a d'·mont.rô 'lue l'eau sOltiilé,., pa r 1" "ois;"ag< ' des tindtcs et l'"aH arnenlle par le 
canal ri e lTlun ,au!l" ,', laiclll les principaux \ (-h icllies du mal. Le conseil d' hygiône 
clôparlemental a di'olar(' qu'il rallait supprimer imlll(·di alemc nt la canalisalion de 
l'Hm cauue d fcrmer ccrtains pui l>-. La d,··,infection da it in suffisamment faite, 
nous ayons montré co mment clic dorait l't\lrc. Alljollrd'J.ui on peut espôrer que 
l'üpidômio touche il sa fin. » 

M. MOl'WD dit que, bien ayant qu'aucun cas do cho](ora n 'ait l· tô constate, à 
Marseille, la Turquie a rail mis cn quarantaine les proY(~nances de cc port , ce 

qui a moliyô une vive prote, talioll de l'IL le ministre de l'intérieur. Les mesures 
tout à fait cxccssi\'(~ s ct injustifiahles prises par cerlains pay', depuis la consta
tation à Marseille ùe q,wlrples rarcs cas de cltol{ora , ont conduit M. le ministre de 

l'intérieur il inlervenir de nom'calJ aupr'" de M. le ministre des affaires étrangères, 
auquel il a aùressé la leUre suiyante. 

« Paris, le 1 4 octobre 1 892. 

« MONSIEUR LE MINISTRE et cher collègue, l'apparition de quelques cas de cho
léra à Marseille a motivé de la part des diycrs pays en relations avec ce port 
l'application de mesures sanitaires rigoureuses ct préjudiciables à son commerce 
maritime. 

« Cependant le service sanitaire s'est efforcé de donner dans la circonstance 
toutes les garanties que oomportait le souci de la santé publique, en vue de 
réduire dans la plus large mesure les chances de propagation de la maladie. 

« En premier lieu, les di,clarations relatiyes à l'état sanitaire de Marseille ont 
été d 'une sincérité absolue: elles continueront à être faites dans les mêmes 
conditions; la municipalité, ainsi que je YOUs l'ai fait connaitre, publiera chaque 
jour le bulletin officiel des dl'cès avec l' indication de ceux pro\enant de diar
rhée suspec te, 

« En second lieu , les nayires quittant le port de Marseille sont soumis à un 
examen sanitaire préalable s'appliquant aux voyageurs et aux marchandises: 
aucune personne clont l'état de santé serait suspecte ne serait embarquée; les 
objets susceptibles de transmettre des germes morbigènes sont désinfectés 
avant l'embarquement; le linge sale est r efusé. 

« Dès lors un seul risque reste à courir, celui où une personne serait reçue à 
bord d'un navire se trouvant en incubation de maladie. Contre ce risque les ports 
de destination ont à leur disposition une visite médicale minutieusement opérée 
à l'arrivée des nayires. Si la visite n'a relevé aucun cas suspect à bord, on ne 
s'expliquerait pas quelles nouvelles garanties viendrait y ajouter une quarantaine 
plus ou moins longue, surtout lorsque la durée de la traversée a dépassé la période 
normale assignée à l'incubation cholérique: il est très généralement accepté que 
celle-ci ne dépasse pas cinq jours. 

« Telle est la limite dans laquelle peuvent se justifier aujourd'hui , en l'état des 
connaissances scientifiques, les mesures applicables à la nayigation maritime 
dans l'intérêt de la santé publique. Et dans l' espèce all~r au delà serait abuser 
de la sincérité de nos déclarations .. 

« Les quarantaines qui viennent d'être imposées contre les provenances de 
Marseille constituent des mesures absolument excessives, qui portent un tort 
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considt-rable aux intérêts commerciaux de notr e grand por t de la Méditerranée 
ct contre lesquelles nous avons le devoir de protester. 

« Je ne doute pas, Monsieur le ministre cl cher collègue, que vous soyez dis
posé à donner d'urgence il nos difl',"cnb agents auprès des gouvernements 
" trangers des instructions dans cc sens. Ils auraient il leur faire connaître les 
mesures que prenrl la France à la fois pour ùcla irer ces gouvernements sur 
la situation sanitaire de Marseille ct en mème temps pour protéger leur ter
ritoire contre la propaga tion du fléau . 

« Agréez, monsieur le ministre ct chcr collèguc, l'assurance de ma haute 
considération. 

M . 

« Le président du conseil, ministre de l'intérieur, 
ÉMILE J.OGDET . » 

Henri MONOD, directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques, rend compte 
de la situation sanitaire à l' intérieur: 

Nombre de décès ch(,Zériques dans quelques villes depuis le 1" octobre. 

Seine 
Dieppe. Paris. moins Le Havre. Rouen. Marseille. 

Paris. 
l or octobre . . ..... 10 2 0 3 3 0 
2 10 5 3 0 0 
3 .2 2 " 2 0 1 il 

4 Il 2 0 1 3 0 
5 7 4 0 0 4 
6 8 4 0 1 1 
7 4 4 1 .2 0 4 
8 6 5 1 1 8 
9 5 3 3 4 2 2 

10 6 4 2 0 0 1 

II 3 0 0 :1 4 
12 3 1 4 1 0 5 
13 5 5 1 0 2 
14 5 1 3 0 0 
15 2 3 2 0 

TOTAUX . .... 87 45 23 16 17 33 

Depuis plusieurs jours, il n'y a pas eu de décès à Cherbourg, ni à Tourlaville, 
ni au Tréport . Depuis le commencement de l'épidémie, c'est-à-dire depuis le 
4 avril jusqu'au 15 octobre, 20 départements et 2 1.2 communes ont été atteints. 
Le nombre des décès a été de 3.184. L'épidémie de 1884-1885 s'était étendue 
à 35 dépa rtements, à 639 communes et avait causé II.865 décès. Voici comment 
sc r épartissent entre les mois les décès de l'épidémie de 1892: 

Ani!. - 65 décès dans l départ' (Seine et Seine·et·Oise) et I!l communes. 
Mai , - .28 décès dans 2 départements et Il c.ommunes. 
Juin. - 107 décès dans 2 départements et 23 communes. 
Juillet. - 1.166 décès dans.6 départements et 4 l communes. 
Août.- 841 décès dans 16 départements et 76 communes. 
Septembre. - 1. 411 décès dans 17 départements et 157 communes. 
Du I,r au 15 octobre. - 266 décès dans 10 départements et 53 communes. 
Au total : 3.184 décès dans 20 départements et .2 12 communes. 

Voici comment ces 3 .184 décès se sont répartis entre les départements. J o 
présente les départements dans l'ordre des dates où le choléra s'est montré 
chez eux . 
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Seine ................ . 
Seine- ct-Oise ...... .... . 
Scille-Inférieure . ... . .. . 
Eure- et- Loir .......... . 
Eure ........ . .... . ... . 
Nord ... .... .... .. .... . 
Oise . ...... .. ..• . ..... 
Pas-de-Calais .......... . 
Manche ... ....... ... .. . 
Bouches-du-Rhône . . .. . ' 
Calvados .............. ' 
Meurthe-et-Moselle .. . .. ' 
Loire- Inférieure ... .... . . 
Sarthe .. .... . ... . . . ... ' 
Marne ...... . .... . .... . 
Meuse ................ ' 
Seine-et-Marne . ... . ... . 
Somme ............... ' 
Aisne ................ ' 
Vendée ............... . 

Communl~s 
;ltl c inle~. 

17 
12 

10 

li 
li 
2 

3 
2 

1 

3 
2 

8 
:J 
2 

1 .Gg4 (dOht83()àPari s) 

20[1 

87 9 
57 
93 
(il 

17 
53 
31 
41 
17 
5 
1 

3 
3 
3 

10 

3 
4 
5 

Le 15 octobre même, il n'ya plus euen France que 7 décès, savoir: :1 à Paris. 2 au 
lIavre, 1 à Dieppe, 1 au Portel, 1 à Marsei Ile. Dans ces conditions. ce n'est sans doute 
pas être trop optimiste que d 'exprimer l'espoi r que l'épidémie cholérique à l'intérieur 
est terminée. Nous continuons la défense de la frontière contre le choléra du dehors. 

Fièvre typhoïde. - Lo préfet du Puy-de-Dôme signale une épidémie de fièvre 
typhoïde dans la commune de Saillt-Amand-Tallende. , Population: 9.469 habi
tants; :1O malades 17 femmes, 3 hommes; 2 décès . « Toutes les personnes atteintes 
ont fait usage de l'cau d'une ancienne source qui a dû être utilisée par suite du 
tarissement à peu près complet d'une source venant du lac d'Aybat. Ce tarissement 
est occasionné. dit-on, par les fouilles exécutées depuis quelques mois pour découvrir 
le point de départ des caux de la Veyre. En outre les malades ont tous fait usage 
d'un même lait, vendu à Saint-Amand par une laitière qui le transporte de 
Tallende. Quelques cas de fièvre typhoïde viennent d'être s'gnalés dans la dite 
commune de Tallende. » Le préfet est invité à rechercher les moyens de rendre 
au,," habitants de Saint-A.mand de la bonne eau. 

A Compiègne (Oise) , la fièvre typhoïde a occasionné 2 décès; il Y a encore 
25 malades en traitement. 

Diphtérie. - La diphtérie est signalée à Fugeret. arrondissement de Castellane 
(Basses Alpes). La maladie remonte au mois de mai. Le maire n'en a avisé le sous
préfet que le 29 septembre. Des mesures énergiques de désinfection ont été prises 
et le mal parait aujourd 'hui enrayé. C'est une nouvelle preuve de la nécessité 
de rendre obligatoire la déclaration des premiers cas de maladies contagieuses. 

M. PROUST, inspecteur général, rend compte de la situation sanitaire à l'étranger: 
Choléra dans l'Empire ottoman. - IIu'a plus été constaté de cas de cllOléra 

dans les villes de Tréhlzonde et de Platane depuis plus de vingt jours. Le "ilayet 
cl'Erzeroum a fourni une centaine de décès dont quelques-uns dans la ville mème 
d 'Erzeroum . D'autres se sont manifestés dans les petites localités sltuées au yoisi
nage du cercle russo de Kars. Le choléra e,,"iste toujours dans l'Yémen (Arabie 
turque). Du 21 au 29 · septembre, on y a relevé 326 décès cholériques, mais seule
ment dans quelque villes comme Hodéïdah, Zeidich et Marava_ 
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Mer Rouge. - Au lazaret de l'île de Camaran plus de 4,000 militaires turcs 
provenant de l'Yémen et il destination de la Syrie et de Smyrne se trouvaient 
accumulés à la date du 28 septembre. On avait constaté parmi eux plus de 150 décès 
cholériques; trois gardiens avaient également succombé au choléra. Il y avait de 
l'encombrem ent, une grande paBique cl des conditions lamentables d'hygiène. 
On a là à cra indre la cfl~ation d'lin foyer épidémique menaçant pour le voisinage 
et redoutable pour le prochain pôlerinage de La 'Mecque dont les premiers arri
vages vont commencer hientôt . Tl y a, Cil outre, un péril très grand pour les pa)'s 
où vont être omoyées ces troupes c'est-à-clire la Syrie ct l'Asie-Mineure. Casont déjà 
des solda ts tmcs qui ont porté le choléra de la Syrie dans l'Yémen , il y a un an à 
peu près il la même époque. On s'étonne d'autant plus de pareilles imprudences 
de l'autorité turque vis-à-vis de ses propres sujets, alors qu'on la voit s'armer de 
rigueurs excessives et injustifiées contre les provenances de l'Europe presque entière. 

Perse. - Le choléra est en diminution très sensible dans la Perse et dans la 
Caucasie. Le chilTre des décès est minime par rapport à ceux des semaines pré
cédentes. 

Russie. - La maladie a cessé dans le gouvernement de Bakou. Il n'y a eu que 
quelques décès à Batoum, à Koutaïs, dans le gouvcrnementde Tauride ct en Crimée. 
Malheureusement la maladie a fait son apparition dans les ports de Kerson, de 
Nicolaïev et d'Odessa. 

Turquie. - Depuis l'apparition du choléra à Budapest le gouvernement turc a 
prescrit une quarantaine de dix jours pour les voyageurs venus par chemin de 
fer de Salonique ct de Constantinople, à subir à Zibeftché et à Mustapha-Pacha. 
Ces voyageurs auront donc dix-huit jours d'arrêt avant d 'atteindre leur desti
nation, et cela dans les pires conditions d'h)'giène: trois jours en Serbie, cinq 
en Bulgarie et dix en Turquie . Les délégués d'Autriche-Hongrie, d'Italie ct de 
France ont cependant été les seuls à protester au conseil de santé de Constan
tinople contre de pareils exagérations de mesures sanitaires. C'est à peu près pour 
les voyageurs J'interdiction de l'entrée en Turquie, et surtout à Constantinople, 
qui se trouve ainsi isolée du reste du monde. 

Hambourg . - A Hambourg, la maladie a presque disparu; la statistique sui
vante montre comment se sont répartis les cas et les décès pendant sept semaines 
du 20 août au 8 octobre. Il y a eu 17,862 cas et 7.571 décès. 

Cas. Décés. 

Première semaine ... 3'r3 1.317 
Deuxième 6 . 78 3.013 
Troisième . . . . . . . . 3.362 1.548 
Quatrième ... ... .. .'l .3g3 g23 
Cinquième . . . . . . . . 1. 327 547 
Sixième . .. . . .. . 474 180 
Septième semaine: 

2 octobre ........ .. . 32 9 
3 . . . . . . . . . . . 3g 7 
4 .. . ........ 30 12 
5 ....... .... 21 6 
6 ..... . . .... Ig 4 
7 . . ....... . . 10 3 
8 ...... .... . ,4 2 

Allemagne, Hongrie, Belgique. - On a constaté 2 cas de choléra à Francfort, 
le 15 octobre; à Budapest, 41 nouveaux cas et II décès le 16 octobre, en tout 
g2 décès sur 151 cas constatés, 146 guérisons et 13 malades restant en traitement. 
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Le Comité entend ensuite la lecture qui lui est faite sur des pro
jets d' amenée d'eau destinôe à l'alimentation des communes de 
Cheignieu-la-Balme (Ain), de Chozeau (hère) et de La Villeneuve
sur-Vingeanne (Côte-d'or) . Il émet l'avis qu'il n' y a pas lieu de 
s'opposer à l'exécution de ces proj ets. Touterois, en cc qui con
cerne celui présenté par la commune de Chozeau, le Comité demande 
qu'aucune construction ne puisse être f;lite sur les terrains avoisinant 
la source sans l'avis préalable du conseil d'hygiène. En ce qui con
cerne la commune de La Villeneuve-sur-Vingeanne, le Comité réclame 
le déplacement d'un lavoir situé à proximité de la source. 

M. Gariellit ensuite un rapport (1) sur un projet d'amélioration 
et d'exécution des égouts de la ville de Bordeaux. Le Comité ne 
s'oppose pas à l'exécution des travaux, à la condition que les matières 
fëcales ne seront point déversées dans les égouts. 

Séance du 24 octobre (2) . 

Présidence de M. BROUARDEL , président . 

Communications sanitaires. 

M. Henri MONOD, direc teur de l'assistance et de l'hygiène publiques, rend compte 
de la situation sanitaire à l'intérieur : 

D 'après une communication faite à la dernière séance du Comité (17 octobre) 
les décès cholériques au 15 oelobre dernier s'élevaient pour toute la Franœ à 
3. 184. Du 16 au 22 inclus on a compté 90 décès nouveaux répartis entre 
2 9 communes. Voici, pour quelques localités, le relevé des décès du 16 au 22 : 

Seine 
Pari s. mo ins Le Havre. 

Paris, 
Rouen. Cherbourg, Marseille . 

16 octobre 3 1 0 0 0 5 

I7 1 3 2 1 1 5 
18 3 0 0 0 II 

19 1 0 3 0 0 3 
20 0 1 0 0 1 3 
21 0 0 1 0 4 
2:.1 4 0 0 :.1 

TOTAUX • • 9 10 7 :1 :.1 33 

A la lettre qui lui a été adressée le 14 octobre par M. le président du COI1-

seil, M. le ministre des affaires étrangères a répondu: 

« MONSIEUR LE PRÉSIDENT DU CONSEIL et cher collègue, par une leUre du 
14 de cc mois. vous avez appelé mon attention sur la rigueur excessive des 

(1) Rapport inséré ci-dessus, page ,. 4. 
(2) Journaloffieiel du '7 octobre . 
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mesures quarantenaires prises par divers gouvernements contre les provenances 
de Marseille, à la suite de la constata tion rie quelques cas de choléra dans cette 
yille, et sur les préjudices que de semblables dispositions sanitaires causent à 
notre commerce maritime, sans que les circonstances justifient ces mesures . 

« La situation que vous avez bien voulu me signaler n'avait pas échappé à la 
vigilance lie mon département, et dès que vous m'avez l'ail connaître, le Ir. 
octobre, l'état exact de la santé publique à Marseille, je me suis empressé 
d'en informer les représentants de la République dans les pays qui ont des re
lations directes avec cette ville, et je les ai imités à insister en ,ue d'obtenir le 
retrait des mesures quarantenaires qui ont été dictées il l'égard des arrivages 
de Marseille. 

« Je viens de leur renouveler ces instructions en les priant de donner con
naissance aux gouvernements près desquels ils sont accrédités des dispositions 
qui ont été prises par voIre département à l'égard des navires en partance de 
Marseille et qui sont de nature à préserver les États étrangers contre l'impor
tation éventuelle de tout germe d'épidémie. 

« J'ai, en même temps, chargé nos agents de faire ressortir les garanties 
qu'offrent les déclarations de notre service sanitaire. 

« Agréez, monsieur le président du conseil et cher collègue, l'assurance de 
ma haute considération. 

« Le ministre des affaires étrangères, 

« RIBOT. )) 

M. le président de la Chambre de commerce de Paris a ad ressé à M. le pré
sident du conseil, ministre de l'intérieur, la lettre suiyante : 

« Paris, le 20 octobre 1892 . 

« MONSIEUR LE MINISTRE, nous avons l'honneur de signaler à votre haute 
'attention la gravité de Id situation faite à notre marine dans les ports de la Co
lombie qui, sous prétexte d'épidémie cholériforme, refusent la libre pratique à 
notre pavillon, tandis que les navires anglais et américains sont admis à y dé
barquer leurs marchandises et leurs correspondances. 

« Il importe au plus au point de remédier sans retard à cette situation, qui 
cause un préjudice considérable à notre commerce et à notre ' industrie. Les 
relations se trouyent, en effet, interrompues; de nombreux navires sont obligés 
de revenir ' en France; nos expéditions sont nécessairement arrêtées; les ordrei 
ne s'exécutent pas. 

« Des protestations oontre des mesures visant spécialement notre marine sont 
d'autant plus justifiées que dans les ports de l'Océan, et notamment à Ba
yonne, Bordeaux ct Saint-Nazaire, il n'y a jamais eu aucun cas de choléra. 
Au Havre, toute trace d'épidémie a disparu. 

« Néanmoins, nos navires, mème munis de patentes nettes, se 'voient refuser 
l'accès des ports colombiens; et . nous estimons qu'une déclaration officielle 
émanant du département de l'intérieur serait nécessaire pour établir sans con
teste qUI) l'épidémie cholériforme n'a pas atteint nos po ris de l'Océan,que 
l'état sanitairè général en France est des plus rassurants, ct pour obtenir en 
conséquence la réouverture des ports qui sont fermés à nos na,'ires. 
, « Nous ne doutons pas qu'une telle déclaration ne fournisse au Gouvernement 

'un puissant moyen d'action auprès de la Colombie et nous vous serons très 
reconnaissants de vouloir bien, dans l'intérêt de notre commerce, aviser à 
toute mesure que vous jugerez efficace pour aboutir à un résultat favorable. 
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« Veuillez agréer, monsieur le ministre, la nom-elle assurance de notre haute 
considération. 

« Le Président, 
COUSTÉ. ]) 

Il n'y a eu aucun dôcès cholériquc dans nos ports de rOcéan, de Cherbourg 
il Bayonnc. L'administration sanitaire cn renom-clIc la déclaration. Dans ces 
ports, elle n'a pas cessé de délivrer des patentes nettes. Les mesures prises en 
Colombie contre les provenances de ces ports sont donc injustifiables. Le choléra 
n'est plus à l'état épidémique ni au Hanc, ni à Marseille. Les patentes pour les 
provenances de ces deux ports seront dorénavant libellées comme suit: (C L'état 
sanitaire est actuellement satisfaisant; l'épidémie cholérique doit ètre considérée 
comme terminée; depuis 10 ro octobre, il no se produit plus que des cas rares 
et de plus en plus espacés. » 

Suette. - A l'occasion de l'épidémie de suette dans la Vienne, M. le D' Ja
blonski, médecin des épidémies de l'arrondissement de Poitiers, écrit: « J'ai 
l'honneur de vous informer de la disparition presque complète de la ;uette mi
liaire qui anit envahi plusieurs communes des arrondissements de Poitiers et 
de Loudun. J'ai été heureux de constater que cet arrèt de l'épidémie est dû à 
l'application rigoureuse des instructions du Comité consultatif d'hygiène de 
France ct à l'emploi de l'étmc à vapeur sous pression dont notre département 
a fait l'acquisition il y a deux ans. » 

Dysenterie. -- Une épidémie de dysenterie compliquée d'adynamie shit dans 
plusieurs communes du canton de Latronquière (Lot). Depuis le r r septembre 
il s'est produit dans ces communes 2 r cas et 7 décès. Les mesures prophylac
tiques recommandées par le Comité ont été appliquées, et l'épidémie est en pleine 
décroissance. 

~1. PROUST, inspecteur général, rend compte de la situation sanitaire à l'ex
rieur: 

En Perse, l'épidémie cholérique paraît toucher à sa fin. On constate la même 
diminution dans la Caucasie. A Poti et à Batoum, il n'y a eu que 3 décès dans 
chacune de ces deux villes. Les ports de la mer d'Azov ne comptent plus que 
,[uelques cas rares de choléra. Toutefois, la maladie a augmenté à Khersov et à 
Nikolaïev, où il y a eu 354 décès depuis une semaine. A Odessa, il y a aussi 
quelc/ues décès cholériques, mais assez rares. Le choléra a augmenté à Erzeroum, 
oit il y a cu, du 5 au [) octobre, 37 décès cholériques. Il diminue dans l'Yémen. 
A l'ile de Camaran, la santé des 4.000 militaires qui y campent est meilleure. 
Cependant, un troisième gardien a encore succombé à la maladie. 

On nous a accusés, '\1. Brouardel et moi, d'avoir, par notre présence à Mar
seille, fait mettre en quarantaine les provenances de ce port. Or, notre visite à 
Marseille a eu lieu le 9 octobre. Le 8, la Grèce et l'Espagne nous avaient mis 
en quarantaine sur des dép èches de leurs consuls, comme M. le président l'a in
diqué dans la précédente séance. Aujourd'hui. deux rapports de nos médecins 
sanitaires à Alexandrie et à Constantinople nous apprennent que c'est aussi le 8 
octobre que nous avons été mis en quarantaine en Turquie et en Egypte, sur 
les renseignements des agences Reuter ct Havas et sur les dépèches des consuls 
ottomans. 

Des opérations très complètes de désinfection ont été pratiquées à bord du pa
quebot La Fayette, en partance pour Vera· Cruz ; elles ont été certifiées sur une 
patente spéciale. Ces opérations donnent aux gouvernements étrangers les ga
ranties sérieuses grâce auxquelles il est permis d'espérer qu'ils se départiront de 
la rigueur avec laquelle nos provenances ont été traitées. 
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M. NETTER fournit sur la situation de l'Alsace- Lorraine des renseignements des
quels il résulte qu'il n'y a eu dans ces provinces aucun cas de choléra pendant 
toute l'année . L'épidémie de Saint· Georges dont parlent les journaux est au
jourd'hui à peu près {,teinte et se rapportait à la dysenterie. Les cas signalés à 
P ettoncourt et io Vic, dans l'arrondissement de Château-Salins, semblent ètre 
des diarrhées simples. Les cas mentionnés r"cemment dans l'Allemagne ,lu sud 
ont été obsenés sur des hatel iers à Francfort, à Léopoldshafcn (duché de Bade), 
à Lugdwigshafen (Palatinat). Ils sont restés isolés. 11 s'est produit, il y a quinze 
jours, à Carlsruhe deux cas de choléra dûment (]lwlifiés. Ces cas, dont l'origine 
n'a pu ôtre déterminée, sont restés isolés. Les autorités allemandes paraissent 
s'ôtre heaucoup relâchées des mesures de suneillance aux gares. En revanche, 
elles surveillent altenti'·ement les bateaux et viennent d'installer un poste sur le 
canal de la Marne au Rhin. 

Le Comité entend ensuite la lecture de rapports sur des projets 
d'amenée d'eau destinées à l'alimentation des communes de Villiers
le-sec (Haute-Marne) et Sahune (Drôme). 

Séance du 7 novembre (1). 

Présidence de M. BROUARDEL, président. 

Communications sanitaires. 

M. Henri MOIIOD, directeur général de l'assistance et de l'hygiène publiques, fait 
la communication suivante: 

CHOLÉRA - France: A Paris et dans le département de la Seine, aucun décès 
suspect ne s'est produit depuis plusieurs jours. Il n'y a plus cie décès par choléra 
à Calais depuis le 27 octobre, à Dunkerque le 23. Depuis le 28 octobre, des pa
tentes nettes sont délivrées au Havre et à Rouen ; depuis le 1" novembre au 
Tréport, à Boulogne et au Portel. La patente nette sera délivrée dès aujourd'hui 
à Marseille. Il faudrait donc dire que l'épidémie cholérique est terminée en 
France si des cas isolés ne s'étaient produits ces jours derniers à Cherbourg, 
dans quelques communes de la Seine-inférieure, et si quelques cas n'avaient été 
signalés à Lorient et à l'asile des aliénés de Quimper. 1\1. le D' Aymard a été 
envoyé à Lorien t. Sur aucun point du territoire la maladie n'est plus en ce 
moment à l'état épidémique . 

Russie. - L'épidémie de choléra est à peu près terminée en Russie. Du moins 
il n'en existe plus de foyer important, et l'administration russe a cessé de publier 
les chiffres des cas ct des décès depuis le 23 septembre, sauf pour la ,ille de 
Saint-Pétersbourg. J'ai promis au Comité de lui présenter le bilan de celte 
épidémie; j'en emprunte les chitTres aux publications officielles du gouvernement 
russe. Ainsi que je l'ai montré le 3 octohre dernier , d 'après des documents absolu
ment authentiques, le choléra est arrivé à Bakou le 19 juin, venant de 1\1esched 
,et d'Askarabad par le chemin de fer et après avoir traversé la mer Caspienne. 

(1) Journal officiel du 9 novembre. 
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Ce qui s'est passé alors et pendant la lin du mois de juin paraît ayoir échappé 
il l'administration ru"sc. D'apri" eUe, les premiers cas se seraient produits au 
commencement du mois de juillet , sm les bord s de la mer Caspienne, il Bakou , 
ct pres'lue aussitôt slIr cliilërcllts points du liLloral de cette Iller. Dès la première 
quinzaine de juillet, cluinze proyin ecs SOllt ,is il.(·os . Et cc Ile sont pas sCll lemen t 
celles (lui touchent à la lIlor Caspien ne, cornille les prorillces ,le Bakou , de Da
ghestan, de Terck, d'Astrakan, cOlllme le Turkestan. 10 territoire transcapien ; 
ce ne sont pas seulement celles do la Caueasi,c, ent re la mer Caspienne ct la mer 
Noire, comme les pro,inces de Tiflis et d'Elisahethpol; dans 10 mème temps , 
ayec une rapidité jusqu'ici inconnue, et qui s'explique par l'existence de nom
breux chemins de fer, le f1,)au montc chez los cosaques du Don, qu'une ligne 
ferrée rclie à la Caucasie. La mèmc ligne le porte <lans la prm-ince de Voro
nech . Déjà celles de Saratow cl de Samara , égalemen t dessenies par 1,tfl chemin 
de fer , étaient atteintes. Le choléra a .... ive enfin ayant le 15 juillet jusque dans 
les proyinces de Simbirsk, de Schoucha et de Kasan. Dans la deuxième quinzaine 
de juillet, le choléra gagne dix-sept nouvelles pro,inces, dans l'ordre suivant: 
Témirkanschoura , Kouban, en Caucasie; Viatka, Nijni-Noygorod, le territoire 
de l'Oural, StaHopol, Orembourg, Poltava ct Karkow ,ers l'est; Eriyan, Penza , 
Tambow, Perm, Koutaïs, Tomsk, Riasan, Ura. 

Pour le mois de juillet, le chiffre des déct:s est de 30.000 environ, dont 
7. 412 dans les 22.500 dans les districts ruraux , qui comprennent, il est Hai, 
des agglomérations de population, mais pas de grands centres. 

Dans la première quinzaine d'août, l'épidémie atteint dix proyinces nouvelles 
qui son t celles de Kars , de Moscou, de Tobolsk , de J aroslaw,le territoire d'Ak
molinsk, les prminces de Wladimir , de Ca therinoslaw, de Koursk, d 'Orel, de 
Kostroma. Le 13 août, elle était arrivée à Saint.Pétersbourg, et avant la fin 
du mois elle ,·isitait huit provinces nouyelles, non compris celle de Saint-Pé
tersbourg: Tllrgaï, la Tauride, Tula , Twer , Lublin, Kherson, le territoire de 
Semipalatinsk , Tchernigow. Les décès pendant le mois d'aoùt se sont éleyés à 
11 8.000 environ, dont ro.31 l clans les yilles et ro8.00o dans les districts ruraux, 

En septembre les nouvelles proyinces cnyahies sont celles de Kiov, Olonet,-, 
Noygorod ('lui est une tout autre province que celle do Nijni), Bessarabie, Mo· 
hilew. Dans les derniers jours de septembre, quelques déci's se sont encore pro
duits dans les , illcs de Biga ct de Grodno, cl dans les provinces de Kischniew , 
de Volhynie cl ,le Vladicallcase. Pour le mois de septembre. les décès sc sont 
élcyés à 50. 000 orniron, dont 5.72 5 dans les ,illes et M,.275 dans les districts 
ruraux. 

Ainsi , 61 pro, inces ont cu cles décès cholér iques, ct 3ti rI 'enlre elles en ont 
compté plus de 1.000. Cil1fj pro,illcos ont été surtout frappées. Ce sont celles 
de Douscherneres ou pays des Cosaques du ])011 , Saratow, Tcrek, Samara ct 
Kouhan. Ensemhle, ces cinq provinces ont cu 75.000 décès environ. Le total, 
pour toutes les pro,inces, est de 198'999, sui"ant le tableatt ci-contre. Ce qui 
frappe dans ce tableau, c'est la faible proportion des décès dans les villes, 
on du moins dans les grands centres. Sur un tolal de 199.000 décès, les 
yilles n'en n'ont compté 'FIC II p. 100, soit em'iron :13.000. Ce fait montre 
'lue l'hygiène publique a fait des progrès dans les villes russes, ct le fait est in
contes table. Là où l'administration s'es t trouyée en faco de populations éclairées 
ou dociles, elle li empl\ohé la fonnation de foyers épidémifl',es importants. 

Les chilTres ci-cl essus no doiyont ètl'e considérés '1'10 comme un minimum; 
non pas 'lue l'aministration ait cherché à cacher le mal, mais il est é,·idcnt qu'à 
raison de l'immense étendue de l' empire russe, ti c la difficulté des informations 
parmi de, peuplades ignorante, ct parfoi, fanatisées, le nombre réel des vic-



: ; 

672 COMITÉ CONSULTATIF D'HYGIÈNE PUBLIQUE. 

DÉcÈs CHOLÉRIQUES EN R USSIE, DU 13 AOU1' AU 12 OCTOBRE 1892 • 

Df;CES DÈCES 

dans la dans la 
G 0 U VEn N E M E ~ T S. 

POPULATION POPULA'l'ION 
TOTAUX.. 

nrbaine . rurale. 

:- ___________ ------ ----:1 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Il 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
~1 
22 
23 
2~ 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
3ll 
39 
40 
41 
It2 
/t3 
44 
45 
4i) 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
5It 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 

Bakou ...... . ... . .. . ...... ····· ·· · • ·· · . 
Daghestan ............ . . . . . . ......... . 
Eli sa bethpol .... .. .. . . .. . .. . . ......... . 
Tinis ...... . .... .. .. . .. .... .. . . .. .. , . . . 
Saratow .. .. .......... . . .. . . .. . . .... . 
Samar~ ....... . .. . . · . ·····• ·· · ··· · ···· . 
Astrakan ...... . ....... . . .. . . ........ •. 
Simblrsk .. ... ..... . ............ . .... .. 
Schouscha . . . . ..... . ........ . 
Territoire transcaspien ..... .. . .... . ... . 
Turkestan ........... .... .......... ' . . . 
Kasan .................. .. 
Douscherneres ........ . ........... ... . . 
Varonesch ..... ......... . . . ....... ... . . 
Térok . . ....... ..... ......... .. . 
Témorkauschoura .... . .. ... . ....... ... . 
KubankanschOura ............ . .. .. .. .. . 
Viatka ................... .. ..... . .... . 
NiJni-Novgorod .... . ...... .... ........ . 
Territoü'e de l'Ou ni ....... .. .. ... . ... . 
Stavropol. ..... , ........... .. ...•..... 
Orembourg .... .... . .... . ..... ...• ..•.. 
Poltava ... .... .. . . . • .. ·.·.······· · ···· . 
Kharkow .... . ................ . ....... . 
Erivan ....... . . ... • .. . ......... . ...... 
Penza .......... ... . . ...... . .. . ....... . 
Tambow .................. ··· · · , .. ... . . 
Perm ......... . ... . ··· . ···· ··· ··· · ··· .• 
Kontais ..... ... • ... .. . · .. ·· · ···· · ····· . 
Tomsk .... ... ..•.. ·· ·· ··· · ·· ······· · · . 
Ria san •..... .... .. .. . .... ... . ..... .. .... 
Vra ..... . ...... . ..... . ..•.... . .. •... 
Kars ........ · . . ··· ···· · · · · · ·· • ····· · · · . 
Moscou ...... . . . . .. .. . . ....... . .. . .. . . . 
Tobolsk .................... ........ .. 
Jaroslaw ........ . .... . .. . . , ..... . . . .. . 
Akmolinsk ........... . .. . . . . ···· · · ·•· · . 
Vladimir ........ . . . .. .. .. ............. . 
Catherinoslaw ..... .. .....•..•... . . . . . .. 
Koursk .... .... ... . , ....... . . ..... . .. . . 
Orel. ...... . ··· ·· . . .. .. . .. ... .... . .. .. . 
Kostroma ........... · . .. · · ···· ··· ··· ·· . 
Turgaï ..... .. .... ..... ... .... ........ . 
Saint -Petersbon rg ...... . ............. . . 
T~oride ................... ... . .. .. .. .. 
Tula ......... ···· .. ·· ....... .. ..... ... . 
l'wer ........ . .. . . . . . ..... .. . . ........ . 
Lublin ............. ·.· .... · · .... · .... .. 
Kherson .... . .......... . ... , .. . . . .• .... 
Semipalatinsk .......... . .. ... ........ . 

~r~!r~i.g.o.~: : : : : : ~: : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : 
OIonetz ............. ... . .. ........ . .. . 

~~:;:r~ob1~:: : :::·.·.·. ·. ·.::::::::: :: :::::: : 
Mohilew . ...... ... . . ..... .. . .. . . ..... . 
Klschnlew ..... ...... ... .. ............ . 
Riga .............. ··•············· · ·· . 
Volbynie ................. · ... ..... . ... . 
Vladicaucase . . ... . ...... , .. . . . ... . . .. . . 
Grodno ............. ·· ··· .. · .... . .... . . 

5It2 
35 

158 
181) 

1.773 
1.269 
2.314 

476 
tO 

241 
1.2:l8 

343 
3.341 
1.712 

,) 

105 
172 
1119 
521~ 
573 
188 
979 
49 
6'; 

701 
5~3 

f) 
10'~ 
fil 

352 
41 

182 
106 
480 
158 
345 
373 

1 
182 
324 

\1 
III 
» 

1.10\1 
218 
14 
9 

683 
346 

» 
2 

450 
» 
» 
» 
4 
1 

39 
10 

2 
» 

TOTAUX.... .... .. .. .... 23.248 

3.603 
8.229 
5.317 

- 2.57~ 
16.1.78 
11.834 
4.763 
4.1<13 

58 
603 

8.429 
3.258 

14.949 
4.977 

14 .067 
5.804 

11.653 
4 762 

935 
2.0:17 
5.080 
3.000 

397 
2.295 
4.n5 
1.651 
7 .104 
1.363 

585 
1.282 

640 
2.895 

837 
93 

5.721 
112 
745 
143 

1.426 
1. 764 

3~8 
169 
133 
276 
820 
200 

8 
958 
765 
185 
132 
973 

39 
246 
76 
38 
89 
32 
38 

13R 
14 

175.751 

/t.145 
8.26'. 
5.475 
2.758 

17 .951 
13.103 

7.1l77 
5.289 

68 
844 

9.667 
3.601 

18.290 
6.689 

14 .067 
5.909 

11.82, 
4.871 
1.459 
2.6011 
5.268 
3.979 

446 
2.361 
4.836 
2.174 
7 .110 
1.467 

646 
1.634 

681 
3.077 

943 
573 

5 .R7\1 
457 

1.118 
144 

l.60d 
2 .088 

:m 
l i9 
133 

1. 385 
1.038 

214 
17 

1.64l 
1.111 

185 
134 

1.423 
39 

246 
76 
42 
90 
71 
48 

1 3.~ 
11. 

198 .999 
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lillH'S Il '[1 pa :o; pli ('ln' r01i11l1. Ull d4 ~ 11 0"; ar.· (~ lIl~ e~ lilH C '111(' .Ie r-hiffrc flc 200.000 

. "\-- j ct illl e~ doit an lII o ÎlI s ("ln' dUlIhl /· . La pOPll lat.ion de:, pnninecs allp.illles est 

d 't"l\l ro l! jo Jl1ill ~u lI s dïlahil allts: il .~ a d Oli c .... 11 , :--, 't'11 Lc na llt a ll:t chiO'l'es des 
~ l<lLi ~ ti t l" (,s nfllt,i(' !!( ·:" 'Iun <U'l'f'os rJHI1 ;" l'i tJll( ':' l'our lUO.(H H) hahitant:.: . 

)) YSE\T lwn:. - C~)mm(lflC (i'tlj}icu:v ( (;(jI'1'(\~l' ) . - l ..(,' pr(·fd. de la Corrl~zc 

("(Til: ({ J ', \i l'h Ollll ell l' dt ' 'Olh i!lfOI'IlH ' l' ({tH! j' '' Jlid('l}lic de dysenterie cholé: ri
l'orIlle exi,l;\IIL '.bu, la ('OIlIIIlU11(' rl'Af1i,'II X, et dont je ''''l' ai rendu compte le 
Ij de ce I)lOÎ.S, est Cil d{·cI'U.lSSallCC cL n'a pIn s le C(IIïJcll' r e cllo16rifornlc prononc(! 
"b,ené aIl ddJII.t. l'II ,illa~'c ,oi,in dll (,,'lI tr il dl' /'('l'idl'Illie ,ielll d'être alteillt ; 
fai imit,; ~T, 1" I""in' d'J,Jlîellx à l're"dre toutes les 1IlC';ure, néce,saircs. En 
""'limé, l'l' lat sa ll ila ire .le la COlllllllllte d'AflI cux est en honne ,oie d'amél iora

tiOIl, et f"'l't'l' e po,n"ir "),,, "'llioncer lr i" prochaili clilc ill la disparition com 
plNe d" 1'('l' id r lllit'.») 

;\Inl/ /c"al (f_"ire) , - J;"l'id,'mic de ,l ,\scnteric ')lIi s'es t d,\·larée dans la com
Il,,n \{) de Xl onlcl,al l'cul ('ll'<' consid(,I'(\" "Ollllne ,\ t(' i"le . Lc fO~'c r dc la maladie 
('st ,railleurs " il'co lI , cril. Les mesures presc rites svnl. en conformité a'cc cel les 
du Corllité <l ' h)'gi,\ nc . 

Turcey (Cô te·d'Or) , - Lc 2:>' octobre courant, lc préfe t était informé que 
l'1",i Nlrs C' , 5 de d~' scnteric ,''l'id(orni,l''c et de fjil, 1' 8 IllUqllcuse t)'llhoïdc a,aient 
6/6 cOI"lnt{'s dans la COlllnUlIIO do Turcey (arrond issement de Dijon) ct que 
'Iud'Iues dl'ci's ayaicnt déj'\ cu lieu. 11 Cl prosc rit immrdiaternent la fermeture dc 
]'('co] c ct rappclô (lU maire le' in,t\'llcl!Oi" millistériellcs. Le rapport du médecin 

des é'pid"lllics so ra CO llll1lllllitJll6 il '\1. le D" ~el.l.c r. 
FllhllE TYCllOII<E. - - Saint-Silvain,MoTltaigut (Cl'ellse). - Lc rapport de M. le 

D " Villard , llll\deci n dcs (ol'id,;mi es rie l 'a rrollllisscl1\Cut de Guéret, au suj et de 
qndq,nes fD S de Hc\ rre t,\1)hoïde siguali's dan s ('elle conlnlunc, es t rcoyoJé' à 
l'examen de :\1. le D" Tlto inot. 

Si(fioc (JJorbiIJQil ). - Les pcr~onncs aUointm; par la Gèn e t~'phoïdc , dans cettc 
CO 111 1111111 l' , sont (Ill 5 11 l> rics ou cOll\alcscolltcs ; I.c l'apport dc M. le D' Langlais , 
1II ,'d,'cin d(,s {'l'id ';mies, SNa )'(' nH),n', il ~I. le D" TIJ()illOt. 

/\ u:ielle ( fl ilule-Garollne ). - Ulle (' l'id <" lIli e .l e fihr c typhoïde s'est J éclarée 
dan ~ cl"llt:n C01HJ.lI.l,1I1C. La llialadic ne pari.lit p(l~ offrir ju:-;([uÏei de graYité . 

D'I'HT(:IIH:. - j -uN'illes ct Sailli-Aigl/olt-de- Versillat (C I·euse). - Une épidémic 
de dil'htl'rie ,<'"it dan, cc, COIllIllUlII"'. Los in slrueliol!s 'l','ciales du Comité con
sullatif d' h."gil~ lI e l'"bli'lue dc France ont ôté mises cn Ilombrc sulIisant à la di s
position de la 1.10 IJli la tioll, Les pn,"cl'iptiom dc M. le médecin des épidémies ont 
été alIieh6cs dans tous les yillages contam inés , ct Ic mairc assure flu'elles sont 
Slll,ies au tant que possible . Le rapport du D" Villa rd , médecin des épidémies, ya 
,\ tr e C1lYoyé à ~J. le D ' Chantemcsse . 

III. PI\OlST , inspecleur géné/'QZ des sert'ices sanitaires, fait la communication 
sui, antc: 

Le cholr ra n 'ex iste plus en TUl'fluie (lue dan s le Yila)'ct d 'E rzcroum, dc Tré
bizond e et dans celui de l'Y"fllUS. 

En P erse, le cho l{o ra louelw ù sa Jin ; la ll!ortalitô a l't'; énormc dans ce pays: 
l'l'l" de Il.000 (I"côs à Tfohé,ran cl sos fauboml's , r5 .000 à Tauris. Il y a eu cerlai · 
l({'mont l'lus de 30.000 décr\s sur une l'0pulalioll de G à 7 millions' d'habitants. 
Si l'on tient comple de la réclllclion par la fu ite de la population dc Téhéran 
ct de Tamis , on doit compter qu'il y a ou dans ccs cl oux "illes unc mort alité ùo 
l li, 5 il 1 !Jubita nls. 

c\. IIamboll\'g', on n'ob.,cnc plus que <juc1(lll CS cas isolés. Le tablcau suivant 
J onnc la mortalité des dernières semaines (du 20 août au 29 octobre): 

IJYGl Î::NE. - XIII . ~3 
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Hambourg; 

I re semaine . ....... .. ... .. . . .. . . . . . 

7a 

8" 
ge 

10' 

23 

ÛI 
25 
26 
27 
28 
29 

octobre 

TOTAL des 10 semaines .... 

Cas . 

3.773 
~.~(8 
;).,,62 
2.393 
1 . 3 ~J. i 

111 2 

1io 
71 

24 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

Décès. 

1 . 317 
3 .013 
1.5'.8 

923 
=iI!ï 
180 

46 
!I i) 

7 

2 

o 

o 
1 

o 
o 

En Allemagne, l'ensemble de la mortali té a été [e suivant: en Prusse 861 décès ; 
à Hambourg 7.610; à Brème 5; total : 8.483 décès. 

A Budapest la mortalité oscille toujours entre 10 et 20 décès par jour : 

Décès. Décès. 

16 octobre. 12 24 octobre. 3 
I7 I7 25 II 
18 15 26 9 
19 1 2 27 5 
20 18 28 10 
21 1 5 29 10 
2~ Il 30 6 
23 16 31 5 

Quelques cas ont été ol::scrvés à Vienne. Un certain nombre de décès ont été 
également constatés en prmince. On a encore signalé quolques cas en Belgiquc, 
en Hollande ct sur la frontière russo- allemande, à Thorn. 

Certaines puissances continuen t il prescrire des quarantaines excessives . La 
junte sanitaire de Montevideo a, en elfet, imposé au paquebot des Messageries 
maritimes l'Orénoque une quarantaine de huit jours, bien qu 'il eût subi à Hio
de-Janeiro une observation de cinquante heures ct qu'il eùt été admis en libre 
pratique après avoir été entièrement désinfecté. L'Orénoque est reparti de Mon
tev·ideo pour Buenos-Ayres, où l'attendait également une quarantaine de huit 
jours à l'He de Florès. 

La Porte a imposé une nOUY'elle quaranta ine de dix jours aux provenances de 
Trébizonde, 8 nOuY'eaux cas de choléra et un décès s'étant déclarés dans cet te 
ville le 31 octobre. 

D'au tres puissances, au contraire, ordonnent des mesures semblables à celles 
que nous avons prescrites, ainsi (1'10 cola résulte des deux notes suivantes du 
Sénat de Hambourg et du gouvernemen t austro-hongrois: 

Note concernant la visite médicale des bateaux et navires du port de Hambourg: 
« Nous faisons savoir au public qu'on a prescrit une visite médicale régulière des 
bateaux venant dans ce port par la mer ou les flem-es, de façon à pouvoir re
connaître chaque malade suspect. Les médecins chargés de cette inspection sont 
munis d'une carte de légitimation. Les propriétaires de bateaux de notre port 
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de, ront permettre 1\ l('c(', de leurs hal('a ll x " (' l'S Ill "'d""i" s d. knr fOllfllir tous 
les r 0n sc.i!.!'Jl I: IIH'!Il...; qu ï !:-\ d('luuudf'l'oIlL ~ur !'l'{;\I, :'~ lIil;li rc dû leurs lluYircs. -
Dbcid(~ (' r~- s{~a n cc dl! S i'lIaL - l-larllhour g- , 10 1 ï o c lu lll'c l Xg2. » 

j" olc du g01wf' rncm clI l wl3lro -hongrùis : (( .1)\"::; 1',lppar ilioll des prclnicrs cas isolés 
(le dj;lrl'ht~'e L' ltu ll~Tirn l'llt e en AuiridH', 1 ... ~(Hi\ e rll ('llH' lll illll)(~'l'ial ct royal Il'a 
pas lI( " g lj ~,ô d't'm( 'Ure Ill'" ordOllll,<lH'(' (' () llLc.' ll : l1d lll\(~ pT"ubihitioll rigollreuse de 
l'C'xporl,lLion Ul ) l, (JlI"; o],je[:-; pro\ellant d es cUlllrl.'!c:, 011 cc..; C"L'; s\:'laicnL nw.nifcsLés 
el donlla nIati,\rc admettail ']u'ils puis>cllt s('nif' il la propagation du f1{,au_ De 
Inôlne, le g01.n crncrncHt hOllgTOis, de :-;on tôt<". n'a pns tanlô do prohiber l' ex
portation do toutes l'I'O\enances de Budapest pn r les(l'lCllcs UIlO extension de 
l'infection cùt 6t':, pos>ihle, li en l'l,suite que tou tes les mesures prophylactiquos 
ont l, té priscs pnr le gouycrncl11cnt impérial ct royal dans le but de mettre à 
l'abri les pnys limitrophes ct aulres de toute possibilité de contamination. -
Paris, le 25 octobre 1892 , » 

FIÈV'H: JAU NE - A Santiago-de-Cuba, il n 'y a pas Cil un seul décès de fièYre 
jaune pendant le mois de scptcmbre dernier , L 'é tat sanitaire de Bahia et de ses 
cm-irons con tinu e d'être satisfaisant. 

Le Comité émet <les avis favorabl es sur des projets d'amenée d'eau 
destinés à l'alimentation cles communes de Bonneuil-sur-Marne (Sei
ne), de 'lore)' (Côte-d'Or) ct des Pujols (Ariège), En ce qui concerne 
cette dernière commune, le Comité signale comme excellente mesure 
l'aequi~ition fait e par la municipalité de terrains devant servir de zone 
de protection à la source et sur lesquel s il ne pourra être élevé de tra
yaux ni fait de cultures pouyant contaminer les eaux. 

Puis il entend la lecture d 'un rapport relatif ~l la construction, à 
Amiens, d'un égout destiné à l'évacuation des eaux d'un nouveau 
quartier de cayalerie, Cc projet n 'est que la continuation et l'exten
sion du réseau d'égouts déjà existant. Les règlements municipaux 
s'opposent il l'introduction dans l' égout projeté des matières des 
fosses d' aisances , Le Comité donn9 un avis favorable à l'exécution 
des travaux, 

M, GRl'lAUX lit un rapport (1) relatif à l'assainissement dela com
mune de la Gâchère (Vendée). 

Le Comité adopte les conclusions d 'un rapport (2) de MM, BER
G RRO;:, et A, -J. MAR TIN sur la pro teetion des sources destinées il r ali

mentation' 

( . ) IlapporL inSl' r é ci-dc"u;, p 'ge , 1 G, 
(2 ) - " 2, 
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Séance du 21 novembre (1). 

Présidence de :.\1 . BllOUABDEL, président. 

Communicalions sanilaires. 

M. Henri MONOD, directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques , rond compte 
de la situation san itaire il l'intüicl1r: 

DIPHTÉRIE. - A vigl/on: la pL',onco de la diphtérie et de la rougeole es t 
signalée il Avignon. Le [ln ··fel annonce clu'il a ordonné la fermeture cie plusieurs 
écoles , notamment des écoles lIlal ernelles ct des classes enfantines. 

Fugeret (l3asses- ,11pes): la diphtérie s'est montrée dans ce lte commune au 
mois de mai demier. La maladie avait d',jù causé des cas très n ombreux et 
plusieurs décès lorsque , le 29 septembre demier, le maire a pré\cnu le sous
préfet. Immédiatement des mesures propltJ lacli'jlIes ont été ordonné,es, c t 
aujourd'hui l'épid émie paraît terminée. Elle se mt sans doute terminée plus tôl, 
ct des morts eussent été évités si les mesures de défense eussen! (,té' pri~es 
rapidement, et elles eussent été pri ses si le priofet eût été averti à temps. 

La Côte -Saint-Michel (Basses-A Ip es) : la diphtérie a passé, par la famille 
d' un marchand amhulant , de la commune de Fugeret dans celle de la Côte
Sainl-}Iichcl, où quatre cas se sonl produi ts . L'écolo a été fermée. Des désinfec
tants ont été fournis. Le lava ge dans les fontaines publitlues des linges ayant 
seni au x malades a été interdit . Les locaux où se sont trou vés les diphtériques 
ont été désinfectés. Il y a lieu d'espérer Clue ces mesures suffiront pour arrèter 
a propaga tion du mal. 

SC.HILATlNE . - Pontoise: un élève e,t mort de la scarla tine au collège de 
Pontoise . Le coll ioge a é té licen cié ct désinfecté . 

Villennes (Sein e-et-Oise): quel(JllCs cas de fièvre scarlatine se sont produits 
dans l' école de fill es . La désinfec ti on du local , sur l 'o rdre du préfet, a été pra
tiqu ée conformément aux instructions du Comité consultatif. On espère éviter 
l'épidémie . 

VARIOLE. - Gimel (Co rrèze): II cas de variole , 2 décès. La plus grande 
padie de la population a été vacci née ou revaccinée . «Je n e crois pas, écrit 
le préfet, que l' él)idémie prenne une plus grande extension.» 

Morteau (Doubs) : - le gouvernement suisse a pris des mesnres contre les 
provenances de Morteau, '1 raison « d'une Jorte épidémie de variole » . Le préfe t 
télégraphie à ce sujet: « Les renseignements fournis sur l' épidémie de variole 
de Morleau sont absolument exn géré~ . La maladie, importée par un sujet autri
chien yenanl de Suisse, n 'a causé que la mort de l'importateur. Toutes les mesures 
hygiéniques ont été prises: vaccination, rcraccination des enfants, des ouvriers 
et de la population, isolement des malades, désinfection des effets et de la literie 
des yarioleux, désinfection des loca ux. En ce moment, trois malades peu grave
ment atteints sont encore en traitjlnlent. » 

FIÈV1lE TYPHOïDE. - Damazan (Lot· et-Garonne) : la fi è\Te typhoïde est SI· 

gnalée dans celte commune. Le dossier est renvoyé à M. le D' Thoinot. 

1\1. PROUST, inspecteur général, rend compte de la situation sanitaire à l'ex
térieur : 

( 1) Journal officiel du 23 novembre. 
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CHoLÉnA. - TUI''luie : le chol,'!"" ('xi,te toujours dans les deux vilaye l.s 
c1 'Erzeroum cl. de Tr(· bizo ' I(Je. A Tr,'hi w ndc, le choléra es t ,lans une période 
d'aug-ll1cn tat.i on. A Erl.Cn ll.1111, la Illllllicipalitô a fait. pbcan1 C'}' la f ccomrnand alion 
suiYê:\ Il te : 

« A pis et "N~ommalidf!l io ll jv,,,ûclllù:;"(' r!fl pC!1pll'. COllllnc jU SCl'l'Ù prrscnl les 
gens do la Jna i ~on (1 ' 1111 dl~C(\d ( '" ;lill:-.Î f.jIlC le..; « porsollll cS a}au t ~ c rYi ~t son 
enlerrcrn C' nl n, ôtaient .-; uumis ù I J:I ;::~ ohservation <J.l.larn.Il\(,lIHi rc, Y0115 yon s êtes 
abstenus de déclarer les ,;;,,. de '!I" la,\: e (' t d,·'ri·s . :'l Iai s l'!li sCJ !I" la \' i lle est rnaill 
tenant consid{:r6e comll1 e élan t contall,i,"',c et (l', ' il Il':- a [lilis liell 11 l'application 
de la m esure su nitaire pn:'e il {>o, ct comm o aussi le3 lllé-d eci ns don neront leurs 
soins g ratuitement. dès (pùm eas (le maladie se prodllit dans vos maisons ou 
dans yos quarliers , si, au moment m,~mn, YOUS PH raites la déclaration à la phar
macie de la municil'alit.; , voIre malade sC' ra trai té sans fr ais ct, par la grâce do 
Dieu, il recouvrera la santé. De cel te façon , notre pays cessera d 'être en sus
picion ct, par la volonté de Dieu, il rclrouycra la sécurité, Seront tenus 
responsables tous ccux qui ne voud ron t pas se conformer i, la préscnte recom
mandation. » 

La situation de l' Yémen cl de l' ile de Caraman parait sa ti sfaisante. 
A Mustapha-Pacha, stalion d'en trée de Bulgarie cn Turquie, la situation du 

poste sanitaire est déplorable. Li, sc lrouyont réunis pl us d 'lIlllllillier de voyageurs 
qui presque tous sont des ém igran ts turcs quittan t la Bulgar ie et les proyinces 
danubiennes pour se rendre en Turquie. Ils SOllt dans un état yoisin de la misère 
et le poste est insuffisant ct insa luhre. 

Perse . - L e choléra a repris ulle certaine intensité en P erse, Il s'est réyeillé 
à Asterabad, il Ispahan, il Chirn)' ct à Koum, 

Russie, - 0 " note également une augmentation rn HlIssie, Du 5 au 
12 noyembre, il :- a eu à Pé tersbo llrg 4'1 cas C'l ) 3 décès ; et du 13 au 20 novembre, 
63 cas et 22 déc(\s, Dans le district de Scnkaran, 10 10 novembre , 3d cas ct 
8!) décès. A Batoum et dans les environs, on note également une augmontation, 

Serbie , - En Serbie, il y a cu dcs cl éc,}s à Belg rade, à Semendria et aux 
enVIrons. 

Hongrie , - A Budapest, la maladie diminue: 

12 novembre .... .. ...... . , . . . . . . . . . 7 cas 3 décès . 
13 ..... , . .. ... , . . . . . . . . . . 3 Il 
14 ... ... ..... . .. , .. ... . . " II 

15 .......... .... .... ...... 3 2 

Allemagne. - A Hambourg, après quelques jours d'accalmie, On constate 
une certaine recrudescence. L e port de Ilambonrg, malg ré les démarches du 
Sénat auprès des aut.or ités de l'empire , n'a p u être cncore déclaré indemne c t on 
vient d'apposer de nouveau des a tfichcs pour imit er les h abitants à ne négliger 
aucune des préca lltions prôvcntiyos, telles 'I"e l'usage de l' cau houillie, du lait 
bouilli, les la vages à l'eau bouillie, etc. , etc. 

Belgique. - En Belgique, plusieurs cas sc sont procluits dans différentes 
localitôs de l'arrondissement do MOlls ct " Ghlin. L'épidémie existe il l'ornl )ou
chure de la lluppe\. 6 cas ct 3 d,icès il Malines, où il a é té enregistré , du 8 au 
13, 13 cas suivis de G décès. 

Pays-Bas. - Dans les Pays-Bas, on a constatô encore quelques déci,s dans 
les provinces du Brabant septentrional, do G ueldre , de la Hollande méridionale , 
d'Utrecht et do la Friso, 

Le Comité en tend la lecture de r,lpporls sur des pr~jels d'amenée 
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d'eau destinée à l'alimentation des communes de Busseaut (Côte
d'Or) et de Montner (Pyrénées-Orientales) (r ) . 

Il entend également la lecture d'un rapport sur une épidémie do 
dysenterie à Flamet5-Frétils (Seine-inférieure) (2). 

Séance du 28 novembre (3). 

Présidence de M. Brouardel, président. 

Communications sanitaires. 

M. Henri MONOD, directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques. rend compte 
de la situation sanitaire à l'intérieur: 

La fièvre typhoïde est signalée à l'état épidémique à Bohain ( Aisne) et à 
Persquen (Morbihan). Les deux dossiers sont renvoyés à M. Proust. impecteur 
général. 

M. PROUST, ÎnspecteUl' général. rend compte de la situation sanitaire à l'extérieur: 
Belgique. - Il Y a toujoun du choléra. Deux nouvenux cas se sont produits à 

Ghlin dans la nuit du 19 au 2 0, et 3 à Cuesnes, où ils ont été suivis de 3 décès. 
A Malines et à Bruges, il y a des eas assez nombreux.; 'l Bruges. 17 cas et 15 
décès dans la semaine; on cite 1 cas à Gand. L'épidémie est complètement ter
minée dans la ville d'Anvers depuis le 25 octobre dernier. 

Hollande. - Le chiffre des décès dus au choléra a été moindre pendant la 
semaine dernière que pendant la semaine précédente. Il n 'a plus été que de Il. 

Allemagne. - Sur la frontiôre russo· allemande, sept nouveaux. cas de choléra, 
dont un suivi de mort, ont été constatés à Kiewo, près Culm. L 'école com
munale de ce tte localité a été ferm ée. 

Hambourg peut être considéré comme indemne. Le Sé'nat a porté à la 
connaissance du public quc, suivant une communica tion du chaucclier oc 
J'empire, les États confédérés ont été priés de renoncer à faire snbir aux navires 
venant de Hambourg un contrôle sanitaire. Celte déclaration est du 1 () noycmbre . 

Russie. - L'épidémie a subi il Saint.P étersbourg une lé'gère recrudescence 
depuis une dizaine de jours. Du 20 au 27 novembre, 4g cas, 23 décès. Le 
préfet a réitéré aux commissaires de police l'ordre de veiller à cc que dans les 
restaurants, buffets, brasseries et autres établissements du même ordre, il y ait 
constamment à la disposition des consommateurs de l' eau bouillie rafralchie, de 
bonne qualité ct en quantité suffisante. En outre, des mesures sanitaires ont été 
prescrit es relativement à la classe de 11:$92 pour les régions atteintes ou simple
ment suspectes . Le chotéra ne s'éteint pas non plus dans la Rmsie méridionale. 
On signale toujours quelques cas il Batou m ct dans le gouvernemen t de la Tauride. 
Sébas topol est indemne depuis tren te jours. Dalls la provillGC de Kherson , il 
y a cu quelqlles cas ù i'iicülaïew ct il Kherson ct très l'cu à Odessa. 

(1) Rapport inséré ci·dessus, l'age 239. 
(2) - - - - .43. 
(3) Journal officiel du 30 novembre. 



cmlPTES RE'\DL"S DES Sl~Al\CE S (1892). 679 

Hongrie. -- A Budapest, on constate toujours qlH'lques cas : 

] 5 novembre ..... 3 cas 3 r] écc\,. 
16 . . . . . . . . . 6 _ .. - :1 

] 0 

ï 
5 

20 8 3 
21 •...•.. • . 11 

.. . ....... li --

.......... i--
Turquie.- L e choléra persiste dans les viluyets d'E rzeroum et de Trébizo nde. 

Il est établi que le choléra a é té importé d 'Erzeroum à Trébizonde par des 
soldats d'artillerie turcs, flui ont passé il travers les postes de quarantenaires 
en t.rompant les agents de ces postes, auxquels ils ont afli rmé qu'iis venaient non 
d'Erzeroum, mais d'Erzignan, 01\ la maladie n'existait pas alors. 11 est r egrettable 
que les autorités ottomanes, si dures pour les étrangers, laissent leurs soldats 
importer le choléra. D'ailleurs, ce fait s'es t rép,itô plusieurs fois de la part des 
troupes turques, notamment à Damas ct dans l'Y{: mcn Cil 18g1 et cet le année à 
K amaran. 

Perse .- L 'épidém ie a repris une certaine recrndescence en Perso depuis un 
mois. Il y a cncore des déûs II Téhéran, i, Ispahan, à K Ollm, à Yejd ct à Chiraz. 
On évalue le chiffro dcs décès à un millier ponelant la dernière semaine. 

Fièvre jaune. - P endant le mois d'oclobre dernier, il n'y a pas eu à San
tiago-ele· Cuba un seul décès de fièv re jaune. 

Le Comité entend la lecture de rapports relatifs à l'assainisse

ment cles villes clu Mans (Sarthe) ct de Pau (Basses- Pyrénées) ( 1). 
n émet ensuite l'avis qu'il n 'y a pas lieu cle s'opposer à l'exécution 

de projets d'amenée d'cau destinée à l'alimentation des communes 
de Chan lill y (Oise ) (2), Caudebec-en-Caux (Seine-inférieure), 
Suint-Germain-le-Hoch eux (Côte-cl'Or). 

Enfin, il entend la lecture d'un rapport (:3) relatif à une pétition 
des habitants de Meudon (Seine-ct-Oise) au suj et des caux distri
buées dans cetle commune. Il adopte il l'unanimité les conclusions 
de cc rapport. 

Séance du 5 décembre (4). 

Présidence de M. BI\OUAI\DEL, président. 

Communications sanitaires. 
M. ITenri :'IIoNoD, direc teur du service , r end complo ele la situation sanitaire à 

J'intérieur: 

( J) Rapport inséré ci-dessus, page 253. 
( , ) , I,G. 
Cl) ,G3 . 
(f,) Journalofficiel du 7 décembre. 
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FIÈVRE TYPHOïnE. - D<isertines (Mlier ) : la fi èvre typhoïde n été signa lée 
dam un hameau de cette commun o, il Mnrmignolles , Duuze personnes ont Fil'" 
atteintes; trois so nt mortes, Le pr(.f'e l dit (1\10 10 médecin Jes r'-pidi,m ies a pris 
des mesures nrcessaires, mais il IIC dit pas <Jllelles ont été cos nWSIIres ni CJll elles 
sont les canses probables ,Ie)'r'l'idémic , Des rcmcigllclllC'nt s lui Wllt dcmanJés 
sur ces deux points. 

Parny· le.Frésil (AI/in'): village de l'eg neux. : !J cas , '1 Jécès. M. le n r Reig nier , 
médecin des rpidémios , a visil,' les l ieux el l'rescrit les rnOSllI' CS uliles . La prornière 
est de faire curer les pui ls, dnn s l'cau dCS<jucls l'arwl)'se baclériologique a 
révélé la présence de nomhreux baci ll es path og,\ncs. JI sera recommandé au préfet 
d 'assurer, si possihle, l'i solemellt des malaùes, la désinfection des matières et 
l'enfouissement profond de ces matières loin des pui ls. Curer ces pu ils et faire 
bouillir l'eau. Il faudra bien s'en contenter, s'il est démontré qu'il est impos
sible de procurer de la bonne eau de source; mais est·ce vraiment impossible ~ 
C'est une question à examiner. 

Alençon. - L'apparition cie la /lèvre typhoïde dans une des rues les plus 
commerçantes d'Alençoll est altribuée à l'eau conlaminée d'un puits. Le puits 
a été immédiatement fermé, ct comme, écrit le préfet, la ville vient d'être dotée 
d'une distribution d'cau de source excellente, les hahil;mts sont in vités par le 
maire à ne plus boire l'eau des puits. 11 a été recommandé au préfet d'assurer 
l'isolement des malades et la désinfection des matières. 

M, le professeur PROUST, inspecteur général, rend compte de la situation sani
taire à l'extérieur: 

Mer Rouge. - On ne signale plus que de très rares cas de choléra dans 
l'Yémen; le lazaret de l'ile de Carnaran est à peu près vide cn cc moment, 

Turguie . - En Turquie, le choléra continue ~ sc montrer dans les trois , 'i· 
layets limitrophes de Van, d'Erzeroum ct de Tréhizonde. Les mesures qu aran
tenaires par terre y sont toujours maintenues contre la France ct l'Autriche . Il 
n'y a d'ailleurs plus de voyageurs arrivant d' Europe l'al' les voies ferrées de 
Conslantinople ct de Salonique. On n'affron te pas impunément vingt ct un jours 
de quarantaine dans diverses stalions dont les conditions sanitaires et alimenlaires 
laissent tant à désirer. 

Perse. - En Perse, Je choléra continue , depuis sa nom'elle recrudescence, à 
sévir avec assez cl'intensité. La mortalité, depuis le mois de mai, a dépassé 
100.000. Elle se trouve ainsi avoir é-té J 'environ l sur 50 habitants, proportion 
considérable et qui n 'a été constatée jusqu' ici nulle part dans le cours de l' épi
démie actuelle. Cette mortalité est d'antant plus i.uporta nte qu'il s'agi t d'une 
région dont les diverses parties sc montrent slIr une vaste élendue et sont sé· 
parées par des espaces déserts. Cependant les avis continu ent à "tre de plus Cil 

plus divisés SUI' le nombre des victimes do j'cipidémie, même à Téhéran. Le 
prince Naïeb-es-Salkané, gom'erneur de la "i lle, a commencé par n'admettre que 
le chilTre de 4.000; puis il est mon té à 5.000; aujourd'hui il reconnaît 5.,00. 

Le président du conseil des ministres , Emin·ed·Dou le]" afIirllle qu'il y a eu plus 
de 30.000 morls. II cite des maisons dans lesquelles il y a cu de 20 il ~ ï décès. 
Le choléra s'étend surtout du "ôté de l'ouos t. Les Mp"cl lCs les plus oppo,,:,cs 
ont été également publiées sur sa pn\scnce à bpahan . On a donné de ces cOlltra' 
dictions l'explication suivante: le grand mOllchtecl d'Jspahan, Cheik Nedjd] , 
avait annoncé dans tOll tes les mos(j1l<··cs quo tanl 'lu 'i\ serait r!a"s la ville le n,"au 
n'oserait pas y entrer. La population elles an torités ont di"irnul" le plus '[lI'elles 
ont pu afin de ne pas donner lort ~ la prédiction de ce pieux personnage. 

Russie. '- L'épidémie diminue dans la Caucasie, salis cependant s'y éteindre 
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complè te menl. On , ig nale tonjonr; un cerlain no mbre do cas dans les port s 
mti ridionan x de 1" HII"sie ' ur la Illor 1\oire, il Zaganr02", " Kerlch , à Kherson , 

à \ik olaïo\" el. '1 Ode'sa. 
Il'l1l[I I·ic . - A Budapest , du 1 11 au 30 nOI'o'l1hro indusil·omont . on ,, 'a plus 

cnr"'p:istré <[n e 20 ,'a, de cllOk·ra el ~ d,··cé, . Troiw malarle; reslent Cil traite ment. 

Il y a d Oll e une di1l1illUlÎIIIl sCIl ... ihle . 
j,:tO/8' Unis. - An' 1~lab-Ulli; . 1 .. " ,mlor it /, s r,'·,l ," ral"s persistent. " maintenir 

]a qWlI' iHd,n Îuc de vingt jOllr" ill1po :,;t'·c.· au x. r:; l. ca m el'S arncnallt des 1111Inigraut.!"t, 
dam le dou ble hut de restreindre lïmllli2"ration c t. de pr6wnir l'importa tioll du 

chol" ra qni l'ont rCl'araitrc en Europe au prillteml" prochain. 

Le Comité adopte les conclusiolls des rappo rts sur des proj ets 

d'amenée d'euu destinée il l' alimentation de la commune de Mayres 

(Ard(~cbe) et des écoles de la commune d 'Albens (Savoie). 

II lui est donné lecture du commencement d 'un rapport sur les 

tmvam: des conseils d'hygiène publique ct de salubrité pendant 

l'année 18!)o (1). 

Séance du 12 décembre (2). 

Pn~~id cnce de M . BnOUAl\DEL, présidcnt. 

Communications sanitaircs. 

M. Hen ri :\'[O:O<O D, dil'ec/cllI' dIt service, dit ([Il'il n ' a pas de commullica tion 
particulière 'l fair e au Comit,] au sujet de lu sunté à l'intérieur. 

M. PIIOUST, inspectenl' général, rend compte de la situation sanitaire à j 'ex
térieur: 

Tar1lllic. - Le c1l01"'ra existe toujours en 'J'nrrl'li c dans le vilayct ,10 Van. 
D "'pui, ([no!trucs jonrs it n'y anrait plus de cas il Erzeroum ni à Trc·b izo ndc. 
Cependant , ù la ,lat(' (Ill l l nov emhre , la p,,"iq"e s'dait cmpade de ln popula
ti on de T,·/·hi w nd t, rot la ,ill" oITrait lin aspect dn d"sotal ion. L"s n/'gociants, les 
petits com merça nts, les indu striel" les ollnie rs m ùme sc sont enfuis pOll r la 
plupart il la call1pagnc. Presf!'lc t.ons tes fon ction nai rC's ,hl Konak , sauf le va li 
c t. son droglllan , o nt ' [('serti, kllr poste. La ptl/pa rl des m{·docills de [a vill e so 
SOllt l' e li.r ~s mn -m/, mes il ta ca mpagne, de so rLe (!'IC le vali a (-[il obl ig(, de de
rnander dps IlH\ leeins ü COllsLalll.innplu. 

D ans l 'y'·'Ill t.'Il , 011 ,i[(lIal" quel')""s r.I,', ,,ùs c.hol{' rifl'lCS il S,;tif, village arabe 

siln(, vis-i,·vis d" l'il" <le Camaran. Lu lazar d d" colte lie est actuellement vici e , 
u)'unl ('~ tô t"·yacnÔ pnr les troupes tlll'ff\H'S l'Jill, dllrant leur fl'Hlrant.ainc, yont 
perd" pt"s du ""ni mililaires ct '1'I('I'[l1oS fj'ardie lls du c1lOl,"ra. 

P erse. - EII 1\'rse, 011 a conslaté 111'" rec rnrl escc ll cc tr i's sensii.Jle de l'i'pi-

(1) Rapport in Sl'r é ci-dessus, page 276 . 
(J) Joumat officiel du lQ d"'"cllibrc. 
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démic à Zendjam dans le Majaudéran , sur le littoral de la mer Caspienne, à 
Ispahan ct dans dive rses alltres localités, no tamment à Saoudj Boulak près de la 
fron tière tu rco-persane, et. pri's du lac d 'Ourmiah. 

Russie, - En Cauca, ie, l'rpirl<' l11io continu e il décliner , quoique lentement. 
A Ba toum, il y a 5 ou () déci's pa r jOllr . Dam les pro,inces e t dans les ports du 
sud de la Russ ie , la situation est tOllj OU1'S la même. Toutefois, la maladie a pris 
fin depuis plus d 'un mois il Sé-bas topol , ù K ertch ct 11 Tht'oorlosic. On a constaté 
2 3 cas de cholôra ct 13 MCl'.' à Saint-Pétor slJOurg du 111 au 21 novcmbre. 

Belgigue. - En Bolgirj'w, on signale tOl~ ours qUc!(l',es cas isolés à Mons et 
à Bruges. 

Hollande. - En Hollande, la situation s'amé.liore très sensiblement; la der
n ière semaine ne donne (PIC 4 di.'c('s ; les deu x semaines précédentes en avaient 
occasionné I!I et 16 . 

FI~vnE JAUN E. - Une d é'pèche de Rio· J aneiro du 6 décembre annonce l'appa
rition de la fi èvre jaune à San los. 

Le Comité entend la suite du rapport (1) sm les travaux des COIl 
seils d 'hygiène publique ct de salubritô cn 1890' 

Le Comitô adopte les conclusions d'un rapport (2) relatif à l'assa i
nissement de la commune de Trouyille (Calvados). 

Séance du 19 décembre (3). 

Présidence de lIL BROUARDEL , président. 

Communications sanitaires. 

M. Henri MONOD, directeur du service , rend compte de la situation san itaire à 
l'intérieur: 

FIÈ VR E TYPHoïDE. -- Chaley (A in) : le prNel écrit que « l'usage d 'une mau
\'aise eau potable est la cause de l'{,pid{,mie, qui se renouvelle tous les ans avec 
plus ou m oins de gravité n. La mu nicipalitô s'occupe de l'amélioration de la 
quali tô des eaux. En attendant, l' é ture à désinfection fonctionne. M. Bozonet , 
médecin des épidémies, a ordonné les mesures nécessaires. Mais l'on peut 
s'étonner que son rapport soit du 1 " décembre e t ne soit transmis à l'adminis
tration sanitaire que le 16, alors '1110 les premiers cas de fièvre typhoïde sont du 
commencement de septembre . Des renseignements se ron t pris SUI' ce qui a rail 
défaut dans le fon cionnemen t du service des l'pidémies commençanles. 

DIl'HT ÉRtE. - Paris: depuis Cfuolques jours. il y a dans les hôpitaux un 
grand nombre d'entrées d'enfants a ttoi"ts de diphtc;ric . 

A zerables (Creuse): le méJ ecin des ('pidf.mics, M, le Dr Briand, s'es t 
rendu stl r les lieux, L'l,cole a été ferméo . L'administration (ocrit au preret Cjuo 
J'ôco]c pourra être rouverte lorsque 10 local aura ôté convenablement désinfec té. 
JI faudra c1 ôsillfcctcr a\lssi les vê lements ct le linge des enfants malades . Gràce 11 
ces prl'calllions, ces derniers pourront rentrer à l'école après cincluanle jours. 

(1) Rapport inséré ci-dessus, p3ge 27G, 
(2) Ce rapport, inséré ci-dessus, page 267, porle par erreur à cet endroit la date du 

6 déœmhre au lieu du 12. 
(3) Journal officiel du 2 1 décembre. 
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M. PROFST, inspecteur général, rend compte do la situa tion sanitaire à l'ex
[('riour : 

Tur'juic. - Ln e!lf.l l(-ra ",i,te lo"jOll r, en Tmquie, dans le, vilayols de Van, 
d'E rze roum d dl' Tr('bil(J1HIe. C epcIHlnnl , df' p" i, UlII' diza in c de jour" il )' a 
lino d iminuti on tr i:s ,,,m;iblc. de It'pitku,ic par s"il ,' de, r ig1\( 'l1rS de l'h ivor 'lui 
se font sentir dans los [ro is yila ,vl'ls. 11 c,[ it l'ri'ml111' r ([,,'oll e y prendra fin 
hientô l. pour celle raison, " lUf POll t.,\t ro sllr la oHe .le Tr{'b izondc où l ' hi VOl' est 
ordin~irement assez lii.'dc d humide . 

P erse . - En Pc rs (~ , le chol6ra, (luoique diminua1l1 cn intensité, se disS(\ mine 
dans tout le pays. Le bulletin olli cicl signale des cas dans la province de ~Iajau

dôcan, sur le lillora l de la Caspienne et dan s la vill e de l\.ermanshah , sur la 
route e t près de Bagdad. Le choléra es t même signal é' dans le port de Bender
Abbas sur la cOte du golfe P ersique. La province tu rquo de Bagdad et celle de 
Bassorah sont donc menacées de l'illYasion à la fois par terre ct par 111 or . On 
signale l'arri,ôe à destina tion des yilles saintes des shiitcs, Kcrbellah et NedjefT, 
d'ul! g rand nombre de cadancs persans provcnant cles localitôs où a s,j vi le 
eholéra. 11 y a là 1111 danger sôrieux. Ainsi, la réapparition de la maladie à 
Tedjricke ct à Rigachonp est due au x cadavres chol,',r i([ues qui ont é té déterr~s 

pour les porter aux lieux saints, c t cc sont préci sé'ment les fossoyeurs employés 
il cette opération qui ont succombé . 

Rilssie . - L' ('p idômie consene une certaine tenacité dans la Transcaucasie 
russe , surtout dans le gouvornement d'E rivan. Il y a touj ours un chiffre notable 
de d.\cès dans les d istricts de la Hll S.io m f> ridionale voisins de la mer i'ioire. On 
sig nale une recrudescence dan s la Bessa rabie. A Saint.PHersbourg, du 2 1 au 
28 novembre , il y a eu 3!l cas et I l décès . 

IIongrie. - A I3udapest il existe encore quelques cas , ainû que dans quel
ques autres localit(,s de la Hongrie. 

Serbie . - En Serbie on signale aussi qllelques dôcùs . 

llollande. - P enda nt [a cl erniùre semaine, 2 dl'cès ont été constatés cn 
Hollande (à Capelle. Hollande méridi onale). 

Belgique. - En I3elgi(l'lC, l'épidémie parait [lYoir cu une ]('gère recrudescence 
à BrlJXcllcs c t il Li '\ge . 

Allemagne. - A IIarnbourg, lin di;c,» cholérirjllc a (; tb officiellement constaté 
10 8 de ce mois snr une· senante, d/j à ma lade, arriYl'o 10 () de Stettin; deux 
autres cas ont éltS {'ga iement signalés . 

TYl'Il~ s . - Une dépèche de :vI c" '-York, dn :1 décembre, annonce que deux 
cas de t}phlls-fel'cr ont d(, consla t"s le 1 " .J"cernbrc io :\ew-York . 

La /Javane . - Un exemplaire .. le .la statisti'l" e " ôlllographi((110 sanitaire 
de La Havane l'ourle 1" semestre 18!)2 , {otahlio par le D' V. de la Guard ia, 
secrl'ta ire de l'A caM'mie de médec ine, donne des renseignements importants. Les 
chilTres donnés l'nI' le D' de la Guarnia , c l. (l'l'il a pui se" aux meill~uros sources, 
onl prod uit sur l'opinion publique nne d()l, loun'use imprcs,ion,car ils ne tendent 
il rion moins clu ' iI prouver ([lIC, si les conditiow; ci o l' hygiène ne sont pas radica 
lement changé'cs, la ,·illc de la ll avane sera cntiôrcmcnt di'peupli'c dans ([1.1atrc
vingts ans. Il y a eu. cn eJld, penclant l'ann"'c 18!J l. (l. S!)!) déc(\s con lre ~.c08 
nai"ances, soil Ul '" (lil1'6rcnœ .le 2.8!)1 C Il farcit!' de la rllorlalit(,; il (l' lcl,!,,,,s 
cll ifrrcs l'rôs, il C il sera de nrè l1lC ]lollr 1 B!p . Si celle prill' oriion cOlltin ue, i[ es t 
facile de calnl1" r le nomhre d'an n"'(';; fl' lC mettra il di.'pamllrc uuc population 
de 200.000 âlllCS ' lui sc recrute il peino par l'émig ration . Il est H ai qu' ici le 
re nJ(')de est à côté du mal, car. il l'encontre de cc (lui ,e passe en France, ce Il O 

son t pas les naissances 'lui font défaut; clics sont au contraire nombrclIScs rclati-
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vement à la population; ce sont les morts qui dépassent la moyenne, et cela par 
fau te d 'hygiène publique et de propreté dans les rues et les fauboUl"gs . 

Le Comité adopte les conclusions des rapports présentés sur des 
projets cl' adduction d' cau des tinée à l'alimentation des communes 

de Paulhaguet ~ 1), Vénéjan (Gard) , Teyran (Hérault) et Bages 

(P yrénées- Orientales). 
Il lui est donné lecture d'un ra pport (2) relatif à la contamination 

de la rivière de Bonde par les eaux résidnaires d'une sucrerie sise 

à É trépagny (Enre). 

(1 ) Rapport inséré ci-dessus, page 33Q . 
(2) - - - - 336 . 
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Service sanitaire maritime. 

PEll.SO~IŒ L sani ta ire: cmplois civils réscr vés au,( sous-ofTiciers rengagés ct uux 

anciens militaires ayant accompli cill lj ans de service (Lois ,Ics 18 mars 
ct1 5 juil/ct 1889 (extraits) ; décrets de" 4 juillet 1890 et28 janvier 1892; 
cirçulaire du Ministre de l'illlérieur du 28 juill 1892) , 

DÉS/:';FECTION applicable aux provenances des pays contaminés ou suspects de 

choléra (Circulaire du Ministre de l'intérieur du 29 septembre 1892) . 

Maladies épidémiques. 

CHOLf:RA: mesures générales motivées par l'épidémie de r892 (Décret du 

29 août, circulüires du J1inis/re de l 'ill tdl ieur des 1" el 3 septembre, décret 
du 12 septembre, circulaires du Ministre de l'intùieur des 14 et 28 sep. 
tembre ct décret du 26 novembre 1892) , 

LÉGION D'1/0:';NEUll.: nominations et promotions exceptionnelles motivées par les 
épidémies de 1892 (Loi du 29 décembre 1892) , 

i\HDA/LLES d'honneur décernées par le Ministre de la gl1erre pour dévouement 

en temps d'épidémies (Rapport au président de la République et décret du 
15 avril 1892, arrêté du Ministre de la guerre du 27 avril 1892), 

Salubrilé publique. 

ASS,HN/SSE'lE~·T DE LA SEloE et utilisation agricole des eaux d'égout de Paris 
(Loi du 4 avril 1889 et convention annexe). 

EAUX POTABLES: programme d'instruction des projets d'amenée d'eau destinée 

à l'alimentation des communes (Circulaire du Ministre de l'intérieur du 
23 juillet 1892) . 

EAU POTABLE dans les établissements d 'enseignement secondaire (Circulaire du 

Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts du 29 septembre 1892). 

C01ŒTR I:CTlON D'ÉCOLES: obligation de prendre l'avis des conseils d'hygiène (Circu. 
laire du Ministre de l'instrue/ion publigue et des beaux·arts du 29 août 1892). 

Hygiène alimentaire. 

FALSIFICATIO!I' du pain d 'épices par le protochlorure d 'é tain (Circulaires du 
Ministre de l'intérieur du 10 mai et du Garde des sceaux, Ministre de la 
justice, du 17 juin 1892) . 
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Exercice de la médecine. 

LOI du 30 novembre 1 WJ2 . 

RECO~N ;\I~ S.\:"CE CO:\DIE i:T;\,-nLl,"'sr::\IE~TS D'Ul'ILITl~ PL'BLIQt" E des a~socialions 
dites « Soci"L(·, (le l'<" colo ct du di'l,cllsaire dcnlaireB de Paris» (Dècrcl 
du 19 février 1892) et «École odonlotcchnique» (Décret du 22 mars 

1892). 

Exercice de la pharmacie. 

SUBLIMÉ connosu': ddi vrancc par les pharmaciens slIr prescription des sages
femmes (Circulaire rectificative du Ministre de l'intérieur du 13 mars 1892) , 

Eaux minérales. 

AIX-LES-BAIliS (Savoie): déclaration d' intérêt public des sources thermales ali
mentant l'établissement de l'État et fixation d'un périmètre de protec

tion (Décrets des 23 décembre 1887 et 14 janvier 1892). 

E AUX ARTIFICIELLES ÉTRANGÈRES: condiLions d'importation en France (Circulaire 

du Directeur général des douanes du 1" août 1892) . 
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SEllY1CE SA:->lTA.lHr.: jL\lllTL\IE. 

l'Elt SÜ~:->EL SA:\rnUlE: 

EjIPLülS ClnLS IIt<:SEH n~s AU:\: SOI'S-OFFlC1EHS RE~GAG I~S. 

J. - LOl du 18 ma .. s 1880 (Extrait) ( l ). 

LE SÉ~AT ET L,\ CUA:\IllI\E DES DÉPUTÉS ont adopté. 

LE PI\ÉSIDE;";'T DE LA RÉPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur 
suit: 

CHAPITRE II. -'- Emplois civils ou militaires. 

Ain. 13. - Les sous-officiers quittant les drapeaux après quinze 
ans de service effectif ont droit ~ une pension proportionnelle à la 
durée de leur service; après vingt-cinq ans de service, ils ont droit 
~l une pension de retraite. 

Ceux qui jouiront de ces pensions seront, pendant cinq ans, à la 
disposition du ministre de la guerre pour le service de l'armée terri
toriale et pour celui de l'instruction militaire préparatoire. 

Le taux des pensions proportionnelles ct de retraite est décompté 
d'après I.es disposition s contenues dans les articles non abrogés de 
la loi du II anil 1831, et d' après les lois des 25 juin 1861 , 18 août 
1879 ct le tarif n° 1 annexé à la présente loi. Ce tarif remplace celui 
qui es t joint à la loi du 23 juillet 1881. 

La pension se règle sur l'emploi dont le sous-officier est titulaire. 
s'il en est investi depuis deux années consécutives, et sur l'emploi 
et le grade inférieur dans le cas contraire. 

Elle s'ajoute au traitement afférent à l'emploi civil dont le pen

sionnaire peut être pourvu aux termes de l'article 14 ci-après. 

ART. 14. - Les emplois ciyils désignés au tableau B annexé à 
la présente loi, sont exclusivement attribués, dans la proportion 
fixée par ledit tableau, d'abord aux sous-officiers ayant quinze ans 
de service, dont quatre ans avec Je grade de sous-officier, et en se
cond lieu aux sous-officiers ayant passé dix ans sous les dmpeaux 

(1) Loi promulguée au Journal officiel nO du 2 0 mars 1889. 
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dans l'armée active, dont quatre ans avec le grade de sous-oflicicr. 
L'acte de rengagement de chaque sous-officier spécifie Je droit 

pOUl' le signataire de bénéficier des dispositions du prôsent article, 
à moins qu'à la fin de son rengagement il n'ait dépassé la limite 
d'àge fixée à l'article 2 I. 

AIn. 15. - Tout sous· offi cier en situation de 'remplir, à l'ex
piration de son rengagement, les conditions déterminées en l'article 
précédent, et qui veut obtenir un dus emplois portés au tableau 13 
annexé ~\ la présente loi, en fait, dans les douze mois qui précèdent 
le terme de son rengagement , la demande par écrit à son chef de 
corps, en indiquant par ordre de préférence les divers emplois aux
quels il pourrait être appelé et les localités dans lesquelles il désire 
être placé. 

ART. 16. - Un règlement d'administration publique détermi
nera les matières et le mode de l'examen destiné à constater l'apti
tude professionnelle du candidat. 

Le chef de corps transmet au ministre de la guerre la demande 
du candidat, le résultat de l'examen, dans le cas où l'examen est 
passé au corps, et ses propres obserYalions. 

La demande est classée et transmise immédiatement à la commis· 
sion établie en exécution de l'article 24. 

ART. 17. - Lorsque l'emploi demandé exige un surnumérariat, 
le sous-officier peut être mis en subsistance dans un corps ct 
autorisé à travailler dans un des bureaux de l'administration dans 
laquelle il a élé admis . 

Un règlement du ministre de la gudre détermine les conditions 
dans lesquelles celte autorisation peut être accordée. 

AHT. 18. - Tout sous-officier remplissant les conditions dé
terminées à l'article 14, qui quitte son corps sans avoir demandé 
un des emplois portés au tableau 13, reçoit, s'il le réclame, un 
certificat constatant qu'il a fait le temps de service nécessaire pour 
obtenir un emploi civil. 

S'il désire ultérieurement obtenir un de ces emplois, il en adresse 
la demande au ministre de la guerre, par l'intermédiaire du com
mandant de la gendarmerie du déparlement dans lequel il est 
domicilié. Le sous-officier subit alors l'examen prescrit à l'article 
16 et sa demande est classée à sa date. 

ART. 19. - Les sous-officiers qui auront sept ans de renga-
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gement ct qui seront portés SUL' les listes de classement, en confor
mité de l'article 14, pourront être pourvus, dans les six derniers 
mois de leur service, de l'emploi pour lequel ils ont été désignés. 

Dans ce cas, ils seront mis en congé et remplacés. Ceux qui 
n'auraient pas été ponrvus de cet emploi au jour de leur libération 
pourront attendre au corps leu t' nomination pendan t un an au plus. 

Dans ce cas, ils cuntinueront t\ faire leur service ct ne seront pas 
remplacés. Ils seront assimilés aux commissionnés. Ceux qui pré
féreront attemlre dans leurs foyers ne recevront aucune allocation, 
sauf dans le cas prévu à l'article ci-après. 

ART. 20 . - Le sous-oflicier qui compte quinze ans de service 
ct qui, faute de vacances dans l'un des services civils pOUl' lesquels 
il aura été reconnu apte, n'aurait pas été nommé à l'un de ces 
emplois, entrera en jouissance de sa pension proportionnelle. Il 
recevra, en outre, une indemnité journalière égale au trois cent soi
xante-cinquième de la différence en tre le minimum de la pension 
de retraite pour ancienneté à vingt-cinq ans de ser vice et la pension 
proportionnelle, à moins qu'il ne préfère rester au corps en qualité 
de commissionné jusqu'à la nomination à laquelle il a droit. 

ART. 2 1. -- Les candidats ont le droit d 'obtenir , jusqu'à l'âge 
de quarante ans, leur inscription sur la liste dressée par la commis
SIOn pour les emplois énumérés au tableau B annexé à la présente 
loi. 

ART. 22. - Peuvent prollter des dispositions des articles 14, 
18 et 20 de la présente loi, quel que soit le temps passé par eux au 
service, les sous-otliciers et les ofllcÎers mariniers réformés ou re
traités par suite de leurs blessures ou pour infirmités contractées au 
service, s'ils remplissent d'ailleurs les conditions d'aptitude et d'âge 
déterminées par les ar ticles 1 G ct 21 de la présente loi. 

ART. 23 . - Les divers départements ministériels desquels dé-., 
pendent les emplois portés au tableau B annexé à la présente loi, 
transmeLtent tous les six mois au ministre de la guerre la liste 
nominative de tous les agents nommés, pendant le semestre qui 
vient de s'écouler, daDs les services énumérés au tableau B annexé 
à la présente loi, ainsi qu'un état de prévision faisant connaître les 
vacances qui pourront se produire dans le semestre qui va com
mencer. 

La liste des nominations est communiquée au ministère de la 
HYGlÈNE, - XII(. 44 
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guerre, sans déplacement, aux: sous-ofliciers classés par la commis
sion qui en font la demande. 

AUT. 24. - Une commission nommée par décret du Prés ident 
de la République, SUl' le l'apport du ministre de la guerre, et 
composée : 

d'un conseiller d'État en service ordinaire, président; 
de deux officiers généraux ou supérieurs de l'armée de terre; 
d'un officier général ou supérieur de l'armée de mer ; 
d 'un membre de l'intendance ; 
d'un délégué du ministère de l'intérieur ; 
d 'un délégué du ministère des finances; 
d'un délégué du ministère des travaux publics; 
du représentant de l'administration de laquelle dépend l'emploi 

auquel le sous-officier est candidat ; 
et de deux: maîtres des requêtes, secrétaires. 

Est chargée de dresser, pour les vacances réservées au fur ct à 
mesure quO elles se produisent , une liste de candidats. Les emplois 
doivent être attribués aux sous-officiers, dans l'ordre de classement 
adopté par la commiss ion, tontes les fois que la vacance qui se pro
duit doit être attribuée aux sous-oOiciers. La liste est insérée au 
Journal officie l et au B ulletin officiel du ministère de la guerre, et 
les sous-officiers sont avisés du rang qu' ils ont obtenu dans le délai 
de deux mois à partir du jour où la liste a été établie par la commis
SIOn . 

Le ministre de la guerre transmet, avec toules les pièces exigées, 
aux ministres des départements dans les services desquels ils doi
vent être placés , les noms des sous-ofIiciers désignés pour les emplois 
vacants. 

Il est fait mention des nominations au Journal officiel, et, à la fin 
,de chaque année, il est publié par les soins du ministre de la guerre, 

comme annexe clu rapport prévu à l'article 27, un état général des 
emplois atLribués aux sous- ofll ciers par chaque ministère, avec 
indication en regard des vacances qui s'y sont produ ites. 

Les sous-ofIiciers désignés, conformément au paragraphe 2 du 
présent article, pour être nommés à des emplois vacants et inscrits 
en ordre utile sur la li ste de classement , peuvent porler, devant le 
conseil d'État statuant au contentieux, leur réclamation contre les 
décisions des autorités compétentes qui auront nommé des titulaires 
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~l des emplois sans tenir compte de leur or<1re de classement ou de 
la proportion exclusivement attribuée il ces sous-officiers par le 
tableau 13 annexé tl la présente loi. 

Ces pounois sont dispensb; de l'intervention d'un avocat au 

cOllseil d'ttat. 
Le délai du recours ne court qu'à partir de la notification au 

ministère de la guerre de la liste des nominations prévues à l'ar

ticle 23. 

AUT. ~~G. - Lorsque la commissioll mentionnée il l'article pré
cédent fait connaître qu'illle se trouve pas de sOlls-olliciers suscep
tibles de l'emplir les vacances signalées, le ministre de la guerre en 
donne a vis au ministre dans le département duquel se sont produites 
les vacances, et il peut alors y être pourvu directement par le 
ministre compétent dans le cas où ces emplois ne sauraient rester 
trop longtemps vacants sans compromettre le service. 

ART. 26. - Les tableaux détaill és des em plois portés au tableau 
13 sont envoyés aux différents corps des armées de terre eL de mer 
et mis à la disposition de tous les militaires. 

Ces tableaux indiquent, pour chaque nature d'emploi , le traite
ment fixe, les indemnités ou accessoires, les conditions d'admissi
bililé, ainsi que les moyennes présl llllees des vacances annuelles 
réservées aux sous- oHiciers, conformément aux prescriptions de la 

présente loi. 

AUT. 27' - Chaque année, le président de la commission, 
nommée en exécution de l'article 24 ci-dessus, adresse au ministre 
de la guerre un rapport faisant connattre le nombre de sous-olliciers 
ayant demandé à profiter des dispositions de la présente loi et les 
divers emplois auxquels ils auront élé appelés pendant l'année pré

cédente. 

AUT. 28. - Des emplois peuvent êt.re ajoutés au tableau 13 
annexé à la présente loi par des rl~glelIlenls d'administration publi

que qui fixent la proportion dans laquelle ces emplois seront 
accordés a \lX sous-officiers et indiquent les conditions il remplir 
pour obtenir les emplois ajoutés il ceux compris dans le tableau B 

annexé il la présente loi. 

Al\'f. 29 ' - Aucune entreprise industrielle ou cOllllllerciale ne 

pourra il l'avenir obtenir un monopole ou une subvention de l'État, 
du département ou de la commune, qu'à condition de réserver aux 



692 ACTES OFFICIELS. 

anciens sous-officiers un certain nombre d'emplois à déterminer pal' 
le cahier des charges. 

ART. 34. - Sont et demeurent abrogés: 
La loi du 24 juillet 1873 SLll' le,; emplois civils réservés aux: SOtlS

oiIiciers, et celle du 23 juillet 1881, ainsi que toutes dispositions 
contraires à la présente loi. 

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Cham
bre des députés, sera exécutée comme loi de l'État. 

Fait à Paris, le 18 mars 1889. 

Par le Président de la République: 

Le ministre de la guerre, 
C. DE FREYCIè'lET. 

CARNOT. 

ANNEXE A LA LOI HELATIVE ,\U IIE;"IiGAGEMENT DES SOUS-OFFIClEIIS. 

Tableau B. - Lisle des emplois résenés aux sous-officiers remplissant les 
conditions imposées par J'article I II de la loi relative au rengagement des sous
officiers. 

E M PLO 1 S. 

Service sanitaire . 

Gardes sanitaires ..... ...... .. ...... . ..... ... . 

PROPORTIO N 
réservée 

AUX SOUS-OFFlCIKRS. 

FRANCE. ALGERIE. 

12 Totalité. 

Capitaines de santé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/ 2 

II . - DÉCRET du 4 juillet r890, portant règlement d'administration publique 
en exécution de la loi du 18 mars 1889 (1 ). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE: 

Sur le rapport du président du conseil, ministre de la guerre; 

(1) Décret publié Journal officiel du " juillet , 890. 



EMPLOIS HÉSERVÉS AlX SOUS-OFFICIERS RENGAGÉS. 693 

Vu l'arliele IG de la loi du 18 Illal" 188!) ainsi rOIl':u: cc Un règkmolll d'ad

ministration puhli'llle délerminera les matières ct le mode de l'""amen destiné à 
constater l'aptitude professionnelle du candidat;)) 

LE Cm<SEIL n'ETAT enlendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PHE)JIER. - 1.C's emplois n"spryés aux anciens sous-oflicicrs par la loi 
du 18 mars 1889 sont diyisé" ell qualre calé'gories conformément aux indications 
de l'état annexé au présent décret. 

La première comprend des emplois 'lui exigent des connai>sanrcs spéciales dont 
les candidats doivent justifier ell pdssant l'examen prévu à l'adiele 8; 

La ",conde, ceux qui demandent une instruction supérieure à l'enseignement 
primaire; 

La troisième, ceux pour lesquels l'instruction primaire est suffisante; 
La quatrième, enfin, les emplois accessibles sans examen à tous les sons·officiers 

réunissant If" conditions fixé,,'s par la loi. 
Une moralité irréprochable est exigée de tous les candidats. 

ART. 2. - Les candidats qui expriment le désir de concourir pour ces di
vers emplois subissent les épreuves imli,[uées pour chacun de ces emplois. 

AUT. 3. - Une commission est instituée dans chaque corps de troupe cl dans 
chaque service pour examiner les sous-olliciers qui, remplissant les conditions 
fixées par la loi, se préscn lent pour ohtenir les emplois des trois premières ca tt!
gorics. 

La composition de cette comllli"ion et le mode de nomination de ses membres 
sonl fixés par des arrêtés du ministre de la guerrc ct du ministre de la marine. 

ART. 4. - Les candidats allx emplois des trois premières catégories, en acti
vité de service, subissent, en présence de la commission instituée par l'article 
précc,dent, allx {opOCl'lCS determinécs par des arrêt{" des ministres de la guerre et de 
la marine, un examen sur les matières indiquées dans le programme de l'ensei
gnement primaire. 

Cet examen comprend quatre épreuves écrites, qui sont les suivantes: copie il 
main posée, dictée, rédaction sur un sujet n'e,igeant aucune connaissance tech
nique; prohlèmes d'arithmétique et un interrogatoire durant lin quart d'heure au 
moins sur la grammaire française, l'arithméti,l'IC élémentaire et la géographie 
de la France, de l'Algérie et des colonies. 

Le résultat de chaque épreuve et de l'interrogatoire est constaté par un chiffre 
de Cl à la (0 nul - 10 parfail). 

AUT. 5. - Le chef de corps ou le directeur du service donne aux candidats de 
toutes les cal<"gorics des notes de moralité>, de conduite, d'aptitude physique, d'édu· 
cation et de tenue d'apr", son appréciation et l'ensemhle des punitions qu'ils 
ont suhies depuis leur entrée an senice. 

Il adresse, par la voie hiérarchicj1w, an gônéral commandant le corps d'armôe, 
ces Ilotes accompagnées d'un certificat de visile délivré par le médecin attaché au 
corps ou au service aU'luelle candidat appartient, de l'état signalétique et des ser
vices, du folio des punitions de chaque candidat ct des diplômes, brevets ct cer
tificats qui ont pu lui être délinés, ainsi que du procès-verbal de son examen et 
de ses diverses compositions lorsque l' cmploi 'lui en est l'objet est rangé dans l'une 
des trois premières catégories. 

Si le sOlls-ofIicier appartient à l'armée de terre, le général de brigade et le 
gônéral de division, en transmettant ces pièces, y joignent leurs noies sur le cano 
didat. 
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S'il appartient il l'arm(~c de mer, les pièces qlli le concernent sont transmises, 
par l'intermédiaire dù major g."' .... al ct du préfet maritime, qui donnent pareille
ment leurs noies, au ministre de la marine, qui adrc5se les dossie rs au ministre 
de la guerre. 

AllI'. Ü. - Outre l'examen prescrit par l'articl e 4 du présent décret, les can
didats aux emplois des deux premii-res calégories slIhi ssent , soit <lu 15 au 30 anil, 
soit du 15 au 30 oclobre, des examens snI' los matières indi'luées pour chaque 
catégorie d'emplois dans le tableau annexé au présen t décret. 

ART. 7. - Les candidats aux emplois des deux premières catégories suhissent 
ce second examen au chef-lieu du corps d 'a rmée, deyant une commission nommée 
par le général commandant ce corps et composés ainsi qu'il suit: 

un officier général président; 
deux officiers; 
deux fonctionnaires civils présentés par le préfet ct appartenant, aulant que 

possihle, à l'administration de laquelle dépend l'emploi que sollicite le candidat. 
Le président de la commission adresse au général commandant le corps d'armée 

le procès-verbal de l'examen ct les compositions écrites pour les emplois de la 
deuxième catégorie. 

ART. 8. - Les candidats aux emplois de la première catégorie font des com
positions écrites dont le sujet es t donné par le ministre dans les attributions duquel 
se tfDuve l'empl oi sollicité ct qui porten t sur les matières indiquées àl'état annexé 
au présent décret. Ces compositions sont les mêmes pour loule la France et ont 
lieu le même jour. Elles sont corrigées par une commissioll qui, pour chaque 
catégorie d'emplois, est désignée par le ministre compétent, après entente avec 
le ministre de la guerre. 

Le président de la commission adresse au minist re de la guerre le procès.verbal 
de l'examen et des compositions des candidats. 

ART. 9. - Les sous-officiers et officiers mariniers libérés du service qui, 
réunissant les conditions légales, désirent , par application des articles 18 ct 22 de 
la loi du 18 mars 1889, obtenir un des emplois réservés aux sous-officiers, adres
sent leur demande, avec les pièces à l'appui, au général commandant la subdivi
sion de région dans laquelle ils ont leur domicile, par l'intermédiaire du comman
dant de la gendarmerie du département où ils résident , Ce commandant, après avoir 
entendu le candidat et fait une enquête, donne, en transmettant sa demande, 
des notes sur son aptitude physique, sa tenue, sa moralité et sa conduite depuis 
sa sortie du service ct sur la profession qu'il a exercée. 

ART. IO. - Les mêmes sous-officiers et officiers mariniers libérés du senice, 
s'i ls l'ont quitté sans obtenir le certificat mentionné à l'article 18 de la loi préci
tée du 18 mars 1889, ct s' il s sollicitent un emploi des trois premières catégories, 
subissent l'examen prescrit par l'article 4 du présent décret devant une des com
missions instituées en vertu de l'article 3, 

Le général commandant la subdiyision dans laquelle le candidat a son domicile 
désigne la commission qui fera passer l'examen. 

S'ils sollicitent un emploi des deux premières catégories, ils subissent en outre 
les examens prévus parles articles 7 et 8 du présent décret pou r les sous-ofTiciers 
en activité de sp,rvice , 

AI\T. 1 1, - Quand un sous-officier est nommé à un des emplois réservés par 
la loi du 18 mars 1889, le ministre dans les attributions duquel se trouve l'emploi 
en informe immédiatement le ministre de la guerre qui notifie au sous-olficier sa 
nomination . 
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AnT. l :L -- ChalJl'W ~e ln t.·~lr n apn"::, la Ell dc:oi ('X aUH,' Il:'>, le ~ônél'al c{)mtnan ~ 
dallt le c0 L'J)~ d 'ar lu6p tl'anSlnet nu. llIllll ~ 'n' d(· la gllPrn ' 1(':-; prod·s-, e rhau x. des 
nxa lnens subi ::, dall s :-ia n~gio ll , avoc ses Iloln.s ~ l1r Lo us In:-; calldidats cL les pièces 

fl" i lrs concernent . 

. A_R T. I:'L - Ln rniuÎstl'ü d(' la g' tLl'rre et. ll' :-:; mlln'~ lnÎlIisLn's ~ülll'. dwrg(' t'i , 

chacun en ec\ Ilui le cu nce rtle, dc l 'c~\{'C IILioli cl!! 1'I' é:-; l ~ lIL dl'cn'!! '-pli sora illsôrô 
alL Joum,,[ o./ficid. 

Fail à Paris, h, fi juillet 1 K!l0' 

Par le P ri:sidcnt de la Hépubli'l"c, 

Le Jlrésident d" Conseil, minisll'" rie la guerre, 
C. ut; FIIEYCI NET. 

C\.R'\OT. 

LISTE DES EMPLOIS IIÉSEII vi:s AUX SOUS·OF FICIE RS RE~IPLISS.\NT LI, S CONDITIONS IMPO 

SÉES P.'R L'ARTICLE 14 UE L,\, 1"01 DU 18 MARS I88(), RELATIVE AU RENGAGEMENT 

DES SOUS-O FFICIERS. 

EMPLOIS. 

Gardes sanitaires . . 
Capitaine. de santé. 

Capilaines de sanie. 

Gardes sanitaires .. 

CONDITIONS D'APTI'fl'IlE. 

Pour tous les cmploi~ : 

IIÜ:'i;'liF. CO:'\UUlTF. ET BONNE 'fENUE. 

l\'lIN ISTÈRE DE L 'en~RIEUR. 

Service sani taire. 

i\olions sur la législation spéciale au 
service sanit aire .. . ... ... . .... . . 

Service ~unilairc . 

l\ o lions sur la législation spel:ia ll3 au 

service sanitaire .... . .......... . 

7; 
' 1".-

'" 0 ~ 
E-< 

. ~ 
i: 

"" % 0 ~ c.. '" 0 '1; 0 

'" :::: ,., 
c.. " < 

Totalité 

Totalité 
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SERVICE SANITAIRE MARITIME. 

PERSONNEL SANITAIRE: EMPLOIS CIVILS HÉSERVÉS AUX ANCIENS 

MILITAIRES (OFFICIERS, SOUS-OFFICIERS, CAPORAUX OU BRIGA

DlEHS) AYANT AU MOINS CINQ ANS DE SERVICE ACTIF DANS LES 

ARMÉES DE TERRE OU DE MER. 

I. - LOI du 15 juillet 1889 rExtrait) (r). 

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ont adopté, 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur 
suit: 

ART. 84. - A partir du le," novembre de la troisième année 
qui suivra la mise en vigueur de la présente loi, nul ne pourra être 
admis à exercer certains emplois salariés par l'État ou les dépar
tements si, n'ayant pas été déclaré impropre au service militaire à 
l'appel de sa classe, il ne compte au moins cinq années de service 
actif dans les armées de terre ou de mer, dont deux comme officier, 
sous-officier. caporal ou brigadier, ou si, avant la date ci-dessus 
mentionnée, il n 'a été retraité ou réformé. 

Un règlement d'administration publique, qui devra être promul
gué un an au plus après la mise en vigueur de la présente loi, 
déterminera les emplois ainsi réservés, les conditions auxquelles les 
candidats devront satisfaire pour les obtenir et le mode de recru
tement de ces emplois en cas d'insuffisance de candidats remplissant 
les conditions voulues. 

La présente loi délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre 
des députés sera exécutée comme loi de l'État. 

Fait à Paris, le 15 juillet 1889. 

Par le Président de la République: 

Le ministre de la guerre, 
C. DE FREYCINET. 

(1) Loipromulguée au Journal officiel du du 17 juillet 1889. 

CARNOT. 
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IJ . - Dt;CIIET du 28 janvier 18 !)1 por tant règlement d 'administration publiqu e 
lm exécut.ion de la loi <1n [5 juillet [88g (1). 

LE Pn ÉslDENT D F. LA IH;PUIlLIQUE FIIA NÇA[SE, 

Sur le rapport du président du conseil , ministre de la guerre ; 
Vu l'article 8û de la loi du 15 juillet 188G, ainsi com,' lI : ( Voir ci-dessus ) ; 

LE CONSEIL D'ÉTAT entendu, 

DÉC RÈTE : 

ARTICLE PRE~lIE II. - Les emplois réservés aux ofliciers, sOlls-officiers, capo
raux ou br iga diers ayant le temps de service fixé par l'article 8!~ de la loi du 
15 juillet 188g , ainsi que les programmes des exa mens ct les conditions d'àge et 
de capacité exigées pour obtenir ces emplois. sont indiqués dans les tableaux an
nexés au présent r i>glement. 

AnT . 2. - Toute demande d'emploi doit être adressée au général comman
dant le corps d'armée dans la région duquel se trouve le corps auquel le candi
dat a appartenu ou appartient. Si le candidat es t présent au corps, la demande 
est transmise par la voie hiérarchique. Si le candida t est dans ses foyers, elle est 
transmise par l'in termédiaire de la gendarmerie. 

L'autorité militaire donne son avis sur la demande et la transmet à l' autorité 
compétente dans un délai qui ne doit pas dépasser un mois. 

ART. 3. - L'autorité militaire est représentée dans la commission appelée à 
statuer sur l'aptitude morale cl physique du candid at , ct à décider s'il a une con· 
naissance suffisante des matières indiquées dans les programmes annexés au 
présent règlement , par un officier désigné conformément aux dispositions fixées 
par un arrêté du ministre de la guerre. Cet officier a voix délibérative. La 
commission ne peut délibérer en son absence. 

La liste des candidats admis est transmise par le président de la commission au 
ministre de la guerre. 

ll y a pour chaque catégorie d'emplois au moins deux sessions d'examen par an . 

ART. Il. - Les nominations dans chaque service doivent être faites dans 
l'ordre déterminé par le grade et dans chal]ue grade par la durée des services, 
quelle que soit la clate à laquelle la demande ait été adressée à l'autorité militaire . 

AHT. 5. - A défaut de candidats ayant le temps de service exigé par l'article 
8tl de la loi du 15 jllillet I88n. les emplois vacants pem ent être attribués aux 
candidats qui n'ont pas la durée de senice exigée par l'article précité. Ces can
didats doivent subir les mêmes épreuves que celles indiquées dans les tableaux 
annexés au présent décret. Ils doivent , en outre , remplir tOlltes les conditions 
fi xées par les règlements spéciaux à chaque département ministériel. 

Quand tous les cand idats remplissant les conditions de l'article 84 sont nom
més, un arrêté ministériel ou un arrêté préfectoral pour les emplois dont les 
titulaires sont nommés par le préfet est rendu pour constater que les emplois 
vacants pell\ Cnt être attribués aux candidats qui ne peuvent invoquer l'article 84. 

Ces arrêtés sont insérés aux Bulletins des actes administratifs des prMectures. 

AnT. 6. - Chaque année, au plus tard le I CI' j uillet, les différents mini stres 
transmetten t au ministre de la guerre un état indiquant, pour l'année précédente , 
le nombre des vacances pour chaque emploi, 10 nombre des places demandées et 
le nomb re des nominations faites en faveur des officiers, sous-officiers, caporaux 

( 1) Décret publié au Journal officiel du 1er février ISO' . 
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et brigadiers ayant la durée de sct'\ice exigée pal' l'article 8~ de la loi du 
15 juillet 1889. 

Ces états sont insérés. l'al' les soins du ministre de la guerre, au Journal officiel. 

ART. ,. - Dans le cas où tous les emplois réservés par la loi du 18 mars 
1889 aux sous-ofliciors rengage;, ne peuvent pas être donnés à raison de l'insuf
fisance du nombre des candidats, et dans le CdS où la 10talil<J des emplois énu
mérés par la loi du 18 mars 1889 n'a pas été réservée aux sous-oflicicrs rengagés, 
les sous-officiers remplissant les conditions fi""os par l'article 84 de la loi du 
15 juillet IS8a ont, pour obtenir ces emplois, un droit de préférence à l'égard de 
tous les candidats. 

Ils sont soumis, au point de \lIC de l'tIge et de l'aptitude professionnelle, il 
toutes les prescriptions du présent règlement et des tableaux (lui J sont annexés. 

ART. 8. - Le président du conseil, ministre de la guerre, et los autres mi
nistres, chacun en ce qui le concerne, sout chargés de l'exécution du présent 
décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois. 

Fait à Paris, le 28 janvier 1892. 
CARNOT. 

Par le Président de la République: 
Le président du Conseil, ministre de la guerre, 

C. DE FREYCINET. 

LISTE DES EMPLOIS RÉSERVÉS AUX ANCIE:iS MILITAIRES EN EXÉCUTION DE L'ARTICLE 8~ 
DE LA LOI DU 15 JUILLET 1889. 

EMPLOIS. 

Agent, sous-ag·ent, sur
veillant et garde, 
canotier, marinier, 
concierge, etc. 

Secrétaire~ commis ctl 
employe ........... \ 

Recev~u~ des droits 1 
sanItaIres. 

Capitaine et lieutenant~ 
de la santé ........ ~ 

CONDITIONS D'ADMISSION. 

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR. 

Police sanitaire maritime. 

Avoir l'habitude de la mer. - EmPIOiS( 
réclamant spécialement l'usage des 
mœurs maritimes, réservés aux anciens 
militaires gradés de l'armée de mer. 

Bonne instruction primaire .......... 1 

Bonne instruc~i.o~ primaire. - N otions( 
de comptabIlite .................. \ 

connaissa.nce, ct habitudes maritimes. -~\ 
Langues étrangères. - Usage du 
commandement en mer. - Compta-
bilité .......................... . 

Établissements thermaux de l'État. 

» 

» 

» 

Commis aux écritures. Bonne instruction primaire. . . . . . . . . . )) 

GOUVERNEMENT GÉNÉRAL DE L'ALGÉRIE. 

Service sanitaire. 

Garde sanitaire ...... . 
Savoir lire et écrire et connaître un peu 

de calcul. - Bonne santé ........ . » 
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III. - CmCLL.\1HC du ministre de l'i ntér ieur d u '>. 8 j\lin 189 2, aux préCels des 
départements m<lritimc, du Nord, de la Scine-inrériclIrc, d" Fini stère, de la 
Loire- inrôriclll'o, de la Gi ro nde, de l'Hérault, des BO llches-du· II.hônc, du Var, 
des A lpes-maritimes ct de la Corse. 

Mo",sIEUII LE !'lIf;fET, Ir décret du 28 j anvier 18g2, porlant règle
ment d'adnlÎnistratioll publique en exécution de l'article 86 de la 
loi du r5 jnillet r88g sur le rec rutement, dé termine les emplois 
civils qui devront être r.5servés. itdater du r e" novembre 1892, aux 
anciens militaires gradés (officiers, sous-officiers , caporaux ou bri
gadiers) comptant au moins cinq ans de service , ainsi que les con
diti ons d'admission it chacun des dits emplois. 

En ce qui concerne la police sanitaire maritime, les emplois ré
servés et les conditions spéciales d 'aptitudes sont fixés de la manière 
suivante : 

Agent, sous-ngcnt, sun ei llant) 
e ~ ga rde, canot.ier , Inarinier, con-
Clerge , etc .. . ....... . ...... . 

Secrétai re, commis ct employé. 1 

Recoveur des droits sanitaires. ~ 
1 

sa~t~a~I~~ , .c,t. , ~i~~l~~~a,~t, . d~ ? 

A ,"oir l'habitude de la mer : emplois récla
mant spÉ!cialcment l'usage des mœurs 
maritimes, résen és aux anciens militaires 
gradés de ['armée de mcr, 

Bonne instrnc tion primairc, 
Bonne instruction primaire, notions de 

comptabilité, 
Connaissances et habitudes maritimes; lan

gues étrangères; usage du commandement 
en mer; comptabilité. 

Dans le but d'assurer la mise en application de ces dispositions 
et pour me conformer à J'article 3 du décret précité, j'ai décidé qu'une 
commission chargée de statuer sur l'aptitude morale, physique 
et professionnelle des candidats anciens militaires serait instituée 
daus chacun des cinq ports de MarseiIIe, Bordeaux, Saint-Nazaire, 
13rest elle Havre et serait r.omposée : 

l" du directeur de la santé, président; 
2" d'un membre du conseil sanitaire désigné pal' le préfet; 
3° de l'inspecteur primaire de la circonscription ; 

{1° d 'un officier de port (capitaine ou lieutenant) désigné par le 
ministre des travaux publics; 

5° d'un officier désigné par l'autorité militaire, 

Cette commission se réunira régulièrement les 15 mai et 15 no

vembre de chaque année pour examiner les candidats qui se seraient 
présentés, suivant le programme résultant du tableau ci-dessus. 

Les opérations seront constatées poUl' chaque candidat par un 
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procès-verbal individuel signé de tous lcs membres et qui sera trans
mis par les soins du directeur de la santé d'une part au ministre de 
la guerre et d'autre part à mon administration. 

Toutes les demandes d'admission devront d'ailleurs m'être trans
mises pom être réparties entre les commissions d'examcn suivant la 
préférence manifestée par le candidat. 

En conséquence, vous voudrez bien, Monsieur le préfet. m'in
former immédiatement de toute vacance qui se produirait dans l'un 
des emplois énumérés plus haut, auxquels il vous appartient de nom
mer en vertu du décret du 22 février 1876 (1). Il sera dressé de ces 
vacances pour chaque catégorie d'emplois un tableau général 
d'après lequel je vous ferai connaître si le titulaire à désigner doit 
être un civil, un sous-officier rengagé (loi du 18 mars 1889) ou un 
ancien militaire gradé. Je vous transmettrai en même temps. s'il y 
a lieu, le dossier du candidat et je fixerai dans tous les cas le chiffre 
du traitement ou de l'indemnité afférent à l'emploi. 

Enfin, bien que ces dispositions ne doivent entrer en vigueur, 
comme je l'ai indiqué plus haut, qu'à dater du 1

er novembre 1892, 

je désirerais que dès maintenant il ne fût pourvu, par vos soins, à 
aucun des postes vacants dans le personnel du service sanitaire 
maritime sans qu'il m'en ait été au préalable référé. 

Je vous prie, Monsieur le préfet, de m'accuser réception de la 
présente décision, de la notifier à M. le directeur de la santé et de 
vous entendre avec lui pour en régler l'exécution dans votre dépar
tement. Je vous adresse, à cet effet, un double exemplaire de la dite 
circulaire. 

Recevez, Monsieur le préfet, etc. 

Le président du Conseil, ministre de l'intérieur. 
Pour le ministre et par autorisation: 

Le directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques, 
. HENRI MONOD. 

(1) Tome V, page 1. 
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SEH \(CE SA:\lTAIHE ~lAnITl~lE. 

DÉSINFECTION APPLICABLE AUX PROVENANCES DES PAYS CONTAMINÉS 

OU SUSPECTS DE CHOLÉRA. 

CIRC[;LAIRE ùu Ministre de l'intérieur du 29 septembre 1892, aux ùirecteurs de 
la santé du littoral ( DunkeflIue, Le Havre, Cherbourg , Brest, Saint-Nazaire, 
Pauillac, Celte, Marseille, Toulon, Nice ct Ajaccio) . 

MONSIEUR I.E DIRECTEUR, lorsqu'il s'agit de navires provenant de 
pays contaminés ou suspects de choléra la désinfection ne doit pas 
s'appliquer seulement aux bagages des passagers, mais aussi aux 
effets, au linge el à la literie de l'équipage. Tous ces objets doivent 
être, suivant les ressources du port, passés à l'étuve, au pulvérisa
leUl' ou au trempage dans une solution de sublimé au r/IOoo· . 

.le ne saurais trop insister sur la nécessité d 'appliquer rigoureuse
ment celle désinfection qui, avec la visite médicale, constitue la 
rneiIleUl'e sauvcgarde contre l'importation cholérique, tout en per
mettant de réduire au plus strict nécessaire la durée de l'observation 
sanitaire. 

Recevez, Monsicur le directeur, etc. 

Le président du Conseil, ministre de ['intérieur. 
Pour le ministre ct par autorisation: 

Le directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques, 
HENRI MONOD. 
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~IALA[)ŒS ÉPIDÉ~IIQüES. 

CHOLÉRA: ~IESURES GÉNÉRALES MOTIVÉES PAR L' ÉPIDÉMIE 

DE 1892 (1). 

1. - DÉCRET du 29 août ,892. Dispositions concernant les voyageurs et 
marchandises entrant en France par les front.ières du Nord ct de I"Est (2). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport des ministres de l'intérieur et des finances; 
Vu la loidu3 mars 1822 (3) surlapolice sanitaire; 
Vu l'avis de Comité de direction des services de l'hygiène, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE Pl\EMIER. - Toute personne entrant en France par les 
frontières du nord et de l'est, de Dunkerque à Delle inclusivement, 
est tenue de déclarer à la frontière, aux autorités chargées de recevoir 
cette déclaration, la commune dans laquelle elle se rend. 

Elle est en outre tenue de présenter au maire de cette commune, 
dans les vingt-quatre heures de son arrivée, le passeport sanitaire 
qui lui aura été remis à la frontière. 

A Paris, cette présentation du passeport sanitaire devra être faite 
à la préfecture de police ou aux mairies. 

ART. 2. - Il est enjoint à toute personne logeant un ou plusieurs 
voyageurs entrés en France dans les conditions prévues à l'article 
premier d'en faire la déclarai ion à la mairie de la commune dès 

l'arrivée du voyageur. 
A Paris, cette déclaration devra être faite à la préfecture de police 

ou aux maInes. 
Cette obligation s'applique non seulement aux aubergistes et aux 

logeurs en garni, mais encore à tout particulier. 

ART. 3. - Tout maire auquel aura été faite, conformément aux 
articles 1 et 2, la déclaration d'arrivée d'un voyageur devra faire vi-

(.) Les autres actes ou documents officiels relatifs à cette épidémie sont imérés au 
volumo spécial consacré au choléra de 1892 (annexe du tome XXII du Recueil). 

(.) Décret publié au Journal officiel du 3. août .89" 
(3) Tome XIV, p.65 .. 
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siter cc vo.yagem pendant un délai de cinq jours au minimum à par
tir du jour de l'entrée de cc voyageur en France ou en Algérie. S'il 
survienL quelque accident suspect, ct notamment de la diarrhée, le 
maire devra faire visiter le voyageur par un médecin. En cas d'im
possibilité , il en référera au préfel ou au sous-p réfet pal' les voies les 

plus rapides. 

ART. 4. - Le voyageur est tenu de subir les visites prescrites par 
l'article précéden t. 

S'il vient à se rendre dans une nouvelle commune avant l 'expi
ration du délai de cinq jours, il es t tenu de faire une nouvelle décla
ration conforme à celle prescrite par l'article premier. 

ART. 5. - Le voyageur empêché par un motif quelconque de sc 
rendre dans la commune désigllée par lui aux autorités sanitaires 
de la frontière est tenu, dans les douze heures de son arrivée, de 
le déclarer au llla ire de la commune où il s·arrête. Le maire fera pro

céder aux \·isites prescrites par l'article 3. 

ART. G. - La déclaration à la mairie de tout cas suspect d 'être 
HU cas de choléra est obligatoire dans un délai de vingt-quatre 
heures pour tout docteur en médecine ou officier de santé qui en a 
cons taté l'existence , pour le chef de famille ou les personnes qui 
soignent le malade et pour toute personne qui le logerait. 

A Paris , cette déclaration devra être faite t\ la préfecture de police 
ou aux mairIes. 

AUT. 7. - Est interdite, jusqu'à nouvel ordre, l'importation en 
France des drilles et chiffons, ainsi que des objets de literie tels que 
matelas, couvertures, etc., venant de Hussie, d'Allemagne ou de Bel

gIque. 

ART. 8. -- Est interdite, jusqu'à nouvel ordre, l'importation en 
France des fruits et légumes poussant dans le sol ou au niveau du 
sol et provenant de Russie , d'Allemagne ou de Belgique. 

ART. 9. - Les di spositions du présent décret sont applicables 
aux personnes ct aux objets en trant dans un des ports de la France ou 

de l'Algérie el provenant de Russie, d'Allemagne ou de Belgique. 

ART. 10. - Les contraventions aux dispositions du présent décret 

seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies conformé
ment à l'article 14 de la loi du 3 mars 1822 . qui punit d 'un empri
sonnement de trois il quinze jours el d'une amende de 5 à 50 francs 
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quiconque aura contrevenu en matière sanitaire aux ordres des au
torités compétentes. 

ART. II. - La loi du 3 mars 1822 et le présent décret seront 
publiés et affichés dans toutes les communes du territoire de la Ré
publique. 

Les ministres de l'intérieur et des finances, le D' Proust, ins
pecteur général des services sanitaires, les D's NeUer et Thoinot, 
auditeurs au Comité consultatif d'hygiène publique de France, 
les préfets, les maires de France el d'Algérie sont délégués, confor
mément à l'article 1°'" de la loi du [3 mars 1822, pour assurer l'exé
cution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré 
au Bulletin des lois. 

Fait à Fontainebleau, le 29 aoû t 1892. 

Par le Président de la République : 

Le président du Conseil, ministre de l'intérieur, 
ÉMILE LOUBET. 

CARNOT. 

Le ministre des finances, 
MAUlUCE HOUVIER. 

H. -CIRCULAIRE du Ministre de l'intérieur du J O'" septembre 1892 (application 
du décret du 29 août). 

MONSIEUR LE PRÉFET, un décret en date du 29 août 1892, publié 
au Journal officiel du 31, déterm:ine , en application de la loi du 
3 mars 1822, les mesures spéciales que comporte, dans les circons
tances actuelles, la préservation 'de notre territoire contre J'importa
tion et la propagation de l'épidémie cholérique qui sévit en Eu
rope. 

Ces mesures sont analogues à celles qui ont été édictées en 1890 

à l'occasion de l'épidémie d'Espagne et qui ont réussi à empêcher 
la pénétration du fléau. 

Elles consistent dans la surveillance médicale des voyageurs ve
nant des points contaminés, dans la désinfection des bagages sus
pecls, dans l'interdiction d'importation en France des drilles et 
chiffons, des objets de literie, des fruits et légumes poussant dans 
le sol et à niveau du sol et dans la déclaration rendue obligatoire de 
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tous les cas de maladie suspecte sur lin point quelconque du terri
toire. 

En ce qui concerne la surveillance des voyageurs, des postes sani
taires sont établis sur les voies ferrées traversant la frontière du nord 
et de l'est de la France de Dunkerque à Delle. Les bagages conte
nant des objets susceptibles de transporter le germe de la mala
die y seront désinfectés ; les personnes y seront examinées: celles 
qui seraient trouvées malades seraient isolées ct soignées; celles 
qui seraient jugées suspectes seraient isolées et observées; celles qui 
seront reconnues saines recevront un passeporl sanilaire sur lequel 
sera indiquée la commune dans laquelles elles doivent se rendre; le 
maire de cette commune sera avisé par carte postale de leur arrivée. 

Les mêmes mesures seront appliquées dans tous les ports du lit
toral maritime aux personnes et objets provenant de Russie, d'Alle
magne ou de Belgique. 

A leur arrivée à destination, les voyageurs seront tenus, dans un 
délai de 24 heures, de présenter ou de faire présenter leur passeport 
au maire de la commune: cette prescription peut être interprétée 
en ce sens qu'elles feront connaître par un moyen quelconque au 
maire leur arrivée. Le maire s'assurera pendant un délai d'au moins 
cinq jours de l'état sanitaire des personnes qui lui seront ainsi si
gnalées: les visites pourront être faites par un médecin, par un agent 
de l'administration ou par les soins de la gendarmerie; la visite 
du médecin sera obligatoire dans tous les cas où l'état de santé du 
voyageur paraîtrait suspect. 

Tout voyageur s'arrêtant dans une commune autre que celle qu'il 
a clésignée à la frontière ou se rendant dans une nouvelle commune 
avant l'expiration du délai de 5 jours est tenu de faire la même dé
claration aux maires de ces communes et de subir les visites pres
crites. 

Il est enjoint, en outre, à toute personne logeant un ou plusieurs 
voyageurs entrés en France dans les conditions indiquées ci-dessus 
d'en faire dès l'arrivée de ceux-ci la déclaration au maire de la 
commune. 

Enfin, l'article 6 impose la déclaration dans les 24 heures à la 
mairie de tout cas suspect d'être un cas de choléra: celte déclara
tion est obligatoire pour les médecins, les chefs de famille, les per
sonnes qui soignent ou logent le malade. II ne vous échappera pas 

HYGIÈNE. - XXII. 45 
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que cette obligation es t générale et absolue et s'applique aux habi
tants sédentaires aussi bien qu'aux voyageurs. 

La stricle application de ces prescriptions permettra aux adminis
trations municipales aussi bien qu'à la vôtre d'être renseignées dès 
l'apparition d'ull premier cas de choléra, ct par conséquent de 
prendre immédiatemeut les mesures d'isolement ct de désinfection 
qui sont recommandées par le Comité consulLatifd'hygiène publique 
de France ct qui ont pour but d'empècher la propagation de la ma
ladie. 

Je ne doute pas que les maires ct les médecins n'apportent dans 
l'accomplissemfmt de la tâche qui leur incombe la plus grande vigi 
lance. Il vous appartient, Monsieur le préfet, de leur en faire com
prendre l'importance, de leur rappeler qu'au point de vue sanitaire 
toutes les communes sont solidaires les unes des autres et de tenir la 
main à ce qu'il ne se produise nulle part de défaillance préjudiciable 
à toutes. Non-seulement les contrevenants, quels qu'ils soient, en
courraient une grave responsabili té, ils s'exposeraient encore aux 
sévères pénalités de la loi du 3 mars 1822. 

L'article II du décret du 2 9 aoùL 1892 porte que ce décret, ainsi 
que la loi du 3 mars 1822, seront publiés et affichés dans toutes les 
communes du territoire de la République. Celte publication est in
dispensable pour que les dispositions pénales de la loi puissent être 
appliquées. Afin d'y satisfaire. les deux textes dont il s'agit ont été 

. insérés en tête du numéro du Journal officie., édition des communes, 
qui est distribué aujourd'hui. Les communes non chefs-.Jieux de 
canton recevront comme d'habitude par la poste l'exemplaire qui 
leur est réservé, Pour les autres communes, chefs-lieux de départe
ment, d'arrondissement et de canton, l'administration du Journal 
officiel vous adressera directement un ballot contenant les exem
plaires de la même édition destinés à être répartis entre les commu
nes proportionnellement au chiffre de la population, plus une majo
ration permettant de parer aux erreurs d'expéditions qui YOUS se
raient signalées par les maires. 

Vous youdrez bien, Monsieur le préfet, transmettre d'urgence 
aux maires intéressés les exemplaires qu'ils auront à faire afficher 
et vous assurer, par des déclarations signées, que cet affichage a 

été effectué. 

Je vous serai obligé de m'accuser réception de la présente circu-
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laire et de me tenir informé imm édiatement de tout incident sam
taire qui viendrait à se produire dans vo tre département. 

Recevez, Monsieur le préfet , ctc . 

Le président du conseil, ministre de l'intérieur. 
Pour le ministre et l'ur aulorisation : 

Le directeur de l'assistance el de l'hygiène publiques, 
HENRI l\loNOD. 

III . - C IRC ULAlItE du ministre de l'in té rieur du 3 septembre 1892 (Emploi 
des étuves à désinfection et appareils trempeurs). 

MONSIEUR I.E PRÉ FET, l'épidémie cholérique qui existe sur quel
ques points donne un caractère d'urgence à la création préventive 
de moyens de désinfection. 

n serait désirable que toutes les villes d'une certaine impor

tance possédassent une étuve à d ésinfection fixe pouvant servir à 
la fois à leur hôpital et au public, et que chaque département 
possédât une étuve locomobile pouvant être transportée dans une 
commune où éclaterait une maladie épidémique. Le jury de la 
classe 64 à l'Exposition universelle de 1889 a constaté que les étuves 
à vapeur humide sous pression présentent des garanties complètes 
pour la des truction des germes nuisibles . Cependant beaucoup de 
départements et de villes ne sont pas encore munis de ce minimum 
d'outillage sanitaire. Le prix relativement élevé de ces appareils 
a fait souvent ajourner leur acquisition. Ce prix est un obstacle 
absolu pour beaucoup d'établissements charitables et beaucoup de 
petites communes. 

L'admjnistr~ition s'est préoccupée de cet inconvénient, et , sur sa 
demande, la maison Geneste , Herscher ct C;e a recherché les mo~ 

yens de créer des appareils à désinfecter d' un prix modique, de 
dimensions réduites et d 'un maniement facile. Le problème vient 
d'être résolu, et les appareils nouveaux, qui ont reçu l'approbation 
du Comité de direc tion de l'hygiène publ ique, paraissent appelés à 
rendre de g rands services, surtout dans les communes rurales où des 

maladies contagieuses, comme, par exemple, la fièvre typhoïde, font 

desapparitiolls périodiques. Cesappareils, dits lrempcurs, sontde deux 
types. L'ull, clout lacolltenance es t d'environ un tiers de mètre cube 
coûte 500 francs ; l'autre, d'une capacité d'un quart de mètre cube 
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environ. coûte 300 francs. Les pulvérisa teUl's qui servent à désin
fecter les surfaces planes comme les mms. les gros meubles, et gé
néralement les objets qui ne peuvent être placôs dans l'appareil, 
coûtent selon leur grandeur 225 ou 400 francs. L'appareil de 300 

francs ct le pulvérisateUl' de 225 francs seront suffisants pOUl' les 
pelites communes. Du reste, pOUl' celte acquisition, plusieurs com
munes pourraient se syndiquer. D'autre part, les petits hôpitaux 
devraient être munis également des deux appareils et les crèches de
vraient l' ètre CIl tout cas de l'appareil il désinfecter. Ainsi pourraient 
à peu dc frais être réalisés de sérieux progrès dans la prophylaxie 
des maladies transmissibles. 

Vous voudrez bien examiner quelles seraient les communes et 
les institutions de votre département qui, à raison de leurs res
sources et de leur situation sanitaire, pourraient être invitées par vous 
à se munir de ces instruments de défense. Ce ne serait pas seu
lement une préservation utile contre le choléra, mais aussi, je le ré
pète, contre toutes les épidémies locales. 

Recevez, Monsieur le préfet, etc. 

Le président du conseil, ministre de l'intérieur. 
Pour le Ministre et par autorisation: 

Le directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques, 
HENRI MONOD. 

IV. - DÉCRET du 12 septembre 1892 étendant les dispositions du décret du 
29 août 1892 aux personnes et objets en provenance de port français ou étrange l' 
déclaré suspect ou contaminé de choléra (1). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport des ministres de l'intérieur et des finances, 
Vu la loi du 3 mars 1822 sur la police sanitaire; 
Vu l'avis du Comité de direction des services de l'hygiène, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du décret du 29 aOlLt 1892, 
à l'exception de celles qui sont comprises aux articles 7 et 8, sont 
étendues aux personnes et aux objets entrant dans un des ports de 
la France ou de l'Algérie en provenance de tout port français ou 

(1) Décret publié au Journal officiel du 14 septembre 1893. 
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étranger qui aura été déclaré suspect ou contaminé de choléra par 
une décision du ministre de l'intérieur. 

ART. 2. - Les interdictions prononcées par les articles 7 el 
8 du décret susvisé sont applicables aux provenances de la 
Hollande. 

AUT. 3. - Les ministres de l'intérieur et des finances sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
décret, qui sera publié au Journal officiel ct inséré au Bulletin 

des lois . 

Fait à Fontainebleau, le 12 septembre 1892. 

Par le Président de la République; 

Le président du conseil, ministre de l'intérieur , 
f:MlLE LOUBET. 

CARNOT. 

Le ministre des finances, 

MAURICE ROUVIER. 

V. - CIRCULAIRE du ministre de l'intérieur du 14 septembre 1892 (Application 
du décret du 12 septembre). 

MONSIEVR LE PRÉFET, le Jonrnal officiel de ce jour contient le texte 
d'un décret en date du 12 septembre qui a pour but d'étendre les 
dispositions précédemment arrêtées par le décret du 29 août dernier 
pour la surveillance médicale des voyageurs et la désinfection des 
bagages aux personnes et objets arrivant par mer de tout port 
français ou étranger, qui aura été déclaré suspect 0 u contaminé de 
choléra par une décision ministérielle. 

En outre, les interdictions d~jà prononcées à l'égard, d'une part, 
des fruits et légumes et, d'autre part, des objets de literie d'origine 
russe, allemande ou belge sont déclarées également applicables 
aux provenances de la Hollande. 

Le décret du 12 septembre, comme celui du 29 août, doit être 
affiché dans toutes les communes de la République. Je l'ai fait in
sérer à cet effet dans le numéro du Journal officiel, édition des com

munes , qui paraît aujourd'hui et qui est distribué par la poste à 
toutes les communes non chefs-lieux de canton. Vous recevrez pour 
toutes les autres communes chefs-lieux de canton des exemplaires 

ii 
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en nombre suffisant, plus une majoration destinée à parer aU~ 
erreurs d'expédition. Je vous serai obligé d'inviter les maire~ à f:ûre 
procéder immédiatement à l'affichage de ces exemplaires et à en 
certifier l'accomplissement par une déclaration écrite. 

Recevez, Monsieur le préfet, etc. 

Le président du conseil, ministre de l'intérieur. 
Pour le ministre et par autorisation: 

Le directeur de l'assistance et de l' hygiène publiques, 
HENRI MONOD. 

VI. - CIRCULAIRE du ministre de l'intérieur du 28 septembre 1892 (Décla
ration obligatoire de cas suspects de choléra). 

MONSIEUR LE PRÉFET, je crois devoir de nouveau appeler votre at
tention sur les dispositions de l'article 6 du décret du 29 août 1892 
qui sont ainsi conçues: 

La déclaration à la mairie de tout cas suspect d'être un cas de cholér'a est 
obligatoir~ dans un délai de 24 heures pour tout docteur en médecine ou officier 
de santé qui en a constaté l'existence, pour le chef de famille ou les personnes 
qui soignent le malade et pour toute personne qui le logerait. 

Des faits récents et trop nombreux m'ont démontré que l'impor
tance de ces dispositions n'étaient pas suffisamment comprises par 
les maires et les médecins. Dans plusieurs localités, soit par cal~ul, 
soit. par indilTérence, les premières manifestationS cholériques ont 
été méconnues pendant plusiellrs jours et lorsqu'il n'a plus été 
possible de les dissimuler la maladie g' était déjà répandue en formant 
de dangereux foyers. 

Pour pouvoir agir promptement et sûrement il faut connaître le 
mal dès qu'il se déclare, qu'il paraisse ou Ile paraisse pas importé; 
sans s'attarder à préciser le caractère de telle ou telle alTection dou
teuse, dès qu'un cas suspect d'être un cas de choléra se manifeste 
dans une commune, ce n'est pas seulement le médecin, c'est « le 
chef de famille Il, CP. sont « les personnes qui soignent le malade 1), ce 
sont celles qui le logent qui ont, de par le décret, et sous des peines 
sévères. l'obligation d'eq faire la déclaratiop au maire: cel!li-ci 
doit alors prendre des mesures immédiates pour l'isolement dq ma
lade et surtout pour la désinfection des q~jections, des o~jets de 
literie, des linges ayant servi, de l'appartemellt occupé. Le Illain~ 
de son côté doit VQUS aviser imTJlédiatement. 

Hest indispensable de rappeler aux maires, aux mGdecins et ~ 
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toutes les personnes intèress(~es que par leur silence ou leur inaction 
ils assument une très grave rcspollsabilitô: l' épidémie qui se répan
drait leur serait imputabk .Il' l'O US rappelle, <Iu'en dch:ws des péna
lités que mentionne le d<".cret du 29 aoùt dernier, celles édictées par 
la loi du 3 mars 1822 sont cx ll'èrnelllcn t slwères contre tous c:cux 
qui auraient sciemment dissimu !{. les faits de manière ù exposer la 
santé publique ou [lui ayant connaissance d'un symptôme de ma-. 
la die cholérique auraient néglig<'~ (l'en informer qui de droit. 

Dans l'intérêt supérieur [Ir, la santé publique qui est en jeu, 
mon administration est d{;cidée il obtenir la stricte application de 
l'article G, parce qu' il constitue le moyen préventif pal' excellence, 
parce que seul il permet de combattre pied 11 pied la dissém ination 
du fléau aYant qu'il n'ait em alli des agglomérations où la lutte 
devi ent , sinon impossible, du moins très diflicile. 

Vous deyez donc être immédiatement préyenu de tous les cas 
suspects qui seront signalés allX: maires et, à vot.re tour, vous me 

transmettrez sans retard cette informalion. Il ne faut pas oublier, 
qu'au point de vne de la propagation des épidémies, l'int.érêt de 
toutes les communes est solidaire non-seulement dans les limites 
d' un département, mais pour la France entière . L'apparition s imul~ 
tanée de cas de maladie sur divers points d'une même région peut 
motiver des mesures générales : il est de toute I1t'ccssit() que l' adrn i
n istration sup(~ rieul'e soit constamment et exactement tenue in
formée de toute manifesta tion plus ou moins suspecte . 

.le vous prie, Monsieur le préfet, de donner avis ù MM . les 
maires de voIre département des dispositions de ln présente circu
laire qui les concement et de les invil er à porter , de leur côté, ces 
dispositions ù la connaissance de leurs admini strés c l des· médecin s 
qui résident dalls leurs communes . Dans le cas d'ailleurs où vous 
jugeriez qu'une plus large puhlicité serail utile, sa ns ètre de nature 

à alarmer les populaliollE, je vou s laisse le soin d 'y faire procéder 

clans telle mesure que vou s apprécierez. Vous youdrez bien me fa ire 

connaître la suite que YOUS aurez donnée à ces instructions. 

Receyez, Monsieur le préfet, el,. 

J,e président du conseil, ministre de l' intérieur. 
P OUl' Je ministre et par autori sation: 

Le diri' r:teur di' l'assistance et de l'hygiène publiques, 
Ih:'lIU :\IO:'lOD, 
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VII. - DÉCRET du 26 novembre 1892, portant retrait d'ulle partie des mesures 
sanitaires motivées par l'épidémie cholérique (1). 

LE PRÉSIDENT DE I.A RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport des ministres de l'intérieur et des finances, 

Vu les décrets des 29 août et 12 septembre 1892 qui ont édicté 
des mesures sanitaires exceptionnelles applicables, en raison de 
l'épidémie cholérique, soit aux personnes, soit à certaines catégories 
de marchandises provenant de Russie, d'Allemagne, de Belgique et 

de Hollande et entrant en France ou en Algérie par les frontières de 
terre ou de mer; 

Vu l'avis du Comité de direction des services d'hygiène, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Sont abrogées les dispositions des décrets 
susvisés concernant: 

1° les déclarations imposées par les articles 1, 2 et 5 du décret 

du 29 août; 
2° les visites sanitaires prescrites par les articles 3 et 4 du même 

décret; 
3° l'interdiction des drilles et chiffons et des objets de literie; 
4° l'interdiction des fruits et légumes poussant dans le sol ou à 

niveau du sol. 
ART. 2. - Le ministre de l'intérieur et le ministre des finances 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
décret qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des 
lois. 

Fait à Paris, le 26 novembre 1892. 
CARNOT. 

Par le Président de la République: 

Le président du conseil, ministre de l'intérieur, 
ÉMILE LOUBET. 

Le ministre des finances, 
MAURICE ROVVIER. 

lI) Décret publié au Journal officiel, n' da 29 novembre ,892. 
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MALADIES ÉPIOÉ~IIQUES. 

LÉGION D' HONNEUR: NOMINATIONS ET PRO~IOTIONS EXCEPTIONNELLES 

AUTORIS~:ES A L'OCCASION DES~~PIDÉmES DE 1892. 

Loi du 29 décembre 1892 (1 ) . 

LE SÉ:'iAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTf;s ont adopté, 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur 

suit: 

ARTICLE PREMIER. - A l'occasion des épidémies survenues en 

1892 il sera exceptionnellement dérogé aux dispositions restric

tives des trois premiers paragraphes de l'article 1er de la loi du 

25 juillet 1873 relative aux récompenses nationales. 

ART. 2. - Il pourra être fait, en faveur des personnes qui se sont 

le plus particulièrement distinguées en soignant ou visitant les 

malades, des nominations et promotions dans l'ordre de la Légion 

d'honneur jusqu'à concurrence de : 

2 croix de commandeur. 
2 croix d'officier , 

16 croix de chevalier. 

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la 
Chambre des députés , sera exécutée comme loi de l'État. 

Fait à Paris, le 29 décembre 1892. 

Par le Président de la Rppublique, 

Le ministre de l'intérieur, 
ÉMILE LOUBET. 

CARNOT. 

(1) Loi promulguée au Journal officiel du 30 décembre 189" 
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lIIALADIES ÉPIDÉ:\IIQUES. 

MÉDAILLES D'HO;,\NEl'R POUII ACTES DE m=YOUE~IENT 

. EN TEMPS D' }<~PIOI~jIlE D1~CERNÉES PAIl. LE MINISTRE DE LA GUERRE. 

1. - RAPPORT AU PRi:SIDENT DE LA RÉ PUBLIQUE FRANÇAISE ( 1) . 

Paris, Je 15 avril 1892. 

MONSIEUR LE PRÉSIDENT, jusqu'à cc jour les médailles d'honneur attribuées 
pour actes de dévouement à l'occasion des épidémies intéressant l'armée ont été 
décernées au titre des ministères du commerce e t de l'intérieur. 

Il m'a paru rationnel d'attribuer au ministre de la guerre la faculté de r écom
penser directement les services rendus dans des cir constances épidémiques inté.,. 
ressant l'armée. 

J'ai, en conséquence , l'honneur de soumellre à votre haute approba tion le 
décret ci-joint. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président , etc. 
C. DE FREYCllŒT . 

II . - DÉCIlETdu f5 anil 1892 (r). 

LE P~ÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇ.\.lSE, 

Sur le rapport du ministre de la guerre, 
Vu le décret du 31 mars 1885 (2) , relatif à la concession de m édai lles d'honneu r 

aux personnes qui se sont particulièrement signalées par leur dévouement pen
dant les maladies épidém iques , 

DÉcmin: : 

ARTICLE PREYlIER . - Des médailles ri'honneur peuvent être décernées par le 
ministre de la guerre aUl( militaires de tous grades, fonctionnaires et agents du 
département de la g uerre qu; se sont particulièrement signalés par leur dévoue
m ent à l'occasion des m aladies épidémiques concernant l'arm{,e. 

ART. 2. - Un arrêté ministériel dé termin.era les mesures de dé tail relatives 
à cetto distinction. 

ART. 3. - Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du prés0n t 
décret, qui sera publié au J ournal officiel ct inséré au Bulletin des lois. 

Fait à :paris, le 15 avril 18!)2. 

Par le Président de la Il.épublique. 
Le ministre de la guerre, 

C. DE FREYCINET. 

CARNOT. 

III. ARRÊTf, du ministre de la guerre du 27 avril 18!)2 (1). 

LE MINISTIlE DE I..~ GUERRE, 

VU le décret du 15 avril J8!)2, autorisant le ministre de la guerre à décerner 

( ,) Rapport. décret et arrêté publiés au Journal officiel du 30 avril ,89', 
(,> Tome XV, page 5!J3. 
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les médailles d'honneur aux militaires 0 11 aux différents personnels ressortissant 
au ministère do la guerre qui 50 son t particulièrement signalés par leur dévoue
ment à l'occasion des maladies épidôm;'Iues concernant l' ar mée, 

Arrête: 

ARTlCI.E l'H "-\IIEH. - Le ministre de la ~uerre pcut accorder, sur la proposi. 
tion des chefs de corps ou de service et l'avis favorabl e des gOllYern CUrs militaires 
ou des commandan ts de corps d'armée, des mi,daill es d'honneur en or. en ver
meil, en argent ou en bronze, aux personnes qui se sont particulièrement signa
lées par lenr dévouement et leur courage il l'occasion des "pidémies dans 
l 'armée. 

ART.?. - La médaille est du module de 27 millimètres; elle porte sur l'une 
de ses faces l' effigi e de la République, entourée des mots (( République française» 
et, sur l'autre, les mots ~ Ministère de la guerre n, avec la devise « Dévouement. 
- Épidémies n, ainsi 'lue le nom et le prénom du titulaire, le lieu de sa rési
dence et le mill ésime. 

ART. 3. - Les titulaires sont alltorisés~ porler la médaille suspendue à un ruban 
tricolore, conforme au type officiel: 

ART. A. - Le titulaire d'une médaille reçoit un diplôme rappelant les causes 
qui ont motivé la distinction dont il a été l'objet. 

ART. 5. - Les propositions seront motivées dans un rapport établi par les 
chef. de corps 011 de service, annoté et transmis au ministre par les diverses 
autorités militaires à tous les degrés de la hiérarchie . 

Elles panielldront au ministre sous les timbres du service de santé et du cabi
net du ministre. 

La décision ministérielle qui la co ncédera ser~ inséré" au Journal officiel de la 
République fran ça ise et au Bullel io officiel du ministère de la guerre. 

Xotification en sera faite au Grand Chancelier de la U'gion d'honneur. 

Paris, le ?7 avril l8!)? . 

C. DE FIIEYCINET. 
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SALUBRln~ PUBLIQUE. 

ASSAINISSEME;'-;T DE LA SEINE ET UTILISATIO:X AGRICOLE 

DES EAUX n']<;GOH DE PARIS. 

Loi du !~ avril 1889 (1). 

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ont adopté, 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur 
suit: 

ARTICLE PREMIER. - Il sera procédé à l'exécution des travaux 
nécessaires pour conduire dans la presqu'île de Saint-Germain les 
eaux d'égout de Paris, élevées par des machines établies à Clichy, 
conformément aux dispositions générales du projet dressé, à la date 
des 19 juillet et 27 aoill 1880, par les ingénieurs du service mu
nicipal de la ville de Paris. 

Les travaux ci-dessus mentionnés sont déclarés d'utilité publi
que. 

ART. 2. - La dépense sera exclusivement supportée par la ville 
de Paris. 

ART. 3. - Est approuvée la convention passée entre l'Etat, re
présenté par les Ministres des finances, de l'agriculture et des travaux 
publics, et la ville de Paris, représentée par le préfet de la Seine, 
pour la location ou la cession à cette dernière des terrains do
maniaux destinés à servir de champs d'irrigation pour les eaux 
d'égout. 

ART. 4. - Dans les terrains concédés, la ville de Paris ne pourra 
répandre ses eaux que sur les parties du sol mises en culture, sans 
préjudice de l'utilisation sur d'autres points par elle-même ou par 
concessionnaires, au moyen des traitements chimiques ou d'un 
canal dans la direction de la mer, ou de tout autre façon. 

Elle ne pourra, pour la culture, répandre sur le sol qu'un ma
ximum de 40 .000 mètres cubes d'eau par hectare et par an. 

(1) Loi promulguéo au Journal officiel du 5 avril 1889 ' - Voir tome XVIII, page 435, 
rapport de M. OCIER au nom d'une commission 'péciale (Séance du 15 octobre 
1888). 
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Le tout sons la surveillance de ses agen ts, sans former dc mare 

stagnante , ni opérer de Mverscmellt d'eallx d 'égout lion épurées 
en Seine, dan s la (ravel's/;e dll département de Scine-et-Oise, sauf 

les cas de force majeure. 
L'cxécution dc ccs pre~criptio u ~ et la limite de saturation des 

tcrres seront contnJlécs par une commission pernwnente de cinq 
cxperts llornll1és , l 'ull par le mini stre dc l' agri culturc, un autre par 

le Conseil général de la Seine, Ull troi sième pal' le Conseil général 
de Seine-et-Oise, le qualrit'.mc par lc ministrc dcs finances, et un 

membre du Comité consultatif d'hyg iènc dc France nommé par 
ses collègues, 

Ces experts adresscront tous les six mois aux ministres de 
l'agriculture et des finances un rapport qui sera inséré au Journal 

officiel. 

La présente loi , délibérée et adoptée par le Sénat et par la 
Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État. 

Fait à Paris , le 4 avril I889' 

Par le Président de la République : 

Le ministre des travaux publics, 
YVES GUYOT. 

Le ministre des finances, 
MAURICE RO UVIER. 

CARNOT. 

Le ministre de l'agriculture, 
LÉOPOLD FAYE. 

CONVENTION. 

Entre l\Hf. Baïhaut, ministre des travaux publics , Sadi Caruot, ministre des 
finances, et Develle, ministre de l'agriculture, représentant l'État, 

D'une part; 

Et M. Poubelle, pré.fet ue la Seine, représentant la ,ille ue Paris, autorisé 
par dùlibération dn conseil municipal Cil date du 1'" août 188 '1, 

D'autre part; 

11 a été com cnu ce 'lui suit: 

Article premier. - L'État 
,ingt ann('(,8, à courir dn 
fermes de la Garenne et de 
Saint-Germaill . 

loue à la ,ille de Paris, pOUl' une période de 
, les terrains domaniaux constituant les 

Fromairnille, ainsi que les tirés de la forêt de 

Art. 2. - Lesdits terrains comprennent : 
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1 0 Les deux. fermes de la Garenne et .le FromaiIlYille a"cc ks parcelles situées 
dans les îles Epineuse, .le la Grande-Chaudiüe, d'Herblay ct de Conflans, le 
tout d'une superficie de 37~ hectares; 

2 " Les anciens ct nom eaux tirés, de ,b7 hedares cn,iron. 
Art. 3. - - Ladite location es t fa i te mO)'Pltnant le loyer de quatre-yingt-dix

huit mille quatre cents fraues (98.400 fr) . 
Art, (1. - La ,ille de Paris exploitera pour wn compte les bois existant sur 

les terrains compris dans la loca tion ct elle en paiera à l'État la valeur actuelle 
d'après uno estimation qui sera fixée par les soins d'un agent nommé par la 
ville de Paris ct d'un agent forestier désigné par le ministre de l'agriculture, En 
cas de désaccord, un tiers expert sera nommé par le ministre des finances . La 
somme qui sera ainsi déterminée portera intérêt à cinq pour cent (5 p, 100) 
au profit de l'Élat, à partir du jour où la ville aura pris possession des immeu
bles . 

Art, 5 . - La ,·ille de Paris ne pourra répandre ses eaux que sur les parties 
du sol mises en culture , Elle ne pourra ni les donner ni les VI ndre que pour 
la culture, sous la suneillance de ses agents, sans former de mares stagnantes, 
ni de dépots dans la Seine . 

L 'exécution de ces prescriptions et l'état de sa turation des terres seront con
trôlés par une commission permanente de cinq experts nommés, l'un par le 
ministre de l'agriculture, un autre par le Conseil général de la Seine, un troi
sième par le Conseil général de Seine·et·Oise, un quatrième par le ministre ùes 
financcs, et un membre du comité consultatif d'hygiène de France, nommé par 
ses collègues, 

Ces experts adresseront un rapport annuel au ministre de l'agriculture et au 
ministre des finances, 

Art , 6. - La ville de Paris s'engage à reconstruire , sur les terrains qui lui 
seront désignés, les maisons de garde destinées à remplacer celles qui sont corn· 
prises dans le périmètre loué ; le nombre des maisons nouvelles sera égal à celui 
des maisons anciennes; chacun'e d'elles sc composera d'un nomhre de pièces 
égal à celui des maisons existantes. 

Trois des routes se dirigeant "ers le nord, et choisies d'un commun accord 
par les ingénieurs de la ville et les agents des forêts, demeureront accessibles 
aux produits forestiers ; leurs chaussées seront empierrées aux frais de la ville 
ct prolongées jusqu'à la rive de la Seine. On ménagera près de leurs extrémités 
des places de dépots suffisants pour l'empilage des produits de la forêt. ' 

Art. 7. - La ville s'engage à élever un mur de clôture suivant le périmètre 
délimité à l'ar ticle 2. 

Cc mur sera établi avec les mêmes dimensions et dans les mêmes conditions 
que l'ancien mur de la forèt ; il laissera les routes qu'il doit suivre entièrement 
du côté de la forêt. Un chemin de ronde de trois mètres sera ménagé sur toute 
la longueur, du côté des terrains abandonnés à la ville , 

Art. 8, - A toute époque de la durée du bail , la ville de Paris pourra de
mander la cession définitive des terrains compris au présent bail, moyennant la 
somme en capital de trois millions deux cent quatre-vingt mille francs 
(3 . 280 . 000 fr.), 

Cette cession, qui devra comprendre l'étendue totale desdits terrains et ne 
pourra être partielle, deviendra définitive après l'accomplissement des formalités 
légales et législatives, 

Quant au prix de trois millions deux cent quatre-vingt mille francs 
(3,280,000 fr.), il est, dès à présent, accepté par la ville de Paris, q ni, en cas 
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cie continuation par dl.· de 1"o\" · .. alioll d'irrigation , se '3 tenue de laire ladite 
acquisition au plus tard illl hOll t d.'s ,ill gt illIlI"(" pr(,yl\(': au présent hail. 

Dans le cas oÏl, peJldant la <III ri'" du hail , ln viUc de Pa .. i, re!loncerait à uti
liser les terrains 10 I1"s, l'É tat ( ' II l'I·I"·('lIdI'3it. imll,,·, .li alt' mt' lt possession . En cc 
qui concerne les fcrtlH'S el hàt.illl (' lll.s ,l' hahilation, il ,,' ra procédé, par trois 
experts nOItlme' , dans I,·s conditio!ls l'rô''' l' ' par J'orrlonnaw c du 12 décemhre 
1827 en malière (['(·change l [ ), il une es t.i l"" l ion d,'s terrain s cl il la fixation de 
l'indemnité 'l'le la "ille pourrait a"oir il l'aye r il l'.État , C il tenant compte de 
leur situation actuelle et des dé'pemes 'lue l'Ét.at aurait à fa;rc pour lcos rendre 
à leur destinati on primitiy" . Dans le cas où il y aurait ph s-yalue, la reprise 
par le (lomaine aurait li eu sans que l'État puisse être ten l , de payer 11 la ville 
aucune indemnitô pour 'l'wlqllc motif quo co soit. En cc <Iii concerne les par
celles actuellement en nature de bois, elles seraient soumises à nouveau an r égime 
foresti er , el la yilk do Paris serait tenue de les rcpeupler à ses 1 rais et sous la 
direction du serv.ice forestier. 

En!in si, dans les d(:lais d(,tcrrninl:s, la ,illc est devenue propriétairc des 
terrains dans les condilions prévues el qu'elle renollcc ultlirieurement à en tirer 
parti pour l'épuration des eaux d '<:'gout, l'État aura la faculté d 'cn dernand~r la 
r(,troccssion d" préféren ce à tous autres en payant la valcur fixér pour l'ensem
hic de la concession par des experts dc',signés comme il est dit ci-dessus 1 sans 
que la somme qn 'il aura li payer puisse dépasser le montant du prix de vente 
payé par la ville de Paris. Les terrains actuellement en nature de bois seront 
soumis à un nonveau r ,'g ime forestier. 

ART, 9. - Les deux fermes ct leurs annexes sont louées , jusqu'au II no
vembre 1887, à M, le baron de llirsch, savoir: la ferme de Fl'omainyille, suivant 
acte passé devant M' Moisson , notaire à Saint- Germain , le 4 octobre 1869, et 
la ferme de la Garenn e, suiyant un procès-verbal d'adjudication du 2 octobre 
1872 ct un acte administrat.if du 1" février 1881, qui rappelle les conventions 
accessoires intervenues pour les deux fermes , 

Aux termes des articles 27 du bail de la ferme de Fromainville et 14 du 
cahier des charges du bail de la ferme de la Garenne, l'ÉtaL s'est réservé la fa
culté de rentrer en possession de la totalité ou ,l'une partie des biens loués, 
moyenna nt le paiement de l'indemnité !1xée par les articles 1745 et q46 du 
code civil. 

Le droit de chasse sur les anciens et n OU\'C3 UX tirés est compris dans les dbux 
premiers lots ,le l'affermage de chasse de la lorèt de Saint-Germain , fait suivant 
procès-yerbal d'adjudication du r " décembre 188!ll pour neuf ans à partir du 
r" juillet 1885. 

D 'après l'article 2 du cahier des charges qui a servi à cette adjudication, le 
bail sera résilié de plein droit en cas d'aliénation de la forèt amodiée pal' voie 
d'échange ou autrement en cas d'affectation il un service public, e tc, 

La ville de Paris sera suhrogée activement et passivement aux droits de l'État 
à l'égard de ces baux, il partir du jour où elle elltrera en jouissance des fermes 
et terrains concédés, sauf à elle à en provoquer la résiliation à ses risques et pé
rils , prenant dès '1 présent l'engagement de payer toutes indemnités qui pour
raient, être ducs aux fermiers, pour quelque motif que cc soit, sans recours con
tre l'Etat, qui Ile pourra jamais être inquiété ou recherché à cc suj et, 

( 1) L'arlicle 3 de l'ordonnance du 11 décembre 182 7 est ainsi conçu; « Trois experts 
seront nommés, un par le préfet du département, sur la proposition qui lui en sera faite 
par le directeur des domaines, ~n p.ur le pro,Priéla,ire ~u boi~ offert en échange, un pa" 
le preSident du tribunal de la SituatIOn des biens, a qUi requete sera pn;scntée à cet effet 
pac le directeur des domaines ", 
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La ville ~era également tenue, le cas échéant, Je garantir l'État cont re toute~ 
réclamations, tant des fermiers que de tou~ autres, qui pourraient surgir à 
l'occasion des travaux qu'elle doit entreprendre, ct de le tenir quitte ct indcmne 
de tous frai~ et condamnatiollS, qu'il aiL d{' mi~ en cause par le~ réclamants ou 
J'office par la justice cl sallS qu'il soit tenu de fournir à la yi Ile les moyens de 
défense. 

Enfin, la ville de Parj ~ ne pourra prétendre il aucune indemnité ou diminution 
de prix pour raison d 'c rre llr~ qui auraient pu être commises relativement à 
l'étendue des biens lotd", quelle que soit la différence cn plus ou en moins, ou 
à l'état dans lequel les bàtirnenls compris dans la location sC trom'c raient au 

moment dc son entrée en jouissance, ou encore relativement à la nature de la 
culture des tenes. 

Art. 10. - La présente conycntion ne deviendra définiti,c qu 'après avoir été 
sanctionnée par une loi. 

Art. II. - Les frais d'enregistrement, cn cas d'acquisition par la ville, sont 
fixés à un franc (1 fr.). 

Le ministre des finances. 
SADI CARNOT. 

Le préfet de la Seine, 
POUBELLE . 

Le ministre de l'agriculture, 

J ULES DEVELLE. 

Le ministre des travaux publics, 
CH. BAÏHAtiT. 
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SILVrmLTI:: PUBLlQLiE. 

EAL'X POTABLES. -- - PHOGHA~I~lf: n'INSTHUCTfON DES PROJETS 

D'A~IEN1~E D'EAI' nESTIN~~E A L' ALDIENTATION DES r.OmIUNES. 

CmCULAIRE du ministre de l';nl {, ri cll r cl" ~3 juillet 181)2, flll\ l'l'Nets. 

MO:;S IEUR LE PRf; FET. le décret du ~o septembre 1884 ( 1 ), qui a 
réorganisé le Comité consultatif d'hygiène publique de France, a 
rangé parmi ses allributions le régime des eaux au point de vue de 
la salubrité, et une circulaire cie M. le ministre du commerce en date 
du 29 octobre suiyanl (2) a prescrit aux préfets de soumettre à l'exa
men du Comité les projets ayant pour but une alimentation pu
blique ell eau potable. 

A diverses reprises des rapporteurs cll;signés par Je Corn ité pour 
examiner les projets ont été frappés de l'insuffisance des renseigne
ments de tonte nature contenus Jans les dossiers soumis ;\ leur exa
men. }!OI1 attention ayaut été appelée sur ce point, j'ai prié le Co
mité de rédiger un programme des renseignements à fournir. Ce 
programme a été la it (:\ ) : il se résume Jans les deux questionnaires 
dont le Icxte accompagne la prôsentc circulairc. Cc texte est clair, 
je n'ai rien à y ajouter. 

Vous devrez dOliC pOUl' les projets d'amenée d 'eau procéder doré
navant de la manière suivante : 

Le dossier en cc CJui conccrnc la partie sanitairc sera constitué pal' 
les soins (le lamunicipalilé guidée par les qucsli onnaires . Si la mu
nicipalité {~prouYai t quelques hésilations au sujet ùu prél(~Ycmcnt 
des échantillons ou Je l'analyse dcs {'aux elle devrait dcmander des 

instruction s à M. Ic direc teur da laboratoil'l' du Comité co nsultatit 
ù'hygiène publ ique de Francc, 5 :~ , boulevard Monlparnasse. Le 
dossier formé, vous Je soumettrez au conseil départemental d'hy
giène. Celui-ci émellra son avis après s'être assuré qu' il a été exacte

ment répondu à chacune des parties du questionnaire,ou bien. si 

( . ) Tome XIV , p. 648. 
(2) Tome XIV, p. 67 0' 
(3) Voir ci dessus, p. 14' . 

J:JYGl È~E. - XXII. 
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cela n'a pas élô fait ou si cela a él<\ mal fait, en y répondant lui
même. Les frais qu'entraînerait l' examen du conseil d'hygiène et 
que vous réglerez au mieux de tous les intérêts en cause seront à la 
charge de la co mmune. Vous prévienJrez celle-ci, avant de saisir le 
conseil d'hygiène , que cette dépense, comme celle de l'analyse des 
eaux, est une des dépenses préalabl es de l'en treprise. 

Dans la plupart des communes, la carte mentionnée au question
naire pourra être dressée par les soins de l'instituteur avec le con
cours de ses meilleurs élèves . 

Vous voudrez bien m'accuser réception de la présente ci rculaire. 

Recevez, Monsieur le préfet, etc . 

Le président du conseil , ministre de l'intérieur , 
Pour le ministre .ct par autori sation: 

Le diretlellr de L'assistance et de l'hygiène publiques, 
HENRI "MONOD. 

PJIEUIElt QIŒST ONNAIRE 

Projets d'amenée d'eau potable: état actuel. - Provenance de l'eau. -
Captage et distribution. 

CHAPITRE 1 er , - ÉTAT .-\CTUEL. 

1. - Quel est le chifrre de la population de la commune ,1 

2. - Combien y a-t-il eu de décès par année dans la commune depuis ci ntl 
ans 

3. - A quelles espèces de maladies ces décès ont-ils été attribués ~ 
4. - y a-t-il eu des épidémies de fi ène typhoïde, de choléra ou de dysen

terie ~ A quelle époque et quelle a été la mortalité ~ 
5. - Quel est le nombre des habitants que doit desservir la distribution pro

jetée? 
6. - Comment jusqu'à présent cette partie de la population sc procure-t-elle 

de l'eau~ 
7. - y a-t-il des puits ~ 
8 . . - Comment sont-ils situés? (les faire 6gurer au plan) . 

g. Comment s'évacuent les eaux sales? « pluviales? 
« résiduaires d'industrie" ~ ) 

eaux ménagères? 

10. Y a-t-il des égouts? (les faire figurer au plan). 
II. Y a-t-il des puisards? (les faire figurer au plan). 
12_ y a-t-il un ruisseau, une mare ou un cours d'eau auquel se rendent 

les eaux des cours et des maisons ? (les faire figurer au plan). 
13. - Y a- t-i l des lavoirs? Où et comment sont-ils établis? (les faire figurer 

au plan). 
III. - Où vont les eaux sales de ces lavoi rs ~ 
15. - Existe-t-il des fosses d'aisances ~ Sont-elles étanches? 
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IÜ . y en :I-t-il dans ChaljUe maison? 
1 ï. Comment sont-elles étahlies ? 
l~. Que dc,iennent les matières de vidange ~ 
If). Emploie· t-oll de l'engrais humnin pour la culture ,1 

20. Qu olle e,t la nature du sol cu ltivé ct lion cuIt;".) de la rôgioll ? 
21. Y a-t -il do grands espaces de terrains nou cultivés? 
22. Ces g rands espaces sont-ils constitués par des bois, des prairies, des 

jachères, des marécages:' 

CHAPITRE II. - PRon:NA~CE fiE I.'EAU A FO[jR~IIl. 

L'eau à fournir Pl'''' iClldra-t-elle de sources, dl' puits ou de cours d'eau ~ 
Suivant le cas. il devr" ,'tre ré/lolld" QU:V 'l"estions l'Ollll'risrs lill/IS l'ulle des Sl'C' 

tinllS indùJuùs ri-aprr$. 

S,'clion 1. - Sour('('s. 

De quelle sorte de terrain la source émerge-l-ollc:) 
:1. Qnelle est la composition géologirjue du so l qu'ellc traverse? 
3. A quelle distance se trouve·t·elle des habitations:l 

Il. Combien la sourceclôbitel·elle d' eau par minute ou par vingt-quatre heures? 
~). A quelle époque de l'année le jaugeage a-t-il été pratiqué,' 
6. Cùmment le jaugeage des caux a-t-il été pratiqué! 
/. Comment la source sera-t-elle captôe ? 
~. La source est-elle i, un niveau inférieur , égal ou supérieur à celui du 

point de distribution? 

Section ll. - Puits eL galeries captalltes. 

1. - Est-il absolument impossible de se procurer de l'cau de sources? 
2. - Existe-t·il des puils dans le voisi nage de l'endroit où sera placé le pllits 

projet'" (ou la ga lerie captante projetée)? 
3. - A quell e profondeur jes eaux s'y tronvent-elles:l 

fJ. - COlllposition du sol 'lui recouvre la lIappc aquifère! Et notamment le 
sol est-il imperméable? 

.J. Quoi peut être le déhit du puits (ou de la galerie captante) i) 
(i. Ce dé'bit es t-il constant ou variabl e? 
,. SUl' quelles données reposent les prôl"isions relatives au débit? 

Section Ill. - Cours d'eau. 

1. - Est·il absolument impossible de sc procurer de l'eau de sources,) 
2. - Quelle es t, ~ l'cu près, la lon;rlleur du cours .! 'cau , d" son orill"ine 

jus'[ll 'à la prise d'('all~ 
:1. Quel est son d,Sbit minimum ? 
l,. - Comment cc jaugeage a-t-il "Lé e!J'ec Lué ,) 
;). - QueHc es t la nalure géologicl'lC des tcrra in;; ,ur les(jlwls coule ce cours 

d'cau a 
6. - Eu amont de la prise d'cau, le cours d'eau truyerse-t·il des yiIlcs ou des 

villages i' 
'ï. - ExisLe·t·il dans le voisinage d'l cours d'eau des villes, des yillages, de 

grandes aggloméralions (easernes, prisons, hôpitaux, asiles, elc.)il Indiquer le 
chiffre afl(' rent " chaque agglomération? 

8 _ - Existe-t-il dans le yoisinage du cours d'eau des établissements indus
triels ~ Indiquer leur nature et leur importance il 
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g. Quelle sera la cluantité d'cau utilisée par jour pour la distribution? 

CHAPITRE III. .- C .'PTAGE E l' Dl STIUBUTJO:'i'. 

1. - Existe·t·il au voisinage du point où les eaux sont recueillies des causes 
pouvant amener la poJlution des caux (habitations, grandes agglomérations, éta· 
blissements industriels, lavoirs, dépôts d'engrais, etc .) ? 

2. - Quelles dispositions se ront prises en VIlO d' éviter la pollu tion des eaux 
au point où elles seront recueillies ~ 

3. Est·il nécessaire d'élever les caux pour en effectuer la di stribution? 
4. - Par quel moyen l'élévation des eaux sera-t-elle assurée? 
5. - Yaura·t-il un réservoir de distribution ? 0,\ et comment sera-t·i l 

établi? 
6. - Quels seront les matériaux utilisés pour .13 canalisation amenant les 

eaux à ce réservoir? 
i . - Quels seront les matériaux utilisés pour les conduites de distribution ~ 
8. - La distribution es t-elle projetée en vue d'un service puhlic et d'un ser

vice particulier, ou seulement en · vue de l'un ou de J' autre ? 
9. - Y aura·t-il des fontaines et des bornes·fontaines ? Et combien? 

DElJXIÈME ctlJESTIOSSAIRE. 

Prélèvement des échantillons destinés à l'analyse. 

Quelles sont les personnes qui ont procédé au prélèvement des échantillons? 
Température de l'air au moment 0':' ces échantillons ont été prélevés C't sur 

les lieux du prélèvement. 
Température de l'eau au moment même du prélèvement des échantillons. 
Comment a-t·on procédé au prélèvement des échantillons pour l'analyse chi-

mique? 
Combien de litres d'eau a·t-on prélevé sur cette analyse ~ 
Comment ont été prélevés les écharitillons pour l'analyse bactériologique ~ 
Comment ont été stérilisés les récipients dans lesquels ont été recueillis les 

échantillons destinés à l'analyse bactériologique? 
A-t-on eu soin de mettre les échantillons (pourl 'analyse bactériologique) dans 

de la glace et de la sciure immédiatement après leur prélèvement ~ 

Comment l'eau destinée aux analyses a-t·elle été mise à décoU\'ert pour ces 
prélèvements ~ 

Dans quels instruments a-t-elle été recueillie avant d'en remplir les bouteilles, 
les flacons et les tubes ~ 

A-t-il plu dans les journées ct les nuits qui ont précédé le moment du pré
lèvement ~ 

Comment se trouye situé le point où se sont faits les prélèvements par rap
por t à l'agglomération que l'eau doit alimenter ? (Préciser ce point sur le plan 
annexé au dossier et y faire figurer les maisons, fermes, écuries, cours, la\'Oirs , 
dépôts de fumiers, etc., en les désignant par des signes facilement reconnaissables) _ 
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SA LUBl\IT~: PUBLIQUE. 

EAU POTABLE DA\"S LES ÉTABLISSE)/ENTS 

D'I;,\STRUCTlO\" l'RD/AlBE ET SECOXDAIRE. 

CIRCULAIRE du ministre de l"inslruction publique et des beaux-arts (direction 
de l'enseignement secondaire, 6' bureau) du 2g septembre 1892, aux recteurs (1). 

MO:;SIEUR LE REcTEun, 1\ l'approche de la rentrée des cla~ses, j'ai été consulté 
de diflërents cotés sur les mesures à prendre dans les établissements d'instruction 
primaire et secondaire en raison de l'épidémie cholérique qui a sévi cette année 
dans (l'~elques yilles. 

Je n'avais pas attendu ces demandes pour prendre l'avis des autorités les plus 
compétentes sur les moyens prophylactiques que pourrait conseiller la science. 

Le Comité consultatif d'hygiène publique, à qui je m'étais adressé, a appelé 
d'une manière tonte particulière mon attention sur la question de l'eau desti
née il la boisson des élèves, aux soins de la toilette, au lavage des légumes et des 
fruits. 

Dès la fin de l'année 1890' j'ai prescrit une enquête sur la qualité des eaux 
d'alimentation de tous les lycées ct collèges de France. Tous les lycées alimentés 
d'eaux dont la nature a parn suspecte ont été pourvus des filtres les plus perfec
tionnés. Je suis disposé à donuer suite d'urgence à toutes les propositions com
plémentaires ([11e vous jugerez utile de m'adresser, sur l'avis des proviseurs et des 
médecins des lycées. 

En ce 'l'Ii concerne les collèges communaux, quelques municipalités n'ont pas 
hésité à s'imposer les sacrifices nécessaires pOUl' l'acquisition de filtres: il s,)I'ait 
indispensable flue cette mesure [Lit généralisée. Je vous prie de renouveler vos 
instances à ce sujet auprès des municipalités et de me tenir au courant de vos 
démarches. 

Pour les écoles normales, j'ai commanclé en juin dernier le nombre de filtres 
Chamberland-Pastcur nécessaire pour fJue toutes puissent en être clotées; la li
vraison de ces appareils se poursllit aussi rapidement que le permettent les né
cessités de la fabrication . .le vous adresserai incessamment, et vous voudrez bien 
faire distribuer clans les établissemclIts 'lui les ont reçus on (l'lÎ vont les recevoir, 
une instruction techni([ue très ,Jétaillée sur les conditions d'emploi, d'entretien 
ct de nettoyage 'lu'il est indispQnsable d' obsener rigoureusement pour que ces 
appareils délicats ofrrent une s(.curité complète. 

L'économe ct, ail besoin, les professeurs de sciences devront surveiller l'exécu
tion de ces mesures avec Ull soin tout particulier, la garde du filtre ne devant 
jamais être confiée exclusivement aux domestiques, surtout pendant les premiers 
mois dll fonctionnement. 

Pour les élablissemellts qni n'auraient pas de filtres, et pour ceU1 qui, mème 
en ayant, sc trouveraient dans une localité contaminée ou simplement suspecte, 

(1) Circulaire insérée au Jou"llal officiel du 4 oclobre 18()2. 
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le Comité d'hygiène insiste formellement pour que l'autorité responsahle de l'état 
sanitaire prescrive de ne faire usage pour la hoisson que d'une eau qui aura 
bouilli pendant un quart d'heure au moins et 'lui sera tenue en vase clos, par
faitement à l'abri du contact de l'air. Cette recommandation s'applique non seu
lement aux points menacés par le choléra, mais il tous ceux où l'on aurait à re
douter d'autres épidémies, la fièvre typhoïde par exemple. 

Vous voudrez bien, Monsieur le recleur, imiter les chefs d'établissements 
(lycées, collèges, écoles normale, et écoles primaires supérieures pou nus d'un 
pensionnat) à se conformer exactement à ces prescriptions; il est inutile d'ajouter 
qu'ils ne devront d'ailleurs négliger aucune des mesures de prudence que pourra 
leur suggérer le médecin. Vous leur demanderez, Lien entendu, de vous tcnir 
au courant de la situation sanitaire de leurs établissements respectifs et même, 
s'il y avait le moindre symptome inquiétant, de celle des localitp,s où ils sont 
situés. 

Je n'ai pas besoin de rf'péter ce 'plÏ est depuis longtemps la règle, à savoir que, 
s'il se produisait des cas de choléra ou mèrne d'autres cas d'épidémie, les inspec
teurs d'académie et, au besoin, les chefs d'établissements pourront eux-mèrnes, 
sur l'avis écrit du médecin, licencior les élèYes, sauf à vous informer sans délai 
de la mesure prise. 

Si quelques dépenses supplémentaires étaient exceptionnellement nécessaires 
dans les écoles normales pour l'application des !pcsures que je "iens de vous re
commander,je serais disposé à les prendre à la charge demon département. Vous 
auriez à m'en faire connaître le montant aussitot quo possible. 

Aux diverses précautions indiquées ci-dessus il convient d'en ajouter une der
nière que vous devrez recommander à la sollicitude des chefs d'établissements et 
du personnel chargé de la surveillance. Dans loutes les localités menacées par 
une épidémie quelconque, il ne devra ètre laissé à l'usage des élèves pendant les 
récréations et notamment à l'heure du goùter d'autre eau que celle qui doit ser
vir pour les repas. En conséquence, les pompes et fontaines des cours de ré
création ou les conduits qui les alimentent devront être rigoureusement interdits 
aux élèves. 

Recevez, Monsieur le recteur, etc. 

Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, 

LÉo:'i BOURGEOIS. 
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SALUBRln~ PFBLlQ UE. 

CONSTRUCTION DE ~IAISO"S D'f~COU:S: OBLIGATION DE PRENDRE 

L'AVIS DES r.O:'-lSE1LS D'HYGI~:XE sun LES PHOH:TS A EX,,~cuTEn. 

CmCl;umE du ministre do l'instruelion publique et des bo~ux:-arts (direction de 
l'enseignement primaire, :1 0 hureau) du 2 () aoùt 1891, aux préfets . 

MO~~lE l R I.E PRÉ"ET, l'attention do M. ln pn\sident du conseil , ministre de l'in
térieur , a été appelée tout particulièrement sur cc fait, que les médecins des épi
démies, dans leurs enquètes SUI' les causes des maladies transmissibles qui avaient 
atteint la population scolaire, ont, à diverses reprises, attribué l'origine de ces 
épidémies aux conditions défectueuses dan s lescluelles sc trouvaient placées les 
écoles, au point de yue de l'hygiène. 

L'avis préa lable des conseils d'hygiène aurait certainement prévenu les incon
vénients des choix auxcl'lels on s'est arrêté pour l'emplacement de ces écoles, 
Or, la loi (lui oblige les familles à cmo)er leurs enfants à l'école, lorsqu'ils ne 
reçoivent pas à domicile l'instruction primaire , crée au Gouvernement l'obliga
tion impérieuse de prendre toutes les précautions de nature à sauvegarder la 
santé des enfants. 

Par une circulaire du 15 juin 1888 (1), l'un de mes prédécesseurs, en rappe
lant les dispositions de l'arrêté du 18 décembre 18~8 (2), demandait que l'a\'is 
des conseils insti tués à ce lle date fût pris chaque fois qu 'nn projet d'établissement 
d'une école paraissait exiger celle garantie . 

En présence des faits signalés, j 'estime que la faculté laissée aux administra
tions préfectorales de consulter, en pareil cas, les conseils d'hygiène, doit être 
convertie en une obligation étroite,de telle sorte qu'à l'avenir aucune maison 
d'école ne puisse être construite sans ([ue le eonseil d'hygiène ait été appelé à 
émeUre son avis sur les plans et devis elle choix de l'emplacement. 

Je VOIlS prie de veiller , Monsieur le préfet, à ce que désormais l'avis de ce conseil 
soit joint aux pièces réglementaires des projets soumis " mon approbation. 

B.ecevez, Monsielll' le l'l'Mel, elc_ 

L e ministre de l'instruction publique et des beaux -arts, 

LÉON BOURGEOIS, 

(1) Tome xvnr, page 5n. 
(. ) Tome l , page \l I. 
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HYGllt NE ALDIE~TAIRE. 

FALSIFICATION DU PAIN n'r:PICES PAR LE PROTOCHLOHUlŒ D'r:TAIN: 

APPLICATION DE LA LOI DU 27 MAHS 1851. 

1. - CIRCULAIRE du ministre Je !'intéricllI· ÙU 10 mai I8gJ, aux préfets. 

MONSIEUR LE PRÉFET, mon attention a été appelée sur l'emploi du 
sel d'étain dans la fabrication du pain d'épices. L'addition de ce sel 
permettrait d'utiliser des farines de qualité plus que médiocre, de 
substituer la mélasse au miel et d'obtenir des produits conservant 
l'apparence de ceux de bonne qualité. 

J'ai saisi de la question le Comité consultatif d'hygiène publique 
de France qui a fait procéder dans son laboratoire à l'analyse de 
divers échantillons de pains d'épices ainsi fabriqués. 

Le rapport présenté au Comité (1) constate que la proportion de 
protochlorure d'étain employée varie de 500 gl'3mmes à 5 kilo
grammes pour 100 kilogrammes de farine rendant 200 kilogrammes 
de pain d'épices. Or, il est établi que ce protochlorure est un corps 
assez violemment toxique susceptible d'occasionner des accidents 
plus ou moins graves suivant la dose ingérée. 

D'après les analyses effectuées au laboratoire du Comité sur des 
pains d'épices provenant de fabriques de Lille. un morceau d'une 
valeur de 0 fr. 10, pesant environ 200 grammes renfermerait une 
quantité de protochlorùre d'étain qui peut atteindre de un à deux 
grammes. 

Il s'agit donc de}' introduction, dans un aliment de consommation 
très répandu, d'une substance qui, non seulement a pour résultat 
de masquer des produits de qualité inférieure, mais encore doit être 
considérée comme dangereuse par elle-même. 

Le Comité consultatif d'hygiène publique de France a émis en 
conséquence l'avis que l'addition de sel d'étain à la pâte servant à 
la fabrication du pain d'épices constituait une falsification nuisible 
à la santé du consommateur. 

Conformément à cet avis, des poursuites correctionnelles devront 

(1) Voir ci-dessus, page 46. 



FALSIFIC.\..TIO\ IlO PAJ"l D'ÉPICES. 720 

ètre provoquées par application des dispositions de la loi du 2 ï mars 
1831 (1) contre ceux. qui fabriqlleraiel1l 011 meltraienl Cil vente des 
pains d'épices co ntenant du sel d'étain. 

Vous voudrez biell , .\Ionsieur le préfet. porler la présente circu

laire à la connaissance de MM . les maires par la voie du Recueil des 
actes adminislralir~ de voLre préfecture ct donner des instructions à 
MM, les inspecteurs des pharmacies, drogueries ct épiceries pour 

qu'ils exercent nne surveillance spéciale, au CO IIl'S de leur prochaine 

tournée, sur la qualité des pains d 'épices mis en vente. 
Heccvez, }Iollsieur le préfet , cie . 

I,e président du conseil, ministre de l' inlérieur, 
Pour ]e ministre et par autorisation; 

Le directeur de l'assistance el de l' hygiene publZ,jues, 
HENIU MmwD. 

11. - ClRCULAIl\E du garde des sceaux, mini stre de la justice (direction des 
a fl'aires crimineLLes et des grâces, 1 er bureau) du lj ju in 1892, aux procureurs 
généraux près les GOurs d'appel. 

MONSIEUR LE PROCUIlEUR GÉNÉRH, j 'attention du Comité consultatif d'hygiène 
publique de France a été appelée Sllr l'emploi du ~cl d'étain dans la fabrication 
du pain d'épices . 

Dans sa ,(-ance du 21 mars 1802. le Comitô a "mis l'avis que l'addition de 
co sel à la pAte servant à la fabrica tion du pain d'épices constituait une falsifica
tiOIl nuisible à la santé, le protochlorure d'"tain étant. un corps assez violem
ment toxique snivant la dose absorbôc . 

Il a "té reconnu 'lue la proportion de protochlorure cI 'étain dont se serYent 
les fabricants 'ari e de 500 grammes à 5 kilos desd d 'dai n pour 100 kilogrammes 
de farine rendant 200 kilogrammes de pain d'ppices. L'addition de ce sel permet 
d'employer des farines de qualité plus que médiocre, de substituer la mélasse au 
miel ct d'obtenir des produits conservant l'apparence de ceux de bon ne qualité. 

Je vous pri<', Monsieur Je procureur général, de vouLoir bien prendre les 
mesures nécessa ires afin flue des poursuites soient exercées, par applica tion des 
dispositions édict,\es par la loi du 27 mars 1851, eonlre tOlite personne qui fa
briquerait, vend rait ou mettrait en vente des pains d'épicescolltenant (lu sel d'étain. 

Vous vourlrez I .. ion m'accuser r i'cepLion de la pr0st' ll te circulaire. 
Heccvcz, "Iouûoll !' le procureur g-ônéral, ete. 

Le garde des seeaux. 
ministre de la j ustice et des cultes. 

Paf le garde des sceaux. 
ministre de la justice et des cultes, 

Le conseiller d'État, 
directeur des affaires criminelles et des grâces, 

DUMA.S, 

(1) Tome XIV, pag& 665. 

L. RICAUD. 
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EXERCICE DE LA MÉDECINE. 

LE SÉ:'iAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ont adopté, 
LE PRÉSIDENT DE LA H.ÉPUBI.lQUE promulgue la loi dont la teneur 

suit: 

TITRE I. - CO'lDlTlONS DE [:EXERCICE DE LA ~IÉDECINE. 

ARTICLE PRE\fIEIl. - Nul ne peul exercer la médecine en France 
s'il n'est muni d'un diplôme de docteur en médecine, délivré par le 
Gouvernement français, à la suite d'examens subis devant un établisse
ment d'enseignement supérieur médical de l'État (faculLés, écoles de 
plein exercice et écoles préparatoires réorganisées conformément aux 
règlements rendus après avis du conseil supérieur de l'instruction 
publique). 

Les inscriptions précédant les deux premiers examens probatoires 
pourront être prises et les deux premiers examens subis dans une 
école préparatoire réorganisée comme il est dit ci-dessus. 

TITRE II. - CONDITIONS DE L'EXERCICE DE LA PROFESSlOè'! DE DENTISTE. 

ART. 2. - Nul ne peut exercer la profession de dentiste s'il 
n'est muni d'un diplôme de docteur en médecine ou de chirurgien
dentiste. Le diplôme de chirurgien-dentiste sera délivré par le Gou
vernement français à la suite d'études organisées suivant un règle
ment rendu après avis du conseil supérieur de l'instruction publique 
et d'examens subis devant un établissement d'enseignement supérieur 
médical de l'État. 

TITRE III. - CONDITIONS DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION 
DE SAGE-FE~nfE. 

ART. 3. - Les sages-femmes ne peuvent pratiquer l'art des 

(1 ) Loi promulguée au Journal officiel du ICI' décembre 1 89~ . 
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accouchement s que si elles sont" muni!'s d'un diplùme de l ' c Oll de 
2" classe, délivré! par leG()llyerll!' llI!'nt fi'an ça is, IlIa suit!' d'examens 
subis devant Ull e faculté de luéclecine, lIlIe école de plein exercice 

ou une école prôpa ratoire de médecine ct de pharmacie de l'État. 
Un arrêté pri s Ilpri~s avi ~ du conseil supérieur de l' instruction 

publique déterminera les conditiolls de scolarit é et le programme 

applicable aux élèves sages-femrnes. 
Les sages-fernmes de l"P !'t do 2" classe con tinueront il exercer 

leur profession dans les conditiolls antérieures. 

ART. 4. - 11 es t inlerdit aux sages-femmes J 'employer des ins

truments, Dans les cas d'accouchement laborieux, elles feront ap

peler un docteur en médecine ou un omcier de sanlé. 

Il leur est également interdit de prescrire des médicaments, sauf 
le cas prévu par le décret du 23 juin l 8ï 3 e t par les décrets qui 

pourraient être rendus dans les mêmes conditions, après avis de 
l'Académie de m édecine. 

Les sages-femmes sont autorisées il pratiquer les yaccinatiolls et 

les revaccinations antivariolifjues . 

TITRE IV. - CONDITIO:'ifS CmnW:'<IES A L'EXERCICE DE LA MÉDECINE, 

DE L'ART DENTAIRE ET DE LA PROFESSION DE SAGE-FE~IME. 

ART. 5. - Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages
femmes diplômés à l'étranger, quelle que soit leur nationalité, ne 
pourront exercer leur profession en France qu'il la condition d'y 

avoir obtenu le diplôme de docteur en médecine, de dentiste ou de 
sage-femme, ct en se conformant aux dispositions prévues par les 
articles précédents. 

Des dispenses de scolarité et d 'examens puurront être accordées 

par le ministre, conformément à un règlement délibéré en conseil 

supérieur de l'instruction publique. En aucun cas, les dispenses 

accordées pour l'obtention du doctorat ne pourront porter sur plus 
de trois épreuves. 

ART. 6. - Les internes des hôpitaux et hospices français, 

nommés au concours et munis de douze inscriptions, et les étudiants 

en médecine dont la scolarité est terminée, peuvent être autorisés à 
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exercer la médecine pendant une épidémie ou à titre de remplaçants 
de docteurs en médecine ou d' ofIiciers de san té. 

Cette autorisation, délivrée par le préfet du département, est li
mitée à trois mois; elle est renouvelable dans les mêmes conditions. 

ART. 7. - Les étudiants étrangers qui postulent, soit le diplôme 
de docteur en médecine visé à l'article 1 cr de la présente loi, soit le 
diplôme de chirurgien-den liste visé à l'article 2, et les élèves de 
nationalité étrangère qui postulent le diplôme de sage-femme de 
Ire OU de 2" classe visé à l'article 3, sont soumis aux mêmes règles 
de scolarité et d'examens que les étudiants français. 

Toutefois, il pourra leur être accordé, en vue de l'inscription dans 
les facultés ct écoles cie médecine, soit l'équivalence des diplômes 
ou certificats obtenus par eux à l'étranger, soit la dispense des 
grades français requis pour cette inscription, ainsi que des dispenses 
partielles de scolarité correspondant à la durée des études faites par 
eux à l'étranger. 

ART. 8. - Le grade de docteur en chirurgie est et demeure 
aboli. 

ART. 9. - Les docteurs en médecine, les chirurgiens-dentistes 
et les sages-femmes sont tenus, dans le mois qui suit leur établisse
ment, de faire enregistrer, sans frais, leur titre à la préfecture ou 
sous-préfecture et au greffe du tribunal civil de leur arrondissement. 

Le fait de porter son domicile dans un autre département oblige 
à un nouvel enregistrement du titre dans le même délai. 

Ceux ou celles qui, n'exerçant plus depuis deux ans, veulent ~e 

livrer à l'exercice de leur profession, doivent faire enregistrer leur 
titre dans les mêmes conditions. 

Il est interdit d'exercer sous un pseudonyme les professions ci
dessus, sous les peines édictées à l'article 18. 

ART. 10. - Il est établi chaque année dans les départements, 
par les soins des préfets et de l'autorité judiciaire, des listes dis
tinctes portant les noms et prénoms, la résidence, la date et la pro
venance du diplôme des médecins, chirurgiens-dentistes et sages
femmes visés par la présente loi. 

Ces listes sont affichées chaque année, dans le moi~ de janvier, 
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dans toules les communes du départemen t. Des copies certifiées en 
sont transmises aux ministres de l'intérieur , de l'instruction publi
que et de la justice. 

La statistique du personnel médical existant en France et aux 
colonies cst dressée tous les ans par les soins du ministre de l'in 
térieur. 

AUT. 1 I. - L'article 2272 du code civil est modifié ainsi qu'il 

suit: 
« L'action des hui ssiers, pour le salaire des ades qu'ils signifien t 

rt des commissions qu'ils exécutent; 
(l Celle des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent 

aux parti culiers non marchands; 
« Cellc des maîtres de pension, pour le prix de pension de leurs 

élèves, et des autres maîtres, pour le prix de l'apprentissage; 
« Celle des domestiques qui se louent à l'année. pour le paie

ment de leur salaire. 
«( Se prescrivent par un an. 
« L'acti on des médecins, chirurgiens, chirurgiens-dentistes, 

sages ·femmes et pharmaciens, pour leurs visites, opérations et mé
dicamenls, se prescrit par deux ans. l) 

ART. 12. - L'article 2101 du code civil , relalifaux privilèges 
généraux sur les meubles, est modifié ainsi qu'il suit dans son pa
ragraphe 3 : 

« Les frais quelconques de la dernière maladie, quelle qu'en ait 
été la terminaison, concurremment entre ceux à qui ils sont dus. » 

ART. 13. - A partir de l'application de la présente loi, les mé
decins, chirurgiens- dentistes et sages-femmes jouiront du droit de 
se cons tituer en associations syndicales, dans les conditions de la loi 
du 2 [ mars 1886, pour la défen se de leurs intérêts professionnels, 
à l' égard de toutes personnes autres que l'État, les départements et 
les communes. 

ART. 16. - Les fonctions de médecins experts près les tribu
naux ne peuvent être remplies que par des docteurs en médecine 
français. 

Un règlemcn t d'administration publique rcvisera les tarifs du dé. 
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cret du I8juin I8II , en ce qui touche Jes honoraires, vacations, 
frais de transport ct de séjour des médecin s. 

Le môme règlement déterminera les condi tions suivant lesquelles 
pourra être conféré le titre d'exper t devant les tribunaux . 

ART. 15 . - Tout doc teur, offi cier de santé ou sage ~femme est 
tenu de faire à l'autorité publique, son diagnostic établi, la décla
ration des cas de maladies épidémiques tombées sous son obser
vation ct visées dans le paragraphe suivant . 

La liste des maladies épidémiques dont la divulga tion n'engage 
pas le secret professionnel sera clressée pal' arrêté du Ministre de 
l'intérieur, après avi s de l'Académ ie de médecine et du Comité con
sultatif d'hyg iène publi que de France. Le même arrêté fixera le 
mode de déclaration clesclites maladies. 

TITilE V. - EXERCIC E IL LÉGAL. - PÉNALITÉS . 

ART. 16 . -- Exerce illégalement la médecine: 

1 ° Toute personne qui, non munie d'un diplôme de docteur en 
médecine, d'ollicier de santé, de chirurgien-denti ste ou de sage
femme, ou n'étant pas dans les conditions stipulées aux articl es 6, 
29 et 32 de la présente loi , prend part, habituellement ou par une 
direction suivie, au traitement des maladies ou des affections chi
rurgicales ainsi qu'à la pratique de l'art dentaire ou des accouche
ments, sauf les cas d'urgence avérée ; 

2 ° Toute sage-femme qui sort des limites fixées pour l'exercice 
de sa profession par l'article II de la présente loi. 

3° Toute personne qui, munie d'un titre régulier, sort des attri

butions que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours 
aux personnes visées dans les paragraphes précédents, à l'elTet de 
les soustraire aux prescriptions de la présente loi. 

Les dispositions du paragraphe 1 e r du présent article ne peuvent 
s'appliquer aux élèves en médecine qui agissent comme aides d'un 

docteur ou que celui-ci place auprès de ses malades, ni aux gardes
m alades, ni aux personnes qui, sans prendre le titre de chirurgien
dentiste, opèrent accidentellement l'extraction des dents. 

ART. 17' - Les infractions prévues et punies par la présente loi 
seront poursuivies devant la juridic.tion correctionnelle. 
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En ce qui concerne spécialement J'exe rcice illégal de la médecine, 
de l' ar t dentaire ou de la pratique des accouchements, les médecins, 
les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes , k s associations de mé
decins régulii:rement cOllstillH'es, les s'y lldica ls visés clan s l 'article 13 

pourront en saisir les tribunaux par voie de citation directe donnée 
dans les termes de l'article 182 du Code d'instruction criminelle, 
sans préjudice de la faculté de sc porter, s'il y a lieu, partie civile 
dans toute poursuite de ces déli ts intentée par le ministère public. 

AIIT. 18 . - Quiconque exerce illégalement la médecine est puni 
d'unc amende de I()O il 500 francs, et, en cas de récidive, d'une 
amende cie 500 [\ J .000 francs et d' nn emprisonnement de sixjonrs 
tl six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement. 

L'exercice illégal de l'art dentaire est puni d'unc amende de 50 à 
100 francs et, en cas de récidive, d'une amende de 100 à 500 francs, 

L'exercice illégal de l'art des accouchements est puni d'une 
amende de 50 à 100 francs et , en cas de récidive, d'une amende de 
100 à 500 francs et d'un emprisonnement de six jours à un mois, 
ou de l'une de ces deux peines seulement. 

ART. 19. - L'exercice illégal de la médecine ou de J'art den
taire , avec usurpation du titre de docteur ou d' oJIicier de santé, est 
puni d 'une amende de 1.000 il 2.000 francs et. en cas de récidive, 
cI'une amende de 2.000 à 3.000 francs et d'un emprisonnement de 
six mois à un an, ou de l'une de ces deux peines seulement. 

L'usurpation du titre de dentiste sera punie d'une amende de 
100 à 500 francs et, en cas de récidive, d'une amende de 500 à 
1.000 hancs el d'un emprisonnement de six jours à un mois, ou 
de l'une de ces deux peines seulement. 

L'usurpation du titre cie sage-femme sera punie d'une amende de 
100 t~ 500 francs et, en cas de récidive, d'une amende de 500 à 
1,000 francs et d'un emprisonnement de un mois i\ deux mois , ou 
de l'une de ces deux peines seulement. 

ART. 20. - Est considéré comme ayant usurpé le titre français 
de docteur en médecine quiconque, se livrant à l'exercice de la mé
decine, fait précéder ou suivre son nom du titre de docteur en mé
decine sans en indiquer l'origine étrangère. Il sera puni d'une 
amende de 100 à 200 francs. 
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ART. 21. - Le docteur en médecine ou l' oilicier de santé qui 
n'aurait pas fait la déclaration prescrite par l'article 15 sera puni 
d'une amende de 50 à 200 francs. 

ART. 22. - Quiconque exerce la médecine, l'art dentaire ou 
l'art des accouchements, sans avoir fait enregistrer son diplôme dans 
les délais et conditions fixés à l'article 9 de la présente loi, est puni 
d'une amende de 25 à IOO francs. 

ART. 23. - Tout docteur en médecine est tenu de déférer aux 
réquisitions de la justice, sous les peines portées à l'article pré
cédent. 

ART. 2/1. - Il n'y a récidive qu'autant que l'agent du délit 
relevé a été, dans les cinq ans qui précèdent ce délit, condamné pour 
une infraction de qualification identique. 

ART. 25. - La suspension temporaire ou l'incapacité absolue 
de l'exercice de leur profession peuvent être prononcées par les 
cours et tribunaux, accessoirement à la peine principale, contre tout 
médecin, oflicier de santé, dentiste ou sage-femme, qui est con-
damné: 

1° A une peine afflictive et infamante; 

2° A une peine correctionnelle prononcée pour crime de faux, 
pour vol ct escroquerie, pour crimes ou délits prévus par les ar
ticles 316, 3 I7, 33 l, 332, 33û et 335 du code pénal; 

3° A une peine correctionnelle prononcée par une Cour d'assises 
pour des faits qualifiés crimes par la loi. 

En cas de condamnation prononcée à l'étranger pour un des 
crimes et délits ci-dessus spécifiés, le coupable pourra également, à 
la requête du ministère public, être frappé, par les tribunaux fran
çais, de suspension temporaire ou d'incapacité absolue de l'exercice 
de sa profession. 

Les aspirants ou aspirantes aux diplômes de docteur en médecine, 
d'oilicier de santé, de chirurgien-dentiste et de sage-femme con
damnés à l'une des peines énumérées aux paragraphes l, 2, 3 du 
présent article, peuvent être exclus des établissements d'enseigne
ment supérieur. 
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La peine de l'exclusion sera pl'Ononcée dans les conditions pré

vues par la loi du 27 février 1880. 
En aucun cas, les crimes et délits politiques ne pourront entraîner 

la suspension temporaire 011 l'incapacité absolue d'exercer les pro
fession s visôes au présent article, IIi l'excl usion des établissemellts 
d' enseignement l11()dical. 

ART. 26. - L'exercice de lour profess ion par les personlles 
contre lesquelles a é t{~ prononcée la suspension temporaire ou l'in

capacité absolue, dans les conditions spôcifiées à l'article flréeédent, 

tombe sous le coup des articles r ï, 18, 19, 20 et2 1 de la présen le loi. 

ART. 27. - L'article l,63 du Code pénal est applicable aux in
fractions prévues par la présente loi. 

TITI\E VI. - DISPOSlTlO'.'iS TRANSITOInES. 

ART. 28. - Les méde.cins et sages-femmes venus de l'étranger, 

autorisés à exercer leur profession avant l'application de la présente 

loi, continueront il jouir de cette autorisation dans les conditions où 

clle leur a été donnée. 

AIIT. 2f) . - Les oflicÎers de sanlô reçus antérieurement à l'ap
plication de la présente loi, et ceux reçus dans les conditions déter
minées par l'article 31 ci-après, auront le droit d'exercer la méde
cine et l'art dentaire sur toulle territoire de la Hépublique. Ils seront 
soumis à toutes les obligations imposées par la loi aux docteurs en 
médecine. 

ART. 30. - Un règlement délibéré en conseil supérieur de l'ins
truction publique déterminera les conditions dans lesquelles: 1° un 
officier de santé pourra oblenir le grade de docteur cn médecine; 
2° un dentiste qui bénéficie des dispositions transitoires ci-après 

pourra obtenir le diplôme de chirurgien-dentiste. 

ART. 3 J. - Les élèves qui , au momen t de l' applica tion de la 

présen te loi , auront pris leur première inscription pour l' olliciat de 

santé, pourront continuer leurs éludes médicales et obtenir le di

plôme d' ofIicier de sanlé. 

ART. 32. - Ledroitcl'exercerl'artdentaireestmaintenuàtoutden

tistejustifiant qu' il est inscrit au rôle des patentes au I cr janvier 1892. 
HYGIt:NE. - xxu. 
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Les dentistes, se trouvant dans les conditions indiquées au para
graphe précédent, n'auront le droit de pratiquer l'anesthésie qu'avec 
l'assistance d'un docteur ou d'un officier de santé. 

Les dentistes, quicontreyiendront aux dispositions du paragraphe 
précédent, tomberont sous le coup des peines portées au deuxième 
paragraphe de l'article 19. 

ART. 33. - Le droit de continuer l'exercice de leur profession 
est maintenu aux sages-femmes de I,e et de 2 e classes reçues en vertu 
des articles 30, 31 et 32 de la loi du 19 ventôse an XI ou des décrets 
et arrêtés ministériels ultérieurs. 

ART. 34. - La présente loi ne sera exécutoire qu'un an après 
sa promulgation. 

ART. 35. - Des règlements d'administration publique déter
mineront les conditions d'application de la présente loi tl l'Algérie 
et aux colonies. et fixeront les dispositions transitoires ou spéciales 
qu'il sera nécessaire d'édicter ou de maintenir. 

Un règlement délibéré en conseil supérieur de l'instruction pu
blique déterminera les épreuves qu'auront à subir, pour obtenir le 
titre de docteur, les jeunes gens des colonies françaises ayant suivi 
les cours d'une école de médecine existant dans une colonie. 

ART. 36. - Sont et demeurent abrogés, à partir du moment où 
la présente loi sera exécutoire. les dispositions de la loi du 19 ven
tôse an XI et généralement toutes les dispositions de lois et règle
ments contraires à la présente loi. 

La présente loi. délibérée et adoptée par le Sénat et par la Cham
bre des députés, sera exécutée comme loi de l'État. 

Fait à Paris, le 30 novembre 1892. 
CARNOT. 

Par le Président de la Hépublique: 
Le président du conseil, ministre de l'intérieur, 

ÉMILE LOUBET. 

Le garde des sceaux, ministre de la jllstice et des cultes, 
L. RICAHD. 

Le ministre de ['instruction publique et des beaux-arts, 
LÉo,," BOURGEOIS. 

Le ministre des qffaires étrangères, 
RIBOT. 
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EXERCICE DE LA JfÉDECIN E. 

RECONNAISSANCE CmBlE ÉTABLISSEMENT D'üTlLlTl~ PUBLIQUE 

DE LA « SOC[ÉTI~ ilE L'~:COLl~ ET OC [lISPEXSAIHE DEXTAIHES 

[lE PARIS». 

D,iC TlET du 19 ft"vr ier 189~ (1) . 

LE PnÉSIDE:';T DE LA IHpUDLIQ l'E FRANÇAISE , 

Sur le rapport du ministre de l'intérieur , 
Vu la demande iormée par la Société de l'c'~cole et du dispensai re 

dentaires de Paris, dont le siège est à Paris , à l'effet d'obtenir la 

reconnaissance de cette association comme établissement d'utilité 
publique; 

Vu les statuts de la société; 

Vu les avis du préfet de la Seine, du préfet de police, du Comité 
consultatif d'hygiène publique de F rance; 

Vu ellsemble les autres pièces du dossier; 
La section de l'intérieur , des cultes, Je J'instruction publique et 

des beaux-arts du Conseil d'État entend ue; 

DÉCRkrE: 

ARTICLE PRE;\IIER. - L'assoc iation dite «( Société de l'école el du 
dispensaire dentaires dl' Paris n, fondée en J880, est reconnue 
comme établissement d'utilité publiqu e. 

A[\1". 2. - Les slalutsde l'association, tels qu'ils sont annexés 
au préseut décret, sont ct demeurent approuvés. 

ART . 3. - Le ministre de l' intérieur es t cbargédu présent Jécret, 
qui sera inséré au Bulletin des lois et publi() au Journal ~[ficie l de la 
République française. 

Fait à Paris , le 19 février 1892. 

Par le Président de la République: 
Le IninÎstre de l'intérieur, 

COXSTANS. 

(1) Décret publié un Jourlla l officiel du 18 mars 189l . 

CAnNOT. 
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EXERCICE DE LA m:OECINE. 

RECONNAISSANCE COMME ÉTABLISSEMENT D'UTILITÉ PUBLIQUE 

DE L' « ÉCOLE ODONTOTECHNIQUE ». 

DÉCRET du 22 mars 1892 (1). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du président du conseil, ministre de l'intérieur, 

Vu la demande formée par l'Association de l'école odontotechni-
que, dont le siége est à Paris, à l'effet d'obtenir la reconnaissance 

de cette association comme établissement d'utilité publique; 

Vu les statuts de la société; 

Vu les avis du prefet de la Seine. du préfet de police, du Comité 
consultatif d'hygiène publique de France ; 

Vu ensemble les autres pièces du dossier ; 

La section de l'intérieur, des cultes, de l'instruction publique et 
des beaux-arts du Conseil d'État entendue. 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - L 'association dite « de l'école odontotech
nique)) est reconnue comme établissement d'utilité publique. 

ART. 2. - Les statuts de l'école, tels qu'ils sont annexés au 

présent décret, sont et demeurent approuvés . 

ART. 3. - Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du 

présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au 

Journal officiel de la République française. 

Fait à Paris, le 22 mars 1892. 

Par le Président de la République: 

Le président du conseil, ministre de l'intérieur, 
ÉMILE LOUBET. 

(1) Décret publié 311 Journal officie t du 29 mars. 

CARNOT. 
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EXERCICE DE LA PHAIUIACIE. 

SUBLIMÉ CORROSIF': m~LIVRANCE PAR LES PHAIUIACIENS 

SUR PRESCHlPTION DES SAGES-FE~I~IES. 

741 

CIRCULAIRE rectificative du ministre de l'intérieur du 13 mar;; 1893, aux 
préfets. 

MO~SIEVR LE PRÉFET, une erreur de copie, sur laquelle j'appelle 
votre attention, s'est glissée dans ma circulaire du 10 septembre 
1890 relative à l'exécution du décret du 9 juillet de la même an
née (1). qui a autorisé les pharmaciens à délivrer, pour l'usage de la 
médecine, du sublimé corrosif sur la prescription d'une sage-femme 
pourvue d'un diplôme. Cette erreur dénature la formule B relative à 
la vaseline au sublimé. Au lieu de vaseline au sublimé « à 1 p. 100 Il 

c'est (( à 1 p. 1.000 (1 potU' mille) )) qu'il fallait. 
Je vous serai obligé de vouloir bien porter cette rectification à la 

connaissance des intéressés. 

Recevez, Monsieur le préfet, etc. 

Le président du conseil, ministre de l'intérieur, 
Pour le ministre el par autorisation: 

Le directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques, 
HENRI MONOD. 

( , ) Tome XX , pages 67~ et 6;5. 
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EA ex MINÉRALES. 

AIX-LES-BAINS (SAVOIE) : DÉCLARATIOX D'INTÉRÈT PUBLIC DES 

SOURCES THERMALES ALI~IENTANT L'ÉTABLlSSEJIENT DE L'ÉTAT 

ET FIXATION D' UN PÉRIMÈTHE DE PROTECTION. 

1. - DÉCRET du :J3 décembre 1887 (Déclaration d'intérêt public) (1). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du ministre du commerce ct de l'industrie; 
Vu la demande formée par le préfet de la Savoie, au nom de l'État, proprié

taire des sources d'eaux minérales qui alimentent l'établissement thermal d'Aix
les-bains sous les noms de « source de soufre» et « source d'alun D, en vue 
d'obtenir que lesdites sources soient déclarées d'intérêt public; 

Vu les plans à l'appui; 
Vu toutes les pièces de l'instruction à laquelle cetle demande a été soumise, 

conformément aux prescriptions réglementaires d:! décret dn 8 septembre 
1856; 

Vu l'ordonnance royaledu 18 juin 1823 (2) , la loi du 14 juillet 1856 (3), le 
décret du 8 septembre 1856 (4) et l'arrêté du Chef du pouvoir exécutif du 30 août 
1871 ; 

LE CONSEIL D'ÉTAT entendu; 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PRE illIER • - Sont déclarées d'intérêt public les deux sources d'eaux 
minérales dites « source de soufre» et « source d'alun » qui alimentent l'éta
blissement thermal d'Aix-Ies-bains (Savoie) appartenant à l'État. 

ART. 2. - Le présent décret sera publié et affiché à la diligence du préfet, 
dans la commune d'Aix-les-bains et dans les chefs-lieux d'arrondissement du 
département de la Savoie. 

ART _ 3 - Le Ministre du commerce et de l'industrie est chargé de l'exécu
tion du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin 
des lois. 

Fait à Paris, le 13 décembre 1887. 

Par le Président de la République: 
Le ministre du commerce et de l'industrie, 

LUCIEN DAUTRESME. 

-(1) Décret inséré au Journal officiel du 18 décemhre 1887. 
(.) Tome XVII, p. 537' 
(3) Tome l, p. 314. 
(4) Tome l, p. 311_ 

CARNOT. 
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II. - DÉCRET du d janvier 18g2 (Périmètre de protection) (1) . 

Le PRÉSIDENT DE LA HÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du ministre de l'intériell1' ; 
Vu la demande formée par le préfet de la SaYOie, au nom de l'État, proprie

taire des sources d' caux minérales dénommées <r source de soufre» et « source 
d'alun D, qui alimenten t l'éLablissementtltermal d'Aix-Ies-hains, en vue d'obtenir 
que lesdites sources, décla rées d'inL{,rèt puhlic par décret du 23 décembre 188" 
soient munies d'un périmètre de protection par appli ca tion de la loi du 14 juillet 
1856 sur la conservation des sources d 'eaux minérales; 

Vu les plans à l'appui: 
Vu toutes les pièces de l'instruction il laquelle celle demandu a été soumise, 

conformément aux prescriptions réglementaires du décret du 8 septembre 1856 ; 
Vu l'ordonnance royale du 18 juin 1823, la loi du r4 juillet 1856, le décret 

du 8 septembre 1856 , l'arrèté du Chef' du pouvoir exécutif du 30 août ,871 et 
le décret du 5 jan vier 1 88!) ; 

Le Conseil d'État entendu; 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PRE}![ER, . - Il est attribué aux deux sources d'eaux minérales dites 
« source de soufre» ct « source d'alun» qui alimentent l'établissement thermal 
,rAix-les-bains (Savoie), appartenant à l'É tat , un périmètre de protection dé
terminé ainsi qu' il suit , conformément au plan annexé au présent décret, sa
voir: 

Au Nord, par une sério de lignes droites, la première joignant le point il 
culée N - E du pont du chemin de grande communication nO 5, sur le ruisseau 
thalweg de la vallée , entre la colline cl' Aix ct le coteau de Tresserves, au point 
A , angle S-O du bâtiment de l'octroi, à l'entrée de la place du Gigot; la se
conde , menée du point A au point J, angle septentrional de la parcelle n" 101 t 

de la mappe cadastrale de la commune d'Aix·les·hains, sur le chemin de Chan· 
temerle; la troisième, allant du point J au point J, rencontre des axes du chemin 
des Simonds et du chemin d'intérêt commun n" 4g; la quatrième menée du 
point 1 au point lI, où le ruisseau des Moulins est rencontré par la limite des 
communes d'Aix et de Mouxy; la cinquième, joignant le point Il au point. G , où 
la rive gauche do cc ruisseau vient rencontrer le bord septentrional du chemin 
d'intérêt commun nO 48, d'Aix il Mouxy: 

A l'Est, par une ligne droite joigna nt le point G au point F, rencontre du 
chemin de Talud avec le chemin transyersal reliant celui-ci au chemin de grande 
communication nO 3; 

Au Sud, par une lignc droite joignant le point F au point E, angle oriental 
de la parcelle n° 3,4 de la mappc cadastrale de la commune de Mouxy, placé à 
la rencontre du chemin de la Pierre ayec le chemin de gran.le communication 
nO 3 de Mouxy à Drumettaz-Clarafond, puis par une seconde lignc droite joi. 
gnant le point E au point C, angle S - E dc la culée du pont du ch<:'min de 
Trcsserves sur le ruisseau thalweg cie la yallée entre la colline de ce nom et le 
coteau d 'Aix-les· bains; 

A l'Ouest , cn/in, par la rirc orient.ale dudit ruisseau <'litre le point C clic point 
de départ B; 

(1) Décret puhlic au Journal officiel du ]5 fëvrier 18\1"' 
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Le périmètre ainsi défini s'étend sur les communes d' Aix-Ies-bains cl de 
Mouxy ct renferme une étendue superficielle de 2M hec\,ares 14 ares. 

ART. 2. - Des bornes seront placées aux angles et aux points principaux du 
périmètre déterminé en l'article précédent. 

Le bornage aura lieu à la diligence du préfet par les soins des ingénieurs des 
mines du département, qui dresseront procès-yerbal de l'opération. 

AR T . 3. - Le présent décret scra publié ct affiché dans les communes d'Aix
les-bains et de Mouxy, dans les chefs-lieux de canton de l'arrondissement de 
Chambéry et au chef-lieu du département. 

AUT. 4. - Le ministre de l'intérieu r cst chargé de l'exécution du présent 
décret, qui sera publié an Journal officiel de la République française et inséré au 
Bulletin des lois. 

Fait à Paris, le 14 janvier 1892. 
CARNOT, 

Par le Président de la République française: 
Le ministre de l'intérieur. 

CO!l8TA1'iS. 
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EA UX ~IINÉHALES. 

COXDITJONS D 'nIPORTATIOX 1)ES EAl".X. ~IINÉIL\LES AHTlFICIELLES 

~:THA;,\G~:RES . 

CmCULAInE du directeur général des douanes (l'·' division, 1" bureau, n" 1022) 
du 1" aoùt 18g2, aux directeurs du service. 

Monsieur le directeur, la lettre commune n° 1000 du 13 novembre 1891 (1) a 
réglé les formalités imposées pour l'introduction en France des caux minérales 
étrangères. 

La (!ucstion de savoir si des garanties analogues, notamment celle du certificat 
de provenance déliné par les au torités locales, ds\"aient être exigées pour l'im
portation des eaux minérales artificielles a été soumise , par le '\finistrc de l'in
térieur, il l'examen du Comité consultatif d'hygiène publique, qui, par un avis 
du 9 mai dernier (2), a proposé de subordonner l'introduction en [<' rance des 
eaux minérales artificielles aux conditions suivantes: 

1 ° Ces eaux devront être importées dans des bouteilles ou cruchons portant, 
en caractères indélébiles, l'indication: Eaux artificielles; 

2° Leur importation en tonneaux ou autres récipients sera interdite; 
3° La douane sera tenue de faire contrôler, sur échantillons, la bonne qualité 

de l'eau employée à la fabrication et le bon état des siphons, notamment en ce qui 
concerne les têtes métalliques et les tubes intérieurs. 

Ces conclusions ayant obtenu l'adhésion des Départements ministériels com
pétents, je VOliS prie de donner au senice des instructions en conséquence. 
L'exécution de la dernière prescription du Comité d'hygiène, concernant l'analyse 
de l'eau employée il la fabrication et l'examen de l'état des siphons, sera assurée 
par les chimistes des laboratoires locaux , à 'lui serollt envoyés les échantillons 
prélevés par les agellts de la visite sur chaque importation d'eaux minérales ar
tificielles. 

Hecevez, Monsieur le directeur, eLc. 

Le conseiller d'État, directeur yél/ ,:ral des dOlwnes, 

G. PULAl:'i. 

( 1) 1'0010 XXI , page v88 . 
(-,) Voir ci-dessus, l'age 138. 
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sons d' é.co les: avis des con8eils d'h~-gUme. .. 72"7 
29 s ept. - Circulaire iJnstructiun puùlùjue') : alirnent.ation en eau 

potabl c . .. . .. .. . .. .. . i25 
Écoles dentaircs (Reconnaissance d'utili té publique) - Voir Dentistes. 
Égouts: 

1889. 4 avri l - Loi relative il l'épandag e des eaux cl'égout dc Paris . . . .. . 716 
1892 . 17 oet. - GARIEL : amélioration du r éseau il Bordeaux..... 214 

28 nov. - GARIEL: construction d'égou ts il Pau...... ...... ... ... ~53 
Égypte: 

1892. 5-30 janv. -- PROLST: conférence sanitaire de Venise; réforme des 
institutions sanitaires, p. ;,2K-flS5; ri:glement applicable aux pè
lerins revcnant de La :Vlecqu e, p. 5U8. 

ElberJ'eld (Allemag ne): 
1892, H) déc. - Du MES"IL: bains publics . ................... 400 

Emplois civils résCl',-és aux aneÏens militaires: 
1880. Its mnrs - Loi relative aux sous~omcicl's rengagés (extrait) . _.. 687 

15 j uit. - Loi: emplois réservés aux an c iens mili taires (art. stl) _ . 69f, 
1890. 4 jnil. - IJ écl'et en exéeution de la lo i du 18 mars 1889 ...... 692 
1802. 28 janv. - Décret cn CxéClIlion d" la lo i du 15juiJl ~ t 1889 (extrait) . 6\l7 

28 juin - Circu laire : appli cation des dispositions ci-dessus aux 
e mplo is du sen ice san itaire 1l1aritirnc_ ... _ . .. _.... 69~ 

Épandage -- Voir .'gouts, Matières J'écales, 
Éphlélllies - Voir lIaladiNi épidémi1lues. 
ÉI)izol)Ues: 

1892. 12 dec. VAILLARO ( C. h.'JO. 90) : comptc r endu. 330 
Es].agne: 

IH92. il mars - Décret SUl' la preparation des vins naturels..... 441 
ÉtablIsscments d'utilité publique (Heconnaissance d'): 

1892. 19 fév. - Décret: école et di'pcllsaire den taires de Paris.... 730 
22 mars - Décret: (,cole odontote chl1ique.. .... .................. 7110 

Établissemcnt." insalubrcs: 
1892. 1~ déc. - VAILLAUD (C. h!m 90) : dépôts de c hiJfons............... 320 

Étain (Sels d' ) : 
1892. 21 marS - l'OUCIlET: fal sification du pain d'épiccs........... . ...... 46 

10 m ai - Ci rculaire: idem... .... ...... .... ... .......... 728 
17 juin - Circulaire (Jus tice) : idem................... ... ........ 729 

Étranger: 
1892. 1'1 ja nv . -19 déc. - MONOD et PROUST : informations sanitaires. 608 à 683 

Étranger (Lois et r èglements il 1') - Voir I,égislation. 
Étrépagny (Eure ): 

1892. 19 déc. - OCrER: infection d'une rivi èrc par des ré sidus de sucrerié. 334 
Étuves it désinfection: 

1892. :i- 30janv. _. PUOUST (conférence sanita ire de Venise) : appareils il bord 
des navires cl clans les établis" sanitaircs 'l'f:gyptc ...... ~63 il 5~5 

25 avril - :'vIONOD: statistiljllc des app a rei ls dc ISSU à 1882; carte.... 63 
3 sept. - Circulaire: proph ylaxie du dwléra .................. 707 

F 
J;'alsiftcatioJls - Voir Pain d'épices, Vins. 
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Fièvre jaune: 
1892. Il janv.-19 déc. - NAPIAS et PROUST (cam. san.): informations.607 il 

Fièvre paludéenne: 
1892. 7 nov. - GRnlAux: endémie de fièvres il La Gachère (Vendée) 

Fièv.~e typhoïde: 
1892.11 janv.-l!J déc. - MONOD (cam. san.): épidémies: p. 607-609-610 

(Plouézeci. 6U ISouvigllY), 022 (Bayonne), G21-624-6~9-G30 (Au
XClTC), 6:\;'-665 (Saint-Amand-Tallende" 673 - 680 (Désertines, 
Paray-le-Frésil, Alençon), 682 (Chaley). 

1" lév. - TlI DI]'; 01', COLI", DU.JARDI]';-BEAU\IETZ: épidémie il Aves-
nes en 1891; rôle de l'cau potable ....... . 

22 fév. - Rapportdu ministre de la guerre: prophylaxie dans l'armée. 
12 déc. - VAILLARD (C. h!Jg. 90): épidemies. 

FiltI'es: 

Alger, p. 293; Aveyron, p. 282; Barentin (Seine-inférieure), p. 290; 
Dunkerque, p. ~97; Fontainebleau (garnison), p. 2U3; Hazebrou"k, 
p. 287; Lille, p. 286; Morbihan (Arzon et Saint-Avé), p. ~8b; 
Neuville-en-Ferrain (Nord), p. 285; Nièvre, p. 293; Oise, p. 283; 
Saint-Dié (Vosges), p. 295; Saint-Chéron (Seine-et-Oise), p. 283; 
Somme, p. 292; Vervins (Aisne), 1'.294. 

1892. 29 sept. - Circulaire (lnstruetion publique): eau potable dans les 

Pages 
682 

216 

6 
496 
2~1 

établissements scolaires......................... 725 
Flamets-Frétils (Seine-inférieure): 

1892. 21 nov. - GIRODE: épidémie de dysenterie observée en 1892... 243 
FonctionnaIres sanitaires: 

1892. 7 mars - BROUARDEL et A.-J. MARTIN: Angleterre (congrès d'hy-
giène de Londres de 1891). 35 

21 mars - MONOD: Angleterre: administration sanitaire........ 42 
Fosses d'aisances: 

1892. 27 juin - GA RIEL : installation des fosses il l'école nationale pro-
fessionnelle d'Armentières (Nord)...... 156 

12 déc. - V AILLARD (C. h!Jg. 90) : infection des eaux; fièvre typhoïde. 281 
Francfort (Allemagne): 

1892. 19 déc. - Du MESNIl.: bains publics; plans. ~01 

G 
Gachère (La) (Vendée): 

1892. 7 nov. :- GRI>!AUX: endémie de fièvres paludéennes.. 216 
Garnisons - Voir Armée. 
GéologÏe: études sur les eaux minérales - Voir Eanx minérales. 
Glascow (Angleterre): 

1892. 19 déc. - Du MESNIL: bains et lavoirs publics; plan .......... 383 il 414 
Graphiques: 

1890 .......... - PAUL Roux: épidémie dè grippe de 1889-90: décès il Paris, 
Marseille, Saint-Étienne, le Havre, p. 96; mortalité générale 
par mois (grandes villes), p. 102. 

1892.1" fév. - THOINOT: statistique des cas de fièvre typhoïde àAvesnes 
(1891).... .............. .. 8 il 9 

Grippe: 
1890 .......... - PARSONS: épidémie de IS89-UO; carte indiquant son appa-

rition dans les diverses parties du monde.. 90 
.......... - PA CL Roux: épidémie dans les principales villes de France, 

cartes et graphiques..... .. .. 96 à 102 
1892.11 janv. -15 f,lv. - MO]';OD (com. san.): épidémie en 18!J2 .... 608-611 6111 

25 avril - PROUST: épidémie de 1889-90; rapport général..... 75 
Guerre (Ministère de la): 

1890. 4 juil. - Décret: sous-olliciers rengagés; emplois civils réservés. 692 
1892. 28 janv. - Décret: anciens militaires; emplois civils réservés...... 6()7 

22 fév. - Prophylaxie de la lièvre typhoïde dans l'armée..... 496 
15 avril - Rapport ct décret: récompenses pour dévouement en 

temps d'épidémies.................... ................... 714 
27 avril - Arrêté ministériel: idem. . . . . . . . . . . . . . 714 



TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES. 759 

H 
Habitations (Salubrité des; - Voir Logements. l'a ges 
Hambourg (A l/e Illa!) " " , : 

1892. 5 sept. - 7 nov. - l'ROUST (com. sa l1. ) : épidémie cholt5rique, p. 6114-
G48-652- t'5n-6r;1i-673. 

19 rl éc . - Du MESl'IL: bains [lulJlics ; plan . . ............ 405 
Hauovre (Allema!)ne) : 

1892 . 19 déc. - Du i\IES"Il.: bains publics; plan.. 401 
Havre (Le) (Seine-illjë1'ielll'e): 

1892. 5 scpt. - 3 oct. - l'ROUST (com .. çan. ): épidémie cholérique .. G45-647 661 
19 sept. - Lettr e du maire au bourgmes tre d'Anvers : importation 

du choléra dans cette vil le ... . .. 654 
Hongl'Ie: 

1892. 3 ad. - 28 nov. - MONOD el 'PROUST 
lérique .... .. ..... . 

Hygiène (Congrès d') - Voir Congrès . 

1 
Impol'tation - Voir Eaux minérales. 
Infection }nterpérale: 

(eom. san.) : épidémie cho
... . ........ . .. 66û-674-6ï7 

1892. 12 déc. - VAILLARD (C. h!Jf). 90): <\ pidémies. 
Influenza - Voir Grippe. 
Instruction publique (Ministère dc l' ) : 

1892. 29 ao ût - Circulaire: construction d'écoles; projets à soumettre 
aux conseils d'hygiène. 

29 sept. - Circulaire: cau potab le dans les établissements d'en
seignement secondaire. 

Instrnetions prophyla.cti1lncs: 
1892. 25 juil. - PROUST ct NETTER: pneumonie infecticuse . .. . .... . . . . . . 

1~ sept. - Choléra (dispos ition addil ionn'JlI e).. . ... . . ... . . . . . .. . . . 
Intérêt public - Voir Déclaration d'intérê t public. 

J 
Justice (Min istèr e de la): 

679 

310 

727 

725 

1892. 17 juin - Circulaire: falsification du pain d'épices (sel d'étain)... 729 

L 
LabOJ.·atoil·c du Comité: 

1892. 31 dec. - POUCHET: tableau des analyses d'eaux effcctuées en 1892 
(Voir: Eaux po tables) .... . .. . .. . .. . .. .. . .. 453 

1893. 10 dee. - BROUARDEL (ln troduction au (orne XXII) : anal yses d'eaux. II 
Laboratoil'e munil"ipal de Pari ., : 

1891. 26 août - Analyse de ~ain d' épices falsifi e au se l d'é tain.. ~6 
La Ferté-sous-Jouarre (Seine-et-Mw'ne): 

1892 . 4 juil. - POUClIET et JACQUOT : alim entation en eau potable..... .. 168 
La Havane: 

1892. 19 déc. - PROUST (eom. san .): statistique sanitaire de 1891....... . 683 
La Haye (P ay s ·Bas): 

1892. 16 mai - BERGERON: congrès international con tre l'ab us des bois-
sons a lcooliques en 1891: envoi de délégués français. . . . .. . .. . .. . 628 

Lait: 
1892 . 12 déc . - VAILLARn (C. h!Jg. 90) : épidémics de fièvre typhoïde pro

duites par le lait contanlÎné, p. 296; vaches tuberculeuses, p. 325. 
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La ltIecque - Voir Pèlerinage. Pages 
Lavoirs publics: 

1846. 26 aoû.t - Angleterre : ac t pour encourage r ces établissements. 416 
18~7. 2 j uil. - Angle terre : act modificatif oe ce lui de 1846.... .. ... . ..... 4~7 
1878. 27 mai - Angleterre : act amendan t les précéden ts.... .. . . 430 
1892. 19 déc. - Du MES1< IL: organisation ct fonctionnement en France et 

à l' étranger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3'&3 
Lazal'ets et stations quarftntenaires: 

1892. 5-30 j anv. - PROUST : con férence sanitaire de Venise; établissements 
sani taires en Égypte ................ . .................. .. ... 558 il. 587 

Légion d'honneur: 
1892. 29 déc. - Loi portan t promotion excep tionnelle (choléra 1892)...... 713 

Législation étrangère (Lois et r èglements) : 
1846. 26 ao;.t - A~gl cterre : act sur les bains et lavoirs publics . ...... .... 416 
1847. 2 juil. - Ang leterre: act modificatif sur les Gains et lavoirs publics. 427 
1871. 10 août - Bavière : ordonnance rel ative aux chambres de médecins 

et sociétés médicales régionales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 
1878. 27 mai - Angleterre: act modificatif su r les bains et lavoirs publics. 430 
1887. 25 ma i - Prusse: ordonnance institu ant des chambres de médecins ~05 
18!)1. 22 déc - Autriche : loi créant des c hambres de médecins . 202 
1892. 11 mars - Espagne : décret sur la préparation des v ins naturels. ... 441 

Leil)zig (A llemagne) : 
1892. 19 déc. - Du MES 1<IL: bains publics; plan . ..... .. . .. . .. . .. .. ....... . 403 

Lennep (A llemagne) : 
1892.19 déc. - Du MESNIL: bains publics...................... .. .. 400 

Le Portel (P as-de-Calais): 
1892. il oc t. - GIRODE (co m. san. ) : épidémie cholérique de 1892......... 661 

Lille ( N07'd) : 

1892.12 déc. - VAII.LARD (C. h !Jg . gO) : fi èvre typh oïde, pollution des puit s . 286 
19 déc. - Du ME"" Il.: bains et. lavoirs publics; plan .. ... " 3~9 

Logements et habitations (Salubrité des) : 
1892. 7 mars- BROUARDEL ct A. - J. MARTIN: Angleterre (congrès d'hy-

giène dc Londres en 1891)........ . . ............ . .. :l2 
7 mars'- MONOD (co m . ""n.): absence d' eau dans les maisons ..... 616 

12 déc; '- VAILLARD (C. hyg. 90) : réglementation sanitaire il. Saint
f:tienne, p. 319; proph y laxie de la tu ber culose, désinfection ,]l. 328 . 

Loil'et (Département du) : 
1892 . 11 janv . - A. - J. MARTIN: proph ylaxie des épidémies (r èglemen t) ... 1 

Lois: 
1889. 18 mars - (e:rtl'ait) Emplois réservés au x sous officier s r en gagés.. 687 

4 avril - Assainissement de la Seine . . 716 
15 juil. - (art. 81) Emplois civils réser vés a ux anciens milit aires... 696 

1892. 30 nov. - Exercice de la médecine.... . ... . ....... . . 
29 déc. - Légion d'honneur: promotion motivée par le choléra ... . 713 

Londres: 
1892. 7 mar s - BROUARDEL ct A.- .r. MARTI, : congrès interna tional d·hy. 

giène ct. de démographie de 1891. . . . . .. . . . .. . . . . . . . 29 
19 déc. - Du MESNIL: bains et lavoirs pu blics............ 366 

Lyeées - Voir Écoles. 
Lyon (RhOne) : 

1892. 19 déc. - Du MESNIL : bains publics . . . .. . . . . . ... .. ... . ........ ... ... 358 

M 
ltIagdebourg (Allemagne) : 

1892.19 déc. - Du MESNIL : bains publics ; plans.. ............. 392 
ltIaladies épldémiques ou tJ.·ansmissibJes: 

1892. 11 janv. - A. - J. MARTIN: Loiret: r églementation prophy lactique_. 
la a vril - Rapport ct décr p. t: médailles d'honneur décernées par le 

ministre de la guerre ............ . .. 714 
27 avril - Arrêté mi nis tériel: idem......... 714 
30 nov. - Loi sur la m édecine: déclaration übligatoire des cas . . i34 
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lJ[ala(Ues épidémiques ou t .. ansmissibles (suite) : 
1892 . 12 déc. - VAILLARD (C. h!/fI 90i : compte r endu .. ............ .. .. 

29 déc . - Loi portant promotion exceptionnelle dans la Ll'g ion 
rj'honnc\1l' en 1892. . ........... . 

31 déc. - !\Iédnillcs d'h olllLeur nt mention s cl éef'rn (~Cs en lti~):L .. . . 
l'OU I' chn(lue lIIaladle c n particulIer . ,"ai l' : Charbo n, Cholli,'a, 

D iph tér ie, I)!Isenterie, F ièc1'e J aune, Fiècl'e pa ludéenne, F ièm'c 
l.!IpllOïde, Grippe. l'este, ]'neulllonie in/ ee/Jeuse, R ougeole, 
I-iea l'lutiile, Suette, Teigne. Tuberculose, T f/p hu., Val'iole, -
Voir égaletnent Désinre~,tion. 

ll[arseille (Bouehes-tiu-Rhône) : 
18g2. 15 ffiv. - Mo,,"oo (com, san .', : m esures sanitaires dans le port (1891). 

17-24 oc t. - BRO UAIWE L et MO,",OD (cam. sa,.,. ) : a ppari tion du c ho-
lé ra; nlesur e3 sanit a ire:;.; prî~es à l'é l.ranger.... . ... . . 6ô3 il. 

12 déc . - V,\ILLARD (e. h!lO. 90 ) : a limen tation e n cau potable; ,'a
le ur des caux utilisées. 

19 déc. - Du MESNIL: bains publics ....... 
lJlaUères t'écales: 

1892. 7 nov . - BERGERO,," et A . -J. MARTIN: pollution des eaux par l' é -
pandage (Bayonne) . . . . . . . . . . .. . . .......... " . . ... . 

Mé(lailles - Voir Récompenses honoriftques, 
Médecine (Exercice de la) : 

1871. 10 aoû t - Bavière: ordonnance rovale instituant des chambres de 
médecins eL ries sociétés médic~les régionales . " ............ .. . 

1887. 25 mai - Prusse : ordonnance royale instituan t des chambres de 
m édecins ... .. . .............. . ................. . 

1~91. 2~ d f~C . - Autriche: loi eréant des cham!."',,, de médecins .. 
1892. 4 juil. - A. - J. MARTI'"': projctd'institu t io n d'un ordre de m édec ins; 

légis lation é trangère .. , .. ' . . . . . , .. . ' ..... . 
30 nov, - Lo i sur l'exercice de la médecine . 

1893. 10 déc. - BROUARDEL ( Introduction au tome XXII) : vo te de la lo i 
nouvelle ..... , ........ .... ,..... .... . ............... . 

'[e~ Rouge: 
1892. 3-1i oct. - MO,",OD ct PRO UST ("o m. san.,: é pid ,j lllie cholérique.657 à 

ltleudon (Seine-et-Oi8e }: ' 
1892 . 28 nov. - , Alimentation de la co mmune en eau potable. 

ltllcl'obiologie : 
1892. 25 avril - PROUST: ép idé mie cie grippe de 1889 -90. 

,., .. - Analyses d'caux. - Voir Eaux potable ... 
Mont-Do .. e (Puy-de-Dowe) : 

1891-92.. - JA CQUOT ct \VILU I: é tude sur les eaux minérales. 
lJ.loutne1' (Pyrénées-ol'ientales) : 

1892 . 21 nov. - JACQU OT: alimcntat ion de la commune en cau po table .. ' . 
31 déc. - PoueHE'!': anal vses d'eaux destinées il. l'alimentation. 458 il 

;Uo1')alx (Finistèl'e): • 
18n. 13 juill - C HA UVEA U: cas de char'bon dans l'ar rondissemen t. 

Uortalité - Voir J)écès. 

N 
Xallte .... e (Seine) : 
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713 
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317 
358 

232 
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205 
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179 
734 

IV 

666 

263 

123 

511 

239 
477 

150 

1892. 2 mai - 8 août - PROUST (eom. sa n. ) : ·,épidémie cholé rique .. 625 -63[) 637 
Nantes (Loire-inJërieure): 

1892. 19 déc. - Du MEs,,"H,: bains, lavo irs publics. 358 
31 déc. - POUCIlET: analysesdes eauxdestinécs à l'alimcntation .45~ 466 

Na"h'es: 
1SD2. 5-30 janv, - PROUST: conl'Ül'e nce sanitaire de Venise; m eSlll'CS ,a

nit a i,'es a ppli,:ables dan s le canal de Suez, p. 527; convell tion 
sani tai r e, Il. 585-601 . 

15 fév. - MON OD (corn. san .) : mesures sanitaires à bord età l'arrivée. 615 
29 sept, - Circulaire: désinfection applicable aux provcnances sus-

pectes de choléra. . ......... . .... , . . .. . . 701 
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Nérls (Allier): Pages 
1891-92 ...... . - JACQUOT et W ILL~I: étude sur les eaux minérales . . 506 

Nièvre (Département de la): 
1892. i2 déc. - VAILLARD (C. hyg. 90) : règlement sur la vaccine. . 315 

Nourrices: 
1892. 12 déc . - V AII.LARD (C. h!tg. 90) : bureaux de placement... . 329 

NU1'emberg (Allemagne) : 
1892. 19 déc. - Du MESNIL: bains publics..... .. . . ..... .... . ... .. . 402 

o 
Offtcier.jj de santé: 

1892. 30 nov. - Loi sur l'exercice de la médecine. ' .. 730 à 737 
Ordre de médecins: 

1892 . 4 juil. - A.-J. MARTIN: institution proposée par le D' Surmay; 
législations étrangères. 179 

p 
Pain d'épice8: 

189~. 21 mars - POUCHET: falsification par le !el d'étain .... . . .. . . , . . . . . . . 46 
10 mai - Circulaire ........... idem...... ........ ..... .. ... . ....... 728 
17 juin - Circulaire (Ju8tiee): idem................ .... .. .. 729 

Pari8: 
1889. 4 avril - Loi sur l'assainissement de la Seine........ 716 
l ij92. 2 mai - 3 oct. - PRous'r (eom. san.): épidémie cholérique (Paris 

et banlieue) .' ........... 625-630-637-645-655 à 661 
19 déc. - Du MESNIL: bains et lavoirs publics............. 3~7 

Parthenay (Deux-SèDres): 
1892. 4 juil. - OGIER: alimentation de la ville en eau stérilisée. 161 

Passeport so.ultaire: 
1892. 29 août - Décret: mesures contre le choléra............... 702 

1" sept, - Circulaire idem........ ... ........... 70'1 
5 sept. -3 oct. - MONOD (com. san.): application (modèle). 1\40 

26 nov. - Décret: suppression.. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . 712 
Pau (Basses-Pyrénées): 

1892. 28 nov. - GARIEL: assainissement de la ville; réseau d'égouts...... 253 
OGIER: analyse d'eaux provenant du gave............... 262 

Paulhaguet (Haute-Loire): 
1892. 19 déc. - JACQUOT: alimen tation de la commune en eau potable... 339 

Peaux: 
1892. 13 juin - CSAUVEAU: cas de charbon attribués à des peaux de Chine. . 150 

Pèlerinage musnlman de La Mecque: 
1892. 30 janv. - Convention sanitairll de Venise: dispositions spéciales 

applicables en Égypte ...................................... 59~ à 600 
16 juin - PROUST (eo m. san.): informations diverses (1892). . ...... 633 

Périmètre de protection: 
1892. 15 janv. - Décret: attribution aux sources minérales d'Aix-les-bains 743 

Perse: 
1892. 25 avril - PROUST: épidémie de grippe en 1891-92.......... .. . ...... 130 

25 avril-19 déc. - MONOD et PROUST (com. san.) : épidémie cho-
lérique ............. . 623-631-633-63fl-644-648-651-657-673-680-681 à 683 . 

Peste: 
1892. 16 juin - PROUST (corn. ,an.): épidémie dans l'Irak Arabi (1892). .. 634 

phal'macie: 
1~92. 13 mars - Circulaire rectificative : délivrance du sublimé corrosifsur 

prescription des sages-femmes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 741 
Piscines populaires - Voir Bains publies. 
Plans - Voir Cartes. 
Plomb: 

1892. 21 mars - Du MESNIL: cercueils pour le transport des corps..... 49 
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Pneunlonie int'ect.leuse: Pages 
1892, 25 juil. - PRO UST et Nt:TTER: instructions prophylactiques. 4',1, 

P01'C: 
1892. 12 déc. - VAU. LARn (C. hyg . .90) : tuber~ulose du porc.... . . 327 

Postes snuitairc;j Ilcs t'l'ontii, .'cs terl'estl'CS: 
18~2. 29 aoùt -- Décret : organisation co n tre lïll1})Ortation du choléra.... iO:! 

1 Cr sept. - Cirrulairc: organisation ct fon cLÏonnen1cnt des postes . . 704 
5 sept. .. 2 ont. - MONOD (cam. Salt .) : po,te ., é tab lis en 1892 6'10-6'17 660 

Pl'otoclllol'Ul'C d'étain - Voir Étain . 
P.'u;lse: 

18S7. 25 mai - Ordonnance royale in stituant des chambres de médecins. 205 

R 
Récolllpcn!!!cs honorifiques: 

1892. 15 avril - Rapport et décret: dévouement en temps d'épidémie: r é-
compenses décernées par le ministère de la g uerre. 714 

27 avril - Arrêté ministériel (Guer/'e) : récompenses décernées pour 
dévouemen t en temps d' épidémie. 714 

12 déc. - VAILLARD: médailles décernées aux membres des conseils 
d'hygiène pour leurs travaux en 1890 . 332 

31 déc. - Dévouement en temps d'épidémie: état des récompenses 
décernées en 1892 . 498 

ReIms (M arne) : 
1892. 28 mars - MONOD (cam. san.): instructions sur la vaccination.. 618 

19 cl éc. - Du .\fESNII.: bains et lavo irs publics; plan.... 3a9 
Rivièl'C: 

1892. 19 déc - OOIER: infectlOn par des caux r éSiduaires cie snererie il. 
f;trppagn) (Eure) 334 

Rou.,n (SeiTle-inJëJ'ieure) : 
1392. 19 déc. - Du MES"'lL: bains ct lavoirs publics. 363 

Rougeole: 
1892. 12 déc. - VAILLARD (C. hYrJ. 90) : ép idémie. :J06 

Russie: 
1~9'2 . 4 juil. -28 nov, - PRO UST (com, san. ) : épidémie cholérique, p. 635· 

C39-6',4 ·648-658-669-67~. 
7 nov, - MONOD (com. san.): stati stique générale de l'épidémie. 670 

s 
Sagcs-t'elllllles : 

1892. 13 mars - Circulaire recti ficative: emploi d u sublimé corrosif. 741 
30 nov, - Loi Sl!r l'exercice de la médecine. 730 
12 déc . - VAILLARD 1 C. h!frJ. 90): pratique de l'antisepsie . 310 

Saillt-BrielH~ (Côles-du-Nord) : 
1892 . 2 mai - COLlr<: projet d'alimentation en eau potable. . 13/. 

Saillt-Chéron (Seine-el-O ise) : 
1892. 12 déc. - VAILLARD (C. h!fg. 90) : épidémie de fi èvre typhoïde . 283 

Saint-Étienne (L oire) : 
18!l2. 12 déc. - V AILLARD (c:, h!Jg. 90) : réglementation sur la construction 

et l' assainissement des maisons. 319 
31 déc. - POUCHET: analyses d'eaux [Jour l'alimentation ....... 461 il 491 

Saint-Gcrmain-cn-Layc (Seine-et-Oise) : 
1889 . 4 avril - Loi relative à l'épandage des eaux d'égout cie Paris. 716 

Saint-Honol'é (Nièv r e) : 
1891-92. - JACQU OT et 'V!LUI: étude sur les eaux minérales. 507 

Saint-Lô (Ma",:he) : 
1~9~. 31 déc , - PO UC HET: analyses d'eaux pour l'alimentation. 462-464 487 494 

Salies-dc-Béa.'n (Bas.es-P!frénée. ) : 
1892. 2:1 juil. - JACQ UOT: proje t d'alimeotatioo en eau potable. 211 
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Scarlatine: 
1802 . 21 no\'. - Mo,,"oD (com. san.) : épidémies ............... .. . .. .. .. .. 

SéanC'.es des conseils d ' hygiène: 
1892. 12 déc . - VArLLARD (C. "!IY. 90) : statistique ... 

Séances dn Comité consultatif d ' hygiène: 
1 89~. 11 janv.-19 déc. - Corllptes rendus; com munications sanitaires .605 à 

Seine (Fleuve) : 
1889. 4 avril .- Loi relative il l'assainissement cie la Seine .............. . 

Sels d'étain - Voir Étain. 
Service sanitaire maritime - Voir Désinfection, Emplois ci-

vils réseryés aux ancIens militaires, Nayit'es. 
Sources d'eaux potables - Voir Eaux potables. 
Sources minérales - Voir Eaux minérales. 
Sous·officiers rengagés - Voir Emplois ch-ils rélleryés. 
Souvigny (A ilier) : 

1892. 25 janv. - ~lol<oD (com. san .) : épidémie cie fiévre typhoïde . 
Statistique et démographie: 

1892. 1" fév. - THOINOT: caset décèsde fièvre typhoïde à Avesnes (Nord). 
i mars - BROUARDEL et A. - J. MARTIN: congrès internationa l d'hy-

giène et de démographie de Londres en 1891 (compte rendu) .. . 
21 mars - MO,,"OD: fonctionnaires sanitaires en Angleterre ........ . 
25 avril - MONOD: étuves il désinfectiùn de 1889 à 1~92; carte ..... . 
25 avril- PROUST: épidémie de grippe de IH89-90; mortalité ... ... . 
17 oct. - 7 nov. - MONOD (eom, san.): décès cholériques en France , 

en Russie ....................... ....... ................. , .. 664 il 
30 nov. - Loi sur la médecine : personnel médical. ............... . . 
12 déc. - VAILLARD (C. h!/[J. 90): séances ettravallx des conseils .. . 
19 déc. - Du MESNIL: bains et lavoirs en France et il l'étranger . 

Stérilisation de l'eau: 
1892. 4 juil. - OGlER: alimentation de la ville de Parthenay ........... . 

Strychnine: 
1892. 12 dee. - VAILLARD (C. h!/[J. 90) : vente de pigeon empoisonné .. 

Sublimé cor1'o:!iif: 
1892 . 13 mars - Circulaire rectificative: délivrance sur prescription des 

sages-femmes . . . . . . .......... ....... . 
Sucrerie: 

1.892. 19 déc. - OGlER: infection d'une rivière par des eaux résiduaires il 
Étrépagny (Eure) ............................................... . 

Suette: 
1892. 24 oct. - MONOD (com. $an.): épidémie dans le Poitou ............ . 

Suez (Canal de): 
1892. 5-30 jany. - PROUST (conférence sanitaire de Venise): passage du 

canal en quarantaine ................................... 528-G85 il 
Syrie: 

1892. 3 oct. - MONOD (com. san. ) : épidémie cholerique ....... .. ... ... .. 
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1802. 4 avril - MOl<OD (COin. san. ) : épidémie à Pouldreuzic (Finistère).. 620 
Transport de corps - Voir COrI)s. 
Trempeurs - Voir Cuves à désInfection. 
Trouville (Calvados): 

1892. 12 déc. - THOINOT: projet général d'assainissement. 267 
Troyes (Aube): 

1892. 21 mars - BROUARDEL et DU M~sNIL: désaffectation d'un cimetière; 
travaux de fouilles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 

Tubercnlose: 
18'J2. 12 déc. - VAILLARD (C. h!Jg . 90) : lait provenant de vaches tuber

culeuses, p. 325 ; porc tuberculeux, p. 327; prophylaxie dans les 
logements, p. 328. 
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Tulle ', Co l'rè.:e; : 
1892. 31 déc. - P OCC lIET: analyses d'cflux l'our l'alimen tation .. . ... lloG il 

Turquie: 
1892. 3 ocl.- 12 déc .. - l\I o:O<O lJ et PROl,; ST ' com. sail. ) : épidémie cho-

leri!]uc. .G38-Gfj5-6ï6-679 il 
TYl·llUS: 

18~2. 11 janv. - ~I (j:'\U D ( COHL saI!. : cpid 0rllle en Brettlgnc. 

u 
t rtilité pulllique - Voir .:tablissemellts (l'utilité publique . 

v 
Vaccine: 

1892. 28 mars - MO:O<OD (com. Salt. ) : instruction sur la vaccine à Reim s. 
12 déc. - VAILLARD (C. hi/go 90): reglemcn tation (Nièvre, Vosges, . 

"aches: 
1892. 12 déc. - VAILLARD (C. h!JO . 90) : lai t de vaches tuberculeuses . .. .. 

Val'iole: 
1892 . 23 mai - 21 no\'. - MO"OD (co m. sail. ) : épidémies, p. 629 (Cabestany), 

632-635-676. 
12 déc. - VAILLARD (C. hy{J. 90): épidémies ....................... .. 

Venise (I ta lie ): 
1892. 5-30 jan\'. - PROUST: con férence sanitaire internationale; historique 

et travaux, 1'.527. - Convention sanitaire, p. 581. 
"ersaUles (Seine-e t·Oise) : 

1892. 31 dcc. - POUCHET: analyse des eaux d'alimentation.. . . . . . ... .. . 
Vienne (Autt'ù:he): 

1892. 19 déc. - Du ;\lESNIL: bain s publics ; plans ....... . 
Vins: 

1892. - N ETTER: Allemagne: projet de loi contre la fal sification .. 
11 mars - Espagne: décret sur la préparation des vins naturels .... • 

Visites mé(UcaleH: 
1892 . 29 août - Décret: dispositions applicables aux vo yageur s venant 

de pays contamin és ou suspects de choléra .. 
1" sept. - Circulaire: idem, .. . .. . 
26 sept . - Décret: suppression des mesures ... 

"osgci;I (Dépa7'tement des) : 
1892. 12 déc. - VAILLARD ( C. hyg. [,0) : r èglement SUl' la vacc ine. 

Voyageurs - Voir Passeport sanitaire, Visites médicales. 
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